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LE MINESTRONE* DES CONTES
* soupe aux légumes

Fête théâtrale avec parades
et théâtre de narration

Mercredi 14 août 
9h30 - 00h30 

Breil sur Roya
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BREIL SUR ROYA VERNANTELIMONE PIEMONTEVILLE DE TENDE ROBILANTE

INFO: tel. +39 380975767 - +33 601851194
www.terract.eu
Contacts: tel. +39 380975767 - +33 601851194

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

PARTENAIRES LOCAUX

LE MINESTRONE* DES CONTES
* soupe aux légumes
Fête théâtrale avec parades et théâtre de narration

Mercredi 14 août 
9h30 - 00h30 

Breil sur Roya

Le minestrone* est un plat ancien et universel. À chaque cuillerée, vous pourrez goûter 
les richesses du patrimoine naturel et culturel d'un territoire.
Une parade théâtrale festive réunissant 100 jeunes, artistes, citoyens et musiciens 
locaux parcourra les rues de Breil et passera de fenêtre en fenêtre pour demander des 
carottes, des courgettes, des choux et d’autres légumes afin de préparer un excellent 
minestrone*. Donnez vos légumes et venez assister au spectacle théâtral Le 
minestrone* des contes, dans lequel les artistes de Terract racontent la biodiversité, les 
frontières et la liberté, la jeunesse et la montagne; la Vallée Vermenagna et la Vallée de 
la Roya. Ensuite, venez gouter le minestrone* préparé avec vos légumes. Nous 
demandons à chaque participant d'apporter un bol, une cuillère, du pain ou d’autre 
nourriture à partager.

* soupe aux légumes

9h30 - 10h30, Visite guidée de l’association Cruella à La Tour de la Cruella
10h00 - 13h00, Place Brancion : ateliers pour enfants e familles, moments de jeu et 
d'animation pour tous
13h30 - 14h30, Déjeuner au Bar des Alpins avec pan bagnat
16h00 - 17h30, Parade et collecte de legumes
17h30 - 19h30, Place Brancion : Coupe et cuisson de la soupe aux legumes
18h30 - 20h00 église Santa-Maria-in-Albis : performance Le minestrone* des contes
20.00 - 21.30, église Santa-Maria-in- Albis : repas partagé avec le minestrone* 
fraîchement cuit
21h45, Chapiteau du lac performance sur la rivière avec les groupes de kayak et 
soirée dansante à suivre

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


