
  Culture, citoyenneté

CORPO LINKS CLUSTER 

Un projet de recherche et d’innovation en matière d’offre culturelle 
sur le territoire de montagne, qui relie les villes de Turin et de 
Chambéry

L’Espace Malraux à Chambéry et le Teatro Stabile di Torino, producteurs 
artistiques, l’Université Savoie Mont-Blanc grâce à son pôle Montagne 
inventive, Dislivelli, spécialiste de la recherche et la communication 
culturelle en territoire montagnard-rural en Italie, s’associent pour 
produire une offre culturelle innovante et stimulante sur le territoire 
de montagne, entre les centres urbains de Chambéry et Turin. 
Réunis au sein d’un cluster, les partenaires de CORPO LINKS CLUSTER 
travaillent sur une identité culturelle forte reliant les habitants du 
territoire ALCOTRA : la pratique de la montagne.
Dressant le constat que celle-ci est aujourd’hui presqu’exclusivement 
envisagée sous le prisme sportif, ils organisent la rencontre de sportifs 
et d’artistes pratiquant des disciplines qui mettent le corps en jeu 
(danse, cirque…). Devant une audience qui se veut large, sportifs 
et artistes partagent des savoirs, expérimentent et réalisent des 
productions artistiques inspirées d’une culture commune à ceux qui 
fréquentent la montagne, résidents et touristes.
L’ensemble des réalisations se déroule sur un itinéraire qui relie les 
villes de Chambéry et Turin, dans des lieux dédiés ou non à la diffusion 
culturelle : salles de spectacles, refuges de montagne, pistes de ski, 
lieux de patrimoine ou paysages remarquables. Une priorité est donnée 
aux actions concernant le public jeune.

L’Union européenne soutient l’accroissement des projets d’innovation 
ainsi que le développement de services innovants au niveau 
transfrontalier.

   INTERREG ALCOTRA 2014-2020

 

  Chef de file 
ESPACE MALRAUX, SCÈNE 
NATIONALE DE CHAMBÉRY  
ET DE LA SAVOIE (73) 
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes 
Université Savoie  
Mont-Blanc (73)

 
  FEDER : 1 644 287 € 

Total projet : 1 934 456 €

  PROPOSER UNE NOUVELLE 
OFFRE CULTURELLE  
au service de l’attractivité  
d’un territoire

    Réalisation du projet : 
MAI 2017 - MAI 2020

   www.corpolinkscluster.eu
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http://www.corpolinkscluster.eu/

