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Bilan de l’année 2020

Les ateliers au ralenti avec la crise du COVID

Des expositions qui ont pu être maintenues

Des contacts positifs noués avec la nouvelle 
municipalité

Reprise du projet d’aménagement de la grande 
maison



  



  



  



  



  



  

Trois concerts

18 juillet Prune
1er août A pas de loup

15 août Bohemian’s Family



  

Création en mouvement
Performance de Caroline Evrard 

et Édouard Termignon

Clôture de l’expo le 23 septembre



  

Annulation de la Biennale de 
Marcigny

Des Bancs Poèmes au jardin 
du musée

Trois accueils de groupes 
scolaires



  



  



  

Bilan de l’année 2021

Reprise en douceur des ateliers

Les Bancs Poèmes de retour à Souvigny et Marcigny

Le projet de tiers-lieu culturel se précise avec l’apport 
de nouvelles énergies

Le site internet 2a2b.fr en refonte

 



  



  



  



  



  

Soirée théâtre des 
élèves de CM2 de 

l’école du Commandant 
Cousteau



  

Concert de l’été 
organisé par 
Bourbon’Ass



  

Une nouvelle dynamique pour l’avenir des Ateliers 
du Chapeau rouge

L’apport de nouvelles personnes, plus jeunes, dans la vie de 
l’association

Un dossier d’intentions architecturales pour l’aménagement du 
bâtiment principal

Un projet qui s’intègre dans la démarche municipale (étude globale 
d’aménagement du bourg)

Un dossier déposé à l’AMI « Tiers-lieux structurants », non retenu 



  

Pour nourrir la 
réflexion, un

questionnaire 
transmis à une 
cinquantaine de 

personnes

 16 réponses

Ci-contre une très brève 
synthèse des réponses



  



  



  



  

L’association 2A2B anime depuis 20 ans Les Ateliers du Chapeau Rouge à 
Souvigny. Convaincue que l’offre culturelle est un vecteur de rencontres et de 
médiation sociale, elle a donné 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 les artisans et les artistes, 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.
Des aides seront nécessaires pour le financement des études d’aménagement du 
lieu et la création d’un emploi de médiation culturelle.



  

Un programme de travail et une équipe-
projet pour concrétiser le projet

La rédaction d’une charte des valeurs pour afficher 
l’esprit du collectif

Une équipe-projet qui s’organise autour de 5 axes de 
travail : contenu culturel, projet architectural, 
communication, budget, coordination

Des rencontres régulières avec nos partenaires : 
commune de Souvigny, centre social L’escale, autres 
collectivités et associations, lycée Jean Monnet...

Des recherches de financement : fonds Leader, 
subventions, emprunt, financement participatif, 
sponsor….



  

Les projets pour 2022
Poursuite des démarches pour l’aménagement du grand 
bâtiment : études techniques, plan de financement

Recherche d’aides pour le fonctionnement du tiers-lieu

Exposition sur le thème de l’arbre aux Ateliers du 
Chapeau rouge

Deuxième édition de la triennale d’art sacré dans 
l’ensemble prieural sur le thème de la Paix


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27

