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SYNTHÈSE D’UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

2018 fut pour Run Ar Puñs, l'une des années les plus riches de son histoire :

Run Ar Puñs fêtait son 40ème anniversaire et n’a pas manqué l’occasion d’en faire un événement à
son image qui fut une grande réussite.

Après 28 années de fonctionnement séparé, l’un associatif, l’autre en entreprise individuelle, le bar
de  Run  Ar  Puñs  est  devenu  un bar  associatif, pleinement  intégré  à  l'activité  de  Rapass  et
permettant de développer Run Ar Puñs comme un « 3ème lieu », culturel, vecteur de lien social, de
participation citoyenne, d'ouverture sur le monde...

L’association s’est  enrichie de nouveaux « compagnons » :  Run Ar  Puñs rassemble  désormais  3
entités juridiques complémentaires : 

• Rapass, l'historique et tenante du projet artistique et culturel du lieu

• Le Collectif  du hameau –  l’instigateur  et  acteur  du financement participatif  lancé pour
l’achat de la partie du hameau mise en vente.

• le Fonds de Dotation « Vendero ». Créé pour porter :
◦ la propriété du lieu mis en vente
◦ une démarche de mécénat à même de soutenir les projets du lieu
◦ A terme, la propriété du reste du hameau, à savoir la partie dans laquelle se situent

actuellement les activités de Rapass, sous la forme d’un legs de la part du propriétaire
actuel.

L’équipe s’est aussi enrichie de 2 salariés permanents :

• Jakez l’Haridon, après 40 années de gestion du bar en entreprise individuelle et suite à
l’intégration  du  bar  dans  l’association,  Rapass  a  choisi  d’embaucher  Jakez  durant  les  2
années  et  demi  qui  le  séparent  de  sa  retraite,  afin  d’assurer  une  transition  vers  un
fonctionnement salarié du bar.

• Solenn Rollando, chargée des actions culturelles et du développement territorial.
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Ces embauches,  permettent d'enrichir les projets, mais demandent également une plus grande
coordination. Cela engendre des bouleversements positifs sur les contenus et la manière de mener
les projets, en terme de management. 

2018 a également vu le développement d’une dynamique associative particulièrement riche :
Dans le prolongement de l'investissement des 40 ans  et  du financement participatif,  Rapass  a
connu un engagement croissant de bénévoles qui apportent leur concours, tant sur les activités
que sur l'administration de l'association. Ces personnes, de tous horizons socio-professionnels et
de tous âges, développent des compétences accrues qui leur permettent de prendre des décisions
et  de  constituer  un  relais  considérable  de  l'équipe  salariée.  Ce  sont  désormais  plus  de  50
bénévoles qui s’investissent régulièrement, auxquels s’ajoutent nombre de personnes intégrées
aux activités du lieu dans le cadre d’association partenaires. 

La poursuite d'un projet d'activités complet d'une Scène de Musiques Actuelles en milieu rural :
découvertes  musicales,  actions  culturelles  en  directions  de  publics  variés,  accompagnement
artistique ; le tout en collaboration étroite avec des partenaires du secteur culturel, socio-culturel,
scolaire ou éducatif.
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LES CONCERTS, DÉCOUVERTE, DIVERSITÉ, EXIGENCE ET ORIGINALITÉ

Une programmation qui fait la part belle à la découverte

De la découverte avant tout,  de l’éclectisme, du métissage...  mais aussi  un esprit festif  et une
proximité entre les artistes et le public, voilà quelques axes forts de notre projet de diffusion.
Nous avons programmé 45 dates de concerts, pour 57 projets artistiques. Du plateau constitué
d'une tête d'affiche précédée d'une première partie, au concert amateur « au coin du feu » (Tost
An Tan), en passant par les doubles plateaux découvertes, les concerts jeune public, lycéens ou les
concerts hors les murs en partenariat. 

La moyenne de fréquentation pour les concerts en salle n’a jamais été aussi élevée depuis 2007 :
Elle s’élève à 201 personnes, pour une jauge limitée à 300. Les concerts en format bar ont quant à
eux rassemblés une moyenne de 55 personnes.

Répartition par style :

• Chanson 7%
• Jazz et musiques impro : 9%
• Rock/pop & assimilés : 28%
• Hiphop/rap/Reggae/Dub/Ska : 10%
• Musiques électroniques : 19%
• Folk Soul Blues : 14%
• World/trad : 15%

Provenance des artistes :

• Finistère : 43%
• Bretagne hors 29 : 17%
• National : 23%
• International : 17%

Les groupes bretons et notamment finistériens occupent une majorité de la programmation. Le
travail sur des 1ères parties locales, notre démarche de soutien aux projets émergents et l’espace de
diffusion des amateurs expliquent cette part belle.

Parmi ces groupes :
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• 41 % étaient des projets professionnels en tournée (dont 9 % de têtes d’affiches, à l’échelle
de Run Ar Puñs : The Inspector Cluzo, Miossec, Yarol Poupaud, Delgrès, Titi Robin)

• 29 % des projets émergents 
• 29 % des amateurs

◦ Des partenaires

• Nous avons travaillé avec :

▪ Penn Ar Jazz  , devenue   Plages Magnétiques

• Programmation  du  concert  de  Charkha et  de  l’étape  châteaulinoise  de
l’Atlantique Jazz Festival avec Sarah Murcia et Kamilya Jubran.

▪ La MPT de Châteaulin,   Polysonnance

• Pour la coproduction des programmations jeune public Chansons
Dragons et Radio Minus. 

• Mais  aussi  des  concerts  dans  le  cadre  de démarches  d’actions
culturelles  comme  « Manifest’action »,  concert  de  valorisation
des pratiques jeunes.

◦ Les concerts amateurs

Ces concerts amateurs si bien nommé Tost An Tan1,
ont animé le lieu et permis à des groupes amateurs
locaux de présenter leur travail une fois par mois, le
vendredi en fin de journée. Toujours en lien avec le
collectif  A  Vous  les  Studios ainsi  que  l'école  de
musique  de  Châteaulin  et  ses  locaux  dédiés  aux
musiques actuelles, ces scènes ouvertes se tiennent
au coin du feu, avec le petit système de sonorisation
remonté pour l'occasion des studios du Germoir. 
Nous  avons  de  nouveau  organisé  la  Fête  de  la
Musique châteaulinoise,  de  la  programmation  à  la

régie de l’événement :  un groupe local  « Jack is Back »,  l'orchestre et  les ateliers  de musiques
actuelles de l'école de musique municipale et la chorale du foyer de l'ESAT des Genêt d'Or se sont
produits sur la place du marché.

◦ Les 40 ans de Run Ar Puñs – Concerts, exposition, histoire et animation 

• En 2018, Run Ar Puñs fêtait ses 40 ans. 4 jours de fête ont été organisés afin de réunir 
toutes les personnes qui ont œuvré pour le projet de Run Ar Puñs et proposer au public un 
week-end musical, convivial et festif dans un esprit collectif et de partage. 

• Ces 4 jours ont été conçus autour d'une programmation musicale variée à l'image des 40 
ans passés : 

• Un jeudi dédié à l’inauguration et à destination des lycées, dans une démarche d’actions 
culturelles

• Un vendredi à l’esprit rock et gascon avec The Inspector Cluzo et Electric Bazar Cie

1 Traduction bretonne de « Au coin du feu »
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• Un samedi dédié aux bénévoles, qui ont proposé une programmation de concerts 
amateurs, batucada, fanfare, dj’s, ainsi que des jeux d’extérieur, de l’initiation au cirque, un 
jeu de piste, un blind test géant…

• Un dimanche à l’esprit world, avec Titi Robin en après-midi en salle,  et une fantastique 
soirée guinguette en extérieur avec le Bal Floch.

Chaque jour, nous avons proposé un repas pour le public, le lieu étant réputé pour la qualité de 
son accueil et de sa cuisine :

• apéritif dînatoire avec les produits du marché bio le jeudi, 
• repas gascon avec confit d’oie et tourtière le vendredi, 
• cochon grillé et kouign amann le samedi
• crêpes le dimanche

Cet événement étant également l'occasion de poser un regard sur ce lieu emblématique, une 
exposition de photos et d'archives de presse a été installée sur les murs en pierre du bâtiment et 
dans la cour du hameau aux moyens de différents supports. 
Des panneaux informatifs retraçant l'histoire de Run Ar Puñs ont été réalisés et installés devant la
longère. Ils présentent les évolutions successives de la ferme agricole vers une véritable salle de 
concert qui n’a de cesse de se transformer et de s’équiper au mieux.

Le lieu a également été mis en beauté grâce à :
• des décorations diverses conçues par les bénévoles et un service civique
• des sculptures réalisées par l’artiste brestois Jérôme Durand et dont plusieurs ont été 

gracieusement prêtées pour être exposées à Run Ar Puñs. Cet artiste travaille en particulier 
sur des sculptures de crabes et une version « porte-drapeau » géante a été installée à 
l’entrée du site, au bord de la route. 

• des mobiliers supplémentaires conçus pour l’occasion par des bénévoles à partir de 
matériaux de récupération, 

• la mise en place d’un bar et d’une scène « guinguette » 
• une mise en lumières des éléments de décoration, de la cour et des bâtiments.
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Cet événement était également l’occasion de présenter le financement participatif en cours pour la
sauvegarde du hameau. Le public a pu être sensibilisé au projet grâce aux bénévoles du « Collectif 
du Hameau ». 

L’événement a aussi été l’occasion d’un formidable investissement de la part de quelques 80 
bénévoles, investis en amont de l’événement pour la préparation du site et notamment sa 
décoration mais aussi pendant la semaine et les 4 jours de l’événement.

Le samedi a aussi été l’occasion d’inviter Polysonnance, la MPT/centre social de Châteaulin à 
participer à la fête, en assurant des animations jeux et cirque pendant tout l’après-midi.

L’événement a été un succès complet, à tous points de vue et de la part de tous : artistes, 
bénévoles, équipe et public.
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  SOUTIEN À LA PRATIQUE MUSICALE

ACCOMPAGNEMENT, CRÉATION ET PRODUCTION ARTISTIQUE

Le Germoir : répétition, enregistrement et Musiques Assistées par Ordinateur

Les activités des studios

• La répétition :
Son régisseur,  Florent Gouriou,  est présent sur l'ensemble des
heures  d'ouverture  des  locaux.  Les  studios  rayonnent
largement, eu égard à la position centrale de Châteaulin :  de
l'ensemble des élèves de l'école de musique, aux groupes venus
du nord au sud du Finistère. Les utilisateurs des studios peuvent
être des amateurs ou des professionnels. 
La mise à disposition des studios peut se faire à la journée, pour les artistes accompagnés par
Rapass ayant besoin de travailler en immersion, sous la forme de résidence studios.

• L'enregistrement et la réalisation d'outils de production des musiciens : 

◦ comme support pédagogique de type « feedback » , 
◦ pour mieux appréhender ce qu'implique un enregistrement 
◦ pour du maquettage non professionnel.

•  L'accompagnement technique et artistique à la répétition : accueil,  câblage, placement,
prévention des risques auditifs, intervention artistique, etc.

• L'enseignement de la MAO (Ableton-Live),  sous la forme d'initiations ponctuelles ou de
cours dédiés, inscrits au projet pédagogique de l'école de musique municipale, au même titre que
les autres cours d'instruments.

•  Des cours de MAO à l'heure, sur rdv.
Nous  avons  développé les  possibilités  d'ouverture  culturelle  pour  les  élèves  de  l'école,  par  la
découverte de Run Ar Puñs, notamment lors de quelques Tost An Tan consacrés aux élèves.
Pour  rappel,  nous  proposons  des  tarifs  très  avantageux :  4€/h  studio  répétition.  10€/h
d'enregistrement (forfait prise de son + mixage). 
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Une école de musique qui s'est emparée des musiques actuelles

Les 2 studios de musiques actuelles font partie des locaux de l'école de musique. Depuis 2013, les
activités que nous y dispensons sont intégrées à son projet pédagogique :

• Initiation à la MAO pendant les cours de formation musicale 

◦ pour les élèves de dernière année de 1er cycle : Apprendre à convertir une partition
papier en partition midi

◦ pour  les  élèves  de  second  cycle :  composition  → batterie,  basse,  mélodie,  voire
enregistrement de l'instrument de l'élève.

• Atelier de pratique collective en musiques actuelles :
Un atelier de pratique collective en musiques actuelles porté par l'école de musique existe depuis
la rentrée 2015. Pour enrichir cette proposition pédagogique, le régisseur des studios apporte ses
compétences techniques et son expérience de régisseur-accompagnateur en accompagnant les
professeurs dans leur démarche. 
Notre partenariat a aussi donné lieu à 2 représentations des élèves à Run Ar Puñs, un mercredi en
fin de journée, en conditions professionnelles. L’une d’elle a vu la rencontre de l’école municipale
châteaulinoise avec l’école associative de Ploéven « l’IDM ».
Notre partenariat avec l'école de musique poursuit son développement, les projets en commun
s’affinent et se développent grâce à des équipes motivées et volontaires.

Des partenariats extérieurs

Dans  la  continuité  des  années  précédentes,  les  studios  développent  ou  accueillent  aussi  des
projets extérieurs : 

• Enregistrement de la chorale de résidents de l'ESAT de Châteaulin, 
• Réalisation de supports de promotion sonores pour des associations, 
• Aide sur différents logiciels utilisés en autodidacte par des musiciens,
• Accueil de patients de l’hôpital de jour de Châteaulin pour des cours de percussions de 2h 

les mercredis matin.
• Déplacement d'élèves des lycées partenaires de Rapass pour des visites des studios, des 

initiations instrumentales, de l'enregistrement destiné à créer du feedback, etc.

Accompagnement artistique et soutien à la création

Face aux enjeux du projet 2018 (40 ans, fusion du bar, financement participatif) et suite à l’absence
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en  2017   d’Antoine  De  Bruyn  à  la  direction  de  Rapass  et  également  en  charge  de
l’accompagnement professionnel, nous avons limité la démarche d’accompagnement.

Les  rendez-vous  conseil  ont  été  tout  de  même  nombreux  (15)  et  nous  avons  tout  de  même
accueilli  20  jours  de  préproductions  ou  de  résidence  de  création  scénique,  pour  11  projets
différents : 

• Frères X34 - rap – Brest (sélection dispositif de soutien à l’émergence 123RUN 2018)

• Nicolas Seeva & Hybrid Orchestra – World-électro-jazz – Nantes

• Nadj – Rock-poésie-expérimental – Crozon

• Electric Bazar Cie – Rock-world – Douarnenez

• Piano  Zolo  –  classique-électro  –  Brest  (sélection  dispositif  de  soutien  à  l’émergence
123RUN 2018)

• Atome – Rock-pop – Brest (sélection dispositif de soutien à l’émergence 123RUN 2018)

• N’Diaz – world-trad-jazz – Kreizh Breizh

• Krismenn – hip hop-électro-trad – Kreizh Breizh

• Don Gabo – hip hop-world – Rennes

• Monarq – funk-soul – Brest

• Thomas Hayward – chanson-rock – Brest
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 ACTIONS CULTURELLES

Les grandes lignes du programme d’actions culturelles de Rapass

Le programme d'actions culturelles de Rapass a pris de multiples formes : 

➔ D'actions ponctuelles, aux projets au long cours

➔ d'actions de découvertes ou de sorties culturelles, aux ateliers de pratiques

➔ de démarches d'initiations, à de véritables créations artistiques…

Il a s'agit de :

• rencontres avec les artistes
• concerts
• masterclass
• atelier de lutherie
• atelier de pratiques instrumentales
• atelier d'écriture
• atelier radiophonique
• cours de MAO
• création de spectacles
• création sonore

Ces actions ont touché les publics suivants :

• Un total de 2500 personnes environ
• 1500  élèves,  de  la  maternelle  au  lycée,

certains pour des actions ponctuelles, d'autres
pour des projets au long cours

• 150 élèves musiciens en école de musique
• 120 personnes en situation de handicap
• 500 enfants lors de sorties familiales
• 150 jeunes hors du cadre scolaire

Les concerts gratuits, bar sans alcool, ouverts à tous

3 jeudis soir dans l'année. 
Objectifs  :  découverte  artistique,  découverte  et  apprentissage  de  la  pratique  du  concert,
croisement  des  publics  notamment  lycéens  et  personnes  en  situation  de  handicap
d’établissements différents.
En 2018, nous avons programmé les rennais de Colorado en février, les morbihannais de Layonz en
mai et les brestois de Monarq en novembre.
Les publics qui fréquentent ces concerts sont :

• IME de Kerlaz et de Briec
• ESAT des Genêts d’Or
• Etablissements scolaires 

◦ de Châteaulin (LEGTA et Jean Moulin)
◦ de Pont de Buis
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◦ de Pleyben
◦ de Fouesnant (Bréhoulou)

En dehors de ces établissements, ces concerts sont ouverts à tous,  ce qui  crée un formidable
croisement des publics dans notre petite salle. 
Leur succès – ils rassemblent chaque fois entre 120 et 160 lycéens, 10 à 20 personnes handicapées
et 30 à 60 personnes extérieures – témoigne de la réussite de cette action.
A ces concerts s’ajoutent des concerts pédagogiques

Les projets en lycées professionnels

Il s’agit des lycées :

→ Métiers du Bâtiment de Pleyben

→ Mécanique et carrosserie automobile de Pont de
Buis 

→ Agricole et horticole de l'Aulne de Châteaulin

Ces  projets  sont  une  fierté  pour  notre
association qui a su, au fil des ans, créer des
partenariats  riches  et  solides  dans  des
établissements  fréquentés  par  des  élèves
majoritairement  en  difficultés  sociales  et
scolaires.
Une  habitude  de  travail  s'est  créée  entre
Rapass,  les  élèves  et  les  professionnels  de
l'éducation  nationale.  Les  projets  sont
aujourd'hui ancrés dans les lycées et dans le
parcours  des  élèves,  dans  une  démarche
globale d'ouverture culturelle.

Lycée de Pleyben

Actions de découverte et de sensibilisation
3 concerts en soirée à Run Ar Puñs
2 concerts pédagogiques, des rencontres d'artistes Colorado,
Layonz, Frères X34, Di#ese, le poète calédonien Paul Wamo
et Monarq).
Rencontre des élèves allophones avec les élèves de CP de
l'école de Châteaulin.

Ateliers de création radiophonique
6 interviews d'artistes durant l’année (Colorado, Layonz, Frères X34, Di#ese, le poète calédonien
Paul Wamo et Monarq ) qui ont donné lieu à des émissions, créées avec Radio Evasion.

Lycée de Pont-de-Buis

Actions de découverte et de sensibilisation :
3 concerts en soirée à Run Ar Puñs, 2 concerts pédagogiques. 
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Documentaire cousin comme cochon questionnant les modes de consommation actuelle.
Cycle d’échanges et de réflexion autour de la situation des migrants, leur accueil, leur intégration :

• Rencontre de Simon Brochard, marin parti en Méditerranée secourir des migrants. 
• Ateliers  d'écriture  sur  cette  thématique  dans  le  cadre  des  cours  de  français  avec

l’intervenant Erwan Bargain

Ateliers de pratique et de création musicale
Résidence d'Alter Real à Pont-de-Buis pour la production (écriture de textes, prise de son et MAO)
in situ de plusieurs titres autour des thématiques comme les états d'âme, la vie au lycée, les sons
des ateliers de mécanique. 
Ces créations ont donné lieu à l'enregistrement sonore en studio (Germoir de Châteaulin et Carène
à Brest) et à la réalisation d'un clip vidéo 

Lycée de l’Aulne (LEGTA)

Actions de découverte et de sensibilisation :
3 concerts en soirée à Run Ar Puñs
2 concerts pédagogiques
Documentaire  cousin  comme  cochon
questionnant  les  modes  de  consommation
actuelles.
Visite du Studio du Germoir et du Novomax et
initiation à l’enregistrement
Rencontre de l’équipe de Run Ar Puñs
Rencontres artistiques : Koto, Monarq,

Ateliers de pratique et de création musicale
Participation  à  l’organisation  de  l’événement  de  valorisation  des  pratiques  jeunes
« Manifest’action ».
Atelier ou cours d’option hebdomadaire de Musique assistée par Ordinateur avec Ableton Live.
Initiation à d’autres logiciels de création musicale par ordinateur en partenariat avec l’association
rennaise Electroni-K.
Création de lutherie de récupération : Buta Drum, percussion harmonique à partir de bouteilles de
gaz. Les élèves ont réalisé le maquettage, le repérage et marquage des notes, perçage, ponçage et
décoration.
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La musique pour les plus petits avec les écoles maternelles Kerjean & Kerneïs

C’était la deuxième année de ce projet novateur en direction des tout-petits.
Après la création d’un spectacle la saison précédente,  Le projet 2018 a eu pour but la mise en
musique d'un conte et de la réalisation d'un clip vidéo. 
Il s'est structuré principalement autour des artistes Hocine et Joey Brusquet pour un parcours de
découverte et de pratiques artistiques : 

• Visite guidée et chantée d'une exposition d'instruments de musique du monde entier
• Création d'instruments de musique avec des matériaux de récupération 
• Mise en musique du conte "Poucet le Poussin" avec les instruments conçus durant l'année
• Création de décors
• Tournage et réalisation d'un clip du conte par les enfants

En plus de ces interventions,  les enfants ont pu assister  à  2 concerts pédagogiques,  alternant
moments joués et temps de présentation des instruments et des artistes, avec les groupes locaux
Koto (folk) et Tarentula (rock français).

Les enfants ont pu vivre l'expérience du concert et améliorer leurs capacités d'écoute. Il ont fait la
découverte d'un lieu de spectacle, des instruments et de leur musicalité. Ils ont appréhendé la
notion de recyclage et de création manuelle.
Ils ont aussi appris à construire des objets capables d'être utilisés pour en faire de la musique, pu
en explorer les sonorités. Ils ont enfin utilisé toutes ces découvertes pour la création collective
d'un conte qui a donné lieu à un support (clip) à même de valoriser leur travail.
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« Solid'Art'Puñs » - Projet avec l’ESAT des Genêts d’Or

Le projet a débuté en septembre par la co-organisation du Menez'Tival Bihan Tête, festival d'une
journée organisé au sein du foyer de vie médicalisé de Dinéault.
Il  a aussi permis aux résidents des foyers des Genêts d'Or, en cette fin d'année 2016 :

• des sorties concerts à Run Ar Puñs lors des
concerts gratuits des jeudi soirs.

• Ateliers  de  percussions :  Initiation  aux
différentes sonorités avec Gwenn Le Doré.

• Découverte du conte musical avec Gwenn Le
Doré

• Un  travail  avec  la  chorale  des  résidents  de
l'ESAT  « Kastell  Rock »  afin  d'enrichir  la
démarche  musicale  de  ce  groupe.  D'abord
centré  sur  une  approche  des  percussions,
l'objectif  a  été  de  travailler  à
l'accompagnement rythmique de la chorale et  à une création collective avec Caz.  Nous
avons proposé 4 temps de diffusion de la chorale à Run Ar Puñs ou en ville à l’occasion de la
fête de la musique.

• Atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération avec
Hocine et Joey Brusquet.

• Concert  et  repas  de  Noël  pour  l’ensemble  des  usagers  des  foyers  des  Genêts  d’Or  de
Châteaulin et Dinéault

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

Pour les usagers :
• Améliorer la confiance et l'estime de soi,

Améliorer la concentration
• Valoriser  les  personnes  dans  leur  travail,

dans leurs actions
• Sortir  les résidents de l'isolement de leur

foyer  en  allant  à  l'extérieur  et  créer  des
temps de partage et de convivialité

• Développer le plaisir et le bien-être des usagers
• Favoriser l'insertion sociale des personnes handicapées
• Faire des « foyers de vie » « des foyers qui vivent ».

Pour le public et le territoire :
• Participer au développement de l'action de Rapass sur son territoire, auprès de tous les

publics et notamment des personnes en situation de handicap
• Sensibiliser  le  public  au  handicap  et  en  véhiculer  une  image  positive ;  favoriser  les

croisements de publics
• Susciter des partenariats avec d'autres acteurs locaux
• Intégrer l'ESAT et le foyer au sein de leur territoire et aller à la rencontre des habitants pour

leur faire découvrir le foyer, ses activités, son équipe éducative 
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École élémentaire privée de Dinéault

En parallèle du projet avec le foyer des Genêts d’Or, des ateliers de musique et de lutherie verte
ont été organisés avec l’école élémentaire de Dinéault, commune sur laquelle est situé le foyer de
vie : Création d’instruments à partir de matières naturelles, feuilles, branches, écorces.

L’école Marie Curie

Nous  avons  mené  plusieurs  actions  en  2018  dans  cette  école  châteaulinoise,  autour  de  la
thématique du Moyen-Orient, de l’étranger, des migrations de population.
Ce sont les classes de CP qui ont bénéficié d’interventions du conteur-musicien Gwenn Le Doré.
Les élèves ont pu mettre en musique un conte aux moyens de percussions.
Cet atelier  a  donné lieu a une restitution à l’école en fin d’année scolaire,  auprès de tous les
parents.
Les élèves ont visité l’exposition d’instruments de musique du monde proposée par Hocine à la
médiathèque municipale.
Les enfants ont aussi rencontré un jeune migrant, scolarisé au lycée de Pleyben, pour un temps
d’échanges autour de son expérience de jeune allophone au sein d’un établissement scolaire.
Ils ont enfin pu faire la rencontre de l’artiste syrien Fawaz Baker et écoute de sa musique en classe.
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LA CRÉATION D’UN BAR ASSOCIATIF

Une véritable révolution

Après  28  années  de  fonctionnement
séparé,  l’un  associatif,  l’autre  en
entreprise individuelle, le bar de Run Ar
Puñs  est  devenu  un bar  associatif,
pleinement  intégré  à  l'activité  de
Rapass !  Nous  avons  ainsi  racheté  le
fonds de commerce à Jakez l’Haridon et
la fusion a été effective au 1er avril.

La  fusion  répondait  de  manière
complémentaire à plusieurs enjeux :

→ Préparer le départ à la retraite de Jakez (échéance juin 2021),  et sa succession et ainsi
intégrer en douceur l'activité de débit de boisson à l'association, notamment en mettant en
place un management adapté à un poste salarié. 
Pour ce faire, Jakez, a été embauché par Rapass. 1er emploi salarié pour celui qui a consacré sa
vie entière au lieu, à l’accueil du public et des artistes… Un défi important que de remplacer un
tel engagement personnel par un poste salarié unique, soumis aux 35h.

→ Conserver l’activité bar et la développer dans une dynamique associative et culturelle, avec
de nouvelles idées et propositions, à même de participer à l’animation sociale et culturelle du
territoire, sur un champ plus vaste que les seules musiques actuelles.

→ Tester la viabilité économique d’un bar associatif ouvert en semaine, expérimenter, ajuster,
afin d’assurer l’embauche du successeur de Jakez dans les meilleures conditions possibles.

Une première année concluante

Cette première année d’activité fut un succès.
La richesse  des activités  de l’association (financement participatif,  40 ans)  a  assuré  au bar un
chiffre d’affaire satisfaisant, permettant un autofinancement de son activité. 
Le relais bénévole et de l’équipe salariée permet d’ajuster une masse de travail très importante
pour un seul poste. Cela demande néanmoins un véritable travail de coordination et de formation
des bénévoles. Une dizaine d’entre eux ont déjà été formés, en interne, à la sécurité et au poste de
barman-aid.
Il reste encore du travail à réaliser pour asseoir le fonctionnement associatif du bar et assurer une
viabilité économique pérenne. Mais le lancement est une réussite.
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LE PROJET DU HAMEAU

Le contexte :

Une partie du hameau de Run Ar Puñs appartenant
à Yann-Vari L'Haridon, frère de Jakez l’Haridon, a été
mise en vente en juillet 2016. Cette situation faisait
craindre à Rapass une cohabitation avec un nouveau
propriétaire réfractaire à son projet qui fragiliserait
le projet associatif dans son ensemble. 
Au delà de ce risque, cette mise en vente ouvrait de
nombreuses  opportunités,  notamment  la  création
de solutions pour l’hébergement d’artistes.
Le bien est constitué d’une grande habitation doté
d’un jardin et d’un verger, d’un grand hangar et de
terres agricoles et forestières.

La création du Collectif du hameau

Il a été créé en octobre 2017 suite à un Dispositif Local d’Accompagnement qui avait rassemblé
salariés,  administrateurs  bénévoles  et  simples  bénévoles  autour  des  perspectives  qu’ouvrait  la
mise en vente du hameau. Le Collectif s’est donné pour mission de soutenir RAPASS dans le projet
de rachat de la partie du hameau mise en vente.

Il  a  ainsi  œuvré à la  mise en place de la  campagne de financement participatif  portée par  la
plateforme de crowdfounding bretonne  Kengo.  A raison de 2 réunions hebdomadaires pendant
plus de 6 mois, les bénévoles du Collectif sont parvenus à recueillir plus de 175 000€ auprès de
quelques  1400  contributeurs ;  principalement  des  particuliers  mais  également  quelques
entreprises locales. Au delà de la campagne, il s'est donné pour mission générale de : 
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– Pérenniser et viabiliser le projet et le lieu, et améliorer son fonctionnement au quotidien

– Renforcer l'attractivité de Run Ar Puns tout en cultivant sa différence

– Initier et participer à un projet coopératif portant des valeurs d'innovations sociales

Cette  campagne de  financement participatif  a  suscité  un  élan  considérable.  Ce  sont  plusieurs
centaines  de  personnes  qui  se  sont  investies  pour  relayer  la  campagne,  mettre  en  place  des
happenings,  réaliser  des  supports  physiques,  vidéos  ou  photos,  …  jusqu’à  l’organisation  d’un
concert de soutien avec The Red Goes Black, El Maout, Miossec, Dan Ar Braz et Dj Wonderbraz.

Le fonds de Dotation « Vendero »

La création du Fonds de dotation Vendero par Rapass en juin 2018 répondait à 3 objectifs :

➔ Porter la propriété du lieu mis en vente

➔ Porter une démarche de mécénat à même de soutenir les projets du lieu

➔ A terme, porter également la propriété du reste du hameau, à savoir la partie dans laquelle
se situent actuellement les activités de Rapass. Et cela sous la forme d’un legs de la part du
propriétaire actuel.

Vendero a pour objet de recevoir et gérer des biens, droits et autres dons de toute nature qui lui
sont apportés à titre gratuit et  irrévocable.  Il  les  affecte au financement et à la réalisation de
projets d’intérêt général, mis en œuvre directement ou par d’autres organismes sans but lucratif et
éligibles au régime du mécénat, dans le cadre d’activités contribuant au développement de l’action
culturelle, sociale et environnementale sur le territoire du Hameau de Run Ar Puñs, dans un cadre
de développement local, durable et harmonieux favorisant la création d’un lien social au sein du
territoire.

Un travail collectif

Depuis juillet 2018, ces 3 entités travaillent de concert dans l'objectif de pérenniser et développer
les activités du lieu.  Elles le font dans un comité qui se réunit mensuellement et qui s’est appelé
ironiquement « La Grosse Vrillette », en référence aux parasites présents dans la maison achetée.
Les objectifs de ce travail collectif sont notamment, à moyen et long terme, de créer des solutions
afin d’héberger les artistes reçus à Run Ar Puñs, d’accueillir un projet agricole, de proposer un
service de restauration sur le hameau et tout autre projet qui verrait le jour de manière collective,
comme l’idée d’une épicerie participative qui a vu le jour en fin d’année.
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