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Grand succès pour les 2 premières étapes du Festival
du Dialogue Interculturel sur la Route des
Phéniciens.
Ramadoro Festival, 4 – 19 juillet: 15 jours et 12
événements
proposés par des associations
bénévoles et des opérateurs culturels qui ont
conduit les nombreux participants à la découverte de
l’ouest de l’île d’Elbe, à travers de nouvelles
méthodes d'interaction entre contenu et territoire
pour promouvoir l'identité culturelle, l'histoire et les
traditions, les talents et les expressions artistiques,
l'artisanat et la culture, le paysage, l'environnement
et la biodiversité, les saveurs et les produits locaux
typiques, bref « notre héritage culturel où le passé
rencontre le futur ».
Le Festival de Littérature Méditerranéenne de
Malte a eu lieu à Fort Manoel, Ile de Manoel, les 23,
24 et 25 août. Les 12 auteurs qui ont participé à
cette édition étaient Juana Adcock (Mexique /
Royaume-Uni), Clare Azzopardi (Malte), Massimo
Barilla (Italie), Aslı Erdoğan (Turquie), Jean-Rémi
Gandon (France), Arjan Hut (Hollande), Laia López
Manrique (Espagne), Caldon Mercieca (Malte),
Teodor Reljić (Malte), Philip Sciberras (Malte), Sjón
(Islande) e Ali Thareb (Iraq). Les performances des
douze écrivains, originaires de neuf pays différents,
ont également été accompagnées de films de poésie
(projections combinant théâtre, musique et images)
de productions maltaises et étrangères, de musique
jazz en direct, de Kotba Calleja (le célèbre artisan
maltais qui expérimente des reliures de livres
innovantes) et une sélection d'aliments typiquement
méditerranéens offerts par CORE GREEN.
Le festival fait partie d'une collaboration de trois ans
de manifestations culturelles organisées par
Inizjamed et Arts Council Malta.
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La troisième étape du Festival du Dialogue Interculturel
a eu lieu du 4 au 7 octobre sur l’île d’Elbe. Elba Smart
PleinAirFest, c'est le titre de la nouvelle proposition qui
a combiné des vacances en plein air avec des
expériences outdoor actives avec un séjour dans des
campings sélectionnés sur l'île. Un long week-end de
rendez-vous, de réunions, de visites guidées, d'activités
de plein air, de dégustations et bien plus encore :
l'objectif était de découvrir l'Elbe et de la vivre
pleinement dans une fête bien organisée qui s'inscrit
dans les événements de l'Année Européenne du
Patrimoine Culturel 2018.
L'initiative a également été parrainé par Vetrina
Toscana, le projet de la région et Unioncamere Toscana,
qui promeut les restaurants et les magasins qui mettent
en valeur les produits locaux et la culture
gastronomique. L'initiative a été mené en collaboration
avec le magazine PleinAir, Faita, le Parc National de
l'Archipel Toscan, la Fédération Européenne des
Itinéraires Touristiques Culturels Historiques ainsi que
Italia Nostra Arcipelago Toscano Pro Loco Marciana
Marina, Elba Taste, Fondation Villa Romana Delle
Grotte et d'autres organisations locales.

412 av. J-C – Le triomphe d'Esseneto, athlète
d'Akragas et champion des Jeux Olympiques : du 6
au 7 octobre
La vallée des temples d'Agrigente est revenu à la vie son
histoire avec un événement intitulé “412 av. J-C – Le
triomphe d'Esseneto, athlète d'Akragas et champion
des Jeux Olympiques ”. L'événement de reconstitution
historique et living history, promue par le Parc
Archéologique de la Vallée des Temples et parrainé par
le Département régional du Patrimoine Culturel et de
l'Identité Sicilienne, par le Département de l'Education
et de la Formation Professionnelle et par la
Municipalité d'Agrigente, a été conçue par les
archéologues de l’ Association Pastactivity en
collaboration avec les associations culturelles «Figli del
Sole», «Simmachìa Ellenon», «Legio XV Apollinaris» et
«The Phoenicians». Parmi les partenaires de l’initiative,
il y a aussi la Route des Phéniciens - Itinéraire Culturel
du Conseil de l’Europe, qui comprend également
l’Association Pastactivity dans sa Confédération
Internationale.
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Assemblée Générale 2018
L'Assemblée Générale Internationale 2018 – XI
Dialogue euro-méditerranéen sur la Route des
Phéniciens – a eu lieu à Zagreb (Croatie) les 9 et 10
octobre, sous l'invitation du Ministère du Tourisme
de la Croatie et de l'Université LIBERTAS, en
collaboration avec l’Office National Croate du
tourisme, l’Office du Tourisme de Zagreb, MAPA
ZNANJA - Société pour l'Éducation et le Musée
National d'Archéologie de Zagreb. À cette occasion,
le Professeur Rachid Chamoun a été élu Président et
le Plan stratégique 2020 de la Route des Phéniciens a
été approuvé. Parmi les nouveaux membres admis
figure le "Conseil régional du tourisme de Pafos".
Chypre est officiellement un nouveau pays dans
notre Itinéraire Culturel. https://bit.ly/2xLxrxe

Projet MEDITERRANEA
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MEDITERRANEA, une initiative nautique, culturelle et
scientifique des relations entre les peuples, s'est
terminé le 15 septembre à Lisbonne, avec beaucoup
de succès.
Grâce à la collaboration avec la Route des Phéniciens
et la participation des membres de notre Réseau
International, le dimanche 12 août, dans le port de
Palma de Majorque, le Conseiller pour la Culture du
Gouvernement de Palma de Majorque a embarqué
à Mediterranea avec des représentants de
l’Association Amics de Na Galera, une association
culturelle chargée de la gestion et de la maintenance
du site archéologique sur l'îlot de Sa Galera. Le
vendredi 24 août à Cartagena, les membres de
l’équipage ont pu visiter le magnifique théâtre
romain, dirigé par la directrice, la Dr. Maria Elena
Ruiz Valderas.
La Ville de Palma, la Ville de Carthagène, la
Fondation Théâtre Romain de Carthagène et
l'Association Amics de Na Galera sont membres de
notre Itinéraire Culturel.

Dialogue Euro-Méditerranéen: Ibères
Étrusques dans la Méditerranée antique
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La Route des Phéniciens, en collaboration avec le
Musée Archéologique de Naples, AION Cultura,
Municipalité de Cortona, Académie étrusque de
Cortona, MAEC – Musée de l’Académie Etrusque et de
la Ville de Cortona, Université de Jaén, Institut
Universitaire d'Archéologie Ibérique, Consejeria de la
Cultura Junta de Jaén, Musée de Campanie et
l’Université Libanaise Américaine LAU, a organisé 3
conférences thématiques et des ateliers thématiques
sur le sujet « Ibères et Étrusques dans la Méditerranée
antique, entre recherche archéologique, Itinéraires
Culturels et développement du tourisme ».
A l'occasion de la Journée d'étude du 20 juin, au MANN
- Musée Archéologique de Naples, a eu lieu la
cérémonie de ratification du Musée MANN en tant que
membre et organisme responsable du Réseau des
Musées de la Méditerranée ME.MU.NET.

Évènements à venir:
15 - 17 octobre, Otranto (LE) - Pouilles (Italie)
Capacity building pour les opérateurs locaux
25 - 27 octobre, Pafos (Chypre)
XI Conférence internationale sur le tourisme culturel en
Europe
22 - 23 novembre, Pontevedra (Espagne)
Réunion Annuelle du Réseau Espagnol de la Route des
Phéniciens
27 - 28 novembre, Madrid (Espagne)
Réunion Internationale "Patrimoine et développement"
organisée par le Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération de l'Espagne (www.aecid.es/EN)
11 - 14 décembre, Jaén (Espagne)
Réunion finale du projet Erasmus + "All Tourist"
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www.fenici.net
www.instagram.com/rottadeifenici
www.facebook.com/larottadeifenici
en ligne: www.coe.int/fr/web/cultural-routes/the-phoenicians-route

