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Tribune 
“Retrouver le public, inventer, reconstruire…”, 
par Robin Renucci / paru le 22/05/2020 / Télérama 

 
Directeur des Tréteaux de France et président de l’ACDN (Association des 
Centres dramatiques nationaux), Robin Renucci estime notamment que le 
soutien par l’État “des intermittents du spectacle et des auteurs est 
essentiel pour que le théâtre puisse vivre”. 
Il faut se rendre à l’évidence, comme les cinémas, les salles de spectacle vivant seront les 
dernières à laisser entrer le public qui attend de pouvoir retrouver la réalité de l’art sous toutes 
ses formes. 
Mais plus que tout autre lieu, le théâtre, par essence, rassemble des hommes et des femmes 
autour d’une œuvre, d’un souffle, d’une pensée, en compagnie d’auteurs, de créateurs, 
d’artistes. En ce sens, les règles et outils de distanciation, le masquage et les barrières 
associées aux gestes sont parfaitement contradictoires avec la mise en commun, le 
rassemblement physique et mental, la création de liens vivants, l’échange sensible. Pour 
dépasser cette contradiction et en dépit des très fortes contraintes, on se doit d’être créatifs, 
inventifs. 
 
Le moment que nous vivons à présent est celui de la reconstruction des liens entre les 
œuvres, les artistes et le public ; à hauteur d’homme et de femme ; avec la présence des 
corps, la portée des voix, l’intensité du silence, l’émotion, la musicalité. 
 
Apporter à domicile l’art, comme on livre des pizzas… 
Les écrans et les réseaux ont permis à certains, pas tous, de garder un lien avec la culture 
pendant la période du confinement. Mais reconstruire, ce n’est pas prendre acte de la capacité 
de l’informatique et des technologies de l’information à apporter à domicile l’art, comme on 
livre des pizzas, ni à juxtaposer des solitudes pour faire un commun virtuel. 
Il n’y aura pas de reconstruction sans partage des œuvres, ensemble, dans un même endroit, 
pour que quelque chose advienne. 
Cette crise n’est pas seulement une crise sanitaire et économique, mais aussi une crise 
spirituelle. Le risque du repli sur soi est grand pour beaucoup d’entre nous. 
Il est essentiel de penser ce qui nous arrive, et vital d’imaginer comment nous allons pouvoir 
nous retrouver ensemble, dans des formes nouvelles et en confiance les uns avec les autres. 
Sur ce chemin, l’art est aussi vital que l’air. 
 

Robin Renucci 
Président et fondateur de L’Aria 
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Les effets se feront sentir longtemps 
La culture ouvre cet espace mental qui permet de penser par soi-même et de se relier les uns 
aux autres. 
Notre mission, artistique et sociale, consiste à rassembler et unir dans un imaginaire commun. 
Les rencontres avec le public, les représentations constituent une activité centrale de nos 
métiers du théâtre public. Elles jouent un rôle incontournable dans le lien social. 
L’impact économique et organisationnel des fermetures des théâtres depuis le 15 mars, et 
l’annulation de toutes les manifestations estivales, place notre secteur aussi dans une 
situation totalement inédite, dont les effets se feront sentir longtemps. 
Il nous appartient aussi de reconnaître le caractère singulier de la saison théâtrale qui va 
s’ouvrir, une saison bouleversée, à construire avec un objectif commun à tous les Centres 
dramatiques : maintenir l’activité artistique, renouer avec les publics, soutenir les artistes et 
compagnies indépendantes. Les directions des théâtres publics et leurs équipes travaillent à 
différentes hypothèses qui, toutes, s’appuient sur cet impératif. 
Cette reconstruction doit être accompagnée par l’État, notamment sur le plan économique. Le 
soutien des intermittents du spectacle et des auteurs est essentiel pour que le théâtre puisse 
vivre. 
Il est aussi nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’urgence pour l’éducation 
artistique et culturelle. 
L’accompagnement va au-delà de l’aspect financier. Il est la traduction d’un projet de société 
donnant à la culture un rôle moteur, d’abord dans le domaine de l’éducation. Il s’agit de faire 
de l’éducation artistique et culturelle une réelle priorité. 
 
La mort de l’expérience sensible, le gel des subjectivités 
La crise sanitaire doit être l’occasion de réaffirmer un besoin d’art à l’école, à la fois pour des 
raisons d’équilibre psychique de la jeunesse, et en vertu de la nécessité, impérieuse, de 
nourrir les imaginaires après le confinement. 
On ne peut que se réjouir de voir la présence des artistes à l’école affirmée comme une 
priorité dans le discours du président de la République. Mais il convient d’être très vigilants : 
cette présence ne peut se réduire à « envoyer des intermittents » dans les écoles pour les 
transformer en auxiliaires d’éducation. Ce serait méconnaître la singularité du travail des 
artistes, tout comme celle du travail des enseignants. 
Il ne faut pas que la distanciation physique imposée par la crise sanitaire se traduise dans 
notre système d’enseignement par la mort de l’expérience sensible, le gel des subjectivités, la 
contraction de l’esprit critique et le creusement des inégalités devant l’art et le savoir. 
L’éducation culturelle et artistique est, si on lui donne tout son sens, un humanisme. Elle vise à 
mettre l’art au cœur de la formation des jeunes dans un mouvement d’émancipation : il s’agit 
de former des citoyens pour favoriser leur implication dans la vie civile, en leur donnant les 
outils pour exercer leur esprit critique et exprimer leurs projets. L’éducation artistique et 
culturelle de la jeunesse s’inscrit donc dans le cadre plus général de l’éducation populaire qui 
lutte contre l’assignation sociale ou géographique et promeut la mise en place des conditions 
permettant de penser par soi-même. 
La mise en place d’un tel plan n’est qu’un des éléments nécessaires d’une politique publique 
de l’art. Une politique d’éducation artistique et culturelle s’appuie forcément sur un vrai soutien 
à la création, l’une ne peut fonctionner sans l’autre. 
Nous avons besoin d’un plan d’urgence à la hauteur des circonstances : maillage des 
territoires, soutien aux associations par l’aide à l’emploi, formation initiale et permanente des 
enseignants, soutien à la pédagogie de projet et à l’éducation transversale, chantiers de 
recherche interdisciplinaires dans les établissements : autant d’éléments qui sont ceux d’une 
pédagogie nouvelle que portent, en France, nombre de ceux qui font l’école. La société civile 
est en avance sur les décisions politiques : écoutons-la ! Nous ne pourrons désormais faire 
confiance qu’à ceux qui nous font confiance… 
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Définitivement pour tous, l’été 2020 sera différent. 
L’été à L’Aria sera différent. 
 
Grâce à l’engagement et la solidarité d’artistes, d’élus, de bénévoles, des villageois, 
de l’équipe permanente, toutes et tous amoureux d’un théâtre formateur, éducateur, 
conscients que l’avenir passe par l’éducation populaire et artistique, L’Aria sera là 
pour vous accueillir dans la ligne directrice de notre association qui est d’offrir une 
pédagogie inscrite dans une idée d’échange et de transmission, avec un souci 
d’enrichissement mutuel et d’altérité. 
 
Le partage est le maître mot de cet événement. Partage artistique et humain entre 
des personnes de divers horizons dans un environnement naturel exceptionnel. 
De Mausoleo à Pioggiola, en passant par Vallica et Olmi Cappella, vous 
vous baladerez sur des sentiers qui vous feront découvrir aussi bien les crêtes que 
les puits naturels des rivières et leurs ponts génois. 
Les patrimoines culturel et naturel ne sont-ils pas deux sources irremplaçables de vie 
et d’inspiration ? 
 
La vallée du Giussani se fera l’écho du théâtre. Œuvres et auteurs, en prose ou en 
alexandrins, contemporains ou anciens, résonneront grâce à vous dans une 
biodiversité unique et préservée, du parc naturel de Haute Corse. 
Plus que jamais le théâtre et la nature vivront conjointement sous les châtaigniers, 
les chênes, les arbousiers, au bord des rivières, accompagnés par le chant des 
Milans Royaux et des Merles. 
La vallée peut s'enorgueillir d'une flore riche et d'une faune spécifique composée 
d'espèces protégées. 
 
Nous vous proposons avec L’été de L’Aria, Théâtre et Nature dans le Giussani, 
diverses activités culturelles et pédagogiques en extérieur : ateliers de pratique 
théâtrale, excursions poétiques, spectacles, expositions… Ouverts à tous, ces 
ateliers sont fidèles à l’esprit qui anime notre association depuis sa création qui est 
d’offrir des formations pour tous les publics, de tous les âges et de tous les niveaux 
artistiques, amateurs, débutants et professionnels réunis, tous œuvrant ensemble 
par le théâtre et la création. 

Serge Nicolaï 
Directeur artistique et pédagogique de L’Aria 
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L’été de L’Aria, Théâtre et Nature dans le Giussani 
Sous la direction de Serge Nicolaï 

- du 13 juillet au 8 août 2020 - 
 
L’Aria se réinvente cet été 2020.  
Pour créer, transmettre et être plus que jamais « ensemble », toute l’équipe de L’Aria reste mobilisée 
pour réinventer et affirmer son espace de création dans la période singulière que nous traversons. 
Grâce à l’engagement et la solidarité d’artistes, d’élus, de bénévoles, des villageois, de l’équipe 
permanente, toutes et tous amoureux d’un théâtre formateur, éducateur, conscients que l’avenir 
passe par l’éducation populaire et artistique, L’Aria sera là pour vous accueillir. 
 
 « Il ne faut pas s’adapter il faut créer » Piet Mondrian 
Dès le 13 juillet et jusqu’au 8 août, nous serons là pour le public qui souhaite partager et vivre 
ensemble le Théâtre autrement. 
 
L’été de L’Aria, Théâtre et Nature dans le Giussani, est mis en place pour vous recevoir dans notre 
vallée au cœur du Parc Naturel régional de Corse, et vous proposer diverses activités culturelles : 
ateliers de : pratique théâtrale, cirque parents/enfants, acteurs en herbe 
Et aussi des spectacles, balades à la découverte du patrimoine, excursions poétiques, 
expositions. 
Ce programme est ouvert à tous, fidèle à l’esprit qui anime les mouvements d’éducation populaire ; 
offrir des formations pour tous les publics, de tous les âges et de tous les niveaux artistiques, 
amateurs, débutants et professionnels réunis, tous oeuvrant ensemble. 
 
Tout se déroule en plein air, sur les sentiers, sous les arbres, en contact avec la nature et par le 
théâtre. 
 
Durant toute la période de L’été de L’Aria, vous pourrez profiter d’activités (sur inscription ; 
jauge limitée pour raison sanitaire) telles que : 
- Ateliers de pratique théâtrale. Nous vous proposons de suivre, à la fréquence que vous choisirez 
et sur inscription, des modules d’activités théâtrales sous forme d’ateliers pédagogiques journaliers, 
de deux fois deux heures : 10h à 12h et 15h à 17h, du mercredi au vendredi.  
Chaque groupe, formé de dix personnes maximum, sera pris en charge toute la journée par un.e 
intervenant.e de L’Aria.  
Vous pourrez choisir laquelle ou lequel de ces intervenants vous suivrez ce jour-là en fonction de vos 
envies, vos désirs et vos besoins.  
Et comme à L’Aria tout est création, nous finirons la journée pédagogique par une courte restitution où 
chacune et chacun pourra, en public, mettre en pratique son apprentissage de la journée. 
- « Les Acteurs en herbe ». Cet atelier se déroule du 13 Juillet au 2 Août, avec présentations 
publiques les 1er et 2 Août. Il accueille des enfants (6-10 ans) et adolescents de (11 à 17 ans) qui 
participent à l’élaboration d’un spectacle, présenté en plein air.  
- Cirque « parents/enfants ». Participer avec vos enfants à un atelier un atelier de cirque, ou 
comment  apprendre à se tenir debout sur la boule ronde qui est le monde… à partir de 4 ans. 
- Balades à la découverte du patrimoine. Partir en balade, guidés par des personnes de la Vallée, 
pour vous faire découvrir le patrimoine Corse à travers les sentiers du Giussani. Ils vous transmettront 
un peu de leur langue, de leurs rites, de leurs coutumes, de leur nature. 
- Poèmes en sentiers. Excursions poétiques à la découverte des sentiers de la vallée. 
- Spectacles. Tous les samedis, spectacles, lecture/concert (en partenariat avec le Festival Sorru in 
Musica) projections … 
 

Programme à consulter sur notre site : « L’été de L’Aria, Théâtre et Nature dans le Giussani » 
 

Renseignements et inscriptions à : 
L’ARIA / A Stazzona 20259 Pioggiola / +33 (0)4 95 61 93 18 / www.ariacorse.net 

accueil@ariacorse.net @ariacorse @aria_ghjunsani @Ariacorse 
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PROGRAMME 
 

Du 13 juillet au 2 août : Atelier « Les acteurs en herbe » pour les 6-17 ans.  
Il accueille des enfants (6-10 ans) et adolescents de (11 à 17 ans) qui participent à l’élaboration d’un 
spectacle, présenté en plein air les 1er et 2 août. Atelier dirigé par Loïc et Raphaël Soleilhavoup 
Horaires en cours /ateliers et restitutions / Pianacciu / Pioggiola 
 

Du 15 juillet au 7 août : - Ateliers de pratique théâtrale.  
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et 15h à 17h ; ateliers pédagogiques journaliers, de deux fois 
deux heures avec une courte restitution à 17h30. Ateliers et restitutions : Pianacciu / Pioggiola 
Ateliers dirigés par : 
Carine Goron : « la couronne de Timidité » Comment parler du monde d’aujourd’hui en adaptant à la 
scène des textes contemporains, principalement des ouvrages qui n’ont pas été écrits pour le théâtre? 
Pascal Ohmovère : « Pierrot le fou, le bucolique» Exercices à propos du film Pierrot le fou de Jean-
Luc Godard, avant une mise en mastication et en jeu d’un extrait du script.  
Christian Ruspini : « Maraudage poétique » Atelier de lecture à haute voix. De la découverte à 
l’interprétation. Incarner en plein jour le maraudage poétique d’un texte lu dans la forêt. 
Olivier Letellier : « Les éphémères » Esquisse d’un parcours de création en famille (ou non) autour 
de courts textes de théâtre jeunesse. Expérimenter de manière ludique les différentes étapes d’une 
création in situ.  
Serge Nicolaï: « Vivre le texte à la main » Comment vivre une scène, un monologue quand on n’a 
pas la mémoire du texte? 
Calendrier des ateliers de pratique théâtrale / Pianacciu / Pioggiola 
Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 
Carine Goron : « la couronne de Timidité »  / Pascal Ohmovère : « Pierrot le fou, le bucolique»  
Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet 
Carine Goron : « la couronne de Timidité »  / Christian Ruspini : « Maraudage poétique »  
Du mercredi 29 au vendredi 31 juillet 
Olivier Letellier : « Les éphémères » / Serge Nicolaï / « Vivre le texte à la main »  
Du mercredi 5 au vendredi 7 août 
Olivier Letellier : « Les éphémères » / Christian Ruspini : « Maraudage poétique » 
 

Expositions du 13 juillet au 8 août (A Stazzona) 
« Des planches à l’objectif, hommage à Jean Marquis » exposition photos » (coursive du théâtre) 
« Alice in u Ghjunsani » (coursive du théâtre) 
« L’Aria vue par vous » Le meilleur des regards est celui du public. Une sélection d’une vingtaine de 
clichés fera l’objet d’une exposition publique. » (coursive du théâtre) 
« Paréidolie et autres fantaisies » d’Yvette Guidicelli (salle Pioggiola) 
« Les Sentinelles » de Martin Broomberg (passerelle) 
 

Les samedis et dimanches 
- Atelier Cirque « parents/enfants ». Participer avec vos enfants à un atelier de cirque, ou 
comment  apprendre à se tenir debout sur la boule ronde qui est le monde… à partir de 4 ans. Atelier 
dirigé par Loïc Soleilhavoup. Les samedis 18 et 25 juillet ; 1er et 8 août de 15h à 16h30. 
- Balades du Patrimoine. Partir en balade, guidés par des personnes de la Vallée, pour vous 
faire découvrir le patrimoine Corse à travers les sentiers du Giussani.  
Samedis 18, dimanche 19, samedi 25 juillet, samedi 1er, dimanche 2 et samedi 8 août  
- Les spectacles du samedi : 
« De quoi je m’emmêle ? » de et par Charlotte Arrighi de Casanova  
« Jean Giono et la Nature » lecture par Carine Goron et Serge Nicolaï 
« L’hôpital, une nouvelle industrie ; le langage comme symptôme » de Stéphane Velut lecture par 
Pascal Ohmovère  
 « Les acteurs en herbe » présentation du travail 
« Le premier homme » d’Albert Camus / Lecture concert en partenariat avec le festival Sorru in 
Musica avec Bertrand Cervera au violon et Robin Renucci  
Balade musicale sur les sentiers avec Bertrand Cervera au violon 
Projections et rencontres 
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Un public « spect’ acteur » 
C’est parce que nous avons la conviction que le public ne peut-être seulement 
récepteur, consommateur d’un savoir sans en éprouver lui-même la richesse, le 
plaisir de la création que nous avons   
 
Il s’agit de rendre ce que l’on reçoit, de créer une proximité. encore plus évidente 
entre les artistes et le public : éveiller à la pratique, ressentir, partager les savoir-
faire, pour oser faire, afin « d’élever » le spectateur, dans le sens « prendre de la 
hauteur, éprouver ». Pour cela, nous développons les ateliers de pratiques 
artistiques pour le public. Il s’agit de proposer au spectateur d’être actif, de lui rendre 
la possibilité du « faire » dans cette société où nous sommes si souvent passifs.  
 
Autant d’outils citoyens qu’il reste à développer encore et à inventer toujours pour 
que le lien se crée dans une vraie démarche d’Éducation Populaire en Acte ! 

 
L’association L’Aria (L’Association des Rencontres 
Internationales Artistiques) œuvre depuis 1998 pour l’accompagnement des 
pratiques artistiques et culturelles. 
Elle s’adresse à tous ceux qui se retrouvent dans une démarche d’éducation 
populaire, consistant à donner à chacun les moyens de son émancipation 
individuelle et collective. 
Pour mener à bien ces missions, l’Aria dispose d’un formidable outil d’invention 
artistique : A Stazzona. Nous y travaillons été comme hiver. 
Les formations concernent tous les publics. Des plus jeunes aux plus anciens, des 
enseignants aux éducateurs, des amateurs aux professionnels les plus aguerris avec 
toujours le même souci de relier la formation à la création artistique. 
Ici, on réalise toujours un projet et on le partage avec un public. Chaque formation 
s’inscrit dans la tradition des stages de réalisation. Les stagiaires sont donc amenés 
à présenter le fruit de leur réalisation collective ou individuelle devant le public. Des 
créations qui concernent tous les arts. Le théâtre bien sûr, mais également la danse, 
le chant, les arts du cirque. 
Apprendre de l’autre, grandir, se tenir debout, s’exprimer, respirer, créer, voilà les 
maîtres mots qui nous guident dans la construction de cette aventure et que nous 
continuons à inventer. En croisant les publics, amateurs et professionnels, l’Aria 
poursuit ainsi son travail de transgression active des séparations habituelles entre le 
champ social, économique et culturel, avec toujours la même volonté : questionner la 
création et les territoires du sensible. 
 

A Stazzona – La Forge 
Inaugurée en 2010 à Pioggiola, A Stazzona (la Forge) est un véritable espace 
scénique dédié à la formation et à la création. 
Il est mis à la disposition des stagiaires et formateurs, des artistes résidents et aussi 
des enseignants et des élèves qui participent aux projets d’éducation artistique. 
Ses dimensions et ses équipements correspondent aux critères de la profession: 
grande salle de 420m2 avec une jauge de 300 personnes, deux petites salles de 
travail, locaux techniques et loges… 
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Les formateurs  
 

 
Photo Lucie Sassiat 
 
En 2013 elle crée avec d'autres élèves comédiens le collectif Colette. 
Ils adapteront à la scène le film Pauline à la plage et Trio en mi bémol d'Eric Rohmer. 
Elle rejoint ensuite la compagnie de Julien Gosselin Si vous pouviez lécher mon 
cœur pour jouer dans les Particules élémentaires de Michel Houellebecq et dans 
2666 de Roberto Bolaño. 
Cette année elle joue avec la même équipe dans l'adaptation de trois romans de Don 
Delillo (Joueurs/MaoII/Les noms) en tournée en France et à l'étranger. 
Prochainement, elle jouera dans le Pays Lointain, un arrangement d’après Jean Luc 
Lagarce mis en scène par Christophe Rauck. 
 
 

 
 
Ensuite, à Paris il travaille comme comédien ou collaborateur artistique avec : 
Michaël Lonsdale, premier spectacle Matinée chez la Princesse de Guermantes de 
Proust en 1983 dans la vallée de Chevreuse, et dernier spectacle Catastrophe de 
Beckett en 2006 aux Bouffes du Nord. 
Valère Novarina, à partir du Drame de la vie en 1986 au Festival d’Avignon, acteur, 
assistant puis dramaturge dans les années 2000 -collaboration qui perdure avec la 
lecture de Lumières du corps accompagnée, en 2018, par le quatuor à cordes 
Mélodia au Collège des Bernardins à Paris, et prochainement (juillet 2019) par 
Catherine Zimmer au clavecin et Yves Grollemund à la flûte à Sainte-Lucie-de-
Tallano. 
Jean-Marie Patte, à partir de Tant de travail, docteur en 1990 au Festival d’Avignon, 
jusqu’à Carnets vénitiens en 2006 aux Lilas, en passant par des pièces créés pour le 
Théâtre de la Colline, la MC93, le Théâtre de la Bastille, etc… 
Il a aussi travaillé régulièrement avec : L’Atelier d’Alphée de Jean-Louis Wilhelm, le 

Carine Goron 
 
Formée à l'école du Nord à Lille sous la direction 
de Stuart Seide. 
En 2012 elle entre à la Comédie Française en 
tant qu'élève comédienne et travaille notamment 
avec Marc Paquien, Jean Yves Ruf, Alain 
Françon et Denis Podalydés.	

 
 
Pascal Omhovère 
 
Né en 1962 à Metz. En 1981, il va vers la musique (batteur 
de rhythm and blues) puis vers le théâtre en adaptant, 
mettant en scène et jouant avec une douzaine 
d’acteurs  L’Ecume des jours de Boris Vian.	
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Théâtre du Commun de Noël Casale, la Revue Eclair de Corine Miret et Stéphane 
Olry, la Compagnie Lanicolacheur de Xavier Marchand… Et Laurence Vielle et 
Magali Pinglaut (dramaturge des Pensées de Blaise Pascal à Bruxelles), Bruno 
Bayen, Marc François, Paul Laurent, Laurence Mayor, Noëlle Spieth, Clotilde 
Ramondou… 
Metteur en scène, il réalise plusieurs spectacles (La lutte des morts, Thérèse dans la 
forêt, Sylvie…) dans les forêts du sud de l’Oise à la fin des années 90 avec une 
troupe de jeunes acteurs… Plus récemment, la Comédie de Macbeth de Jean-Marie 
Patte et Hippolyte de Robert Garnier à la Scène Nationale d’Evreux… 
Ecrivain, il a fait paraître Une vie débutante, édité aux Editions Héros-Limite 
(Genève) et travaille actuellement à une traduction des Géorgiques de Virgile. 
Depuis 2011, il vit à Ajaccio, où il fonde la Compagnie SUB TEGMINE FAGI avec la 
volonté de travailler à l’échelle de la ville et de ses quartiers : 
-Théâtre de lecture -derniers en date le 1 mai 2019 avec huit lecteurs pour une 
lecture intégrale de L’Etabli de Robert Linhart, et le 26 mai pour une 
soirée Paris avec des textes d’Aragon, Roubaud et diverses chansons- à SCOPA, 
lieu culturel alternatif où SUB TEGMINE FAGI est en résidence. 
-Théâtre documentaire sur la question du travail avec l’association OPERAE –
actuellement projet théâtral mené au LEP Antonini à Ajaccio sur la représentation du 
travail de dix jeunes lycéens. 
-Ateliers de poésie citoyenne Au jour le jour, inspirés des écrits de Michel Butor et 
animés chaque semaine à SCOPA et dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville… 
Depuis deux années, il est également collaborateur de L’Aria à Olmi Cappella, en 
Haute-Corse en tant que metteur en scène des Rendez-vous de théâtre amateur. 
En 2019, intervenant théâtre pour la classe prépa CPES du Lycée de Sartène. 
 
 
 

 
 
Comédien et formateur, il y travaille notamment aux côtés de Pierre Vial dans 
L’Avare de Molière en 2002, avec Noël Casale en 2006 dans Antoine et Cléopâtre de 
Shakespeare , dans Le garçon de passage de Dominique Richard (P.Grenier), 
Popper de Hanokh Levin ( A.Batis) Le songe d’une nuit d’été (S. Lipszyc). En 2007, il 
adapte et interprète le personnage de  51 Pegasi  tiré du roman de Marc Biancarelli 
traduit du corse par Jérôme Ferrari. En Juin 2010 avec L’Aria il participe au Festival 
international de Naples avec Nuits de pleine lune dirigé par Patrick Palmero sur des 
textes de Poe, Maupassant, Pirandello, joués en corse, français, italien et napolitain. 
En 2011 il joue dans Pas à Pas mis en scène par Charlotte Arrighi de Casanova. Il 
est dirigé à Ajaccio par Francis Aïqui dans la pièce de Denis Kelly Love and Money 
en tournée nationale en 2012/2013.  

Christian Ruspini 
 
Il se forme à Nice avec Henri Legendre, puis avec 
Mireille Baudon à Porto-Vecchio. Depuis 2001, il 
poursuit sa formation aux cotés de Robin Renucci, 
Anne Cornu et Vincent Rouche, Noël Casale, René 
Jauneau. En 2001, il participe aux Rencontres 
Internationales et Artistiques et depuis collabore 
régulièrement avec L’Aria.	
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En 2013, Il joue Hamlet d’après Laforgue et Shakespeare puis Don Quichotte en 
2015, sous la direction d’Orlando Forioso. La Lecture publique est un exercice 
auquel il se prête volontiers, il a lu et mis en espace, Murtoriu, Ballade des innocents 
le dernier roman de Marc Biancarelli avec le musicien Pierre Gambini.  
Pour le cinéma il a joué dans le court-métrage de Frédéric Farrucci Suis-je le gardien 
de mon frère, co-écrit par Jérôme Ferrari.  
Il intervient régulièrement à L’Aria sur des projets d’éducation artistique et 
notamment dans le cadre des projets soutenus par la Protection judiciaire de la 
Jeunesse. 
 

             
 
En tant qu’acteur, il travaille avec Robert Lepage, Jacques Doillon, Jean-Paul 
Civeyrac, Paul Planchon, Irina Brook, Petra Costa, Benoît Lavigne, Tonino de 
Bernardi et Ariane Mnouchkine avec qui il joue dernièrement le rôle de Macbeth. 
Formé chez Vera Gregh à l’école Espace Acteur de Paris, au Conservatoire National 
de Cracovie et au Cours de Blanche Salan, il dirige des ateliers en Italie (festival 
international de théâtre de Sant’Arcangelo di Romania, festival international VIE- 
Emilia Romania Teatro, Turin), en Espagne (Alliances fran.aises de Barcelone et de 
Madrid), au Chili (festival international Santiago a Mil’, Santiago, San Pedro de 
Atacama), au Brésil (Sao Paulo, Rio (SESC)), en Argentine (invité par la Compagnie 
Timbre 4 de Buenos Aires en collaboration avec l’Alliance française), au Maroc 
(Alliance française de Casablanca), ainsi qu’en Corse (à l’occasion des Rencontres 
internationales de Théâtre avec l’Aria), et dans différentes villes de France (Lyon, 
Nantes, etc.). Il est co fondateur avec Olivia Corsini de la  compagnie « Wild 
donkeys » créée en 2018 dont il signe la première mise en scène « A Bergman 
affair ». Il est directeur artistique  à L’Aria depuis 2014.  
 
 
 

Serge Nicolaï 
 
Acteur, metteur en scène, réalisateur et 
scénographe, il est membre du Théâtre du 
Soleil depuis 1997. Scénographe pour quatre 
des spectacles de la Compagnie, il est 
récompensé du Molière du meilleur décor pour 
Le Dernier Caravansérail en 2005. Il est 
assistant à la réalisation sur les films d’Ariane 
Mnouchkine. 
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© Christophe Raynaud de Lage 
 
Il initie le projet écritures de plateau à destination des publics jeunes, avec les 
auteurs Catherine Verlaguet, Magali Mougel et Sylvain Levey. Trois solos et un trio 
sont créés : Maintenant que je sais , Je ne veux plus , Me taire , et  La Nuit où le jour 
s’est levé, présentés par le Théâtre National de Chaillot. 
Il met en scène l’opéra Kalila wa Dimna, de Moneim Adwan, une commande du 
Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence. Il adapte son spectacle Oh Boy!  (toujours 
en tournée en France) pour la création d’une version anglophone à New-York. La 
Mécanique du hasard, adaptée du roman Holes de Louis Sachar. L’orchestre de 
Paris lui commande une mise en scène de Brundibar de Hans Krassá, pour son 
Choeur d’enfant à la Philharmonie en mai 2019. Un Furieux désir de bonheur  crée 
au Grand T à Nantes en Novembre 2019 pour 7 interprètes, mêle théâtre de récit, 
danse et cirque.  
Ses prochaines créations Nathan longtemps et Bastien sans main, rassembleront 
circaciens et comédiennes, autour des écritures d’Antonio Carmona. 
Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre National de Chaillot de septembre 
2015 à juin 2017, puis au Théâtre de la Ville à Paris, au Grand T à Nantes, Cannes 
et à la Filature de Mulhouse. Enfin, la compagnie est en résidence de territoire à 
Fontenay sous Bois. 

 

 
 
En 2002 il commence une longue collaboration auprès de Daniel Dobbels, avec 
lequel il travaille jusqu'en 2012 sur une dizaine de créations et autres performances 
chorégraphiques dans différents musées et écoles d'art. Au cours de cette période il 
danse également pour Olivia Granville, Michel Kelemenis, Bernard Baumgarten et 

Olivier Letellier  
 
Metteur en scène / directeur artistique du Théâtre du 
Phare. Formé à l’école Jacques Lecoq, il se met en 
scène en 2004 dans son premier spectacle, 
L’Homme de fer . Il monte Oh Boy!  et obtient le 
Molière du Spectacle Jeune Public 2010. Il met en 
scène Venavi  de Rodrigue Norman et crée la même 
année La Scaphandrière , écrit par Daniel Danis.  Un 
Chien dans la tête , de Stéphane Jaubertie. 

Raphaël Soleilhavoup  
	
Il est né en 1976 à Ajaccio, il suit des cours de 
danse, de musique, de théâtre et de cirque dès son 
enfance. 
Interprète au C.C.N. De Caen pour Karine Saporta 
à sa sortie de l'ENMD de la Rochelle en 1997, il 
rencontre entre autre Marc Vincent  et Odile 
Azagury.	
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Odile Duboc au C.C.N. De Belfort. Entre 2011 et 2015 il travaille principalement avec 
Carlotta Sagna. 
Durant toutes ces années, parallèlement à son travail d'interprète il développe des 
projets pédagogiques en direction des enfants et des adolescents et créé plusieurs 
pièces avec des danseurs amateurs à l'Espal au Mans. 
Raphaël Soleilhavoup est titulaire du Diplôme d'État de professeur de danse. 
 

 
 
Né dans une famille d’artiste … il est initié dès son plus jeune âge au théâtre gestuel 
et à la comédie, à 14 ans il commence le cirque à  l’école départementale du cirque 
Bonjour  (Draguignan), puis à 19 ans, la  Formation au métier de comédien  en 
Corse avec François Bergoin, Catherine Graziani, Paul Grenier, Francis Aïqui, 
Mariana Nativi …, il enchaine les formations professionnelles et les stages Master 
class : formation Acteur, Danseur, Chanteur (en 1996 et 2002)  auprès du Centre 
régional Chorégraphique des Hivernales d’Avignon avec lequel il se formera pendant 
10 ans et rencontrera de nombreux chorégraphes : Pierre Doussain, Jean Gaudin, 
Suzon Holzer, William Petit, Eddy Maalem, Laura de Nercy, Pierre Etaix, Karlotta 
Ikeda, Koffi Koko, Ko Murobuschi et tant d’autres… Autant passionné par les arts du 
cirque, le théâtre et la danse… il continue à se former en 1998 au Centre National 
des arts du cirque (CNAC)  dont il est diplômé, puis au Centre National Dramatique 
de Montpellier (Théâtre des treize vents) auprès de Jean Claude Fall. 
En tant que professionnel, il participe à de nombreuses créations et événementiels :  
La perle  de Steinberk (cie Théâtre des trolls), Opus Occulte  ( Carpa),  Signore 
Magu  et « L’ultima Visida » (Cie J.P. Lanfracchi), « O Vita mia » (cie stonde) Albine 
Lombard, Un P’tit bout d’vie  (Nord Sud et Cie) Elise Orsetti,  Le garçon de passage 
(L’Aria, Paul Grenier) etc.… 
En 2006 il crée sa première pièce en collaboration avec Olivier Farge 
intitulé :  L’homme au désert  pour laquelle il sera lauréat du Gradins du risque  et 
entamera une tournée dans de nombreux festivals. 
Ne sachant choisir entre danse, théâtre, et arts du cirque… Il décide de faire de la 
pluridisciplinarité sa spécialité. Il fonde avec sa sœur, Gaële Pflüger, en 2010  La 
P’tite Compagnie  et entame une première création : Barbe Bleu, un instant…  2011. 
Il encadre avec Gaëlle Plüger les Ateliers cirques de L’Aria du samedi matin. 
Il intervient régulièrement sur l’atelier Acteurs en herbe et sur des actions en milieu 
scolaire. 
La P’tite compagnie a été accueillie en résidence à L’Aria, consultez la page 
Résidence la P’tite Compagnie 

Loic Soleilhavoup 
 
Loic Soleihavoup est à la fois 
acrobate (spécialisé dans les 
disciplines aériennes), comédien, 
danseur, chorégraphe et metteur en 
scène… 
Il est formé et diplômé (DEAC) du 
Centre National des Arts du Cirque. 
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Pôle de formation et d’éducation 
par la création 
Créée en 1998 à l’initiative de Robin Renucci, l’association est née en Haute Corse 
dans la micro-région du Giussani. Les grands axes du projet de L’Aria sont la 
Création, la Transmission, la Formation et l’éducation Populaire, la pérennisation du 
projet de revitalisation par l’activité culturelle en zone rurale. Parallèlement à son 
événement estival, les Rencontres internationales de théâtre en Corse, qui en a fait 
sa renommée, L’Aria organise tout au long de l’année des formations continues, des 
stages, des accueils en résidence de création, des ateliers hebdomadaires, une 
rencontre des écoles d’art au niveau international. 
Eté comme hiver, L’Aria propose des classes vertes d’expression artistique pour les 
jeunes publics et les foyers éducatifs sur le temps scolaire et en période de vacances 
scolaires… Fidèles à l’esprit qui anime les mouvements d’éducation populaire, ces 
formations sont ouvertes à tous, professionnels et amateurs, avec pour objectif de 
faire progresser chacun dans la pratique artistique, et de permettre à chaque 
participant, quels que soient son âge et son origine sociale ou culturelle, d’affiner son 
rapport aux autres et à lui-même par les voies de la création artistique. 
Pour mener à bien ces missions, l’association dispose d’un formidable outil 
d’invention artistique, A Stazzona. Inauguré en 2010 à Pioggiola, cet espace 
scénique comprend une grande salle de 420 m. avec 300 places, deux petites salles 
de travail, des locaux techniques et des loges… qui sont occupés à longueur 
d’année ! 

 
La formation à L’Aria, toute l’année… 
• Stages programmés à L’Aria 
   Formation continue des métiers du spectacle vivant et du cinéma 
   Formation continue des professionnels de santé– Souffle, soin et art dramatique 
   Formation continue des enseignants (stage PAF) 
   Stages sur les fondamentaux du théâtre à destination des amateurs, des 
éducateurs, des enseignants 
• Stages décentralisés 
• Stages pour les artistes en formation (Conservatoires et écoles d’art de théâtre) 
• Ateliers réguliers 
 

L’éducation artistique & culturelle 
• Accueil de classes vertes d’expression (en temps scolaire) 
• Séjours d’expression artistique (hors temps scolaire) 
• Création théâtrale en milieu scolaire 
• Ateliers réguliers en milieu scolaire 
• Pôle de ressource pour l’éducation artistique-Théâtre de Corse - PREAC 
• Projet européen autour des Arts du cirque 
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La création 
• Production de spectacles 
• Accueil de compagnies en résidence et coproductions 
• Programmation de spectacles et restitutions publiques 
• Diffusion de spectacles 
• Résidences d’écriture 
 
 

Les résidences de création  
L’Aria développe ses capacités d’accueil de compagnies en résidence en les 
accompagnant et en mettant à disposition le lieu et ses équipements à des projets de 
création. 
 
Cette année nous avons accueilli : 
du 26 août au 1er septembre 2019 / Cie La barque ailée (Paris)  
du 9 au 14 septembre 2019 Jimmy Doucet / Troupe  Paramonde (Québec)  
du 30 septembre au 12 octobre 2019 et du 4 au 8 novembre / Cie Théâtre du 
commun (Corse) 
du 8 au12  novembre 2019 / Cie A Funicella (Corse) 
du 7 au 11 janvier 2020 Compagnie I Sussuri di a machja (Corse) 
du 20 au 30 janvier 2020 Compagnie Aremanera (Corse) 
du 31 janvier au 5 février 2020 Compagnie Créacirque (Corse) 
du 22 au 28 février Creacorsica (Corse) 
  
 

Les chiffres-clés de 2019 
1 045 adhérents 
6590 spectateurs 
• 2036 personnes ont assisté aux 35 restitutions publiques ou représentations 
proposées à A Stazzona 
• 4554 personnes ont assisté aux représentations des 22es Rencontres 
internationales 
de théâtre en Corse 
569 Stagiaires 
• 75 participants aux Rencontres internationales de théâtre en Corse  
• 222 stagiaires inscrits aux 15 stages ou ateliers hebdomadaires in situ 
• 244 stagiaires à l’atelier régulier hors-les-murs (EA cadre scolaire – atelier dans les 
écoliers) 
• 28 étudiants des écoles de théâtre 
1 202 enfants dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle 
• 958 dans le cadre scolaire  
• 164 hors temps scolaire 
• 92 jeunes de foyers éducatifs 
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Nos partenaires  
Nos partenaires publics 
• La Collectivité de Corse 
• Le Ministère de la Culture 
• Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
• La Protection Judiciaire de la jeunesse 
• La DIRECCTE de Corse 
• Canopé de Corse 
• Les Communes du Giussani : Mausoleo, Olmi Cappella, Pioggiola et Vallica 
• La Communauté de Communes Lisula Balagna – Office de Tourisme Intercommunal L’Île- 
Rousse Balagne 
• DDCSPP  
• OFAJ – DFJW Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
• Office du tourisme intercommunal Île-Rousse Balagne 
• Rectorat de Corse  
• Syndicat Mixte du Ghjunsani 
 
Nos partenaires culturels 
• Académie Charles Dullin 
• ANRAT  
• Association Entracte 
• Association du Giussani 
• Casa Balanina di a Lingua 
• Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse 
• Conservatoire Henri Tomasi 
• Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique  
• Conservatoire Westerdals Oslo School 
• Éclats de scène 
• Éditions Éoliennes 
• ENSATT de Lyon  
• Ghjuventù Ghjunsaninca 
• Les Chantiers Nomades 
• L’Institut français en Espagne 
• MPAA  
• Musa Ghjusaninca 
 
Nos autres partenaires 
• AFDAS 
• CCAS 
• Collectif Aria 38 
• Collectif Aria 69 
• Corse Active 
 
Nos Mécènes 
• La Fondation de France 
• Les propriétaires qui mettent leurs terrains gracieusement à disposition 
• Super U - Ponte Leccia 
 
Nos partenaires presse 
RCFM / Tele Paese / France Corse Via Stella / Corse Matin / In Corsica / Paroles de Corse  
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L’équipe 
 
Le bureau de l’Association 
Robin Renucci, président 
Cécile Cignaco, vice-présidente 
Jean-Louis Poletti, trésorier 
Marie-Jeanne Filippi, trésorière adjointe 
Jocelyne Denis, secrétaire 
Myriam Carboni, secrétaire adjointe 
 
L’équipe permanente 
Serge Nicolaï, directeur artistique et pédagogique 
Marie-Laure Poveda, responsable éducation artistique et culturelle, administratrice 
de production 
Antone Casanova, attaché à la médiation et relations publics 
Cathy Skillington, secrétaire assistante, chargée de la comptabilité 
Christophe Katz, chargé de la logistique et maintenance 
Joël Adam, régisseur 
Jérémy Luigi, technicien plateau 
Ludivine Riccio, chargée de l’accueil et de la logistique, secrétaire communication 
Ainsi que les artistes, techniciens et bénévoles qui nous accompagnent tout au long 
de l’année 
 
Contacts Diffusion  
Marie-Laure Poveda, Diffusion des créations de L’Aria 
+33 (0)4 95 61 93 18 / marie-laure@ariacorse.net  
 
Coordination / Relations presse 
Céline Garcia  
+33 (0)6 08 86 91 16 / celine@ariacorse.net 
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L’Aria en images 
 
 
Les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse (2019) 
TEASER : https://vimeo.com/386671552 (2mns) 
FILM : https://vimeo.com/386683824 (20 mns) 
 
 

 
« La découverte du monde » de Clarisse Lispector /  
 

 
 
« Fragments d’un amour liquide » / création collective  
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« La terre des Seigneurs » de Xavier Culioli 
 

 
« La marelle de Marcel-le » de Charlotte Arrighi de Casanova / Les acteurs en herbe  
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« La découverte du monde » de Clarice Lispector 
 
 

 
Rencontre avec le public 
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Sur les sentiers avec le public 
 

 
Atelier avec le public 
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Atelier avec le public 
 
 
 

 
Public sur les sentiers 
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Atelier avec le public 
 
 

 
Scène de nuit, dans le champ sous l’église à Olmi Cappella 
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« La vie est un songe » de Pedro Calderon  
 
 
 
 

 
      Atelier de Cirque de L’Aria 
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      Atelier de Cirque de L’Aria 

 


