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DOSSIER DE COMMUNICATION 
 
  

 

 

La Caravane amoureuse sillonne la France 

««   P O U R  U N E  F R A N C E  P L U SP O U R  U N E  F R A N C E  P L U S   A M O U R E U S EA M O U R E U S E   »»   

du 7 avril au 20 mai 2012 

 

 
 

La Caravane amoureuse œuvre à rallumer dans le cœur  
des gens, le feu et la joie de la confiance en l’humanité. 

 
 

 
Action placée dans le cadre de « La décennie internationale de la promotion d’une culture de 

la non-violence et de la paix » 
 

 
 
 

 
Chef de file : l’UNESCO 

 
 

 

PARTENAIRES 
 

Citram Aquitaine,  Conseils généraux, Centres culturels, Clubs Unesco,  
Big Bang Boum Films, Festival mondial de la Paix, Peace Partners,  ONG, 

Yamaha musique France, nombreuses associations… 
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A  L ’ O R I G I N E  …A  L ’ O R I G I N E  …   

 
Marc Vella, « pianiste nomade » parcourt le monde avec son piano depuis 25 ans, improvisant 
des concerts sur une place de village, une dune, ou au beau milieu d’un bidonville. Son piano 
Yamaha a déjà traversé une quarantaine de pays, parcouru plus de 200 000 kilomètres.  
 
Concepteur de la Caravane amoureuse, Marc Vella emmène avec lui des personnes pour dire 
je t'aime aux autres. A ce jour, une vingtaine de pays ont été « envahis amoureusement"… En 
2004, France, Espagne, Portugal, Maroc ; en 2006, France, Roumanie, Hongrie ; en 2008, 
France, Suisse et Belgique ; en 2010, France, Italie, Croatie, Slovénie, Serbie, Kosovo, Bulgarie, 
Turquie, Syrie, Liban, Grèce. Au cours de l’été 2011, une Caravane amoureuse a eu lieu au 
Québec, en partenariat avec l’UNESCO, à la rencontre des Amérindiens et des Innus, aventure 
à découvrir sur www.caravaneamoureuse-quebec.fr.  
 

Pour découvrir la musique de Marc Vella …  www.marcvella.com 
En savoir plus sur la Caravane amoureuse …  www.caravaneamoureuse.2010.fr   

 
 

Q U IQ U I   ?  ?    

 
Des femmes et des hommes de tous horizons, tant géographiques que sociaux, 

des familles avec des enfants, des personnes âgées, des jeunes … 

ayant foi en la beauté de la vie et du monde … 

 
 

Q U O IQ U O I   ??                     Montrer la beauté des hommes et toucher les cœurs 

 
Nous sommes convaincus que l’humanité grandit en la rendant amoureuse d’elle même. 
Fascination de la terre et fascination des peuples. Qu’y a-t-il derrière ces regards et ces visages 
que d’autres soleils et d’autres vents ont façonnés ? Qu’y a-t-il derrière ces musiques 
envoûtantes et lascives ? L’infini des désirs et se perdre dans les méandres de cet infini. 
Accoster l’humain et poursuivre le chemin, nourris de ces rencontres. Inévitablement.  
 
Les femmes et les hommes de la Caravane amoureuse vont vers les autres, failles et fragilités 
sont leurs présents, danses et sourires l’emballage de ces cadeaux suprêmes. Cette fragilité est 
le « sésame » qui permet de toucher les cœurs qui n’attendent que ça. Et quand les cœurs sont 
touchés, tout s’ouvre. Cela favorise inévitablement des échanges équitables et durables entre 
les gens, pouvant générer justement cette économie équitable et durable que nos politiques 
cherchent tant à construire.  
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P O U R Q U O IP O U R Q U O I   ??                   Agir pour un autre avenir    

 
Il y a urgence à ce que cette humanité évolue, car nous sommes devenus une force de la nature 
de par l’explosion démographique. Tous les scientifiques le disent, il y a collision entre notre 
planète et notre civilisation. Si nous ne remettons pas en question nos vieilles façons d’agir et 
de penser, si nous continuons à nous démolir les uns les autres, entretenons les climats de peur, 
mettons en avant l’esprit de compétition et les conflits d’intérêts pour nourrir nos egos 
boulimiques, disons-le nettement et sans détours : pour l’humanité, il n’y a pas d’avenir.  
  

C O M M E N TC O M M E N T   ??                         En sillonnant le monde à la rencontre de l’autre  

Avec les lycées 
En étroite collaboration avec proviseurs et professeurs, offrons aux jeunes d’autres 
perspectives : cultiver bienveillance et partage, oser utopies et rêves, se réaliser au nom de 
l’amour, habiter la terre plus poétiquement … Action possibles : suivi Internet, 
accompagnement, jumelage … 
Avec les villes et villages 
Comme dans Le tour de Gaule d’Astérix, chaque jour un banquet festif est mis en place par les 
lieux partenaires. Dans ce temps de rencontre sont à l’honneur les initiatives locales, 
associations, individus, qui œuvrent pour un mieux-vivre ensemble dans les domaines social, 
médico-social, artisanal, écologique, artistique, culturel …  
Spectacles gratuits 
Chaque soir, un spectacle est donné en mêlant artistes de la Caravane amoureuse avec des 
artistes locaux, dans des lieux parfois peu visités ou isolés : milieux ruraux, maisons de retraite, 
prisons, hôpitaux, centres pour personnes handicapées… 
Film documentaire 
Ces moments seront filmés pour réaliser un documentaire pour France Télévision, afin de 
montrer les forces vives et les actions positives qui existent partout et construisent un monde 
plus fraternel et équitable.  
 

Frère Christophe, un des moines de Tibhirine, disait : 
« Pour gagner le cœur des hommes, il faut savoir aimer » 

 
 

Tout cela ne peut que favoriser  
des échanges équitables et durables  

que nos politiques cherchent tant à construire.  
 

C O N T A C T  C O N T A C T    

Cathy &  Marine , Coordinatrices 
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57 villes en 50 jours … 
Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Ibos, Tarbes, 
Toulouse, Fontpédrouse, Saliers, Salins de Giraud, 
Marseille, Beauchastel, Grenoble, Albertville, Lyon, 
Montbrison, Saint-Nectaire, Clermont-Ferrand, 
Conques, Saint Cyprien et Grand Vabre, Devesset, 
Saint-Amour, Bruailles, Lons-le-Saunier, Renens, 
Nevers, Amilly, Epinay-sur-Orge, Vitry-sur-Seine,  
Geispolsheim, Louvain-la-Neuve, Liège, Bruxelles, 
Ambresin, Bande, Saint-Truiden, Hasselt, 
Kortessen, Willebrock, Mechelen, Halluin, 
Roubaix, Mont des Cats, La Bouexière, St Herblain, 
Blois, Bordeaux, Meschers, Paris… 
 

 
 
 
 
 
« Ce n'est pas le toi ou moi qui prime mais le "et" qui relie, le "et' qui rassemble les perles 
humaines pour réaliser un collier d'humanité, le plus beau bijou qui soit, multicolore, lumineux 
et chantant. Il est important dans la vie de faire lien avec toutes choses. Sans lien, rien ne peut 
se faire. Sans lien, rien ne vit. Le fait de voir les choses ainsi nous permet de défendre l’idée 
première qu'il n'y a pas de gens "plus" ou "moins" et que c’est tous ensemble avec nos 
merveilleuses différences que nous allons sur le chemin de la vie vers l’inéluctable amour 
universel auquel nous aspirons tous. Cette prise de conscience doit nous amener à œuvrer à 
un monde nouveau qui honorera davantage sa terre, cessera de l’exploiter sans vergogne et ne 
sera plus dans l’appropriation, que ce soit des biens, des personnes et des territoires. Le temps 
de l’esclavage est fini, celui d’une humanité que l’on épuise et que l’on achète pour obtenir sa 
soumission avec de l’illusion et du virtuel, révolu. Notre propension à exploiter la planète pour 
servir d'obscurs intérêts au détriment des écosystèmes et des Hommes reste une fausse note 
majeure. Il y a aujourd'hui tellement d'endroits détruits et de gens empoisonnés que des prises 
de conscience se font. La résolution harmonique de cette triste dissonance est proche. Voilà 
pourquoi le monde de demain aura une attitude respectueuse envers tout ce qui est vivant. » 
  

Marc Vella,  « Eloge de la fausse note » 
 

 


