




JOURNÉES CULTURELLES 
FRANCO-ITALIENNES

12-13 SEPTEMBRE 2014
à Seyne-les-Alpes

Les 12 et 13 septembre, à Seyne-les-Alpes, vous êtes invités à découvrir le
talent de jeunes artistes français et italiens à travers des restitutions publiques
et gratuites de travaux réalisés entre 2013 et 2014 dans le cadre du projet
« Acteurs Transculturels » issu du programme Européen de Coopération Trans-
frontalière France-Italie (Alcotra). 

Concerts classiques et musiques actuelles, pièces de théâtre, débats, projections,
petit déjeuner littéraire, spectacles de clown… Ces journées culturelles franco-
italiennes vous font découvrir la culture sous un autre angle. Plus de 200 artistes
convergeront vers le Forum, notamment les harmonies de Cunéo, Turin, Gap et
Sisteron.

L’art culinaire n’est pas en reste. Des chefs, français et italiens, vous proposent
des démonstrations de cuisine suivies de dégustations.

Le projet « Acteurs Transculturels » a pour objectif de consolider, diversifier
et qualifier l’emploi des jeunes alpins à travers la mobilité des personnes, mais
également des idées, des pratiques économiques et administratives du secteur
culturel. 

Ces journées se veulent donc un moment de rapprochement entre les opéra-
teurs et les artistes de manière à confirmer les méthodologies et consolider les
liens créés. C’est aussi l’occasion de croiser les dynamiques transfrontalières
avec la présence du projet « Dégust’Alp » (Alcotra) visant la découverte et
l’appropriation des produits agricoles typiques et locaux de notre territoire
commun. 

Le projet européen réunit la Région Piémont et l’Association culturelle Marco-
valdo côté italien, le Conseil général des Alpes de Haute-Provence et le Conseil
général des Hautes-Alpes côté français. 

Art visuel                 Musique        Littérature                 Théâtre



Vendredi 12 septembre

14h30 : débats et projection d’œuvres multimédia*
Culture : Quelles alternatives à l’horizon 2020 ? 

Maison de Pays au dessus de l’Office du tourisme - tous publics - durée : 3h 
Animé par Valentina Lapiccirella Zingari, ethnologue et anthropologue bilingue,
spécialiste de la création sonore et audiovisuelle relevant de l’oralité et de l’analyse
de contenus scientifiques ethnologiques.
*Les Petites Œuvres Multimédias (POM) sont présentées sous forme de courts documentaires. Elles
résultent d’une campagne de collecte orale menée depuis janvier 2014, en partenariat avec l’ « Asso-
ciazione Antiloco-il Piccolo Cinema ».

17h30 : concert                                                                                                 
Simona Colonna 

Sur la place d’Armes (espace de convivialité) - tous publics
durée : 45 min
Musicienne multi-instrumentiste, diplômée en flûte et vio-
loncelle, Simona Colonna présente un insolite et étonnant
deux-en-un mêlant voix et violoncelle. C’est une musique
originale qui va du jazz au folk avec des ballades italiennes
et des standards internationaux. 
Artiste italienne accomplie, Simona Colonna circule allé-
grement de part et d’autre de ses frontières. Sa venue fait
aussi l’objet d’échanges et de partages avec les jeunes
artistes accompagnés par le projet.

18h30 : ouverture officielle
Cérémonie officielle d’ouverture
des journées culturelles franco-
italiennes sur la place d’Armes de
Seyne-les-Alpes, suivie d’un buffet.
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21h : pièce de théâtre (en français et italien)
Association Asile - « Frontières » 

Maison de Pays au dessus de l’Office du tourisme - tous publics - durée : 50 min
Fréquenter les frontières (physiques et mentales) est la volonté de ce spectacle.
Une femme et un homme font des allers-retours entre un extérieur (monde,
société) dont ils font partie et un intérieur (espace dilaté) qu’ils habitent et qui
les habite. Le but de cette recherche est de réfléchir sur les frontières et sur le
besoin de les dépasser, de les transformer, pour permettre toujours le dialogue
qui est à la base de la résolution de tous les conflits quelle que soit leur nature.

Texte et mise en scène : Mariana Giomi – Distribution : Chiara D’Ostuni et Geoffrey Couët
Production : Conseil général des Alpes de Haute-Provence & Association Asile. Un spectacle né à

l’intérieur du projet européen Acteurs transculturels/Créatività Giovanile : Linguaggi a confronto en
partenariat avec le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, Conseil général des Hautes-Alpes,

Regione Piemonte, Association Marcovaldo, Moving UP (Mobilità nel mondo per giovani artisti).

22h : Trad’in Progress - Concert 
Sur la place d’Armes – tous publics - durée : 60 min

Création innovante autour d’un mixage des timbres électroniques et traditionnels…
Cet ensemble musical a comme particularité la mise en valeur d’un répertoire
aux sonorités traditionnelles par le biais d’esthétiques plus actuelles comme la
musique rock, pop ou encore électronique…

Direction artistique : Emmanuel Lamic (compositeur/instrumentiste)
Composition de l’ensemble musical Franco-Italien :

Agnès Clauzel : Cornemuse, flûtes, autbois, chant ; Pèrine Bourel : Violon, chant ; Christen Becart :
Platines, machines ; Emmanuel Lamic : Percussion ; Ilio Amisano : Accordéon ditonique, chant ;

Francesco Busso : Vielle à roue ; Luca Moccia : Basse électrique, contrebasse.



Samedi 13 septembre

10h : petit déjeuner littéraire 
Sur la place d’Armes – tous publics – durée : 45 min

Huit jeunes auteurs, accompagnés
par leur tuteur Carlo Grande, resti-
tuent leurs textes composés lors
des résidences d’écritures réparties

entre juillet 2013 et mai 2014. Inspirés du patrimoine culturel conjoint, les textes
feront l’objet d’une publication traduite en italien et en français cet automne.

Photo : L’école d’écriture du projet “Acteurs Transculturels” présentée au Salon Internation du Livre
de Turin 2014. La scuola di scrittura del progetto “Acteurs Transculturels” presentata al Salone Inter-
nazionale del Libro di Torino 2014.

11h : démonstrations de cuisine à base de produits locaux 
Sur la place d’Armes – tous publics – durée : environ 1h30

Tours de mains de chefs italiens et français à base de produits locaux, suivis
d’une dégustation.

Chefs invités : Marco Servetto & Christophe Israël
Dans le cadre du Projet Dégust’Alp

DE 12H A 18H30
CONCERTS HARMONIQUES

SUR LA PLACE D’ARMES

12h30 : Banda Municipale de Torre Pellice (Turin)
Tous publics – durée : 30 à 45 min

Présentation du répertoire de l’harmonie de Turin.
Créée en 1882, sous le nom de « Société Philharmonique de Torre
Pellice », elle est renommée « Banda Musicale Cittadina di Torre
Pellice » en 1900 et intègre à son orchestre la bande des Majo-
rettes en 1972. De part son histoire, la Banda représente un véritable patrimoine
culturel pour la ville et existe aux côtés des Majorettes depuis 120 ans déjà. Leur
répertoire très vaste et composite, va de la musique classique à la musique pop.

Chef d’orchestre : Franco Bottale – Presidente : Enrico Veglia

Improvisation de Clown*



14h : Banda Musicale de Galimberti Città di Cunéo 
Tous publics – durée : 30 à 45 min

Présentation du répertoire de l’harmonie de Cunéo
La Banda musicale a été fondée en 2004, à l’occasion des célébrations pour le
soixantième anniversaire de l’assassinat du Duc Galimberti (héros de la résis-
tance de Cunéo). 
En 2011, la formation obtient le titre de « Groupe de musique populaire et amateur
d’intérêt national ». Elle propose un répertoire populaire et traditionnel, des marches
et des compositions classiques signées par Giuseppe Verdi, Mozart, Henry Purcell,
Offenbach, ou encore, des musiques de films telles que I will follow him de Sister
Act ou Can you feel the love tonight d’Elton John pour le film The Lion King.

Directrice : Gabriella Martini – President : Guido Bonino – Marraine: Cristiana Delprete

Improvisation de Clown*

15h : Orchestre Départemental des Hautes-Alpes 
Tous publics – durée : 30 à 45 min

Cet orchestre rassemble 60 à 70 musiciens issus des différentes associations
musicales du département des Hautes-Alpes désirant se perfectionner dans
leur pratique musicale et instrumentale. Leur encadrement est pris en charge
par des professeurs des structures partenaires de l’orchestre qui assurent le
suivi et le travail de pupitre. 

Au programme :
Ross Roy de Jacob de Haan, Medley Jackson arr Naohiro Iwai, Starmania Arr Jérôme Naulais, 

Sélections de Grease de Ted Ricketts, House of Horrors de Tom Wallace, 
La symphonie Alpestre* de Jean-Daniel Lugrin (*Commande Alcotra “Acteurs transculturels”)

Improvisation de Clown*

16h : Harmonie de Sisteron / Les Touristes des Alpes 
Tous publics – durée : 30 à 45 min

L’Harmonie de Sisteron,
« Les Touristes des Alpes »,
fondée en 1850, est la
doyenne des harmonies
du département des Alpes
de Haute-Provence et,
certainement, une des
plus anciennes de notre

région. Jusqu’en 1983, date de l’ouverture de l’École municipale de musique,
cette harmonie a formé des générations de jeunes musiciens.
Depuis septembre 2013, l’harmonie compte 50 musiciens assidus de 10 à 89 ans.
Bel exemple de contacts entre générations autour d’une même passion et d’un
répertoire large alliant la musique classique, le jazz, le rock !

Chef d’orchestre : Antoine Rossfelder



Improvisation de Clown*

17h : Final – Symphonie Alpestre 
Tous publics – durée : 20 min 

Banda Musicale de Galimberti Città di Cunéo, Banda Municipale de Torre Pel-
lice (Turin), Orchestre Départemental des Hautes-Alpes, Orchestre Les Tou-
ristes des Alpes

Symphonie Alpestre est une commande des partenaires du projet. Composée
par Jean-Daniel LUGRIN (Directeur fondateur de l'Orchestre d'harmonie de Fribourg)
elle est inspirée de thèmes musicaux issus de la collecte de Julien Tiersot dans
les vallées piémontaises et dauphinoises, éditée en 1903.

Direction de l’orchestre : M. Jean-Guy BRAUX, 
directeur de l’École de musique de Saint Gervais les Bains

*Improvisation de Clown : interventions, au cours de l’après-midi, entre
les concerts harmoniques  

Véritable facteur de lien culturel, le clown dépasse les frontières linguistiques. Il s’adresse
à tous les publics, facilite les liens et s’affirme comme un personnage transgénérationnel.
Sous la direction artistique de Eléonore Baron, des jeunes comédiens italiens et français
ont participé à une résidence des arts du cirque en juillet 2014, au Château de Montmaur
(05). Leurs représentations en situation, ici sous forme de performance, restituent les
objectifs pédagogiques qui allient création, improvisation et émotion.

DE 21H À 01H
SOIRÉE MUSIQUES ACTUELLES 

« TRANSMUSIC »
SUR LA PLACE D’ARMES

À travers l’action « Transmusic », les jeunes musiciens ont échangé des rési-
dences de travail, dans des structures italiennes et françaises. Ils ont œuvré
dans le cadre des musiques actuelles, en croisant différentes esthétiques issues
de ces tendances : live, graphisme, audiovisuels, web...

21h : Tête de Linette - concert 
Sur la place d’Armes – tous publics –

durée : 45 min
Entre rire et larmes, entre poésie et délire,
entre rap, bossa, funk, valse, yaourt... anglais
et surtout français, les Têtes de Linettes se
dévoilent, se soutiennent et se taquinent au fil de leurs chansons. Autant de com-
positions originales mises en scène de manière humoristique, généreuse et parfois



décalée. À l'image de leurs culottes insolites, les Linettes explorent avec sincé-
rité leurs émotions de femme, de mère, fille, sœur et amante… Tous ces bouts
d’intimité étendus au fil de leurs humeurs. 

22h : Window Shop for Love - concert
Sur la place d’Armes – tous publics – durée : 45 min

Ce sont cinq jeunes musiciens débordant de sympathie, originaires de Cuneo.
Fabio Berardo à la guitare, Maurizio Bodrero à la voix,
Marco Debonis à la guitare et au piano, Simone Lovera
à la basse et Fabio Rosso à la batterie, forment les
Window Shop for Love. En 2005, les Window Shop For
Love participent au Festival d’Arezzo Wave, un des fes-
tivals de musique indépendante les plus importants
d’Italie. En 2013, ils font les premières parties des
concerts de Ministri, Umberto Negri (CCCP), Cristiano
Godano (Marlene Kuntz)- Onorato. Ne manquez pas

leur premier album « Mute Radio » dors et déjà dans les bacs (depuis mars 2014) !

Musique/composition : tous les membres du groupe (enregistré à la SIAE, 
au nom de Marco Debonis, guitariste du groupe)

Textes et paroles : Maurizio Bodrero, chanteur du groupe

23h : Junky Monkeys - concert 
Sur la place d’Armes – tous publics – durée : 45 min

Junky Mon-Qui ? Ce sont trois amis de longue date,
originaires du Sud de la France, réunis par amour
de la musique. Issus d’univers différents, ils s’enri-
chissent mutuellement et leur musique s’en ressent.
Leur style s’oriente Punk/Rock. Leur inspiration se puise
essentiellement dans les affres de la vie amoureuse et du rejet des normes d’une société
non conforme à leurs aspirations. L’énergie qu’ils véhiculent sur scène est le reflet d’une
jovialité propre à leur état d’esprit, où le sentiment de vivre chaque seconde à fond règne
en maître. Les Junky Monkeys sont des singes déjantés, survoltés et sans états d’âme.

00h : Io Monade Stanca – concert 
Sur la place d’Armes – tous publics – durée : 45 min

Io Monade Stanca est un trio italien qui possède plus de 150 concerts à son actif
en Europe. Ce jeune trio de musiciens conserve le meilleur des enseignements
noise-rock chicagoans en y ajoutant une subtilité toute latine. Entre math-rock

et noise-rock, Io Monade Stanca se différencie aux
oreilles averties par une finesse de composition et
d’exécution remarquable. Dans leur recherche de rock
expérimental, ils s’amusent notamment à enchaîner
des sections accrocheuses et plombées, utilisant la voix
comme un instrument, tout en déclinant par endroit
des passages plus pop et délicats.
Membres : Edoadro Baima ; Nicolas Joseph Roncea ; Matteo Romano



ARTS VISUELS
Qu’est-ce qu’une frontière ? Comment se présente et se représente l’espace
de frontière ? Comment se construit, et se raconte, l’Histoire et les histoires
dans les zones frontalières ? Ces questionnements huit jeunes artistes, italiens
et français, ont tenté d’y répondre, interprétant les thèmes du territoire trans-
frontalier dans l’exposition Les sentiers battus sont pleins de fictions endormies.
L’inauguration a lieu le 27 juin 2014 au Château de Montmaur en France, l’ex-
position se déplacera cet automne au Filatoio de Caraglio en Italie. 

Du 27 juin au 21 septembre 2014 
Le Château de Montmaur accueille un ensemble d’oeuvres et d’artistes

au sein d’une grande exposition.
Cette exposition d’art contemporain coordonnée par le collectif italien a.titolo a été élaborée dans le
cadre du programme européen Alcotra intitulé « Acteurs Transculturels ».

Elle regroupe huit artistes français et italiens, qui au travers des différents
langages des installations, du cinéma, de la photographie et de la peinture,
interprètent la thématique du territoire transfrontalier, portant un ensemble de
regards originaux sur la notion de frontière dans ses aspects culturels, histo-
riques et sociaux.

Ces oeuvres sont visibles gratuitement dans les salles du château aux heures
d’ouverture des visites libres ou guidées, du mardi au samedi de 14h30 à 18h
(dernière entrée à 17h30). Château de Montmaur, Domaine départemental,
05400 Montmaur - Tél 04 92 53 88 41.

Plus d’informations : www.cedra05.fr
http://acteurstransculturels.wordpress.com





Renseignements :
Conseil général des Alpes de Haute-Provence

Service du développement culturel
13 rue du docteur Romieu – CS 70216

04995 Digne-les-bains cedex9
Tél : 04 92 30 06 69

Pour plus d’informations :
www.cg04.fr
www.cg05.fr

www.regione.piemonte.it
www.marcovaldo.it

Facebook : Acteurs Transculturels

JOURNÉES CULTURELLES FRANCO-ITALIENNES *

Rendez-vous à Seyne-les-Alpes (04)
vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014

Participation gratuite à toutes les activités

* PROJET N° 196 ACTEURS TRANSCULTURELS – ACTIVITÉ 1 – FORUM DE RESTITUTION PUBLIQUE

Venir à Seyne-les-Alpes :
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