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Espace de création, de dialogue interculturel et de coopération transfrontalière France-Italie, le 

projet « Terres Communes / Terre Comuni » fédère la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 

de Turin, le Théâtre de Grasse, le Théâtre Durance à Château-Arnoux et le Théâtre du 

Briançonnais. Ensemble, grâce à leur travail en réseau, ils ont à cœur de proposer au jeune public 

et aux familles un programme festif et convivial de spectacles, d’ateliers, de rencontres et de 

débats. L’occasion, pour chaque partenaire, de développer un projet à l’échelle de son territoire et 

d’accueillir trois compagnies en résidence de création, de médiation et/ou de traduction : 

Sarabanda de Gênes et Clandestine de Manosque déjà accueillies au Théâtre de Grasse, et la 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus de Turin. L’occasion également d’imaginer des voyages 

de découverte du spectacle vivant, des expositions et des performances bilingues, des ateliers 

citoyens et artistiques… Bref, de concevoir ce projet comme autant de temps forts à partager et à 

vivre ensemble - artistes, publics et théâtres - dans un objectif de formation et d’apprentissage de 

la citoyenneté européenne et de la notion d’une culture commune. 

Tous les protagonistes se rencontreront en Avril 2014 à Turin et Pinerolo lors du Festival « Terre 

Comuni / Terres Communes – Giocateatro Torino 2014 », une grande manifestation qui accueillera 

toutes les productions françaises et italiennes nées pendant ce projet. 
 

Un espace commun interactif sera crée sur les réseaux sociaux afin de vivre en temps réel les 

réactions et les expériences de chacun sur les spectacles, les laboratoires et les rencontres avec les 

artistes, tandis que le site internet du projet www.terrecomuni.eu pourra informer le public sur 

tous les événements programmés et vous emmènera dans un voyage virtuel à travers les 

territoires de la région Piémont et de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

LES CHIFFRES 

• 2 régions transfrontalières 

• 4 nouvelles productions 

• 6 villes  

• plus de 100 jours de création artistique/performance auxquels s'ajouteront de nombreux 

ateliers pour les écoles 

• plus de 50 représentations  

• 1 cours de formation pour animateurs italiens et français  

• 1 festival 

• 1 table ronde 

• 1 site internet et une page facebook dédiés au projet 


