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SAVE THE DATE 

Conférence de presse de lancement du projet 
TERRACT* les acteurs de la Terre 

 

Nice,  le  mercredi  27  juin  2018   à 11h00 
 

Théâtre National de Nice : L’ÉTAGE, restaurant du TNN - Promenade des Arts – 06300 Nice 
 

Le projet européen Alcotra pour la valorisation du patrimoine des vallées transfrontalières franco-italienne TERRACT – 
les acteurs de la Terre* démarre. Cette conférence de presse va être l’occasion de : 
 

- rencontrer les représentants des communautés alpines intéressés par le projet, ainsi que les 
protagonistes du projet 

- découvrir une méthodologie novatrice en fort développement : le Théâtre Social de Communauté 
(TSC) 

- connaître les actions du projet 
 

L’AIRE GEOGRAPHIQUE : 
TERRACT se déroule dans l’aire transfrontalière alpine entre Nice et Cuneo 
(vallées transalpines : Tinée, Roya en Alpes Maritimes, Gesso, Stura et Vermenagna au Piémont) 
 

MÉTHODOLOGIE : 
Grâce au TSC (Théâtre Social et de Communauté) nous allons transmettre des compétences permettant la conception 
et la mise en place de manifestations culturelles et performances qui visent à valoriser le patrimoine naturel, paysager, 
culturel, artistique et immatériel des territoires et à les dynamiser. Conçu par le Social Community Theatre Centre, le 
TSC, il a été diffusé dans 16 pays en Europe, depuis le 2011. 
 

ACTIONS ET DESTINATAIRES : 
1 - Formation de haut niveau gratuite, pour 30 (15 français et 15 italiens) jeunes intéressés à acquérir des compétences 
et des outils aptes à dynamiser les villages et mettre en valeur le patrimoine local. 
2 – Organisation de 2 grands champs d’été (2019 et 2020) pour 120 jeunes européens entre 14 et 25 ans pour mettre 
en pratique les données acquises et réaliser des activités culturelles dans les villages. 
3 – Travail de recherche sur le patrimoine matériel et immatériel local afin de le classer et le diffuser online en tant que 
patrimoine commun de l’humanité. 
 

Alessandra Ghiglione (directrice du STC-Centre) : « Terract propose une méthodologie novatrice : le Théâtre Social de 
Communauté. Il utilise des techniques de théâtre et de création artistique à haut impact social, qui favorisent l’échange et 
le développement de nouvelles compétences mettant en place sur le territoire des activités visant l’amélioration de la 
qualité de la vie ». 
 

Alberto Pagliarino (projet-manager du SCT Centre | Corep) : « Le projet vise à valoriser le patrimoine culturel et 
paysager en engageant la communauté entière. Retrouver l’idée de collectivité : au Moyen-Âge les cathédrales étaient 
des œuvres collectives, toute la communauté y participait, artisans, maîtres d’œuvre, citoyens. C’était un moment 
d’acquisition de nouvelles compétences et d’échanges culturelles ». 
 

Renato Giuliani (task manager – Théâtre National de Nice) : « Raconter la terre et les hommes. Ces vallées étaient un 
grand ensemble, il n’y avait pas de frontières. Histoire, légendes, hommes et traditions ont voyagé et se sont croisés 
sans cesse depuis des siècles. Garder la mémoire des lieux et des hommes est la base pour un futur plus humain. Se 
souvenir que la culture est sans frontière parce qu’elle naît des hommes ». 
 

Gimmi Basilotta (task Manager della C.ia Il Melarancio) : « Le 2 juillet part de Cuneo la caravane de TERRACT avec 
l’animation “À travers les Alpes”, un chemin en 9 étapes qui se terminera à Nice le mardi 10. Un pas après l’autre, nous allons 
parcourir un itinéraire qui traverse les Alpes, passant par les vallées Vermenagna et Roya. Une communauté en mouvement  
pour rencontrer les villageois, pour partager des reflexions, pour recueillir des traces de la mémoire du territoire ». 
 

Toutes les informations sur : www.terract.eu 
 

* TERRACT – les acteurs de la Terre est un projet de coopération transfrontalière France/Italie du dispositif Interreg-Alcotra 2014/2020. Il est né de la 
collaboration de Social Community Theatre Centre | Corep de Torino (chef de file), de la Compagnia Il Melarancio de Cuneo et du Théâtre National de Nice. 
 

Contacts : Théâtre National de Nice (TNN) : 
Renato Giuliani +33 601 851 194 / +33 623 618 003  
e-mail TNN : europe@theatredenice.org 
                       renato.giuliani@theatredenice.org 
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