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CUMUNICATU DI STAMPA 
18.07.2022 
 

OPÉRATION MARIVAUX 
___________ 
 
 

En partenariat avec l’association L’ARIA à Pioggiola et l’association OPRA à Bastia, la 
Ville de Bastia, les services de l’Action Culturelle et de la Politique de la Ville, ont mis en 
œuvre cette année un projet d’action culturelle favorisant l’accès à la culture pour tous. 
Il s’agit d’une réelle démarche innovante autour du théâtre à destination de jeunes 
adolescents. 
 

Ainsi du 11 au 15 juillet, des jeunes issus de l’association OPRA ont participé au 
dispositif « Colo’ apprenante » à l’ARIA. Pendant une semaine, encadrés par une équipe 
de professionnels du monde artistiques, ils ont monté différentes scénettes de l’illustre auteur 
Marivaux pour en donner une lecture actuelle et dynamique qu’ils présenteront ensuite dans 
leur quartier. 
 

À leur retour dans les quartiers sud bastiais, ces jeunes deviendront des ambassadeurs de 
la « Soirée Théâtrale Marivaux » pour mobiliser la population et participer aux missions 
logistiques de l’évènement. Plusieurs actions sont prévues à ce sujet :  

- Création d’une affiche le mercredi 20 juillet de 10h à 12h au Centre Culturel Alb’Oru 
- Affichage dans le quartier, invitation des habitants et répétition générale le jeudi 21 

juillet à partir de 17h à Paese Novu 
 

La « Soirée Théâtrale Marivaux » se déroulera donc le vendredi 22 juillet à partir de 
18h. Elle réunira les parents, les habitants et tous les autres spectateurs curieux ou amateur 
de théâtre. Une première partie sera consacrée à la restitution du travail des enfants issus de 
la « Colo’ apprenante ». Puis à 19h, l’ARIA présentera une interprétation de « La Mère 
Confidente » avec sa troupe d’artistes (cf page 2).  
 

Ces représentations se tiendront dans le cadre unique d’une « forêt merveilleuse » en 
plein cœur du quartier de Paese Novu. Il s’agit de la Coulée Verte, un espace remis en état 
au printemps par une collaboration entre l’association OPRA et l’école élémentaire Amadei 
dans le cadre de la Cité Educative.  
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« La Mère Confidente »  
Mise en scène René Loyon / Création de l’Aria 2021 / Durée 1h15 
 
Avec : Antoine Albertini, Angèle Canu, Pascal Cannebotin, Simone Grenier, Marie Murica et 
Raphaël Soleilhavoup.  
 
La Mère Confidente est une pièce singulière dans l'œuvre de Marivaux. Comme dans la 
plupart de ses comédies, l'amour, avec ses heureuses surprises mais aussi ses 
emportements et ses déconvenues, est le moteur dramatique central, mais il connaît ici des 
revirements pour le moins surprenants… 
 


