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« … nous exerçons nos désirs artistiques là où nous sommes… »

   Hors lits propose un parcours dans 4 appartements en ville,  
  pour découvrir 4 performances,  

  4 cartes blanches données à 4 artistes.  

Depuis 2005, les soirées organisées par le réseau "Hors lits" s'inscrivent dans une démarche sensible de réécriture de
l'intime 

en ouvrant des espaces alternatifs entre artistes, habitants et spectateurs.
Ces évènements proposés en appartements se développent et s'exportent dans plusieurs villes, sous forme de "rhizomes"

d'artistes rassemblés autour d'un concept commun : 

Un parcours citadin guidé durant lequel le public participant visite 4 appartements habités chacun par
un acte artistique de 20min.

 

Le mercredi 11 septembre et jeudi 12
septembre 2019

Rendez-vous à 19h24 place de Noailles à Beauvais.
Se munir de bonnes chaussures pour ce parcours !

Frais de participation     : à partir de 10€ par personne (en espèce)
Réservation obligatoire (jauge limitée à 20 personnes)

Envoyer par mail votre nom et votre numéro de téléphone en précisant le jour et le nombre de personnes à
l’adresse suivante : horslits.beauvais@gmail.com

   

mailto:horslits.beauvais@gmail.com


Programme
“Bienvenue dans le monde de demain” - Alex San 

Les Hors-Lits s’ouvrent depuis peu sur des formes d’interventions politiques et
sociales. La conférence « Bienvenue dans le monde de demain » est présentée dans ce

cadre, par le docteur Alexis San, fondateur de l'entreprise Bio-San. 

“Dans La Lune” - Ben Boyeldieu 

Mise en musique de l'oeuvre cinématographique de Georges Méliès 

«Le Voyage Dans La Lune» (1902) avec guitare+effets live sur un mix de samples
électroniques et autres échantillons sonores. 

“A journey to Transparent Encounter” - Hyunji Jung 
Récit visuel performé - Une traversée à m'ouvrir aux inconnus 

www.junghyunji.com

“Entendez voir !” - Lionel Palun Electro-Vidéaste 
Pascal Bréchet Guitares Éclectiques

Duo d’impros-visibles guitare/vidéo 

Le parcours sera suivi d’un temps d’échange autour d’un verre et des crêpes de Fafa.

Hors Lits est un évènement créé par Leonardo Montecchia - Cie La Mentira à Montpellier
Hors lits organisé à Beauvais par Patricia, Marie-Jo, Gilles, Tiphaine, Alexandra, Clémence et Véronique

Informations : www.horslits.

Prochaines dates du réseau Hors Lits :
Hors lits 10 Romans (France) - 25 et 26 septembre 2019
Hors Lits 7 Reillanne (France) 25 et 26 septembre 2019
Hors Lits 1 Genova (Italie) - Septembre 2019
Hors Lits 16 Béziers ( France ) Spécial organisateurs  9, 10 et 11 octobre 2019
Hors Lits 2 Mallorca (Espagne) - 18 et 19 octobre 2019
Hors Lits 7 Lleida (Espagne) - 25, 26 et 27 octobre 2019
Hors Lits 3 La Floresta (Espagne) - octobre 2019
Hors LIts 10 Montréal (Canada) - octobre 2019
Hors Lits 4 Munich (Allemagne) - octobre 2019
Hors Lits 16 Barcelona - 8 et 9 novembre 2019
Hors Lits 2 Lisboa - 13 et 14 novembre 2019
Hors Lits 8 Lyon - 16 et 17 novembre 2019
Hors Lits 14 Beauvais (France) - 12 et 13 février 2020
Hors Lits 8 Lleida (Espagne) - 17, 18 et 19 avril 2020
Hors Lits 15 Beauvais (France) - 13 et 14 mai 2020

horslits.beauvais@gmail.com
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