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Du 18 juillet au 13 août 2021 
         23èmes Rencontres Internationales de théâtre en Corse 

 

 
 
 
L’Atelier Acteurs en Herbe est dirigé par Loïc Soleilhavoup accompagnés de Raphaël 
Soleilhavoupet de Lena Simeon de Buochberg 
Il accueille entre 15 et 25 enfants et adolescents qui participeront à l’élaboration d’un spectacle 
inventé ensemble, présenté en plein air à Pioggiola. 
 
 
OBJECTIF DE L’ATELIER : 
 
Ce stage permet à de jeunes amateurs de se confronter à l’expérience théâtrale en participant à 
toutes les étapes de la création d’un spectacle. 
L’atelier se déroulera autour de 3 grands axes :  
 

1. Préparation physique et vocale 
2. Mise en jeu 
3. Construction, répétitions, réalisation 

 
La pratique ludique et le plaisir du jeu conduiront le groupe tout au long du stage. 
 
 
CONTENU DE L’ATELIER : 
 
Atelier acteurs en herbe : CLOWNS 
 

Approche de l’atelier : 
Cette année nous aborderons les techniques de clown et de l'art burlesque. 
Clown danseur, clown chanteur, clown de théâtre, clown de l'absurde et de la poésie .... Il y a 
autant de clown qu'il y a d'individus ! 
Ce qui rassemble tous ces clowns c'est le moment présent, sa capacité à vivre dans l'instant.  
Personnage haut en couleur détournant sa propre voix, son corps et les objets qui l'entoure, il 
s'amuse d'une réalité – relative, en lien direct avec un monde imaginaire, absurde et poétique. 
La technique de clown et du burlesque est une technique basée sur le physique, le rythme et la 
dissociation corporelle, l'élocution claire ou déformé et une grande capacité d'écoute. 
C'est une école à part entière qui exige du participant un vrai engagement.  
Bien sûr ce stage se déroulera sous un regard bienveillant et par une approche ludique.   
Le but étant toujours d'apprendre, de découvrir en s'amusant de nous-mêmes et des autres. 
 

Synopsis: 
  

Sur la sphère bleu d'une planète qui se dore au soleil, un peuple bien étrange s'acharne au travail. 
Tapeur sachant taper sur des tôles de ferraille, tricoteur d'aérosol chimique, conducteur de 
métaux lourds et défonceurs de terrains terrassés, bossent dur !! Ils bossent très dur.  Attendant 
sans rechigner le "jours libre ". (Que l'on nomme aussi "week-end" dans les hautes sphères des 
dominateurs dominants démoniaques qui ressemblent un peu à des démons!!) 
De toute manière, aujourd'hui, l'accès au jardin fleuri est interdit. Un accident soudain est arrivé à 
l'usine.  Plus rien ne bouge, tout est immobile…et dans ce silence assourdissant, on distingue une 

 



voix, un peu comme un chant.... Si enivrant, si apaisant ...Serait -ce le chant d'une fée sauveuse ? 
le chant de la liberté ?  de la révolte ?  
Qu'importe ! CLOWN !  Il est temps maintenant !! écoute et danse ta danse!    
 
 
Contenu du stage :  
-  échauffements corporels et vocaux 
- ateliers de cirque 
- ateliers chorégraphiques 
- ateliers théâtre 
- lectures, écriture 
- Improvisations 
- mise en scène 
- JEU ! 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
 
Conditions financières :  
Le prix du stage est de 180 € et 25€ d’adhésion à L’Association 
Le deuxième inscrit d’une même famille : 110 € 
 
 
Conditions pédagogiques :  
L'atelier Acteurs en Herbe se déroulera du lundi au vendredi encadré par Loïc Soleilhavoup, 
Raphaël Soleilhavoup et Lean Simeon de Buochberg. 
Le matin de 10h à 12h pour les 6-10 ans– de 10h à 17h pour les 11-17 ans avec pique- nique sur 
place (à amener). Cette proposition d’horaire est susceptible d’être modifiée en fonction de la 
constitution du groupe et suite à la première réunion avec les jeunes participants (et leurs parents) 
Trois journées de découverte les 26, 27 et 28 juillet :  les jeunes participeront à la réalisation d’un 
petit film sur le patrimoine avec la compagnie Sous le ciel dans le cadre d’un projet intitulé 
Contami a Corsica en demi groupes et en parallèle avec l’atelier clown qui se poursuit sur ces 
journées. 
Les représentations auront lieu dans le cadre des 23èmes Rencontres Internationales de théâtre 
en Corse du 7 au14 août 2021. 
 
Lundi 9 août à 18h 
Mardi 10 août à 11h  
Jeudi 12 août à 11h 
Vendredi 13 août à 18h 
(réservation indispensable auprès de L’Aria) 
 
L’atelier se déroulera à Pioggiola dans un champ tout près de A Stazzona. 
 1er rendez vous à A Stazzona le lundi 19 juillet à 10h. 
 
Contact : 
Pour tout renseignement : 
Ludivine Riccio ou Antone Casanova 04 95 61 93 18  
accueil@ariacorse.net  

mailto:marie-laure@ariacorse.net

