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HOSTELLERIE DE PONTEMPEYRAT
ASSOCIATION REGARDS & MOUVEMENTS

ZONE DE FABRIQUE ET D’EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE

L’association Regards & Mouvements a investi l’Hostellerie de l’Ance en 1996, à Pontempeyrat, petit hameau du 
Forez, situé aux confins de deux régions (Auvergne et Rhône-Alpes).
En 1994, après plusieurs années d’abandon, le lieu est récupéré et réaménagé en partie pour devenir au fil du 
temps, un espace de travail, de recherche, de création, de diffusion, destiné aux arts vivants dans toutes leurs 
formes. 

Ouvert d’avril à octobre, l’Hostellerie de Pontempeyrat est un lieu atypique. 
Par sa situation géographique et par les actions que l’association met en œuvre, l’Hostellerie a pris une place 
active dans le développement de la vie culturelle du Massif Central. 
Elle contribue au développement de la vie artistique au niveau interrégional et au-delà, au niveau national et 
européen.

LA PÉDAGOGIE : DES PROGRAMMES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES DÉDIÉS AUX ARTISTES

Depuis dix-huit ans, Regards et Mouvements s’applique à concevoir des actions de formation autour des écritures 
contemporaines pour des artistes professionnels. 
Moyens solides d’accompagner l’insertion et le devenir professionnel des pédagogues et des acteurs des arts de 
la scène, ces actions interrogent et favorisent le développement, l’entretien, l’initiation et/ou le perfectionnement 
des savoirs-faire et savoirs-être. 

Issue d’une utopie et d’une réflexion pédagogique, l’Hostellerie de Pontempeyrat est aujourd’hui une réalité en 
mouvement, un désir d’offrir une alternative. 
L’Hostellerie offre le temps de chercher, de s’interroger, d’entendre et de repartir. 
C’est un espace d’accueil et de rencontre chaleureux où se croisent, durant six mois, artistes, publics, chercheurs, 
etc...

RECHERCHE, CRÉATION ARTISTIQUE ET DIFFUSION

L’Hostellerie de Pontempeyrat est également un lieu de diffusion artistique où les échanges sont propices entre 
publics et artistes.
Chaque saison, le lieu accueille une dizaine de compagnies en résidence et organise des cycles de rencontres 
artistiques ouverts au public. Ainsi, les soirées « Eau à la bouche » permettent de découvrir un avant-goût des 
créations des compagnies. 
Le festival « les Pontempeyresques » pensé depuis sept ans, vise également à offrir à  la population locale un 
rendez-vous du spectacle vivant. Nous proposons une programmation éclectique composée de propositions 
artistiques accueillies en résidence les années précédentes.



LES ACTIONS 

UN DOSSIER pOUR RETRANSCRIRE LES MOMENTS FORTS DE LA SAISON

Ouverte de mai à octobre, l’Hostellerie de Pontempeyrat a ponctuée sa saison culturelle de nombreux rendez-
vous artistiques ouverts au public et aux professionnels de son territoire d’action mais aussi d’ailleurs.
 
Se sont autant de temps forts, d’échanges, de dialogues avec les artistes et de découvertes insolites qui ont mar-
qué et animé le projet porté par l’équipe de l’Hostellerie. 

LES SOIRÉES « EAU À LA BOUCHE »
Cycle de dîners/rencontres artistiques

C’est une étape de création et de recherche artistique, ce n’est pas un spectacle aboutit, c’est un temps de ren-
contre et d’échange avec les compagnies accueillies en résidence… 
C’est aussi l’occasion de venir passer une soirée à l’Hostellerie de Pontempeyrat autour d’un repas convivial et de 
découvrir l’effervescence artistique qui agite notre lieu de mai à octobre !

ACTIONS CULTURELLES SUR LE TERRITOIRE
du 24 au 30 juin - Cirque sous chapiteau à Saint-Bonnet-le-Château (42) 
L’Aléa des Possibles « Hafa’ka » // Cirque / Tout public

Résidence de création, ateliers pédagogiques et représentations.
Durant une semaine, le chapiteau a été le lieu d’accueil privilégié de la compagnie de cirque malgache L’Aléa des 
Possibles. En résidence de création en début de semaine, les artistes vous inviteront à découvrir le spectacle 
« Hafa’ka » Le weekend du 29 et 30 juin. 
Toute la semaine, des répétitions et rencontres avec les artistes (danseurs, musiciens, acrobates, jongleurs et 
circassiens) ont animé la ville et le chapiteau. 
Des ateliers pédagogiques sont organisés avec les collèges de Saint-Bonnet-le-château  : pratique du cirque et 
sensibilisation à la culture malgache. 
L’Hostellerie de Pontempeyrat a mené ce projet en partenariat avec Le Syndicat Mixte des Pays du Forez, La Com-
munauté de Communes de saint bonnet le Chateau, la Mairie et les établissements scolaires de Saint-Bonnet-le-
Château, des habitants et bénévoles.

Du 8 au 12 octobre
Circo Aereo à La Chaise Dieu (43) 
dans le cadre de Itinéraire de Cirque en Massif-Central 
sur la Communauté de communes du plateau de la Chaise-Dieu.
Cirque / À partir de 7 ans

La compagnie Circo Aereo installe son chapiteau au jardin public de la Chaise-Dieu durant une semaine. 
Les 8, 9 et 10 octobre, le finlandais Jani Nuutinen se produira « chez l’habitant » sur la Communauté de communes 
de la Chaise-Dieu avec son spectacle autour du cirque d’objets « Une séance peu ordinaire », entre attraction 
foraine et entresort.
Ils vous ouvriront ensuite leur chapiteau le 11 octobre à 20h30 et le 12 à 16h pour un voyage dans le temps, ponc-
tué de surprises et d’objets merveilleux, lors de la présentation d’ « un cirque plus juste ».



EN CHIFFRES

> PLUS DE 1000 SPECTATEURS
> 11 DATES
> 3 PARTENAIRES CULTURELS
> 4 ATELIERS PEDAGOGIQUES
> 17 COMPAGNIES
> 4 LIEUX DE REPRESENTATIONS

PRINT
6000 DEPLIANTS
800 AFFICHES
2 ENCARTS DANS LE MAGAZINE CULTUREL “LE PETIT BULLETIN” (ÉDITION DE SAINT-ETIENNE)
5 NEWSLETTERS PRESENTANT LE PROGRAMME DE NOS ACTIONS CULTURELLES

RADIO
6 EMISSIONS  ENREGISTRÉES AVEC RADIO CRAPONNE (INTERVIEW DE COMPAGNIES, 
PRESENTATION
DU FESTIVAL LES PONTEMPEYRESQUES)

1 PASSAGE SUR RCF SAINT-ETIENNE POUR PRESENTER LE FESTIVAL

WEB
PLUS D’UNE VINGTAINE DE SITE INTERNET REPRENANT LES ACTUALITES DE L’HOSTELLERIE...

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’HOSTELLERIE DE PONTEMPEYRAT: 
 - 3100 visites depuis le mois d’avril
 - 11 100 pages vues sur cette période avec en moyenne 4,42 minutes passées sur une page
 - Provenance des visiteurs: 89% de France et 11% de l’étranger (Espagne, Italie, Angleterre, 
Etats-Unis, Portugal et Allemagne)

LA PAGE FACEBOOK
 - 1234 personnes suivent nos actualités au quotidien.

www.hostellerie-pontempeyrat.com/www.facebook.com/hostellerie.pontempeyrat/www.
leprogres.fr/ www.horslesmurs.fr / www.petit-bulletin.fr/ www.zoomdici.fr /www.zoomlarue.
com / www.hauteloiremusiquesdanses.fr/ www.circostrada.org / mon43.fr / www.communaute-
craponne-sur-arzon.fr  / www.lamontage.fr ....



PRESSE

La tribune Le progres - Saint Etienne n. 51531- 25 mai 2013

La Montagne - 7juin2013
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La tribune Le progres Haute Loire 
19juin 2013

La tribune Le progres Loire
19juin 2013
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La tribune Le progres Loire - 27 juin 2013

Petit Bulletin Saint-Etienne - Juin 2013
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Petit Bulletin Saint-Etienne - Septembre 2013
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