
 
                                                                   
FAIRE DE LA CULTURE UN BIEN COMMUN et NON UNE MARCHANDISE 
Accessible à tous les citoyens, dans un esprit de solidarité. 
 
Un monde en crises, une culture à l’arrêt et une tempête Alex. 
Après une année de dormance quasi cataleptique,  
l’AMACCA de la Roya & de la Bévéra s’éveille et renouvelle ses graines de culture pour un printemps 2021 riche 
en reconstruction dans tous les sens du terme. 
 

Petit rappel || Grâce à une organisation collégiale et au micro mécénat citoyen, l'AMACCA propose depuis 
2013 des échanges de savoirs culturels en Roya-Bévéra. 
Elle participe à l'élaboration de projets artistiques et de moments ressources, à la programmation d’artistes 
professionnel∙le∙s de tout horizon, à des ateliers de pratiques artistiques... 

 

En ce printemps 2021, dans nos chères vallées en plein renouveau, l’AMACCA accueille de nouveaux membres 
actifs pour une complète restructuration de son collège décisionnaire ; mais aussi renforcer ses partenariats 
avec les acteurs culturels locaux et s’ouvrir avec bonheur à de nouvelles co-réalisations :  
le théâtre du Lavoir de Menton, le forum Jacques Prévert de Carros, le Théâtre National de Nice, le MAMAC 
(Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain), le festival « Rue(z) & vous » de Valbonne, etc...  



Ce printemps, l’AMACCA propose une forte action pédagogique sur le territoire de la Roya, en intervenant 
dans ses établissements scolaires, des écoles maternelles au collège. 

NE PAS MANQUER || 

 Le vendredi 12 mars à 15h à Libre, les élèves de l'accueil solidaire vous invitent à une visite guidée 
décalée du hameau. [ATTENTION : l'accès à Libre se fait par les cols car le pont du Pertus est fermé]. 
renseignements 

 Le 4 juin (sous réserve) à Breil sur Roya (horaire à venir), les élèves du CP au CM2 proposeront la 
représentation « Les jeux Olympiques de la gentillesse » à l'école primaire de Breil, en extérieur. 
renseignements 

 
Ceci n'aurait pas pu se faire sans un don conséquent du forum Jacques Prévert de Carros. 
Le 17 octobre 2020, un cabaret solidaire a été organisé au profit de l'AMACCA. Les artistes des compagnies 
locales et les technicien∙ne∙s y ont œuvré à titre gracieux, au profit de l’AMACCA. Le forum a reversé la recette 
de la billetterie et les dons reçus en ligne pendant une rediffusion en direct du spectacle sur France 3. Merci 
pour tout ça. 

 

 

Quant à la programmation de l'AMACCA, nous devions accueillir en mars 2020 l’artiste Fred Blin pour son 
spectacle en solo ainsi que plusieurs artistes en résidence de création. La COVID nous a plongés dans un arrêt 
brutal de toutes les activités culturelles 

Nous ne baissons pas les bras et la programmation future de l’AMACCA de La Roya a à cœur de reporter le 
spectacle de Fred Blin toute comme les résidences artistiques.  
De nombreux artistes ont proposé également de venir soutenir bénévolement l’AMACCA et ses valeurs de 
partage à l’accès à la culture : Julien Cottereau - clown mime bruiteur (programmé au TNN), Ariel Giraud - 
jongleur (programmé au festival Rue(z) & Vous) et bien d’autres artistes locaux... 
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des dates de programmation. 

Vous pouvez aussi retrouver les rendez-vous sur notre site internet www.amacca-roya.com ou sur les réseaux 
sociaux Facebook & Instagram. 

http://www.amacca-roya.com/évènement/representation-des-eleves-de-laccueil-solidaire-de-libre/?instance_id=94
http://www.amacca-roya.com/%C3%A9v%C3%A8nement/les-jeux-olympiques-de-la-gentillesse-par-les-eleves-de-lecole-primaire-de-breil/
http://www.amacca-roya.com/


 

 

 

Merci pour votre soutien, vos présences et votre participation, 
sans qui, sans quoi l’AMACCA ne pourrait pas agir 

en faveur des cultures et de l’art dans les vallées Roya-Bévéra. 

▪ N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE ▪ 

L’ASSEMBLEE GENERALE de l’AMACCA de la ROYA se tiendra le samedi 12 avril 2021 à 14h | Breil-sur-Roya – 
Chapelle de la Miséricorde renseignements 
 

▪ Devenons actrices et acteurs act∙if∙ve∙s ▪ 
Préservons et développons la diversité de l’offre culturelle des vallées de la Roya - Bévéra. 

Favorisons les rencontres, les circulations de savoirs et les créations artistiques locales. 

 
SOIF DE CULTURES 
Adhérez, faites un don directement en ligne à partir du site HelloAsso, plateforme de financement participatif 
dédiée aux assos : https://www.helloasso.com/associations/amacca-de-la-roya 
  
ou à l'aide du document bulletin adhésion.jpg 
à imprimer, remplir et envoyer à l’adresse postale : AMACCA de la ROYA – A Ca de Breil Place Briancion 06540 
Breil sur Roya 
 
et ainsi en adhérant – mécénant, rendre possible notre démarche citoyenne,  
solidaire et locale grâce au micro mécénat, 
veiller à l’application de nos droits culturels pour toutes et tous. 

 

  

http://www.amacca-roya.com/évènement/assemblee-generale-amacca-de-la-roya/?instance_id=93
https://www.helloasso.com/associations/amacca-de-la-roya
https://drive.google.com/file/d/1iZg-iRCNrNPELugf2HrY4KsPovaoG4Gg/view?usp=drive_web

