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REDÉCOUVREZ LA CULTURE ET LES MERVEILLES NATURELLES 
DE LA VALLÉE VERMENAGNA ET DE LA VALLÉE DE LA ROYA !

PARTENAIRES LOCAUX

100 jeunes revendiquent un futur en harmonie avec la nature et les autres 
êtres vivants.

100 jeunes inspirés par la grande leçon de respect et de tolérance des plantes vont 
exprimer leur visions de l'avenir. La performance "Les merveilles du vivant"- site specific 
pour le fort du Col de Tende - allie théâtre, musique, danse et moments de convivialité. 
Pour garder les merveilles du monde naturel, il est nécessaire un grand changement.

Inspiré du best-seller de Stefano Mancuso, La Nazione delle Piante (La nation des 
plantes), le spectacle propose une expérience d'écoute de la nature et de célébration des 
merveilles du vivant. Le parcours se fait par étapes et la promenade alterne des moments 
d’écoute de la nature et des moments artistiques. Chaque spectateur est invité à apporter 
de la nourriture à partager dans une grande tablée de communauté et un minestrone* 
spécial sera offert à tous.

* soupe aux légumes

**Pour respecter l’environnement et éviter de surcharger la zone avec des véhicules car le 
stationnement est limité, nous vous invitons à réduire au minimum le nombre de voitures 
particulières qui iront au Chalet Le marmottes. Pour la montée, le service de télésiège 
gratuit est disponible et un nombre limité de navettes est également disponible. La 
descente est prévue à pied. Cependant, il sera possible prendre la navette pour les 
personnes en difficulté. 

10h00-10h45, Altitude 1400-loc. Panice supérieure montée en téléphérique jusqu'au 
Chalet Le marmotte et bienvenue 
11h00, le Chalet Le marmotte  ascension à pied vers le Fort avec arrêts artistiques
12h45 - 15h30, Fort Central, Col de Tende  arrivée au fort, performance et distribution 
du minestrone pour le déjeuner partagé
15h30, Fort Central, Col de Tende  clôture du spectacle et retour à pied **

"LES MERVEILLES DU VIVANT"

Du 2 au 16 août Terract les acteurs de la terre crée 5 grands événements de théâtre, 
fête, danse et rencontre dans les vallées.
Terract est un projet de Théâtre Social et de Communauté financé par le programme 
Interreg-Alcotra 2014-2020.
Tous les événements sont gratuits et ouverts au public: www.terract.eu
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