TERRACT
les acteurs de la terre-gli attori della terra
PROJET INTERREG-ALCOTRA N° 1830

À TRAVERS LES ALPES 2
marche de Nice à Cuneo du 11 au 19 septembre 2019
À travers les Alpes est un événement qui a débuté à l’initiative du projet TERRACT - Les acteurs de la terre.
Le projet vise à mettre en valeur le patrimoine culturel, naturel et paysager de la région alpine entre
l’Italie et la France, grâce à l’utilisation de la méthodologie du théâtre social et du théâtre social participatif.
TERRACT fait partie du programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2014-2020 et
voit la collaboration du Social Community Theatre Centre | Corep de Turin (chef de file) avec la Compagnia
Il Melarancio de Cuneo et le Théâtre National de Nice.
À travers les Alpes 1, a été la première action de TERRACT au début de l’été dernier.
Du 2 au 10 juillet, la caravane a suivi un itinéraire sur des routes et des sentiers des vallées de Vermenagna,
Roya, Bevera et Paillon, pour rencontrer les gens, échanger des pensées, rechercher et recueillir
des traces et des souvenirs des territoires.
Le voyage est un moyen de déplacement ancien qui a pour principe la lenteur et dans la société
d’aujourd’hui, précisément grâce à sa spécificité, il a le pouvoir d’activer des relations concrètes et
profondes entre l’homme et l’environnement.
Aujourd’hui est révolutionnaire et plus nécessaire que jamais trouver de nouvelles façons de se rencontrer,
de partager, d’échanger des pensées et des émotions.
C’est ce que nous pensons, en tant que citoyens et en tant que artistes.
Du 11 au 19 septembre aura lieu la deuxième édition de À travers les Alpes, le retour de Nice à Cuneo
(Coni), le long des vallées de la Vésubie, de la Tinée, des vallées Gesso et Stura.
L’ensemble du parcours, de 160 km environ, sera parcouru entièrement à pied par un groupe de vingt
pèlerins et accompagnés de trois ânes. Tout au long du chemin, tous ceux qui le veulent sont invités à
s’unir, créant ainsi une communauté au ralenti qui, sans hâte, se rencontrera et se racontera lors
d’échanges de pensées et d’émotions. Nous serons accompagnés par un guide de la nature et un guide
touristique qui nous aideront à découvrir les merveilles architecturales et paysagères que cette région, riche en nature, histoire et culture, nous offre.
Le long du parcours, grâce à des contacts et accords établi avec les administrations et les associations
locales, les marcheurs seront accueillis à l’arrivée, proposant des espaces équipés de services et un
terrain pour les tentes. Chaque soir, à l’arrivée, il y aura un autre type de rencontre : celle entre ceux qui
arrivent et ceux qui accueillent : une rencontre qui deviendra un festin : manger ensemble avec les
habitants des villages, partager des histoires et de petites performances avec des moments de
musique et de théâtre, dans un échange d’art et pensée.
Dans chaque village-étape la caravane apportera un phytocelle d’un néflier, une plante oubliée,
qui fut autrefois cultivée dans le territoire alpin, qui sera planté dans un moment de fête en souvenir de
la rencontre et du voyage.
Les écoles sont invitées à participer avec leurs élèves et l’invitation s’adresse aussi à tous ceux qui auront
le plaisir de se joindre à la marche, même que pour un petit but.
Le soutien logistique pour le transport des bagages est assuré, afin de permettre à tout un chacun de
marcher sans poids excessif.
L’inscription n’est pas obligatoire : il suffit de se rendre au rendez-vous pour le départ, comme expliqué
au recto de ce dépliant. La participation est gratuite, mais il est nécessaire de prévoir vos propres repas.
Pour plus d’informations, suivez-nous sur www.terract.eu
ou contactez-nous au +39 3890975767
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1. Nice - Levens
21 km 1036 m  478 m
2. Levens - Utelle
13 km  908 m  672 m
5 St. Martin de Vesubie
3. Utelle - Lantosque
15/09
14 km  927 m  597 m
4. Lantosque - St. Martin de Vesubie
16 km  746 m 263 m
5. St. Martin de Vesubie - S. Giacomo d’Entracque
23 km 1256 m 1562 m
6. S. Giacomo d’Entracque - Valdieri
15 km 98m 579 m
4 Lantosque
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17 km 622 m 621 m
8. Demonte - Paraloup
18 km 1158 m 606 m
9. Paraloup - Cuneo
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partenza ogni mattina alle ore 8.30 dal Municipio
départ tous les matins à 8.30 de la Mairie

info e contatti
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+39 3474337579 - europa@melarancio.com
www.terract.eu
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