
 
                                                                   
FAIRE DE LA CULTURE UN BIEN COMMUN et NON UNE MARCHANDISE  

Accessible à tous les citoyens, dans un esprit de solidarité. 
 

 
 
« C’est la rentrée », il est dit ! Avec plaisir, se laisser emporter par le vertige de la douce pente des découvertes, dans la confiance des attentions portées aux 
bonheurs petits et grands, du bien-être collectif. 
Les membres de l’AMACCA de la ROYA - BÉVÉRA ne se sont octroyés que peu de la vacance estivale dans la dynamique et la joie de vous préparer une année 2021-
2022 rebondie de spectacles, de partages de processus et pratiques artistiques, d’échanges. 
 

Bonjour à toutes et tous 



La preuve en est : l’été s’est cultivé. 
Le 18 Juillet Julien Cottereau, clown, mime, bruiteur, notamment récompensé par le Molière de la révélation théâtrale masculine en 2007, nous a offerts une carte 
blanche inoubliable. Ce fut un moment de partage féerique et émouvant. 
Toute la journée du samedi 7 août, la Cie Les Congénères a partagé généreusement ses imaginaires avec une dizaine d’enfants dans l’atelier d’écriture et de théâtre 
qui préfigurait le festival Plein Air à venir. Ainsi, les 4 et 5 septembre, ce fût la première édition du festival Plein air (imaginé par l’association ENTRE DEUX avec la 
complicité des artistes Crossover Summer) regroupant toutes sortes de performances artistiques : danse, théâtre, art contemporain et se clôturant avec un superbe 
concert pour terminer le week-end en beauté. Durant le festival nous avons entre autres pu découvrir une toute nouvelle compagnie pluridisciplinaire locale « La 
Roya Cie » qui regroupe plusieurs artistes de la vallée de la Roya. L’AMACCA aura d’ailleurs le plaisir de l’accueillir dans le cadre de son dispositif de résidence artis-
tique de l’année à venir. 
L’été aura été aussi marqué par le retour du festival de l’UZINE A GAG à Beaulieu sur Mer à l’initiative de la Cie L’embrayage à Paillettes & le TàB 06 Théâtre de 
Beaulieu. Sa solidarité affichée à l’AMACCA aura été l’occasion d’y rencontrer notre nouvelle présidente de l’AMACCA qui y a présenté l’association et ses ambitions. 

L’AMACCA ROYA – BEVERA : une école qui se cultive sans saison, à l’envie, près de chez nous et encore plus près. 

 
                                                                                                         Jean-Pierre Paringaux - Président de la Cie de L’Embrayage à Paillettes, Marie-José Lasry - Première adjointe au maire de Beaulieu-sur-Mer,  
                                                                  Charlotte Tocut – Présidente de l’AMACCA Roya-Bévéra, Benoît Arnulf - Président du TaB 06 Théâtre à Beaulieu (de gauche à droite, sur la scène de l’Uzine à Gag) 

 

  



 

 

 

 

A l’initiative du Forum Jacques Prévert de Carros, le samedi 2 octobre 20h, c’est le retour du Cabaret artistique Solidaire « Cabarnaüm». 

Afin de rassembler des fonds pour soutenir l’AMACCA et la culture dans la Roya et la Bévéra,  
les artistes et technicien∙ne∙s du spectacle vivant, en complicité avec le Forum, nous attendent pour placer la solidarité sur la scène du spectacle vivant : le show est 
toujours chaud pour écouter et répondre aux nécessités citoyennes du terrain, des autours. 

avec : 
Cie L’Embrayage à Paillettes 
La Petite Cabine 
Start 361 
BP Zoom 
CIE GORGOMAR 
CIE DU DIRE-DIRE 
CIE ANTIPODES 

Maîtresses de cérémonie : Sophie De Montgolfier avec Nathalie Masseglia. 

 

La première édition de Cabarnaüm, la générosité des donateur∙rice∙s et la solidarité des métiers de la culture ont permis de récolter 12577€ (billetterie, dons en 
ligne). Ces fonds ont permis de rémunérer les artistes locaux- intervenant∙e∙s pédagogiques qui ont animé des ateliers de pratiques artistiques auprès des publics 
scolaires des villes de Tende, Saorge, Fontan et Breil sur Roya. Voir Retour d’expériences - Newsletter de juillet dernier. 

Les enfants mais aussi les plus âgés des vallées manifestent la nécessité de pouvoir s’exprimer par les arts : trouver d’autres outils pour communiquer leurs 
sensations, sentiments, désirs et souvenirs. Quels outils, quels moyens, leur sont proposés ? 

AVANT TOUT, DEMAIN, C’EST Cabarnaüm,                 samedi 2 octobre 20h  

https://forumcarros.com/programmation/cabarnaum-2-ouverture-de-saison-2-octobre-2021/
https://embrayageapaillettes.wordpress.com/la-compagnie/
https://www.facebook.com/lapetitecabine/
https://www.facebook.com/start361/
https://www.dailymotion.com/video/xrcrry
https://gorgomar.org/
https://www.pole-images-region-sud.org/ressources/spip.php?structure1044
https://compagnie-antipodes.com/
https://m.facebook.com/sophie.demontgolfier?locale2=fr_FR
https://www.facebook.com/nat.masseglia
http://www.amacca-roya.com/wp-content/uploads/2021/07/news-letter-AMACCA_-juillet21.pdf


Il ne s’agit pas de se substituer aux collectivités publiques et aux institutions mais elles sont, toujours et encore pour un moment, occupées pleinement à la 
reconstruction post tempête Alex. 

Les imaginaires petits et grands, de la Roya et limitrophe, ont besoin de nous, de vous, pour les aider à exprimer, à transformer leur puissance d’expérience. 
 
***Billetterie en ligne LIEN*** 

 
 

 
 
 
La programmation de spectacles de l’AMACCA est toute juste sortie. 
Une nomade présence à Breil sur Roya, Fontan, St Dalmas de Tende, Tende, et plus encore… RESTEZ A L’ECOUTE, on vous dit vite où et quoi ?!  
 
La programmation reste sujette à modifications, à des surprises… mais d’ores et déjà, on se réjouit de la venue de : 

 la Cie Lardenois avec son théâtre itinérant et sa poétique proposition « Gaïa », pour tout public dès 4 ans ; 

 le collectif C’est la goutte d'eau qui nous embarque par ses écritures embarquées dans « Eclaboussure », à partir de 8-10 ans ; 

 Clémence Diény, artiste chorégraphique Tendasque et sa création « Portrait(s) » pour tout public ; 

 Gwen Masseglia & Jacques Schaeller, avec la primeur de leur nouveau spectacle musical « La vie est une chanson populaire » 
et deux belles surprises qui encadreront l’été 2022. On s’en reparle vite --- 

 

    
  

LES SPECTACLES cette année –  

https://web.digitick.com/cabarnaum-2-spectacle-salle-juliette-greco-carros-02-octobre-2021-css5-forumcarros-pg101-ri8083023.html
http://lardenoisetcie.fr/compagnie/camion-a-histoires-gaia/
https://cestlagouttedeau.wordpress.com/2016/08/15/a-propos/


 
 
 
 
L’AMACCA se réjouit (elle n’arrête pas ! ça devient suspect !) d’accueillir 8 PROJETS ARTISTIQUES EN RESIDENCE DE RECHERCHE ET DE CREATION dans la vallée de 
la Roya cette année 2021-2022.  
Accueillir et accompagner les processus artistiques est une valeur fondatrice de l’AMACCA – Voir la description du dispositif – 
 
Ainsi on se régale d’avance et avons hâte de découvrir et rencontrer : 

la Cie l’embrayage à paillettes de Nice et son projet « L’humour ce n’est pas… »,  
la toute jeune compagnie pluridisciplinaire Cie de la Roya de La Brigue,  
la Collectif C’est la goutte d’eau d’Occitanie et son projet « Figure de proue »,  
la Collectif Le Double des clés de Tende et le projet de Clémence Diény, 
le projet musical en duo de Gwen Masseglia et Jacques Schaeller de Breil sur Roya « La vie est une chanson populaire », 
la Cie de Mathilde Monfreux de Marseille et son adaptation pour l’extérieur de « Caring Banquise », 
l’Agit théâtre de Balma – à côté de Toulouse et son projet d’écriture collective « Et si je regarde le monde au fond de mes yeux », 
la Cie Dodescaden de Marseille. 

 
Restez en contact, nous vous communiquerons tout au long de l’année leurs temps et lieux de sorties de chantier : des moments de partages avec vous sur leurs 
expériences singulières d’après leur résidence artistique AMACCA. 
 
 

 

 

Pour se rapprocher de tous les citoyen∙ne∙s des vallées de la Roya et de la Bévéra, de ses acteur∙rice∙s, et plus loin encore, vous pouvez à présent NOUS 
RETROUVER ET NOUS REJOINDRE à partir de nos pages Instagram Facebook et notre site internet. 

         www.amacca-roya.com 

et toujours l’AMACCA sur les réseaux sociaux    

LES RESIDENCES AMACCA cette année 

http://www.amacca-roya.com/spectacles/residences-dartistes/
https://embrayageapaillettes.wordpress.com/la-compagnie/
https://cestlagouttedeau.wordpress.com/2016/08/15/a-propos/
http://cieledoubledesclefs.org/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Gwenn-371878014145/
http://www.mathildemonfreux.com/index.php/actualites/
https://www.agit-theatre.org/
https://dodescaden.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Famaccadelaroya%3Futm_medium%3Dcopy_link%26fbclid%3DIwAR0HN7XNJ0P8nCYBU-euhtK_jpNavSKDAAfGHnyVde2849p62VS_3ETpi2c&h=AT2k-R1UkfN7tdKddzFFQe_wGuJP-Zwzb3eo6qMqbLoRPMIHURZZiWTP9djAO8qQPm_Kr9ENiguQ6yjBMZvCZmHkoPoht_i7rhnPBdosSddTys-QRb8YnsW-82ZM19_rblTNP8Wbc1EonMINXmo
https://www.facebook.com/amaccadelaroya
http://www.amacca-roya.com/
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 ▪ 
 

▪ 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. 

 

  

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

