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Les Brèves Rencontres « La Noce : Famille vous avez dit famille » 

Informations pédagogiques 
Le parvis d’une église, une table de banquet dressée en plein air sous les 
arbres, l’été, la chaleur, les secrets, les jalousies. Un public venu visiter une 
chapelle, puis détourné pour assister à ce qui aurait dû être des noces… 
quelque chose a eu lieu dans l’église mais personne n’en parle. 
Un postulat de départ, la noce, à partir duquel nous traiterons du thème de la 
famille et des rapports de classes. 
Pour ce faire nous nous appuierons sur la pièce de Bertold Brecht, La Noce 
sur sa structure, d’où seront extraites certaines scènes, certaines situations qui 
nous serviront d’inspiration et de colonne vertébrale. 
À cela viendront s’ajouter d’autres écritures empruntées à des auteurs tels que 
Denise Bonal, Joël Pommerat, Marion Aubert, Olivier Bruhnes et d’autres encore qui viendront élargir et faire écho 
au thème de la famille. Chacun pourra également venir s’il le souhaite avec un texte, une scène, un monologue 
ou une chanson. 
Pendant 11 jours Delphine Cottu et Sylvain Jailloux tous deux issus du Théâtre Du Soleil vous proposent de vous 
mettre à la préparation d’une présentation publique dans les conditions d’une création collective Dans ce cadre, 
les stagiaires pourront réfléchir librement et faire des propositions au plateau. Nous ferons deux groupes qui 
travailleront en alternance avec les intervenants. 

Les brèves rencontres sont les petites sœurs des Rencontres Internationales, imaginées pour toutes celles et ceux 
qui ne pourraient pas se libérer sur 4 semaines. 
Même formule : plusieurs intervenants, chacun travaillant sur un auteur, une œuvre pendant 11 jours. 
Ce stage de création propose à des enseignants, animateurs, éducateurs, amateurs de théâtre et même débutants 
de se retrouver au sein d’une formation centrée sur les différentes techniques de l’art dramatique. 
Textes classiques, contemporains, théâtre de mouvement sont travaillés, mis en espace dans une scénographie 
de plein air et présentés devant le public. 

Objectifs pédagogiques 
 Se mettre à la préparation d’une présentation publique dans les conditions d’une création collective 
 Réfléchir librement et faire des propositions au plateau 
 Travailler en alternance avec les deux intervenants 
 Mettre en marche notre corps et ouvrir notre imagination 
 Nous rendre disponible au travail 

Méthodologie 
Le training corporel du matin, les lectures, les exercices d’improvisation nous permettront de mettre en marche 
notre corps d’ouvrir notre imagination et de nous rendre disponible au travail de l’après-midi consacrée aux 
scènes. 
Le soir nous nous retrouverons pour mettre en commun le travail de la journée et avancer sur la construction de 
notre présentation publique. 

Profil des stagiaires 
Ouverts à tous : comédiens professionnels et amateurs de tout âge 

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires 
Aucun 

Tarifs 
Coût total 850 € ; sont compris dans le prix : formation, hébergement et la restauration  
Cotisation 25€ à l’Aria en sus 

Pour une prise en charge par votre OPCO ou Pôle Emploi nous contacter : accueil@ariacorse.net  

Plus d’informations sur www.ariacorse.net 
 

Dates et durée 
Dates :  
Du 17/08/2021 au 28/08/2021 

Durée totale du stage :  
77 heures | 11 jours  

mailto:accueil@ariacorse.net
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Programme du stage 
Une journée type : 
de 7:30 à 8:30 : Petit déjeuner 

de 8:45 à 9:45 : Echauffement collectif 
avec intervenant 

de 10:00 à 11:30 : Atelier d’exercices par 
groupe avec les deux intervenants 

de 12:00 à 13:30 : Déjeuner 

de 14:00 à 18:00 : Ateliers de réalisation  

de 19:00 à 20:30 : Dîner  

de 20:45 à 23:00 : Ateliers de réalisation  

 

Jour libre le Dimanche. 
Une veillée est programmée avec les gens des villages de la vallée un soir de la semaine. Ce sera l’occasion pour 
les stagiaires de présenter des moments choisis par eux, individuellement ou collectivement sous forme de 
chansons, musiques jouées, poésies, contes, improvisations, danses… 

 

Stage dirigé par 
Delphine Cottu 
Comédienne, Metteur en scène. 
Formée au conservatoire de 
Tours puis au Centre de 
Créations et d’Écritures 
Contemporaines à Besançon, 
elle intègre le Théâtre du Soleil 
en 1997 et joue sous la direction 
d’Ariane Mnouchkine dans Et 
soudain des Nuits d’Eveil, 

Tambours sur la Digue, Le Dernier Caravansérail, 
Les éphémères et Les Naufragés du Fol Espoir.  
Pour le Théâtre du Soleil, avec Georges Bigot elle 
remet en scène au Cambodge L’Histoire terrible 
mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du 
Cambodge d’Hélène Cixous avec 30 jeunes acteurs 
et musiciens cambodgiens. Le spectacle sera 
programmé au Festival d’Automne en 2013 à Paris, 
au Festival Sens Interdit à Lyon et à Lisbonne. 
En 2016, pour l’Ensatt, dirigée alors par Thierry 
Pariente, elle met en scène La Nuit des Rois avec 
les élèves du TEK à Saint Laurent du Maroni en 
Guyane. Le spectacle sera joué au Théâtre de 
l’Aquarium à l’occasion du Festival des Ecoles du 
Théâtre Public. 
En 2018, elle joue pour la première fois avec le 
Munstrum une courte forme, Clownstrum, avant de 
poursuivre en 2019 avec 40 Degrés Sous Zéro 

Sylvain Jailloux 
Comédien, metteur en scène, danseur 
A Lyon, il suit les ateliers théâtre de la 
Cie l’Attroupement 2 dirigés par 
Patrick Le Mauff, et se forme à la 
danse classique et contem-poraine 
avec le chorégraphe Hugo Verrecchia.  
A Paris pendant sa formation au 
Théâtre de l’Ombre avec Sydney 
Bernard, Frédéric Merlo et Marc Feld, 

il joue avec Bérengère Bonvoisin et Philippe Clévenot dans 
Le salon transfiguré au théâtre Ouvert. 
Il intègre le Théâtre du Soleil en 1993 et joue sous la 
direction d’Ariane Mnouchkine jusqu’en 1996 (La ville 
parjure d’Hélène Cixious et le Tartuffe de Molière). 
En 2009 il retrouve le Théâtre du Soleil d’Ariane 
Mnouchkine et joue dans les créations collectives, Les 
Naufragés du Fol Espoir, Macbeth et Une chambre en Inde. 
En 2019 il joue sous la direction de Robert Lepage dans 
Kanata. 
Il met en scène Le Cœur révélateur d’Edgar Poe, Messe 
pour un sacre viennois de Bernard Da Costa, Le Journal 
d’Anne Frank, Romance Sauvage (Cie les Épis Noirs, 
Pierre Lericq et Manon Andersen) et dirige plusieurs stages 
en France et à l’étranger. 

Plus d’informations sur www.ariacorse.net 

L’atelier de réalisation étant le cœur du travail. Chaque 
intervenant propose une œuvre théâtrale qui sera la matière 
principale de sa pédagogie. C’est le processus de création 
théâtrale de la découverte des acteurs, la lecture, les 
répétitions jusqu’à la représentation en public. Il ne s’agit pas de 
« monter » un spectacle, mais bien d’aborder une œuvre comme 
support pédagogique et d’en présenter en public une étape de 
travail. La représentation se fera le dernier dimanche. 

L’atelier d’exercice c’est une séance de travail en groupe se 
basant sur les fondamentaux du théâtre, improvisation, lecture 
à voix haute, masque, travail sur la voix…Ceci sera défini en amont 
par les intervenants eux-mêmes en fonction de leurs spécialités 
pédagogiques. 
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Les ressources mises à disposition 
 

Le stage dispose de l'ensemble de l'outil théâtral A Stazzona pour les ateliers d'exercices techniques. Les 
ateliers de réalisation débouchant sur une finalisation bénéficient d'un apport technique (lumière, son, décors 
et costumes) conséquent.  
Ponctuellement, des ateliers sur les métiers techniques sont proposés à ceux qui le souhaitent parmi les ateliers 
du matin (notamment pour réfléchir ensemble sur les enjeux de scénographie en milieu naturel).  

 

A stazzona (la forge) 
 

Inauguré en 2010 à Pioggiola, "A 
Stazzona" (la Forge) est un véritable 
espace scénique. Ce lieu de 
création artistique est destiné́ à la 
formation des stagiaires, tant 
acteurs que techniciens. Il est situé́ 
à quelques kilomètres d'Olmi-
Cappella. Ses dimensions et ses 
équipements correspondent aux 
critères de la profession : salle 
scénique de 420m2 avec une jauge 
de 300 personnes, salles de travail, 
locaux techniques et loges. 
 

 

Installations générales 
La grande salle comporte 3 niveaux 

 niveau 0 (plateau, espace scénique, loges) 
 niveau 1 (coursive publique, régie, salle de travail, salle d’accueil) 

 niveau 2 (galerie technique, salle de travail.)  

La salle Giussani 
Espace scénique avec tables et consoles de régie son et lumière mobiles.  

Les salles Pioggiola et Vallica 
Ces salles peuvent être équipées de tables et chaises, paperboard et feutres, tapis de 
sol…  

Les loges 
Des loges sont à disposition incluant douches et toilettes.  

Le matériel 
Les autres supports du stage sont classiques : supports textuels et sonores… Nous 
disposons d’un lot important de costumes, chaussures, accessoires, ainsi que du 
matériel pour la scénographie dans des pièces attenantes. 
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L’Aria 
L’organisme de formation  
Créée en 1998 à l'initiative de 
Robin Renucci, l'association est 
née en Haute Corse dans la 
microrégion du Giussani. Pa-
rallèlement à son événement 
estival, les Rencontres Inter-
nationales de Théâtre en Corse, qui 
en a fait sa renommée, L'Aria 
organise tout au long de l'année 
des activités de formation, accueille 
des résidences de création, des 
diffusions. Ouverte à tous, 
comédiens professionnels et 
amateurs, publics en insertion, 
enseignants, étudiants, scolaires, 
L'Aria s'inscrit dans une démarche 
d'éducation populaire fondée sur 
l'échange des savoir-faire et des 
expériences.  
Les formations de L’Aria peuvent 
être prises en charge finan-
cièrement par les OPCO et POLE 
EMPLOI. 

  L’offre de formation  
 Qualité des formations profes-

sionnelles continues. 
 Réponse au décret « qualité des 

formations ». 
 Construction, animation et 

évaluation des formations. 
 Favoriser l’égalité profes-

sionnelle dans son activité de 
formation.  

Notre engagement qualité  
L’Aria est référencée Data dock.  
L’Aria garantit l’adaptation des 
dispositifs d’accueil, de suivi 
pédagogique et d’évaluation aux 
publics de stagiaires ; l’adé-quation 
des moyens pédago-giques, 
techniques et d’en-cadrement et la 
prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.  
Lors de la session de formation, 
chaque module est évalué de 
manière formative (jeux de mises 
en situations, etc.) et de manière 
formatrice (autoévaluation, critè-
res de réussite en fonction des 
compétences à acquérir) afin 
d’attester du niveau de connais- 

sance acquis en fin de formation. 
Un bilan pédagogique est réalisé 
après chaque stage, prise de 
parole de chaque stagiaire en 
présence du ou des intervenants et 
de la direction de L’Aria.  
Un questionnaire d’évaluation des 
apports de la formation est remis à 
chaque stagiaire en fin de formation 
et à retourner au plus tard deux 
mois après la fin de formation. Cela 
nous permet d’envisager, 
ensemble, les besoins en formation 
complémentaires ou supplé-
mentaires et d’apporter toute 
amélioration à l’organisation.  
Une attestation de fin de formation 
est remise à chaque stagiaire. Elle 
indique le niveau d’acquisition des 
connaissances suite à l’évaluation 
sommative, si prévue par le 
programme.  
Vous recevez, en fin de formation:  
 L’attestation de présence et de 

fin de formation  
 L’attestation d’assiduité, si 

nécessaire  
 La copie de la feuille 

d’émargement, sur demande  

Les méthodes pédagogiques  
Toutes nos formations sont 
construites à partir des besoins 
répertoriés dans les professions du 
spectacle vivant. 
Chaque module de formation 
comprend : une activité de 
découverte, des apports théo-
riques puis des mises en appli-
cation à travers la présentation du 
travail face à un public et une 
évaluation.  
Les stagiaires sont au cœur de la 
formation, c’est sur leur parti-
cipation et leur expérience que le 
formateur s’appuie pour venir 
compléter ou corriger les connais-
sances et les pratiques.  

Les moyens pédagogiques  
Nous garantissons un effectif 
adapté à chaque formation 
permettant un travail collectif dans 
les meilleures conditions  

d'apprentissage mais aussi 
d'échanges avec le formateur et les 
autres stagiaires. Lors des 
sessions, tout le matériel 
nécessaire est mis à disposition 
des stagiaires et des formateurs 
(costumier, matériel scéno-
graphique, paperboard...).  
Pour nos formations, une grande 
attention est portée à la sécurité 
des stagiaires et le matériel 
adéquat est fourni pour la garantir. 
Pour tous les modules et pour 
permettre d'aller au-delà de 
certaines notions, les formateurs 
donnent des pistes biblio-
graphiques et de réflexions 
complémentaires. Ce sont des 
outils indispensables au suivi de la 
formation et à l'objectif de 
recherche et création personnelle.  
 

L’équipe de l’Aria 
Pôle administratif 

Direction : Marie-Laure POVEDA 

Comptabilité : Cathy SKILLINGTON 
Administration & communication : 

Fiore PARIGI 

Pôle Artistique 
Direction pédagogique et artistique 

: Serge NICOLAI 

De nombreux artistes et techniciens, 
travaillent régulièrement avec l’Aria. 

Pôle Publics 
Accueil et inscriptions  

Ludivine RICCIO 
Médiation culturelle  

Antone Casanova 

Pôle Technique 
Régie générale : Joël ADAM 

Logistique et maintenance : 

Christophe KATZ 

Bureau de l’association 
Président : Robin RENUCCI  

Vice-présidente : Cécile CIGNACO  
Trésorier : Jean-Louis POLETTI  

Vice-trésorier : M.-Jeanne FILIPPI  
Secrétaire : Jocelyne DENIS   

Vice-Secrétaire : Myriam CARBONI 
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pôle  d’éducation  et  de  formation  par  la  création 
A Stazzona 

20259   Pioggiola 
Tél :  +33 (0)4 95 61 93 18 

Mail : accueil@ariacorse.net 
Web : www.ariacorse.net 

 
@ariacorse 

 
@aria_ghjunsani 

 
@Ariacorse 

 
@L’Aria Corse 

 

Siret 420 168 668 000 36 | APE 9001Z 

Organisme de formation : 94 20 20 461 20 

Licence entrepreneur du spectacle : 1 103 8288 | 2 101 5715 | 3 105 2354 

Agrément Association de jeunesse et d’éducation populaire : 2B-148 


