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La Région Piémont et la Région Provence Alpes Côte d’Azur  

sont unies dans le projet consacré aux arts de la scène  

pour le jeune public 

TERRE COMUNI / TERRES COMMUNES 

organisé par la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus (Torino), 

le Théâtre Durance (Château-Arnoux/Saint-Auban), le Théâtre de Grasse (Grasse)  

et le Théâtre du Briançonnais (Briançon) 

Lieux associés Camp de Milles (France) – Ville de Pinerolo (Italie) 

 

L’Italie et la France seront unies grâce au projet Alcotra consacré aux arts de la scène pour le jeune 

public, appelé TERRE COMUNI / TERRES COMMUNES, d’une durée de deux ans (2013-2014), et 

qui sera organisé par la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus (Torino), chef de file du projet, 

le Théâtre Durance (Château-Arnoux/Saint-Auban), le Théâtre de Grasse (Grasse) et le Théâtre du 

Briançonnais (Briançon). 

 

Des ateliers de théâtre seront proposés aux enfants et aux adolescents  (pratiques collectives avec 

les artistes du projet) ainsi que des spectacles franco-italiens (bilingues) qui sillonneront les 

territoires des Région Piémont et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où opèrent les quatre 

partenaires du projet. A Turin, en avril 2014, aura lieu le Festival "Terre Comuni/Terres 

Communes - Giocateatro Torino 2014" qui réunira, en une seule manifestation, toutes les 

productions théâtrales françaises et italiennes nées pendant le projet.  

 

Le territoire transfrontalier choisi pour ce projet unit l'Italie à la France par le col de Montgenèvre, 

mettant en relation directe Torino, chef-lieu de la région Piémont, et la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Les Alpes n'ont pas créé une barrière entre les deux régions bien au contraire, elles 

ont favorisé les actions commerciales, économiques et agricoles. Pendant longtemps et bien avant 

les politiques d'intégration de l'Union Européenne, les relations qui ont permis de développer ces 

territoires transalpins se sont créées grâce aux échanges marchands, de contrebande, 

d'émigration mais aussi à cause des confrontations militaires. Aujourd’hui, les échanges sont 



 

 
 

effectués par l'intermédiaire d'actions touristico-culturelles, économiques, qui cherchent aussi à 

construire une entité politico-économique, modèle encourageant pour une future euro région. 
 

TERRE COMUNI / TERRES COMMUNES est un projet destiné au jeune public centré sur les thèmes 

de la citoyenneté européenne, de la communication non verbale à travers les arts performatifs de 

la langue qui n'est pas considérée comme un obstacle à la communication mais comme 

l'opportunité de partager des histoires, des expériences, des cultures différentes. 
 

Les quatre partenaires du projet TERRE COMUNI / TERRES COMMUNES ont décidé de créer un 

instrument de rencontre : les artistes – leurs spectacles sont programmés dans les saisons de tous 

les territoires qui font partie du projet (Grasse, Briançon, Château-Arnoux, Torino) – et les lieux 

associés au projet (Camp des Milles, Pinerolo)  permettront aux jeunes de révéler et développer 

leur créativité, leur imaginaire. 

 

Quatre compagnies théâtrales sont impliquées dans le projet et seront engagées pendant toute 

la période pour des créations artistiques, ateliers et spectacles. Toutes les activités prévues dans le 

projet seront gratuites. 

 

La Fondazione TRG Onlus de Torino proposera deux nouvelles productions. 

AT O est une performance d’Alfredo Zinola et Felipe González qui a lieu dans une habitation 

privée. Leur travail, à mi-chemin entre une installation et un spectacle, explore le cadre de vie 

quotidien des enfants et invite le jeune public à explorer ce monde - différent mais en même 

temps très ressemblant à sa propre habitation – afin de faire émerger les paradoxes et les valeurs 

comme dans un jeu de découverte. A partir du moment où il se transforme en témoignage, le 

privé acquiert ainsi une valeur publique. 

HANSEL & GRETEL des Frères Merendoni de Pasquale Buonarota et Alessandro Pisci est un 

spectacle où l’histoire des deux jeunes frères – abandonnés dans la forêt, ils tombent dans le piège 

d'une sorcière perfide – est racontée par deux vieux frères marionnettistes, les célèbres frères 

Merendoni. Derniers héritiers d’une antique famille de marionnettistes de l’Emilie-Romagne, les 

deux frères reviennent au théâtre après deux années de silence pour interpréter cette grande 

aventure basée sur la duperie et la fiction. Une réflexion sur la différence subtile entre fiction et 

duperie, imagination et illusion, art et marché. Sur scène, Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci et 

Claudia Martore.  

Le Théâtre Durance de Château-Arnoux/Saint-Auban présentera CARTA MEMORIA de La 

Compagnie Clandestine de Manosque. Ester Bichucher et Denis Fayollat sont les maîtres dans 

l’art de faire vivre le papier, dans toutes ses formes et ses couleurs, en utilisant plusieurs 

techniques : coupé, plié, expliqué, théâtral, le papier respire et raconte beaucoup d'histoires 

même les plus délicates : les origines, les racines, le destin, le sort, le choix, le libre arbitre et la 

transmission de la mémoire. 

Le Théâtre de Grasse et le Théâtre du Briançonnais proposeront un spectacle de la Compagnie 

Sarabanda de Gênes, PICCOLE MODIFICHE mis en scène et interprété par Boris Vecchio 

accompagné sur scène de Davide Riminucci. Deux artistes, un clown et un acrobate, qui 

interprètent une aventure « comico-surréaliste» à la découverte de nouveaux mondes, le tout en 

musique live, grâce au musicien Marco Tindiglia, complice de cette aventure. Ensemble, ils 

devront affronter trois éléments fondamentaux du voyage à travers les plis du temps pour 

redécouvrir les émotions perdues : le temps, le silence et l'horizon. 
 

INFO :       www.terrecomuni.eu  info@terrecomuni.eu 


