


LA VALLÉE DES
MERVEILLES 

 VINTIMILLE 

La Brigue 
Jeudi 15 juillet

Col de Tende 
Vendredi 16 et  
samedi 17 juillet

 Saorge 
Mardi 13 juillet

 Breil-sur-Roya 
Lundi 12 juillet

Un peu partout  
en montagne 
Mercredi 14 juillet  

 NICE 

Le festival des Passeurs d’Humanité tient sa 
4ème édition cet été. Musiques, danses, théâtre, 
littérature, randonnées, rencontres, il est un signe que la vie 
reprend après la catastrophe, les routes fracassées et les 
maisons emportées, les disparus et les cœurs meurtris. Un 
Festival clairement consacré à la solidarité avec la vallée en 
faisant place aux nécessaires réflexions sur les rapports des 
êtres humains avec l’ensemble du monde du vivant.

Et tandis que les routes se réparent, que le train fonctionne 
à nouveau, le Festival offre également une plateforme de 
débats entre citoyens. C’est une invitation à faire entendre  
clairement  leurs idées, leurs solutions pour une vallée où l’on 
vivra mieux et autrement.

Parce que nous aimons cette vallée, nous voulons donner 
l’envie d’y venir. De venir en découvrir les merveilles léguées 
par la nature et l’histoire mais aussi les énergies et les 
talents d’aujourd’hui.

Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite un bon festival.

Jacques Perreux,  
Président de l’association des Ami·e·s de la Roya
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LUNDI 12 JUILLET À BREIL-SUR-ROYA
 GARE DE BREIL-SUR-ROYA 

9H - 11H ACCUEIL - Petit déjeuner 

10H - 11H CHORALE Rumpa Balèti  

10H30 -12H VISITE de l’éco-musée du train avec Michel Braun : 
histoire et avenir de la ligne de vie franco-italienne 

10H30 - 12H BALADE avec Alain Creton, ethno-botaniste : 
sensibilité et communication végétale

 LA MADONE DU MONT 

12H SWEETSPOT, 2021, installation, avec Julie Sonhalder, 
plasticienne. En partenariat avec Entre/deux 

EDMOND BAUDOIN,  
ami des Passeurs 
d’Humanité. 
Comme chaque année 
l’artiste accompagnera 
de son œil, de son 
pinceau et de sa 
générosité le festival. 
Merci à lui

12H30, 16H30, 17H45, « IO SONO PIANTA »  
Solo aérien dans l’oliveraie, avec Anna Pinto, circassienne.  
En partenariat avec Entre/deux 

12H40 - 13H PERFORMANCE DE LECTURE dessinée sur la  
grand-voile du Yacht club de la Roya, avec Carole Chaix, 
illustratrice. Début du chantier participatif 

15H - 16H30 DÉBAT : Que s’est il passé le 2 octobre ? Avec Pierre 
Brigode, hydrologue, maître de conférences à l’Université Côte 
d’Azur, et Christian Gorini, géologue, professeur à la Sorbonne, 
Catherine Rainaudo, co-animatrice de Roya Expansion Nature 

17H Danse performative IN SITU, compagnie Le double des clefs 

18H THÉÂTRE : AU PIED DU MUR, spectacle interactif,  
création originale post-tempête de la compagnie de 
l’Embrayage à paillettes  

18H30 - 19H30 L’HEURE BLEUE, regards croisés, textuels, 
dessinés, sonores, saisis sur le vif 

 CHAPITEAU, PLACE DES ÉCOLES 

21H ATELIER DE TARENTELLA, danses populaires du Sud, Italie 
avec Irène Piccolo, danseuse 

21H30 CONCERT : OGGITANI, Folk fusion de Sergio Caputo  
et son quintet, voyage instrumental autour de notre 
Méditerranée et ses multiples influences musicales 

 EN PERMANENCE voir page 14  
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MARDI 13 JUILLET À SAORGE
8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec Anne-Claire Herald,  
photographe et Paule Masson, journaliste, co-autrices avec 
Nadia Sammut de Construisons un monde au goût meilleur  

8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec Yvan Gastaut, historien :  
Saorge, Fontan : villes étapes de la route royale à l’époque  
de la maison de Savoie 

8H - 9H PETIT DÉJEUNER : Les réfugiés climatiques d’ici et d’ailleurs 
avec Marine Denis, juriste, enseignante à Sciences po 

8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec Michèle Pedinielli, autrice  
du polar La Patience de l’immortelle 

9H - 10H  HATHA ET FLOW YOGA avec Marie-Anne Lavagna 

9H30 - 12H RANDO BOTANIQUE sur les hauteurs de Saorge  
avec Thibaud Duffey 

9H30 - 12H Sauvage : un jeu de piste photographique  
avec Baptiste Lignel 

14H LES CLOCHES de Saorge sonnent. 

14H10 - 14H30 DANSE PERFORMATIVE In situ,  
compagnie Le double des clefs 

15H - 16H30 DÉBAT : Pourquoi est-il plus facile d’imaginer la 
fin du monde que celle du capitalisme ? Arrêter ce qui détruit 
cultiver ce qui grandit avec Hervé Kempf, journaliste et  

Damien Carême, député européen Les VERTS/ALE, avec des 
acteurs de la vallée. Animé par Pierre Douet, libraire 

17H CHORALE VALLÉE DE CHŒUR : Polyphonies et citoyen·nes  
du monde et RUMPA BALÈTI 

18H30 - 19H30 L’HEURE BLEUE, regards croisés, textuels, 
dessinés, sonores, saisis sur le vif 

CONCERTS 
21H PABLO MONTANELLI, pianiste-tangueros 
21H30 EMILY LOIZEAU offre à la Roya son nouvel album  
en avant-première 

 EN PERMANENCE voir page 14 
 
 

MERCREDI 14 JUILLET À TENDE
On s’évade en montagne découvrir les richesses de la Roya :  
les aventures humaines, les paysages, les trésors 
archéologiques et aussi les dégâts de la tempête, balades 
accompagnées de professionnels amoureux de leur vallée. 

RANDOS ET DÉCOUVERTES AU CHOIX  
(retour à Tende à 16 h, sauf pour les Merveilles)  
(Participation 5 euros avec Pass, 10 euros sans) 
 
8H LA FERME DE LAMANTARGUE avec Erika Burguess et  
Félix Mazare (Tende), précédé d’un petit déjeuner avec  
Jade Journeaux : La permaculture, Quézako ? 
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7H30 LA FERME DE CASTEL TOURNOU avec Julien Chatillon 
herbaliste (Tende) 
 
9H30 LA CHÂTAIGNERAIE avec Camille Aupois (Saint-Dalmas) 
  
8H30 EMMAÜS ROYA, avec Marion Gachet Dieuzeide,  
co-responsable de la communauté (Breil-sur-Roya) 
  
9H30 CHEMINER DANS LES LITS DE RIVIÈRES  
avec Charlie, accompagnatrice en montagne et  
Ana Hopfer, plasticienne (Saorge) 
   
8H HAUTEURS DE SAORGE, boucle de la baisse de Peiremount 
  
7H - 20H GRAVURES DES MERVEILLES avec Alain Lanteri-Minet  
(pour randonneurs expérimentés) 
  
8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec Jane Begin, docteure du  
Muséum National d’Histoire Naturelle : Nos ancêtres,  
les tétrapodes 

8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec Gaspard d’Allens,  
sociologue, journaliste à Reporterre : De Bure à La Roya : 
habiter en terre abîmée,  

10H PIERRES ET COULEURS, visite guidée du vieux Tende  
avec Nathalie Magnardi, ethnologue 

9H - 12H CHANTIER CRÉATIF, espace des Petits passeurs 
d’Humanité 

12H INAUGURATION DES EXPOSITIONS :  
peinture, photographie, sculpture 

 

 TENDE - PLACE DU PONTÉ 

17H - 18H15 DÉBAT : Un nouveau rapport des êtres humains  
avec l’ensemble du monde du vivant, avec Catherine Larrère, 
philosophe et Raphaël Larrère, ingénieur agronome, Baptiste 
Lignel, photographe, Marie Bonneville, artisane semencière 

18H30 AU PIED DU MUR, SPECTACLE INTERACTIF, création originale 
post-tempête de la Compagnie de l’Embrayage à paillettes  

21H CONCERT : Cara en trio, des chansons à fleur de peau 

 EN PERMANENCE voir page 14 

JEUDI 15 JUILLET À LA BRIGUE 

8H - 12H PROGRAMME AU CHOIX  

8H RANDONNÉE frontalière baisse de Marta-Peireveil  
(pour les sportifs) 

8H PROMENADE vers Notre Dame des Fontaines,  
chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes  

10H CONFÉRENCE gesticulée de Max Schmitt, Oléiculteur, 
coordinateur de la Maison des semences Maralpines 

10H ATELIER de pratique corporelle, avec Julie Alamelle, chorégraphe 

10H VISITE de la ferme maraichère bio de Claudie Rambaud  
et Christoph Poguntke 
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11H ET 15H30 ATELIER : Tout est vivant avec Aurore Émaille, plasticienne  

12H30 CHORALE : Vallée de Chœur :  
Polyphonies et citoyen·nes du monde  

13H INAUGURATION DES TOBOGGANS DE LECTURE,  
avec ses créatrices et créateurs  

14H30 - 17H AGORA : Construisons un monde au goût 
meilleur avec Nadia Sammut, cheffe étoilée, Jade Journeaux 
de Permacultive, Claudine Avram et Claudie Rambaud, 
maraichères bio, Max Schmitt coordinateur de la Maison des 
Semences Maralpines, animée par Paule Masson journaliste 

17H DANSE : Danse performative In situ, Cie Le double des clefs  

17H30 - 18H45 UNE SURPRISE imaginée par le Théâtre National 
de Nice. Le petit prince, duo artistique Aliénor de Georges,  
harpes et voix, Jennifer Maria, voix 

19H L’HEURE BLEUE, regards croisés, textuels, dessinés, 
sonores, saisis sur le vif 

19H45 APÉRO FESTIF : Dégustation de vins nature  
avec Mario Roagna, vigneron italien 

 EN PERMANENCE voir page 14 

 

VENDREDI 16 JUILLET À TENDE
8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec le Père François Xavier Asso : 
Réné le batard, devenu comte de Tende 

8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec Jean-Marc Levy-Leblond, 
astrophysicien : Où est E.T ?  

9H - 10H HATHA ET FLOW YOGA avec Marie-Anne Lavagna 

9H30 - 11H CINÉMA : Prince, les chimères de l’exil, 
en présence du réalisateur Thierry Leclère 

11H - 12H30 DÉBAT : Regards croisés sur les droits humains  
à la frontière franco-italienne avec Zia Oloumi, avocat,  
Damien Carême, député européen et des acteurs de la 
solidarité Kesha Niya, Projetto, CCFD, l’Anafé 

10H ET 15 H ATELIER : Tout est vivant avec Aurore Émaille, plasticienne 
 
13H DHAMIEN : découverte de percussions vocales et corporelles 

14H - 15H15 DÉBAT : Imaginaires et pratiques alternatives, 
écoféminisme, perspectives queer et décoloniales avec  
Jeanne Burgart-Goutal, philosophe, Raísa Inocêncio, philosophe, 
Cy Lecerf Maulpoix, journaliste, Isabelle Guedes, artiste visuelle 
et les actrices de la vallée Morgane Arrieta Ganault, autrice 
de BD et Laëticia Depagne, éco-psychothérapeute, animé par 
Alexandra Picheta, doctorante en études de genre 

14H - 18H ATELIER : Le vivant piétiné par l’homme. Découverte du 
sol et balade en sous-bois. Avec le Parc National du Mercantour 
 
15H30 - 16H30 CHANT POUR TOUS·TES : Cercles d’improvisation 
guidés avec Clarisse Bachellier et Louna Delbouys-Roy 

16H CINÉMA ET DÉBAT : La montagne aux histoires, film de  
Luc Jacquet, proposé par le Parc National du Mercantour 
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17H CONCERT Tra Cuola, Duo Voix-Mandoloncelle avec  
Marie Foessel et Jean-Louis Ruf-Costanzo 

19H L’HEURE BLEUE, regards croisés, textuels, dessinés,  
sonores, saisis sur le vif 

20H CONCERT : One Poet Show avec Souleymane Diamanka, 
poète slameur 

21H SOIRÉE dédiée à la solidarité et aux bénévoles actifs  
dans la Roya en partenariat avec le  Secours Populaire 

21H CONCERT ET DANSE : set groove ethnic,  
avec Dimitri From Panisse, DJ 

 EN PERMANENCE voir page 14 
 

SAMEDI 17 JUILLET À TENDE
8H - 9H PETIT DÉJEUNER avec Jean-Daniel Veber,  
le vélo hydrogène arrive dans la vallée, démonstration 

9H CINÉMA : Village debout avec Aurore Emaille, réalisatrice  

10H DÉBAT : Le pire n’est pas certain avec Catherine Larrère, 
philosophe et Raphaël Larrère, ingénieur agronome,  
avec des acteurs de la vallée 

11H30 - 13H ATELIERS pour apprendre à « écrire à voix haute » 
et en poésie. Avec Souleymane Diamanka, poète slameur 
 
10H30 ET 15H30 ATELIER : Détrempe et aquarelle,  
c’est naturel, avec Valentina Sorbora, illustratrice 

 
12H RENCONTRE- DÉDICACE avec Cédric Herrou,  
auteur de Change ton monde 

12H07 DANS LE TRAIN NICE - TENDE, six jeunes musiciens  
du conservatoire d’Antibes (Association Ars Antonina) 
émerveillent les voyageurs. Récital libre à 15h30 à Tende 

14H - 15H30 FORUM : Quelle vallée verte ?  
Avec les acteurs de la vallée, animé par Charles Claudo  

14H - 15H ATELIER Découverte de la Communication  
Non-Violente avec Géraldine Maupu 

14H - 17H ATELIER d’herboristerie familiale  
avec Éloise Poupard, cueilleuse 

16H30 CONCERT vibratoire par Clarisse Bachellier et Joël Berthelot 

18H CONTES ET ARTS PLASTIQUES par la Cie de la Hulotte,  
avec Catherine Bouin, conteuse et Ana Hopfer, plasticienne  
et Milao, conteuse 

19H L’HEURE BLEUE : Hissons la grand voile. Le bateau du Yacht 
Club de la Roya arbore sa nouvelle voile, dessinée par Carole Chaix, 
illustratrice avec la fresque mise en couleur par les festivaliers  

CONCERTS  
21H FRACTALETTES, flocons de neige, éponges, pétales,  
deux marseillaises qui adorent les covers ! 
22H DE LA CRAU, un blues poignant, un rock poétique, un  
canté occitanisé pour interroger les mutations du monde.  

 EN PERMANENCE voir page 14 
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En permanence  
Trente artistes et intervenants de disciplines diverses 
pour un chantier itinérant, créatif et participatif fait de 
multiples ateliers et spectacles interactifs et d’un grand 
espace littérature et art pour enfants : Petits passeurs 
d’Humanité. Certains ateliers n’ayant pas lieu tous les 
jours, pensez à vérifier les dates et horaires sur le site !

 BONS VENTS 
En amont du Festival, Carole Chaix a dessiné sur la voile 
du Yacht club de la Roya. Au milieu des dessinateurs et 
dessinatrices invités, pochoirs à fabriquer, dessins, coloriages, 
c’est à vous de fabriquer à construire le paysage aquatique 
Mer-veilleux de 10m de long sur lequel il partira voguer.  
« Mise à l’eau » samedi 17 juillet.

 TOBOGGAN DE LECTURE 
Une centaine d’albums de jeunesse et de bande dessinées, 
un superbe toboggan-livres créé dans la vallée, et d’autres 
surprises, pour un grand espace de lecture convivial et familial. 

 LE FANZINE DU FESTIVAL 
Faces à faces, reportages, interviews, portraits, les traces 
vives du Festival s’écrivent en direct. Restitution chaque soir 
pendant l’heure bleue jusqu’au Fanzine final.
Avec les dessinatrices et dessinateurs : Morgane Arrieta 
Ganault, Marc Daniau, Marjorie Masseglia, Carole Chaix, 
Armelle Trouxe, Edmond Baudoin

 LE CROQUIMATON 
Une table, deux chaises, un paravent : chaque jour, la galerie 
de portraits s’étoffe. 
Avec Armelle Trouxe, dessinatrice

 LE PETIT HERBIER DES MERVEILLES 
Observer, reconnaitre, nommer, classer, préserver : chacun, 
chacune emporte son petit herbier du Festival. 
Avec Julie Terrazoni, dessinatrice naturaliste, Valentina 
Sorbara, illustratrice, Baptiste Lignel, photographe, Alain 
Creton, botaniste

 LES ATELIERS DE JEUX LITTÉRAIRES 
Pour jouer avec la littérature de jeunesse et ses grands 
artistes. Ah l’eau autour de l’œuvre de Bernadette Gervais et 
Immersions Maritimes à partir de l’ouvrage Je suis au monde 
de Julia Canépa, Pierre Ducrozet et Stéphane Kiehl

 RADIO TOUT TERRAIN 
La radio en roue libre de la vallée de la Roya est présente 
pendant tout le Festival.  
Restitution chaque soir pendant L’Heure bleue

 MASSAGES EN ROYA 
Massage assis sur vêtements en plein air. Massage inspiré 
des techniques japonaise, coréenne et chinoise.  
15 minutes à prix libre. Avec Diane Dotti

 ATELIER, TOUTE OUÏE, TOUT CŒUR 
Groupe de paroles. Avec Jean-Michel Diesnis, psychothérapeute 
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 LE FABULARIUM 
Un bureau nomade et sa machine à écrire pour envoyer  
des lettres d’amour au territoire !  
Restitution chaque soir pendant L’Heure bleue
Avec Hélène Michel, enseignante-chercheuse et Milao, conteuse

 LES ÉTIREMENTS DE RICHARD 
Pour bien démarrer la journée, rien de mieux que de s’étirer. 
C’est après les petits déjeuners.
Avec Richard Dethyre, sociologue

 LE CLOWN DE L’INSTANT CRÉATIF 
De rencontre en atelier, de spectacle en débat, le clown  
de l’instant interpelle et crée du lien.
Avec Jean-Michel Diesnis, psychothérapeute

 LES LIBRAIRIES 
La librairie du Monte en l’air
La librairie du Caïros

Autres ateliers  
 LUNDI 
Sweetspot, 2021
L’installation Sweetspot est avant tout un parcours ludique et coloré 
qui rappelle les jeux de piste et autres courses d’orientation, 
une zone de contact optimal entre le public et la nature.  
Avec Julie Sonhalder plasticienne et l’association ENTRE/DEUX

 MERCREDI 
Cheminer dans les lits de rivière 
Cheminer dans les lits de rivière transformés par la tempête 
Alex, créer ensemble une oeuvre de Land art pour exprimer 
nos sentiments par le simple jeu.
Avec Charlie Buzenet, accompagnatrice de montagne  
et Ana Hopfer, plasticienne

 JEUDI ET VENDREDI 
Tout est vivant
Création de silhouettes de papiers, végétaux et graines,  
et scénettes improvisées de théâtre d’ombres.
Avec Aurore Emaille, plasticienne

Collectons la musique
Découverte des instruments et jeu autour des musiques 
traditionnelles du Burkina Fasso.
Avec Urbain Kam, collecteur des musiques 

 VENDREDI 
Le vivant piétiné par l’homme 
Prendre conscience de ce monde invisible qui porte  
nos pas, atelier de découverte du sol et du sous-sol,  
suivi d’une promenade en sous-bois. 
Avec le Parc du Mercantour 

Chant pour Tou·te·s
Cercles d’improvisation guidés. Aucun besoin de savoir 
chanter juste ou « bien », la force du groupe fait qu’on 
s’harmonise naturellement.
Avec Clarisse Bachellier et Louna Delbouys-Roy
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 SAMEDI 
Détrempe et aquarelle c’est naturel - atelier en 2 actes
Ateliers pour expérimenter la matière naturelle 
Avec Valentina Sorbara, illustratrice

Atelier de Slam
Ateliers pour apprendre à « écrire à voix haute » et en poésie. 
Avec Souleymane Diamanka, poète slameur 

Atelier herboristerie familiale
Présentation d’une activité de cueilleuse-herboriste dans la 
vallée de la Roya, utilisation des plantes médicinales au sein 
de la pharmacie familiale. Avec Éloise Poupard, cueilleuse

Les ateliers et les rencontres littéraires pour enfants et jeunes 
sont réalisés dans le cadre de Petits Passeurs d’Humanité pour 
Partir en Livre, la Grande Fête du livre organisée par le Centre 
National du Livre pour le Ministère de la Culture. 

Expositions   
n Un voyage dans le temps par Eric Glemot. Des 
aquarelles à la rencontre de la diversité. Expo permanente 
dans les ruelles du vieux Tende 

n Le mot dans l’œil par Anais Janin. Photos de rue 
et textes se mélangent, se croisent et se confondent. 
Dialogues silencieux et rencontres imprévues.

n Vallée Vivante, par Loïc, La fée Capeline et Milao.  
Proposition visuelle et sonore au travers de sculptures 
feutrées, de photographies, et d’un récit conté.

n Sauvage est un livre manifeste du photographe  
Baptiste Lignel et du jardinier Gilles Clément, qui interroge 
le rapport de domination de l’humain sur le vivant. Cette 
exposition-jeu de piste dévoile le travail au sein du territoire, 
de manière ludique et immersive, au gré de trente bâches, 
complétés de contenus numériques.

n Rider on the storm de Jean-Noel Fessy sculpteur, 
peintre, une œuvre étonnamment annonciatrice.

n Les ponts de mon village. Le projet participatif 
Inside Out initié par JR a pris forme à Tende. 220 portraits 
d’habitants d’affichent.

n Dessinons un monde plus beau.  
Lors de l’édition précédente du festival, 12 dessinatrices  
et dessinateurs ont été invité·e·s à réaliser ensemble  
une exposition géante sur les grandes fenêtres murées  
de la Gare mythique de Saint-Dalmas de Tende. 
Les œuvres sont toujours visibles.
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Pour participer au Festival  
PASS  
du festival 
 PRIX LIBRE ET CONSCIENT 

Le Festival c’est : 25 débats et rencontres ;  
30 spectacles : concerts, un chantier créatif et 
participatif : 20 ateliers artistiques et ludiques, 
10 ballades et visites, 5 expos ; 1 espace pour  
les petits passeurs autour de la littérature 
jeunesse, 1 radio, 1 fanzine…

 LE PASS DONNE ACCÈS À TOUTES CES MANIFESTATIONS  
 PENDANT 6 JOURS ! 
Le Pass du festival est à prix libre et conscient pour 
permettre à chacun·e de donner selon ses moyens et 
pour contribuer à équilibrer les dépenses du festival 
(rémunérations des artistes, technique, logistique, etc…).

Le Pass est à retirer sur place.
Merci d’avance de votre soutien ! 

Le festival est terminé  
mais ça continue 
C’était un avant goût de la Roya. 
Les rencontres, les découvertes  
peuvent se prolonger.

- Voir sur le site de l’office du tourisme  
tende-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr
04 93 83 98 82
- Le site du bureau des guides du Mercantour 
mercantour-roya.com 
04 93 04 67 88 
- et celui du festival 

 DIMANCHE 18 JUILLET 14H30 
JULIEN COTTEREAU  
Le Comédien, clown-mime-bruiteur nous propose un  
théâtre collégial et ludique ; la joie du vivant, du vibrant.  
L’AMACCA lui ouvre une carte blanche.  
Place Brancion Breil sur Roya 
information www.amacca-roya.com

 DU 18 AU 22 JUILLET 
RANDO ROYA SAUVAGE ET VALLÉE DES MERVEILLES  
rando itinérante post-festival (infos, programme…)
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Conseils pratiques 
 POUR SE RENDRE AU FESTIVAL 

PAR LE RAIL
Plusieurs trains par jour s’arrêtent dans tous les villages 
de la vallée. C’est gratuit (prendre pass intempéries). 

PAR LA ROUTE 
Sur notre site les heures de passage de jour et de nuit. 

 APPEL POUR HÉBERGEMENT CITOYEN 

Nous faisons appel à tous ceux qui peuvent louer une 
chambre, un studio, etc, prêter un canapé, un terrain 
pour poser sa tente.

Adresser propositions
Agnès Célérier : a.cel-ac@outlook.fr
Gérard Bonnet : gibilamousse@gmail.com

Pour se loger chez l’habitant ou en camping 
ou à l’hôtel (mêmes adresses mail).

 UN COUP DE MAIN ! 

Pour l’équipe des bénévoles nous avons besoin de tous les 
talents, les savoir-faire quelques heures, un jour ou 2 ou plus.

Inscrivez-vous sur 
passeursdhumanite.com/etre-benevole

AVEC LE SOUTIEN

EN PARTENARIAT AVEC

MERCI

aux mairies de Breil-sur-Roya, La Brigue, Saorge et Tende 
pour leur accueil et leur aide. 

Siège social : Remontons la Roya, Quartier Frugoni, Libre, 06540 BREIL SUR ROYA 
Mail : contact@remontonslaroya.org, Site : remontonslaroya.org 

BULLETIN D’ADHESION 2021
Bulletin à compléter et envoyer à : 
Par la Poste : Remontons la Roya –  Sylvia Gossmann, Quartier Frugoni, Libre, 06540 BREIL 
SUR ROYA 
Par courrier électronique :  adhesion@remontonslaroya.org 

Informations adhérent
Nom

Prénom

Adresse Postale

Adresse mail 

Téléphone

Je déclare vouloir devenir membre de l’Association Remontons la Roya
Je règle ma cotisation (à partir de 10 Euros) , d’un montant de ____________ euros par : 
Chèque (à l’ordre de « Remontons la Roya »   ) 
Espèces remises à un membre du CA
Par Carte bancaire sur le site sécurisé Helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/remontons-la-roya/
Virement bancaire IBAN : FR76 1910 6006 2643 6852 4616 439

Fait à _______________________________  le __________________________ Signature______________ 

Ce petit carnet programme a été imprimé un mois avant le festival. 
Pour toutes sortes de raisons, il peut être sujet à modifications. 

Merci de vous reporter au programme sur notre site internet mis à jour. 

Tout le programme sur  passeurs d’humanité.com 

AVERTISSEMENT 

 22  23 



 Achat du pass/inscription des bénévoles sur le site internet  
 et sur ami.e.sdelaroya@gmail.com 
 Le Festival est organisé par l’association les Ami·e•s de la Roya. 

 passeursdhumanite.com 
        LesAmi.e.sdelaRoya         ami_e_sdelaroya 
        @lesami.e.sdelaroya 


