INVITATION
voyage pour une utopie bien vivante

22es Rencontres Internationales
de Théâtre en Corse [14 juillet > 10
août 2019] Pioggiola, HauteCorse icimême
>3 semaines de stages de réalisation 14.7>3.8
>1 semaine de spectacles & ateliers tout public 3>10.8

DOSSIER DE PRESSE

JE VIENS

EDITO 2019 // ROBIN RENUCCI //

Fondateur et Président de l'ARIA
C’est à nouveau une aventure unique qui nous rassemble cette année avec le
même enthousiasme et la même ferveur. Elle nous réunit dans un projet
fondateur, celui de placer la création théâtrale populaire au cœur de la vie. Les
habitants et le territoire du Ghjunsani se prêtent avec générosité à ce partage, nous savons
que l’identité d’un lieu s’affirme et se vivifie dans la rencontre et la découverte de l’autre. Mais
ce projet serait vain si chacun se retrouvant ici n’était pas confronté à l’acte puissant et
transformateur du théâtre dans sa pratique exigeante. L’aboutissement est certes miraculeux, il
s’agit de construire en quatre semaines une dizaine d’œuvres et de les confronter au grand
public, mais le cheminement dans cette construction l’est tout autant. Le travail quotidien de
chaque équipe, administrative, technique, artistique est particulièrement intense et il est mûri
de longues années de découvertes et de pratiques transversales qui ne peuvent s’exercer que
dans ce cadre privilégié. Ce stage de réalisation a pour projet de conforter chacun des
participants à travers une démarche personnelle et collective approfondie. Initiés et néophytes
de tous âges, de toutes conditions et de tous pays y travaillent ensemble dans un souci
d’enrichissement mutuel et d’altérité. La formation initiale ou continue de chaque participant est
ici la force motrice et le ferment de la démarche.

La disparition de quantité de formations durant ces dernières années au plan
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La disparition de quantité de formations durant ces dernières années au plan
national a causé des manques considérables : la transmission rigoureuse de
l’artisanat du théâtre auprès des amateurs est quasi confidentielle hors les cours d’art
dramatique, plusieurs générations de jeunes enseignants, responsables éducatifs,
intervenants dans le champ scolaire se trouvent aujourd’hui démunies face aux attentes des
collectivités locales et des institutions... Dans ce stage de réalisation, chacun a l’occasion de
rencontrer l’autre et nombre de professionnels qui manquent de lieu pour vivre une formation
créative se retrouvent ou se découvrent pour poursuivre leur formation continue. Le public
enfin n’est pas consommateur, il est acteur de la création, il est mêlé aux techniciens, aux
comédiens et aux habitants de la vallée en témoin privilégié de leur art de vivre. Le public a
l’occasion lui aussi de pratiquer et d’élargir sa compréhension du monde en spectateur actif et
émancipé en participant s’il le désire à de nombreux ateliers prévus à son intention. Merci à
chacune et à chacun de soutenir L’Aria et de nous rejoindre dans cette aventure collective
d’éducation populaire respectueuse et solidaire au cœur du Parc naturel régional de Corse.
A NOTER !
Jusqu'au 10 août 2019, Serge Nicolaï,
directeur des 22es rencontres, directeur
artistique et pédagogique de l'Aria, une
vingtaine de metteurs en scène, auteurs,
scénographes, et quelques 80 stagiaires,
vous donnent rendezvous pour les 22es
Rencontres Internationales de Théâtre en
Corse, le temps fort estival de L'Aria.
Du 3 au 10 août le rendezvous est
public. Vivez cette traversée de culture
par et pour tou·te·s !

L'ARIA #SON TEMPS FORT ESTIVAL
>3 semaines de stage dit de réalisation
>env. 80 stagiaires (amateurs,
professionnels, de tout âge, d'ici et
d'ailleurs, même loin) >env. 30 metteurs
en scène, scénographes, auteurs,
techniciens... >4 villages investis
>1 semaine de spectacles et d'ateliers
pour le public > 5.626 spectateurs
>toutes les scènes (héliport,
châtaigneraie, église...) envahies par le
théâtre >1 expérience internationalement
reconnue
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