Journée professionnelle réflexive

Que signifie ACCUEILLIR
et comment le mettre en oeuvre
au regard du projet de la structure?
Vendredi 4 juin 2021 de 9h30 à 17h

L’Éolienne, Arnage
Prendre une grande inspiration...
Décoller le nez de ses dossiers et
contingences pratico-pratiques du
moment et se laisser traverser
collectivement par des réflexions
philosophiques sur ses pratiques
professionnelles.
Accueillir des gens, petits et grands,
chose que nous ne faisons plus
tellement ces derniers temps, est-ce
toujours une évidence ?
Nous vous invitons, le temps d’une
journée, à repenser cette notion de
l’accueil au regard d’un projet
culturel.
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67 rue des collèges, 72330 Arnage
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Atelier d’échanges - world-café
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Synthèse et conclusion

Intervenants
Christian RUBY est philosophe, chargé de
cours à l’ESAD-TALM, site de Tours.
Membre de l’ADHC (Association pour le
Développement de l’Histoire culturelle), de
l’ATEP (Association Tunisienne d’Esthétique et
de Poiétique), d’Entre-Deux (Nantes, vocation
: art public), de l’Observatoire de la liberté de
création. Membre du CA du FRAC Centre Valde-Loire et de la commission Recherches du
ministère de la Culture.
Derniers ouvrages parus :
•
Abécédaire des arts et de la culture,
Toulouse, Éditions L’Attribut, 2015
•
Devenir spectateur ? Invention et mutation
du public culturel, Toulouse, Éditions
L’Attribut, 2017
•
« Criez, et qu’on crie ! » Neuf notes sur
le cri d’indignation et de dissentiment,
Bruxelles, La lettre volée, 2019.
→ www.christianruby.net

Elise DENIER, chargée d'action culturelle,
coordinatrice de projets
et de ressources en logistique.
Hélène BERTHIER, responsable du pôle
communication et billetterie.
Toutes deux en poste au théâtre ONYX depuis
de nombreuses années, toute fraîcheur gardée.
→ www.theatreonyx.fr

Informations pratiques
L’Éolienne, 67 rue des collèges, 72330 Arnage
S’y rendre : Bus SETRAM ligne n°13
Gratuit (sauf repas : 15 €)
Jauge limitée à 46 personnes
en raison des contraintes sanitaires actuelles

Nom :						

Prénom :

Fonction :
Structure :
Adresse :
Téléphone :				
E-mail :
Merci de cocher la (les) case(s) correspondante(s) :
c 9h30. Conférence
c 12h. Repas Tarif 15 € (sur réservation par chèque à l’ordre de «Café Folk», à donner avec ce bulletin)
c 14h. Témoignage et world café

Merci de nous retourner ce bulletin (un par personne) avant le lundi 31 mai
par courrier : Pays du Mans - 15/17, rue Gougeard - 72000 le Mans
par mail : contact@paysdumans.fr

Cette journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Merci de respecter les gestes barrières.

Journée organisée dans le cadre du Festival Au Pays du Môme, élaborée en partenariat
avec le Centre de ressources départemental jeune public Sarthe / Cie Jamais 203 et
le Collectif Pays du Môme, rejoints par le Festival Malices au pays.

