FORT CENTRAL de TENDE
Frontière Franco-Italienne
Vendredi 16 août 2019
9h30-15h30
Fort Central, Col de Tende

LA PERFORMANCE CHORALE
"LES MERVEILLES DU VIVANT"
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.

ORGANISATION
Tous les événements sont gratuits et ouverts au public. La
réservation n'est pas obligatoire.
Pour les événements des 13 et 14 août (minestrone* et repas partagé) et pour l'événement du 16 août, nous demandons au public
d'apporter : un bol, une cuillère, de la nourriture et du pain à partager
avec les autres. En cas de mauvais temps, l’événement du 16 août
est reporté au lendemain, toujours au Fort Central du Col de Tende.
Si le mauvais temps persiste, il aura lieu le 17 août dans un lieu
couvert à Cuneo.
Des changements de lieu et de programme sont possibles :
consultez le site Web ou la page Facebook.
TEAM et ARTISTES
Direction artistique – Alessandra Rossi Ghiglione
Project Management – Alberto Pagliarino (SCT Centre | Corep,
Torino), Gimmi Basilotta (Compagnia Il Melarancio, Cuneo), Renato
Giuliani (Théâtre National de Nice)
Artistes et collaborateurs Chiara Agostinetto, Maurizio Agostinetto,
Cecilia Allegra, Roberto Avena, Elisa Biava, Marina Berro, Maurizio
Bertolini, Elena Cangemi, Andrea Ceraso, Silvia Cerrone, Paola
Dogliani, Antonella Enrietto, Jacopo Fantini, Sonia Franzolin, Renato
Giuliani, Romain Leroy, Nathalie Masséglia, Danilo Monte, Valentina
Podda, Corrado Ribero, Francesco Risso, Oscar Doglio Sanchez,
Greta Scorzoni, Viola Zangirolami.
ÉCLAIREURS
Camille Aupois, Nathaniel Baker, Isacco Basilotta, Adrien Beziane,
Giulia Bocciero, Ambre Boinquet, Valentina Bosio, Morgana Calvo,
Carola Cismondi, Stefania Dotto, Giuliane Elarouti, Aurore Emaille,
Alice Gamba, Alice Guarente, Julien Hubert, Alessia Imperatori,
Caterina Lucarini, Gaia Marlino, Giulia Menegatti, Sebastiano Moltrer,
Chamberlain Nyedri, Emilie Paeta, Blanche Petit, Miriam Rubeis,
Maxime Schmitt, Martina Taccani, Marjorie Thomas, Anne Vivier,
Valentina Vologni.
Avec la participation des 60 jeunes français et italiens du chantier d’été de Terract.

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 **

CONTACTS
Page internet : www.terract.eu
FB : Terract.eu
Instagram: Terract.eu
Pour la France,
mail : europe@theatredenice.org / tél. : +33 601851194
Pour l’Italie,
mail : info@terract.eu / tel. : +39 380975767

PARTENAIRES LOCAUX

BREIL SUR ROYA

VILLE DE TENDE

ROBILANTE

LIMONE PIEMONTE

VERNANTE

TERRACT
LES ACTEURS DE LA TERRE

Participe
aux événements festifs !
2 - 16 août 2019

Redécouvrez la culture et
les merveilles naturelles
de la Vallée Vermenagna
et de la Vallée de la Roya !

VALLÉE VERMENAGNA
Vendredi 2 août 2019
21h00 - 00h00
Limone Piemonte, Piazza del Municipio

LE GRAND BAL DE TERRACT
Du 2 au 16 août Terract. les acteurs de la terre crée 5 grands
événements de théâtre, fête, danse et rencontre dans les
vallées. 100 jeunes français et italiens ainsi que 30 artistes se
produiront dans les rues de Robilante, Vernante, Limone,
Tende et Breil. Un grand événement de clôture de cette résidence artistique spéciale vous attend à 2000 mètres d'altitude,
au Fort Central du Col de Tende avec ses vues spectaculaires
et une mise en scène site-specific de musique, théâtre et
randonnée.
Terract est un projet de Théâtre Social et de Communauté
auquel participent des jeunes, des habitants, des associations
et des autorités locales ainsi que des professionnels du
théâtre.
Terract est un projet européen visant à mettre en valeur le
patrimoine culturel, naturel et paysager des vallées transalpines entre la France et l’Italie. Il est financé par le programme
Interreg-Alcotra 2014-2020.
Tous les événements sont gratuits et ouverts au public.

Mercredi 7 août 2019
21h00 - 00h00
Tende Place du Gènèral de Gaulle et chapiteau sur le
côté de la place

Soirée dansante et cinéma en plein air
Inauguration de la résidence artistique du projet TERRACT.
L'événement, ouvert à tous, démarre par le film Le Grand Bal et se
termine avec le concert du groupe Son de la Rue et une grande
danse collective.
Le film Le Grand Bal est le reportage d'une grande expérience de
communauté : des gens de toute la France se rendent une fois par an
dans un petit village d'Auvergne et dansent du matin au soir. Le film
raconte la poésie de la musique, la beauté des rencontres et la joie
de la célébration collective. Pour expérimenter l'atmosphère de joie et
de liberté racontée par le film, le groupe de musique Son de la Rue
fera danser même les plus récalcitrants au rythme de la musique
Kletzmer ou irlandaise et des tangos.

LE GRAND BAL DE TERRACT

21h00 Présentation du projet TERRACT et projection publique du
film Le Grand Bal (en français sous-titré en italien) de Laetitia
Carton
22h30 Animation et danse avec le groupe musical Son de la rue

21h00 Présentation du projet et projection publique du film
Le Grand Bal
22h30 Animation et danse avec le groupe musical Pitakass

Mardi 13 août 2019
9h30 - 21h00
Vernante et Robilante

LE MINESTRONE* DES CONTES

Fête théâtrale avec parades et théâtre de narration
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 Vernante et Robilante 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 Parade de Vernante et collecte de légumes
11h30 - 13h00 Parade de Robilante et collecte de légumes
14h30 - 16h30 Robilante Coupe et cuisson des légumes, musique,
moments de jeu et divertissement pour tous
19h00 - 21h00 Robilante, performance Piazza Michele Olivero
performance Le minestrone* des contes et repas partagé avec le
minestrone* fraîchement cuit

www.terract.eu

VALLÉE DE LA ROYA

Soirée dansante et cinéma en plein air

L'événement, ouvert à tous, commence par le film Le Grand Bal de
Laetitia Carton et se termine avec le concert du groupe Pitakass et
une grande danse collective.
Le film Le Grand Bal est le reportage d'une grande expérience de
communauté : des gens de toute la France se rendent une fois par
an dans un petit village d'Auvergne et dansent du matin au soir. Le
film raconte la poésie de la musique, la beauté des rencontres et la
joie de la célébration collective. Pour expérimenter l'atmosphère de
joie et de liberté racontée par le film, les jeunes Pitakass échaufferont
le public avec de la Courenta et ses rythmes entraînants.

Mercredi 14 août
9h30 - 00h30
Breil sur Roya

LE MINESTRONE* DES CONTES

Fête théâtrale avec parades et théâtre de narration
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 légumes
17h30 - 19h30, Place Brancion : Coupe et cuisson de la soupe aux
légumes
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

