FAIRE DE LA CULTURE UN BIEN COMMUN et NON UNE MARCHANDISE
accessible à tous les citoyen∙ne∙s, dans un esprit de solidarité.

Bonjour à toutes et tous
L’automne est là et avec elle le « tranquille » endormissement régénérateur de la nature… est-il dit !
L’AMACCA a le plaisir d’accompagner cette torpeur avec la venue du spectacle itinérant de la Cie Lardenois, Gaïa dans la Roya à :
La Brigue – Place de Nice, mercredi 24 novembre à 11h et 14h détails ;
Fontan, Place du Centenaire, jeudi 25 novembre à 15h et 18h détails ;
Breil-sur-Roya, Place Biancheri, vendredi 26 novembre à 14h, 15h30 et 18h détails.
Le camion de la compagnie, transformé en théâtre fantastique, nous emballe dans des récits oniriques sur la terre et ses occupants, sis nommée Gaïa : un univers
enchanteur et révélateur. L’AMACCA est associée au Forum Jacques Prévert pour proposer ce spectacle dans la vallée.
Cette coréalisation s’inscrit dans la continuité du partenariat engagée le samedi 2 octobre dernier.
En effet, à l’initiative du Forum Jacques Prévert de Carros, le cabaret artistique solidaire « Cabarnaüm» a tenu sa 2ème édition au profit des activités de l’AMACCA.
Le cabaret a ému et réjouit une salle pleine de sourires, d’humanités et d’espiègleries, dans l’émotion de l’hommage à la vallée de la Roya dévastée un an auparavant.
Sur le plateau, les deux incroyables divas et maîtresses de cérémonie Sophie De Montgolfier et Nathalie Masseglia, nous ont présentés les contributions artistiques de La
Petite Cabine, Start 361, BP Zoom, CIE GORGOMAR, CIE DU DIRE-DIRE, CIE ANTIPODES et la Cie L’Embrayage à Paillettes. Des rires aux larmes, des larmes de rires, ces
artistes ont donné leur cœur en corps, en chants, en danse, en numéros de magies et de clown ; dans l’accord complice des techniciens qui les éclairaient et les mettaient
en son. L’AMACCA remercie une nouvelle fois le Forum Jacques Prévert qui lui a fait don des bénéfices de la soirée, soit 2174 euros ; sans oublier de remercier les
partenaires de l'évènement France 3 Côte d'Azur France Bleu Azur La Strada Le Mensuel Magazine Ville de Carros.
Dans la grande générosité de ces donateur.rice.s, cette somme est inférieure à celle du choc post tempête Alex d’octobre 2020. Si nous voulons pouvoir dispenser
des ateliers de pratique artistique auprès des scolaires mais aussi, comme les désirs le font sentir, auprès du tout public et de tous les âges, l’AMACCA vous
encourage à passer l’info autour de vous et d’appeler aux dons pour l’association.
Les accueils en résidences afin que les artistes créent et la diffusion de spectacle nécessitent aussi nombre de moyens humains et financiers.
Prenons le temps de nous rencontrer… Le calme de l’automne appelle cela, non ?
A bien vite de se retrouver donc.

Photos Forum Jacques Prévert

LES SPECTACLES cette année
La programmation de spectacles de l’AMACCA est toute juste sortie.
Une nomade présence à Breil sur Roya, Fontan, La Brigue 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 :
• du 24 au 26 novembre prochain à La Brigue, Fontan et Breil, la Cie Lardenois avec son théâtre itinérant et sa poétique proposition « Gaïa », pour tout
public dès 4 ans ;
• le 18 février 2022 à Breil sur Roya, le collectif C’est la goutte d'eau qui nous embarque par ses écritures embarquées dans « Eclaboussure », à partir de 810 ans ;
• en mai, Clémence Diény, artiste chorégraphique Tendasque et sa création « Portrait(s) » pour tout public ;
• le 4 juin à Breil, Guillaume Meurice qui nous fait la joie de revenir avec son dernier show ;
• en juin encore, Gwen Masseglia & Jacques Schaeller, avec la primeur de leur nouveau spectacle musical « La vie est une chanson populaire »
On s’en reparle vite ---

LES RESIDENCES DE CREATIONS ARTISTIQUES cette année
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 ;
 le Collectif C’est la goutte d’eau 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 Les Corps Parlants - 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 entre les artistes et
vous sur leurs expériences singulières, après leur résidence artistique AMACCA.

et toujours l’AMACCA sur les réseaux sociaux
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

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 RoyaBévéra.
▪ 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.

