


1. Présentation synthétique du projet

L’association 2A2B anime depuis une vingtaine d’années « Les Ateliers du Chapeau Rouge » à Souvigny. Convaincue que
l’offre culturelle est un vecteur de rencontres et de médiation sociale, elle a su donner à ce pôle de rencontres artistiques
une dynamique qui a permis d’attirer de jeunes créateurs actifs et impliqués dans le territoire. 

Avec l’aménagement du bâtiment principal au cœur du bourg, des ressources seront mises à disposition pour favoriser le
travail  collaboratif,  les  échanges de savoir-faire entre  d’une part  les  artisans et  les  artistes,  et d’autre part entre  les
techniques numériques et les techniques manuelles. Il s’agira d’accompagner des projets, de la création artistique aux
nouvelles pratiques de vie dans le territoire, afin d’accompagner la transition écologique et le retour des jeunes actifs à la
campagne. 

Cette  démarche  est  soutenue  par  la  municipalité  de  Souvigny,  engagée  elle-même  dans  une  réflexion  globale
d’aménagement du bourg.

Au-delà des investissements pour l’aménagement du bâtiment, l’implication des bénévoles sera renforcée par la création
d’un emploi fixe et par des missions de professionnels.

Les jardins du Chapeau Rouge – aquarelle d’ HélènePerdereau 

2. Origines et motivations, portage juridique

Une association d’artistes engagée dans la vie de son territoire

L’association 2A2B (Art et Artisanat en Bocage Bourbonnais) entretient et anime depuis une vingtaine d’années «  Les
Ateliers du Chapeau Rouge », au centre de Souvigny.  Ce lieu original et accueillant  est devenu un pôle de rencontres
artistiques actif dans le territoire, contribuant à sa vitalité culturelle. Il propose régulièrement des ateliers et stages pour
diverses activités artistiques, ainsi que des expositions et manifestations organisées pendant la saison estivale (voir la
présentation de l’association en annexe ).

Les  jardins  et  bâtiments  entretenus  par  les  bénévoles  constituent  un  espace  vécu  comme  un  « commun »,  que
l’association gère et propose en libre visite. Les manifestations proposées, qui ont permis de fédérer un réseau d’une
centaine d’artistes à l’échelle nationale, peuvent également investir plus largement le territoire : bancs poèmes installés
dans la ville, sculptures monumentales sur le chemin de St-Jacques, expositions d’art sacré dans l’ensemble prieural…

Ouverte  au  mélange  des  genres  (arts  visuels,  poésie,  lectures,  théâtre,  musique,  danse...)  et  au  travail  en  réseau,
l’association a tissé des liens et des habitudes de travail avec de nombreux partenaires (voir la liste en annexe).

« Depuis plus d’une vingtaine d’années, ce qui s’est fait dans ce lieu de culture alternative reste considérable. Les ateliers
du Chapeau rouge ont été le fait de femmes et d’hommes porteurs d’idées, débordants de bénévolat, rêveurs volontaires
jonglant avec des budgets dérisoires et des aides publiques quasi inexistantes. Avec trois ronds six sous, cela fut viable,
remarquable même, et remarqué par ceux qui savent encore voir et écouter et dont le cercle n’a cessé de s’élargir.
Un temps est  venu obligeant à trouver  des forces nouvelles,  des forces de jeunesse et  des moyens financiers  plus
raisonnables  : un nouveau tournant pour les chapeaux rouges.
Puisse cette métamorphose (il y en a eu bien d’autres dans la vie de l’association) préserver au cœur de ce nouveau
développement l’acte créateur, cette subtile alliance de l’idée et de la forme qui a été et demeure son plus fructueux
moteur. » Guy Jutard



Exposition dans la salle bleue (2010)

La salle bleue est l’une des deux salles 
d’exposition, ouverte de juin à septembre.
Les expositions thématiques sont 
proposées chaque année paire : L’art en 
mouvement (2016), Verticalité (2018), 
Métamorphoses (2020), L’arbre (2022).
D’octobre à mai cette salle accueille des 
ateliers.

Les Ateliers sculpture du chemin de St-
Jacques (2012 et 2014).

Les sculpteurs retenus ont travaillé une 
semaine sur la place des villages pour 
réaliser leur œuvre, avec l’aide d’un jeune 
du territoire. Vingt sculptures sont 
auijourd’hui installées sur le GR 300 entre 
Agonges et Châtel-de-Neuvre.

Concert dans les jardins en 2021

Plusieurs fois en saison estivale les jardins 
du Chapeau Rouge accueillent des 
concerts, représentations théâtrales ou 
lectures. Chacune de  ces manifestations 
est gratuite.

Flânerie Bancs Poèmes dans les rues de 
Souvigny (2021)

Les expositions Bancs Poèmes, organisées 
depuis 2009, permettent d’installer des 
œuvres dans l’espace public de Souvigny. 
Des flâneries poétiques sont proposées 
régulièrement pendant l’été. 
Les Bancs Poèmes sont également exposés
à la Biennale d’art contemporain de 
Marcigny et dans beaucoup d’autres lieux 
en France.



Un projet pour un bâtiment, la rencontre avec deux jeunes diplômés en architecture

L’association porte depuis plusieurs années un projet pour l’aménagement de son bâtiment principal (11 rue du Chapeau
Rouge), avec l’objectif attirer de jeunes créateurs et les aider dans leur installation. Elle a confié les études préliminaires à
deux jeunes diplômés d’État en architecture, Charlélie Michel et  Soukaina Laabida, qui prévoient par ailleurs d’installer
leur agence à Souvigny, dans le cadre de l’espace de co-travail inclus dans le projet. 

La conjonction de leurs idées et de leur dynamique avec celles de l’association, a conduit au projet de tiers-lieu artistique
et créatif, lieu de rencontres et de passerelles entre savoir-faire, lieu d’accueil et d’accompagnement pour des projets
impliqués dans le territoire.

Cette démarche, portée juridiquement par l’association 2A2B, est soutenue par la municipalité de Souvigny, ouverte aux
démarches participatives et innovantes.

Le bâtiment
Située dans le centre historique de Souvigny, à 200 mètres environ de
l’église prieurale, la maison au 11 rue du Chapeau Rouge est un ancien
hôtel particulier dont les parties les plus anciennes remontent à la fin du
Moyen Age. L’essentiel des bâtiments actuels date du XVIIIème siècle,
avec quelques modifications du siècle  dernier.  Ils  ont  abrité  pendant
plusieurs décennies l’école catholique de Souvigny.

L’ensemble des bâtiments et jardins  a été acquis au début des années
1990  par  l’association  Archiclassique,  avec  l’objectif  de  sauver  ce
patrimoine  et  de  développer  des  services  culturels.  Le  bâtiment
principal  était  alors  en  très  mauvais  état  et  Archiclassique  a  mis  en
œuvre des travaux de restauration, sur la toiture principalement mais
aussi dans les caves.

En  2002  l’association  Archiclassique  a  mis  en  vente  l’ensemble  des
bâtiments  et  jardins,  avec l’objectif  de passer  le relais  à l’association
2A2B  afin  de  poursuivre  le  projet.  Les  artistes  et  artisans  de  cette
association  ont  alors  créé,  avec  des  membres  sympathisants,  une
Société Civile Immobilière qui est propriétaire des lieux depuis 2003.

Locataire des lieux, l’association 2A2B, les entretient et les anime sous
l’appellation « Les Ateliers du Chapeau Rouge ». Façade nord du bâtiment

3. Objectifs du projet

Attirer des jeunes créateurs et les aider dans leur installation

-  Accompagner  les  artistes,  jeunes  créateurs  et  chercheurs  dans  leurs  démarches  d’installation  (logement,  ateliers,
matériel, réseaux…). Un logement en location est prévu pour une résidence permanente dans le tiers-lieu.
- Accueillir ponctuellement des artistes en résidence.
- Aider le développement de projets artistiques et culturels.
- Maintenir une production artistique et culturelle, la création d’événements.
- Mettre en place des outils de communication et de diffusion.
- Constituer un centre de ressources (répertoire numérique, documentation, ouvrages, outillage, savoir-faire).
- Développer les liens avec d’autres acteurs dans le domaine des arts visuels (collectif Turbulences...) et artisanat d’art
(Lycée Jean Monnet…).

Croiser les générations et les savoir-faire pour favoriser l’innovation

- Favoriser les échanges et le tissage de liens, notamment entre les générations.
- Renforcer et pérenniser des savoir-faire au sein de l’association (gestion administrative,  organisation d’événements,
communication, animation auprès de publics divers …).
-  Encourager un artisanat de qualité passant par le dialogue entre générations et entre des savoir-faire traditionnels et
contemporains.
-  Développer  le  croisement  des divers  modes  de créations :  de la  maquette  virtuelle  à  la  réalisation en matériaux
traditionnels.
- Proposer des ateliers et stages de découverte et d’initiation à diverses pratiques.



Contribuer à une gestion citoyenne et écoresponsable du territoire

- Tisser des liens et établir des partenariats avec les institutions locales afin de participer à la construction d’un socle de
valeurs et de pratiques communes pour le vivre ensemble sur ce territoire.
- Renforcer l’implication citoyenne sur les grands enjeux environnementaux et sociaux du territoire.
- Mettre les usagers dans un rôle actif de co-création de projets pour le territoire :
« atelier  d’urbanisme  permanent »  en  prolongation  de  la  démarche  engagée  par  la  municipalité  pour  le  projet
d’aménagement du bourg, accompagnement d’initiatives pour le bien-vivre en campagne (cadre de vie, mobilité, habitat,
services,…).
- Participer au développement d’une économie circulaire privilégiant les productions locales et le recyclage.
- Accompagner des jeunes dans leur engagement dans une voie professionnelle (en relation avec l’association ETRE) et
participer aux expérimentations pour faire face aux difficultés du marché local du travail.

Clôture des ateliers sculpture du chemin de St-Jacques – 2012

Nos valeurs

Permettre la mise place d’une communauté paisible, soucieuse de pratiques éthiques, créative et impliquée dans son 
territoire.
Un lieu d’échanges entre des personnes, des compétences, des projets.
Un espace de liberté et de création, facilitant le travail collaboratif. 
Un lieu d’accueil et d’entraide, de production et de vie.



4. Organisation spatiale du projet
Le programme prévu sur le bâtiment doit permettre de proposer un ensemble de ressources pour le fonctionnement du 
tiers-lieu : espaces d’accueil, d’exposition, de travail, d’hébergement, de détente. Mais c’est bien l’ensemble des lieux qui 
sera utilisé pour les diverses activités proposées. Les intentions architecturales sont présentées en annexe.

L’espace d’accueil au rez-de-chaussée du bâtiment se prolonge sur la rue du Chapeau Rouge, puis les jardins, 
ateliers, galerie et logement au nord.

 

Logement en location occupé par
Jérôme Danikowski



5. Territoire d’implantation du tiers-lieu et ancrage territorial

Caractéristiques du territoire 

Le projet se situe dans le cœur historique de Souvigny, petite cité du bocage bourbonnais, et l’un des pôles structurants
du territoire de Moulins Communauté.
Population de 1800 habitants, en diminution et vieillissante, un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, peu
d’activités économiques importantes, un bon niveau de services et commerces.
Souvigny a su conserver un riche patrimoine architectural, avec notamment l’ensemble prieural qui constitue un des plus
grands sites clunisiens et lui a valu d’être reconnue Sanctuaire de la Paix en 2017.
Une importante  verrerie a fonctionné pendant deux siècles (fermée en1979), et on note aujourd’hui la présence sur la
commune d’une dizaine d’artistes et artisans d’art.
Le centre social l’Escale, qui rayonne sur 12 communes du canton, constitue un tiers-lieu de fait qui propose un certain
nombre de services et d’animation à la population.
A une douzaine de kilomètres, Moulins la ville préfecture et Bourbon l’Archambault petite cité de caractère et thermale,
constituent avec Souvigny le « Triangle des Bourbons », périmètre historique et touristique au cœur du Bourbonnais.
Adequat et Le Mazier à Bourbon, et six autres tiers-lieux à Moulins, existants ou en projet, constituent déjà un maillage
que viendra compléter le projet 2A2B.
Des projets d’aménagement en cours sur le territoire vont améliorer les échanges entre les communes  : réalisation d’un
nouveau pont sur l’Allier à Moulins, aménagement d’une voie verte entre l’agglomération et Souvigny. Par ailleurs, la
mise à 2 x 2 voies de la RCEA va améliorer globalement la desserte du territoire.

Ancrage territorial
Les objectifs du projet répondent à des besoins exprimés par les collectivités :
- le territoire cherche à attirer de jeunes actifs
- la valorisation du patrimoine, des métiers d’art sont des axes forts des projets de la commune et de la communauté
d’agglomération

Partenaires impliqués
Des partenaires, institutionnels ou pas, sont associés dès l’engagement de la démarche pour assurer la réalisation du
projet, puis son fonctionnement intégré dans la vie du territoire : commune de Souvigny, communauté d’agglomération
et département, écoles, associations (3B, Grand Site, Saint-Marc, ETRE, collectif Turbulences,…).
La  coordination  est  engagée  avec  les  autres  tiers-lieux  du  territoire  (Centre  social  l’Escale,  Le  Mazier  à  Bourbon
l’Archambault et la Péniche à Moulins).
Le partenariat avec le lycée Jean Monnet sera consolidé, et des liens seront noués avec le projet de Maison du design, de
l’artisanat et des métiers d’art à Moulins.



6. Gouvernance et ressources humaines
L’équipe constituée pour la mise en place du projet

Jérôme Danikowski
Passionné d’art depuis l’enfance, Jérôme Danikowski pratique la sculpture depuis une quarantaine
d’années,  en  autodidacte  marqué  par  l’œuvre  paternelle.  Ingénieur  de  formation,  son  activité
professionnelle au sein du Ministère de l’Équipement l’a conduit dans l’Allier en 1982 où il a conduit
des études dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement. Il est retraité depuis 2017. Son
implication dans le territoire et son goût de l’action collective l’ont conduit à s’investir fortement au
sein de l’association 2A2B. Il est depuis 2007 l’organisateur de ses principales manifestations. 

Julie Siboni
Cinéaste documentariste indépendante, vidéaste au sein d’une coopérative clermontoise, Julie Siboni
pratique la vidéo depuis son plus jeune âge. Elle s’investit depuis plusieurs années dans des projets
liés à l’action sociale et à l’art-thérapie au sein notamment de CCAS lors d’ateliers pluridisciplinaires,
et de lycées régionaux auxquels elle propose des ateliers de réalisation pour des jeunes en difficultés.
Des grands thèmes traversent ses films documentaires : monde rural, intégration, diversité, rôle de la
culture et des arts. Elle vit à Souvigny depuis 2017 et participe activement à la vie de la commune à
travers plusieurs associations.

William Preston
William Preston, après avoir été juriste d'entreprise puis avocat à Paris,  a exercé la profession de
magistrat dans différents tribunaux de la région parisienne, puis au tribunal de Moulins de 2008 à
avril 2021, date de sa retraite. Dès son arrivée à Souvigny en 2008, il s'est investi avec son épouse
dans l'association 2A2B, aux expositions de laquelle ils participent par ailleurs régulièrement. Il est en
outre le gérant de la SCI 2A2B, propriétaire de l'ensemble des locaux. 

Guy Jutard
Auteur et metteur en scène, créateur d’une soixantaine de spectacles joués en France et à l’étranger,
Guy  Jutard pratique  pendant  42  ans  l’art  de  la  marionnette.  Installé  dans  l’Allier  dès  1978,  sa
compagnie Archimage est implantée à Moulins de 1992 à 2002 en partenariat avec le Ministère de la
Culture. Il dirige ensuite pendant 13 années le Théâtre des marionnettes de Genève. De retour en
2015 à Moulins pour sa retraite, il s’engage bénévolement dans l’associatif culturel local et développe
de façon importante la Biennale des Illustrateurs qu’il préside en 2017 et 2019. 

Soukaina Laabida et Charlélie Michel
Diplômés d’Etat en architecture et urbanistes, nous souhaitons mettre notre pratique au service des
territoires ruraux. En 2016, nous avons effectué un voyage de recherche d’une année sur l’habitat
rural à travers 10 pays, qui est la base pour l’écriture du livre «  l’habitat rural et de demain ». Après 4
années de travail comme architecte en Suisse, nous revenons habiter Souvigny ou nous préparons
l’ouverture de notre agence d’architecture et d’urbanisme dans le village. Nous aurons le plaisir de
suivre le projet architectural d’aménagement du tiers-lieu culturel.

Armanda Lero
Directrice d’accueil de loisirs et animatrice en arts plastiques, Armanda Lero est arrivée dans l’Allier en
2009 et  s’est  investie  rapidement  dans  le  centre  social  de  Souvigny (atelier  peinture)  puis  dans
l’association 2A2B, où elle a trouvé des personnes dont elle partage les valeurs. Elle a créé l’atelier
mosaïque hebdomadaire et a animé des ateliers à destination d’enfants et d’adultes en partenariat
avec des institutions et associations s’occupant de jeunes handicapés ou en difficulté. Nouvellement
conseillère municipale, elle contribue au lien qui s’est tissé entre l’association et la commune.

Patrice Michel
Artisan tailleur  de pierre,  installé à Souvigny depuis 1988,  Patrice  Michel   a  participé à de
nombreuses restaurations du patrimoine bourbonnais. Sensible à l’environnement et au « faire
ensemble », il est investi depuis toujours dans le milieu associatif  : premier musée de Souvigny,
lancement de la foire médiévale et président pendant 4 ans de l’association Grand Site qui
l’organise. Il participe en 1994 à la création de l’association 2A2B dont il est le président depuis
cette date ; il  anime depuis 2000 un atelier de sculpture sur pierre aux Ateliers du Chapeau
Rouge.



Le mode de gouvernance du tiers-lieu
Un comité de pilotage sera constitué, issu de l’équipe projet et augmenté des nouvelles personnes ressources qui se
seront jointes à la démarche. Un binôme de responsables (un ancien et un jeune) sera identifié pour la gestion des
principales activités :
- gestion de l’espace de co-travail
- gestion de l’ensemble du bâtiment et des parties résidentielles
- gestion des événements artistiques
- gestion des ateliers et animations jeune public
- gestion de la communication et des liens avec les partenaires.

Un centre de  ressources et un site internet
L’expérience de l’association 2A2B depuis une vingtaine d’années pourra être capitalisée par l’exploitation de ses archives
et la mise à jour de son site internet (non actualisé depuis le décès de la webmestre en 2019) et la création d’un nouveau
site  spécifique au tiers-lieu.  Ce dernier,  pris  en charge par  Julie  Siboni,  constituera  une plate-forme de suivi  et  de
communication avec le public, permettant de suivre l’avancée du projet et de mobiliser de nouvelles participations ; il
sera  nourri  en  particulier  par  des  petites  pastilles  vidéo  (« portraits  minute »,  avancement  des  travaux,  nouvelles
actions …).

Adhésion à une charte de valeurs communes
Cette  charte  permet  d’afficher  les  valeurs  partagées  au  sein  de  l’association  depuis  une  vingtaine  d’années  et  qui
guideront l’esprit  du tiers-lieu :  mettre la création artistique au service de la rencontre,  volonté de transmission des
savoir-faire et de pédagogie auprès des différents publics, travail collaboratif basé sur le respect mutuel et des pratique
éthiques, souci des enjeux environnementaux dans la gestion des lieux et la mise en place des projets, implication dans la
vie locale dans l’objectif du bien vivre ensemble, attention sociale au service des plus fragiles.  

7. L’offre de service envisagée

Publics cibles, utilisateurs et bénéficiaires potentiels

- Un artiste /artisan d’art dans le logement proposé à la location, à qui il sera demandé une implication particulière dans
le fonctionnement du tiers-lieu.
- De jeunes artistes ou artisans d’art, comme étape possible de leur parcours professionnel :  le projet communal de
valoriser le patrimoine verrier de Souvigny pourrait permettre notamment de favoriser l’implantation de jeunes artistes
ou artisans verriers, en lien avec le lycée Jean Monnet. 
- Des artistes et créateurs dans divers domaines, cherchant un environnement de travail pour un projet particulier (issus
notamment du réseau constitué par les architectes gestionnaires de l’espace co-travail).
- Des jeunes habitants du territoire cherchant un lieu ressource pour s’engager dans un projet personnel créatif.
-  Des auto-entrepreneurs, télé-travailleurs, étudiants, citoyens actifs ou membres d’autres associations locales, dans le
cadre de projets collectifs ou autres.
- Des personnes en difficulté temporaire, pour lesquelles une chambre d’accueil d’urgence est prévue.
- Des jeunes en difficulté scolaire ou sociale, en collaboration avec l’association ETRE en Bourbonnais, du réseau  Les
écoles de la transition écologique.

Programme d’animation du tiers-lieu

- Mise à disposition de matériel et d’un espace de création modulable.
- Organisation d’expositions, rencontres avec les artistes, concerts, projections, spectacle vivant.
- Accueil de jeunes en cours de formation au Lycée Jean Monnet pour travailler avec des artistes de l’association ou en
résidence.
- Stages et ateliers à destination des habitants et scolaires : arts plastiques et artisanat d’art, éducation aux médias et à
l’information, autres thématiques selon les propositions de nos partenaires.
- Service vidéo pour les artistes en résidence : reportage ou format à adapter en fonction des pratiques, du projet, des
artistes. 
- Hébergement : artistes en résidence, utilisateurs de l’espace co-travail, animateurs de stage ou participants…
- Atelier citoyen pour de nouvelles pratiques de vie dans le territoire : partager sa voiture, sa maison, ses outils, récupérer
et recycler les matières usagées, participer aux circuits locaux de distribution...

https://www.facebook.com/EcoleTransitionEcologique/?__cft__[0]=AZV4rsb-XAldroOhKTmEl44Ux9zdTTF_vvTsyhFV2ShxG3nz2ilRsstZGfa0pL6S7TZ5M1N8k24FW8p9JXnQzHa-TqCVgU5yDPAQgyvYQoOIdyZspX8dnPhEGQOs-Y-VwGAeQMjn9MbbDTeD_Fam70bo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EcoleTransitionEcologique/?__cft__[0]=AZV4rsb-XAldroOhKTmEl44Ux9zdTTF_vvTsyhFV2ShxG3nz2ilRsstZGfa0pL6S7TZ5M1N8k24FW8p9JXnQzHa-TqCVgU5yDPAQgyvYQoOIdyZspX8dnPhEGQOs-Y-VwGAeQMjn9MbbDTeD_Fam70bo&__tn__=kK-R


8. Modèle économique
Le  tiers-lieu  fonctionne  selon  un  modèle  économique hybride,  garant  de  sa  pérennité.  Les  apports  financiers  sont
constitués par un autofinancement, des aides publiques et des apports privés. En outre, le bénévolat qui a été à la source
du fonctionnement de l’association jusqu’à présent sera maintenu et conforté.

L’autofinancement est assuré par :
- La vente de services (utilisation poste informatique et imprimantes,  outillage pour créations artisanales /artistiques,
formation et stages à diverses techniques de créations,…).
- Espace de co-travail : abonnement permettant l'accès continu à un service pendant la période couverte par le contrat,
droit d'accès proposé à des visiteurs occasionnels pour utiliser l'espace et ses ressources pendant un laps de temps
délimité.
- Location des hébergements temporaires.
- Cotisations annuelles

Les  aides publiques contribuent  au fonctionnement,  dans  la  mesure  où la  collectivité  reconnaît  l’intérêt  public  des
activités produites. Elles sont apportées par :
- L’aide annuelle au fonctionnement de la commune de Souvigny
- Subventions  des  organismes  publics,  actuellement  en  cours  de  sollicitation  (Drac,  région,  département,  CAF,
programme Leader)

Les apports privés viennent de dons, legs et de sponsoring. Ils seront complétés par la mise en place d’un financement
participatif auprès des habitants du territoires.

9. Évaluation

L’évaluation de l’ensemble des activités sera faite annuellement par le comité de pilotage et présentée lors de 
l’assemblée générale annuelle qui précisera les indicateurs de suivi des activités : nombre d’événements artistiques, 
nombre d’utilisateurs de l’espace de co-travail, nombre de participants aux ateliers-stages.
Un bilan comptable de l’ensemble des activités sera présenté et analysé lors de l’assemblée annuelle.

Et surtout, surtout, 
disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre

quasiment au début d’une histoire
et non pas à sa fin désenchantée.

Ils en sont encore aux tous premiers chapitres
d’une longue et fabuleuse épopée

dont ils seront, non pas les rouages muets,
mais au contraire les inévitables auteurs.

Disons-le, haut et fort, car,
beaucoup d’entre eux ont entendu le contraire, 

et je crois, moi, que cela les désespère.

Ariane Mnouchkine

Annexes
1- Fiche de présentation des Ateliers du Chapeau Rouge
2 - Les partenaires de l’association 
3 - Dossier d’intentions architecturales

https://movilab.org/wiki/Le_coworking

















