
PROGRAMME  du Festival de beauté d’Autun 2022 

Thème : « Le Souffle »  

 https://autun.festivaldelabeaute.org/programme 

Vendredi 18 novembre 2022: 

- 18h : vernissage de l’expo. 

L’exposition d’arts plastique commencera dès le 10 novembre et se tiendra à la 

Bibliothèque Bussy-Rabutin, située dans la mairie d’AUTUN. Les horaires 

d’ouverture seront ceux de la bibliothèque. 

- 19h-20h30, une table ronde, avec entre autres Mgr RIVIERE et un représentant 

de la municipalité, sera organisée  sur le thème du souffle dans l’art et dans nos 

relations humaines.  

 Samedi 19 novembre : 

- 10h-12h : ateliers  

- 14h : présentation publique des ateliers par les participants et intervenants 

- 15h :            - Présence des artistes des beaux arts dans l’expo toute l’après-

midi - possibilité de les rencontrer. 

                        - Les artistes du spectacle vivant répètent toute l’après-midi dans 

la cathédrale 

                        - certains artistes du spectacle vivant peuvent proposer un 

programme intimiste qui sera donné à l’évêché 

- 20h30 - 22h : Spectacle « Autant en emporte le Souffle - Danser 

les hymnes »  

Avec la participation des artistes du diocèse, et du CID : musiciens, chanteurs, 

maîtrise, comédiens, danseurs. 

https://www.helloasso.com/associations/section-paris-du-conseil-international-

de-la-danse-cid/collectes/autant-en-emporte-le-souffle-danser-les-hymnes 

22h : Après-concert à la fois simple et festif à la salle St Nazaire pour les artistes 

et les organisateurs, autour de Mgr RIVIERE  
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Dimanche 20 novembre : 

- 11h : messe à la cathédrale, célébrée par Monseigneur Rivière, animée par les 

artistes du spectacle vivant 

- 13h : repas festif partagé pour tous ceux qui souhaitent sur inscription (lieu à 

définir) 

- 15h - 16h30 : table ronde sur le souffle et la danse « Danser sous le souffle 

de l’Esprit, une possibilité dans la liturgie chrétienne ? »  *  

- 17h30 - 19h : spectacle " Hildegarde de Bingen messagère de l’Invisible » 

dans la cathédrale  

https://www.lincandescente-cie.com/hildegarde 

- 19h : Buffet dînatoire festif à l’évêché pour les artistes et organisateurs autour 

de Mgr RIVIERE. 

* Table ronde du dimanche après-midi  

à l’auditorium de l’évêché, en Visio et relayé internationalement par le CID. 
 

Thème : « Danser sous le Souffle de l’Esprit, une possibilité dans la liturgie 

chrétienne ? Réflexion sur une place de la danse dans la liturgie chrétienne. »  
 

Participants :  

- Mgr RIVIERE, évêque d’Autun 
- Dr Constantin KONTOGIANNIS, responsable du programme « Danse et 

Spiritualité » du CID https://cid-ds.org 

- Natacha GUILLEMÉ, du CID, danseuse, spécialisée dans les danses au travers de 
l’histoire, particulièrement les danses médiévales liturgiques et para liturgiques. 

https://www.fee-au-chateau.com/2021/09/27/retour-sur-le-festival-de-danse-sacree/ 

- Virginie NFA, du CID, danseuse et pasteur, dont la mission est d’animer une 
directrice de l’école de danse « Destinée » ??des « adorateurs par le mouvement ??»  

https://www.youtube.com/channel/UC1Qn1_1DXd_rkPKmSqvPRaw 

https://destineedanceschool.com 
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