EUROPASSION – CONGRES ANNUEL
CANTIANO (Italie)
28 AVRIL ‐ 1 MAI 2011

Chers Amis d’Europassion, Chers Amis des troupes et des théâtres de la Passion,

Comme cela avait déjà été fixé depuis longtemps, voici le moment venu d’accueillir, au printemps prochain, le
Congrès d’Europassion à Cantiano. Il s’agira d’un moment important de confrontation, partage et d’épanouissement
pour les nombreux groupes européens qui célèbrent de cette façon la Passion du Christ. Les organisateurs espèrent,
cette fois encore, une grande participation pour nous connaître mieux encore.
La période choisie pour cette rencontre est celle qui suit immédiatement Pâques, du jeudi 28 avril 2011, à
dimanche 1er mai 2011. Il ne pouvait en être autrement. En effet, à cette occasion, “La Turba”, notre représentation
de la Passion, sera pour la première et la dernière fois de son histoire, rejouée le soir du vendredì 29 avril 2011. Nous
sommes conscients que ce choix pourrait se révéler difficile pour certains mais nous espérons cependant vous
compter parmi nous.
Le programme en annexe a été conçu et organisé pour rendre votre séjour à la fois le plus agréable et le plus varié
possible, de la visite à Assise, en passant par les différents moments « à table », pour conclure avec une messe
solennelle. Au programme de l’Assemblée générale du samedi matin, vous trouverez aussi deux moments de réflexion
sur le rôle social des troupes et des théâtres de la Passion.
Vous y trouverez également la fiche d’inscription et des informations pour atteindre Cantiano. Nous sommes
entièrement à votre disposition pour toute éclaircissement ou supplément d’information que vous estimerez
nécessaires. Notre village ne dispose pas de grandes structures d’accueil. Nous vous demandons donc de bien vouloir
rapidement nous faire parvenir votre confirmation afin de nous permettre d’organiser au mieux votre séjour.
Nous vous souhaitons à nouveau une excellente année 2011.
Meilleures salutations.
La Turba di Cantiano/ Service organisatif Congrès 2011
Contacts:
Associazione Culturale “Turba”
Piazza Luceoli, 2
I ‐ 61044 Cantiano (PU) ‐ Italia
Tel. ++39.0721.789936 (ore 10:00‐13:00, Stefania Calandrini)
Fax ++39.0721.789935
laturba@comune.cantiano.pu.it
www.laturbacantiano.it

PROGRAMME CONGRES 2011
Jeudi 28
17:00
19:00
21:00

Avril 2011
Accueil des délégations
Buffet de bienvenue
Attribution des lieux d'hébergement

Vendredi 29 Avril 2011
08:30 Départ de l’excursion pour Assise
10:30 Arrivée à Assise et visite des lieux franciscains
12:30 Repas
14:00 Départ d’Assise
15:30 Arrivée à Cantiano
16:30 Rencontre avec le Responsable du département “Art et Foi” du Conseil pontifical de la culture de l’Eglise
18:30 Buffet avec spécialités gastronomiques de Pâques
20:30 “La Turba, Passion du Vendredi Saint à Cantiano”: manifestation avec possibilité de
participation des délégués avec leur propre costume (max .2 participants par
délégation présente)
23:30 Bénédiction des personnages en l’église Collegiata S. Giovanni Battista
24:00 Retour des délégués vers les lieux d’hébergement
Samedi 30 Avril 2011
09:00 Pour les accompagnateurs, visite guidée de la ville de Gubbio ou excursions libres (Urbino, Monastère de
Fonte Avellana, Gorge du Furlo)
09:00 Accueil des Autorités
09:30 Début des travaux de l’Assemblée Générale Europassion 2011
10:30 Conférence sur le thème du rôle social des passions
12:30 Repas typique avec produits locaux
14:00 Poursuite des travaux de l’Assemblée générale
16:00 “Promenade à la découverte des rues, des églises et des demeures de Cantiano »: excursion guidée avec
dégustation de spécialités locales
18:00 Concert de musique sacrée en l’église Collegiata S. Giovanni Battista
20:30 Soirée avec souper typique local
23:30 Retour des délégués vers les lieux d’hébergement
Dimanche 1er Mai 2011
09:00 Rassemblement des délégués
09:30 Messe solennelle en l’église Collegiata S. Giovanni Battista
12:30 Cocktail de départ

Comment nous rejoindre
Cantiano, en province de Pesaro‐Urbino est une petite localité de l’Italie centrale, située en plein coeur des Apennins.
Cette région n’étant pas desservie directement par un aéroport principal, il est impossible de prévoir un service
navette unique. Pour des groupes plus nombreux et sur demande, l’organisation prendra en considération la
possibilité d’activer un service.
Par route
Cantiano est située sur la Via Flaminia entre Rome (km 220) à Fano (km 60) où se trouve la sortie de l’autoroute A14
qui relie le Nord et le Sud de l’Italie le long de l’Adriatique (www.viamichelin.it). Pour ceux qui disposent d’un
navigateur satellitaire ou toutes autres cartes informatisées, pointer l’adresse “Via del Mercato”.
Par train
Pour ceux qui viennent du Nord ou de la ligne Adriatique, la gare la plus proche est Fano (km 60). Pour ceux en
provenance du Sud, gare de Fossato di Vico‐Gubbio (km 30) située sur la ligne Roma‐Ancona (www.trenitalia.it).
Par avion
Les aéroports les plus accessibles sont:
Ancona‐Falconara (km 90) (www.ancona‐airport.com)
Rimini (km 100) (www.riminiairport.com)
Perugia (km 65) (www.airport.umbria.it)
Plus éloignés:
Forlì (km 155) (entre Rimini et Bologna) (www.forliairport.com)
Bologna (km 225) (www.bologna‐airport.it/it/?LN=IT)
Roma Ciampino (km 240) (http://www.adr.it/static/it/portal/portal/adr/Ciampino/GB_Pastine.html)
Roma Fiumicino (km 260) (www.adr.it/static/it/portal/portal/adr/Fiumicino/Leonardo_da_vinci.html)
Cantiano se situe à proximité de destinations touristiques très connues. En plus de Gubbio (km 18), on peut
rejoindre en une heure ou un peu plus d’une heure: Urbino (km 45), Perugia (km 65), Assisi (km 65), Rimini
(km 110), San Marino (km 110) et Loreto (km 135).

