PROJET ASSOCIATIF 2020-2023
Propos liminaire
Ce document constitue le projet associatif de Run Ar Puñs Association pour la période 2020-2023.
Il en présente, de manière exhaustive, au cours de 4 chapitres : le contexte, la philosophie, les
activités et les moyens.
✗ Le Chapitre 1 pose le contexte de Run Ar Puñs, notamment historique, comme regard
indispensable à la compréhension de ce qu’est Run Ar Puñs en cette fin de décennie. Il présente
aussi les dernières évolutions permettant de saisir les enjeux à venir.
✗ Le Chapitre 2 présente le cœur du projet Run Ar Puñs :
✗ Son projet artistique, inscrit dans le contexte historique qui l’a forgé
✗ La philosophie et l’éthique qui guide ses actions
Et l’enjeu central de son projet pour les 4 prochaines années : le développement des activités à
l’échelle de son hameau.
✗ Le Chapitre 3 développe les 3 axes d’activités de Run Ar Puñs :
✗ la programmation culturelle et bien sûr notamment musicale
✗ l’accompagnement artistique des amateurs et des professionnels
✗ les actions culturelles et le développement local
✗ Le chapitre 4 détaille l’ensemble des moyens dont nous disposons et les évolutions de notre
modèle économique à venir.
Le sommaire ci-dessous donne une vue d’ensemble mais détaillée du projet.
Des encarts synthétiques
synthétiques parsèment le projet et permettent de mettre en exergue les idées
essentielles, à retenir.
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CHAPITRE 1
MISE EN CONTEXTE : UN LIEU HISTORIQUE EN PLEINE ÉVOLUTION

1. UN LIEU DE PLUS DE 40 ANS D’HISTOIRE

A) Les grandes ères de Run Ar Puñs
1978 – 1989 : les « année folles » ⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. Run Ar Puñs autonome et alternatif.
1990 – 2001 : Création de RAPASS, pour Run Ar Puñs Association ⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. Reconnaissance institutionnelle et
structuration.
2002 – 2011 : Professionnalisation et développement des activités ⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. doutes et difficultés.
2012 – 2017 : Montée en puissance des activités et structuration associative accrues ⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. augmentation et
montée en compétences globales des bénévoles et des salariés.
2018 – 2019 : 1ère phase de mutation du projet ⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. le bar devient associatif, achat du hameau, montée en
puissance des activités, des professionnels et des bénévoles.

B) Frise chronologique
Page suivante.
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2. UN LIEU ORIGINAL ET CENTRAL
Il s’agit ici de poser le contexte géographique et matériel de l’association. Le détail des espaces et des
moyens matériels sera présenté dans la partie 2 du chapitre 4.

A) Les espaces
✔ Le lieu historique
En voici une présentation visuelle, avec cette photo du hameau prise du ciel.

✔ Le Germoir
Le Germoir est le bâtiment municipal qui accueille l’école de musique de la ville (il accueille également
l’école de danse et des activités sportives dans des ailes distinctes). Les locaux de l’école de musique
comportent 2 studios :
✗ une salle de répétition de 30m2, équipé en matériel de sonorisation et en backline (guitare, basse,
batterie, enceintes).
✗ une autre dédiée à l’enregistrement et à la Musique Assistée par Ordinateur (MAO), équipée de
matériel d’enregistrement, de mixage et de 4 stations de MAO.
Ces studios et leur matériel sont la propriété de la ville qui en a confié la gestion à Run Ar Puñs Association
(Rapass) en 2013.
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B) Un territoire rural bénéficiant d’effets de centralité
Run Ar Puñs est situé au cœur du département du Finistère, sur la commune de Châteaulin (5200 hab.), à
mi-chemin entre Brest, Quimper, Crozon et Carhaix.
Il bénéficie d’un effet de centralité qui lui permet de rayonner sur l’ensemble du territoire finistérien. Cette
situation représente aussi une faiblesse par son relatif isolement entre la ville de Quimper et la métropole
de Brest.
Le corps de ferme est installé hors de la ville de Châteaulin, sur la colline surplombant l’Aulne canalisée de
Nantes à Brest. Isolé entre des champs et en périphérie d’une zone d’activité, le lieu ne connaît pas les
problèmes de nuisances sonores qui ont tué tant de lieu de concerts.
Châteaulin est située dans la Communauté de Communes Pleyben, Châteaulin, Porzay, dont le périmètre
s’est étendu en janvier 2017, faisant passer l’EPCI de 11 à 17 communes pour une démographie de 16 500 à
23 000 habitants.
Le territoire communal dépend depuis 2017 du Pays de Brest. Il jouxte par ailleurs le Pays Centre Ouest
Bretagne à l’est et le Pays de Cornouaille au sud, auquel il était rattaché auparavant.
Le territoire est rural mais relativement dynamique en terme démographique, économique, culturel et
touristique, avec des disparités entre l’ouest littoral et l’est à la ruralité plus marquée.

Run Ar Puñs est un lieu du patrimoine breton, ancré dans un territoire rural
mais dynamique.
Son activité culturelle s’inscrit dans une histoire de plus de 4 décennies qui ont
forgé l’identité d’un lieu devenu emblématique.

3. UNE GOUVERNANCE SOLIDE
Les points ci-dessous seront développés dans la partie 1 du chapitre 4.

A) Une association dynamique
Le projet 2016-2019 aura connu un développement considérable de la dynamique bénévole, tant sur la
participation aux actions que pour l’administration de l’association ou l’initiative de projets. Nous pouvons
évaluer l’augmentation du nombre de bénévoles à 30 % pour atteindre un noyau de 50 à 60 bénévoles
réguliers et une équipe totale d’une centaine de personne mobilisables.
Ces dernières années ont aussi vu la consolidation de la gouvernance de la structure : avec un Conseil
d’Administration stable et investi qui a su monter en compétence, avec pour point d’orgue la reconduction
de tous ses membres en 2019.

B) Une équipe compétente
Run Ar Puñs a aussi travaillé à la consolidation de ses ressources humaines professionnelles. L’équipe s’est
ainsi enrichi de 2 salariés supplémentaires sur le temps de la dernière convention. L’un à la faveur de
l’augmentation du plancher SMAC pour la prise en charge des projets d’actions culturelles, l’autre au
moment de l’intégration du débit de boisson dans l’association pour un poste de chargé de l’accueil et du
bar. Ces évolutions ont permis d’enrichir nos actions, de développer les transversalités et d’améliorer les
conditions d’exercices de nos missions.
Cela permet en outre de préparer la transmission du projet et sa pérennité.

8

4. UN PROJET EN MUTATION
Run Ar Puñs est à la fois une institution reconnue sur le territoire qui couvre l’ensemble des missions du
cahier des charges du Label d’État SMAC (Scène de Musiques Actuelles) et une alternative, défendant une
philosophie d’action et des projets en marge du cadre habituel des SMAC. De par son histoire, sa situation
rurale et les spécificités de son lieu et notamment son bar culturel et associatif portant une démarche
participative et favorisant le croisement des publics (origine socio-professionnelle, âge…).

A) Une association en expansion
✔ La gestion du bar associatif
• Transmission de l’activité du bar
La transformation en bar associatif du débit de boisson (géré en entreprise individuelle pendant 40 ans) au
1er avril 2018, a constitué une forme de révolution. Elle permet d’assurer la transmission et la pérennité de
cette partie de l’identité du lieu par son intégration à Rapass, et de préparer en douceur le départ à la
retraite de Jakez (fin 2020), en mettant en place un management adapté à un poste salarié.
• Evolution du modèle économique du lieu
Cette transition porte un enjeu fort : faire fonctionner de manière associative un bar ouvert 35h par
semaine, en faisant porter la gestion de l’activité par un salarié, avec le soutien de bénévoles.
Cela constitue une évolution économique pour l’association, augmentant son budget annuel de 25 % et
intégrant un nouveau périmètre à ses activités.
• Diversification du projet culturel de Rapass
Au delà de l’objectif de conserver l’activité bar, l’idée est de 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. C’est ainsi que Rapass a
aujourd’hui la gestion d’un bar culturel et citoyen, proposant des services à la population (marché bio
hebdomadaire, espaces de réunion, caravane bibliothèque) et des actions pluridisciplinaires : projections de
films documentaires, débats, conférence, soirées jeux, …
• Impact sur les RH, des bénévoles qui prennent une place de plus en plus importante
Cette transition ne peut se faire sans le soutien accru de bénévoles qui, en plus d’être de plus en plus
nombreux, prennent progressivement en charge de nouvelles compétences et responsabilités. L’équipe
salariée les a accompagné et formé jusqu’à une prise d’autonomie. Ainsi, par exemple, dès septembre 2019,
la tenue du bar a été pris en charge chaque mardi par des binômes de bénévoles.

✔ L’achat du hameau et les bases d’un projet élargi
L’achat du hameau et la création du Fonds de dotation 1 Vendero pour en assurer la gestion, a d’abord
permis d’éviter que les bâtiments tombent entre les mains d’un voisins malveillant, qui aurait pu mettre à
mal l’activité du lieu. Il a ensuite permis d’unifier le hameau et de résoudre les problématiques de
transmissions du foncier. Enfin, il a mis sur les rails des perspectives de développement de projet grâce à de
nouveaux espaces pour l’accueil de réunions, la création de solutions d’hébergement pour les artistes et de
futures activités nouvelles :
• l’accueil de temps de résidence artistiques pluridisciplinaires
• la création d’un restaurant d’utilité sociale
• l’accueil de projets agricoles, portés par des structures extérieures
Il a par ailleurs créé une mobilisation sans précédent de la part des bénévoles, du public, des salariés et de
partenaires, qui s’est transformée en engagement dans la durée.
1

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif de droit privé, destiné à aider un autre organisme à but non lucratif à
réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général. Pour cela, il reçoit et gère des biens et des droits de toute nature qui lui
sont apportés à titre gratuit et irrévocable (mécénat).
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Enfin, il a amené à la création d’une démarche de mécénat à même de participer au développement de
l’association et de ses futures activités.

B) Développement et diversification des activités
✔ Développement des actions culturelles
C’est sans doute l’axe dont l’essor a été le plus important entre 2016 et 2019. Cette partie est désormais
prise en charge par un nouveau poste salarié qui a permis l’amélioration du travail de médiation et la
diversification des partenaires et des publics, de la petite enfance aux adultes, des scolaires aux publics des
secteurs social, médico-social ou socio-culturel.

✔ Accompagnement des pratiques en amateur
Le partenariat engagé avec l’école de musique municipale à la faveur de l’installation au sein du Germoir
s’est nettement développé sur la période 2017-2019, avec la mise en place d’actions cohérentes et
pérennes, mettant en œuvre les complémentarités de nos missions.
Au delà de l’école de musique et des studios du Germoir, Run Ar Puñs a su donner sa place aux pratiques en
amateur, par le biais d’espaces de diffusion et d’actions d’accompagnement adaptés.

✔ Développement du soutien à la création et de la production artistique
Ces dernières années, Run Ar Puñs a engagé des accompagnements plus poussés, qu’elle a inscrit dans la
durée (plusieurs années), en allant jusqu’à la production. Il s’est agi de soutenir des artistes dans leur
création, par la mise à disposition de conditions matérielles adaptées et de conseils individualisés ; mais
aussi d’accompagner les artistes dans la transmission de leur art auprès de différents publics. C’est ainsi que
l’augmentation des soutiens en création a permis le développement d’une présence artistique au sein du
lieu qui a lui même engendré un accroissement des projets d’actions culturelles.

✔ Adaptation des formats de diffusion, accessibilité, singularisation et diversification
Run Ar Puñs a largement diversifié ses formats de diffusion d’artistes ; il a notamment :
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. donné une part importante aux pratiques en amateur
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. modulé ses horaires pour adapter ses propositions à tous publics et ainsi créer des espaces pleinement
intergénérationnels.
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. multiplié les propositions de concerts dans un cadre d’actions culturelles, en prenant soin dès que cela
s’avère adapté, de croiser les publics : lycéens, collégiens, écoliers, personnes handicapées.
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. tester les concerts hors les murs jusqu’à la mise en place d’un programme complet en 2019, permettant
de nouer des partenariats susceptibles d’être actionnés à l’avenir.

Run Ar Puñs a développé, ces dernières années, les actions sur l’ensemble des
axes de son projet. Les actions culturelles et l’accompagnement artistique ont
ainsi connu un essor important, tandis que la diffusion de concerts s’est
enrichie et davantage structurée.
Rapass possède une gouvernance solide. Elle a connu un développement
important de sa dynamique bénévole et une montée en compétence de son
équipe de salariés, passée par ailleurs de 4 à 6 permanents.
Run Ar Puñs s’affirme comme un « 3ème lieu » en plein développement. Un lieu
destiné à la vie sociale, où les habitants du territoire peuvent se réunir, se
rencontrer, échanger de façon informelle… Un lieu où s’instaure de nouvelles
formes d’appropriation et de partage de l’espace.
C’est sur ces bases riches et solides que s’écrit le projet d’activités des 4
prochaines années.
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CHAPITRE 2
PHILOSOPHIE D’ACTION ET ENJEUX DU PROJET

1. PROJET ARTISTIQUE
A) Un indispensable regard historique
Le projet artistique de Rapass s’est construit au gré de plus de 4 décennies d'existence du lieu. La
programmation a ainsi évolué à la faveur :
✔ de l’évolution de l’histoire de la musique
✔ des transformations physiques du lieu, de ses extensions successives et de son équipement en
matériel de sonorisation et d'éclairage
✔ des évolutions de l’économie du lieu
En gardant pour leitmotiv les principes de découverte, d'émergence, d'ouverture et de diversité, il s'est agi
de capter les époques et de s'adapter, pour être au plus près de notre public. Une programmation incarnée
par 2 personnes : Jakez l'Haridon pour la 1ère partie de l'histoire du lieu, reprise par Arnaud Le Roux,
programmateur depuis 2001.

✔ L'économie du lieu et de l'association et ses transformations
D'abord entièrement autofinancée par l'activité de débit de boisson de 1978 à 1994, la programmation a
reçu ses premières subventions dédiées en 1994, permettant à la fois des prises de risques artistiques et de
payer justement les artistes.
Les extensions et les équipements successifs n’ont eu de cesse d’améliorer les conditions d’accueils des
artistes et du public et ainsi d’ouvrir la programmation à des artistes de plus grande renommée.
Le lieu a toujours placé au même niveau le souci de l'exigence artistique et d’une fréquentation minimale.

✔ Des choix esthétiques en prise avec les époques
Ils se sont d'abord inscrits dans un contexte historique et géographique : la pointe bretonne de la fin des
années 70.
Il se sont également fait par exclusion de certains styles et par goût.
Ils se sont ensuite adaptés aux retours du public, à la fréquentation ou à l’évolution de l'actualité musicale :
✔ Elle s'est, d’abord orientée vers la folk, le blues, le jazz, le jazz-rock, la funk et la chanson
✔ A partir de fin 80 / début 90, elle s'est ouverte aux musiques du monde et au rock
✔ A la fin des années 90, à la faveur de la reprise de la programmation par Arnaud Le Roux et de
l'émergence du hip hop et des musiques électroniques, le projet artistique s'enrichit de croisements
esthétiques. C'est aussi la pop qui fait son apparition ; cette dernière n’a cependant jamais pris
grande part dans notre programmation (la « pop » ayant sans doute une audience plus citadine)
✔ Des expérimentations ont permis d'explorer de nouveaux champs qui ont parfois incarné un pan de
la programmation pendant plusieurs années (ex : la mouvance dub)
✔ Les évolutions technologiques ont vu émerger les premiers concerts mêlant image et son. Cet axe
ne prendra qu'une place limitée du fait des contraintes liées à la configuration du lieu.
Nous pouvons ainsi dire que Run Ar Puñs ne s’interdit rien. Nous pouvons cependant lister certaines
caractéristiques qui ont traversé les époques : La programmation n'a jamais concerné la variété, les
musiques extrêmes2 et les musiques traditionnelles pures, privilégiant les musiques populaires de création.
2

Par « musiques extrême », nous entendons pour exemple les styles suivants : punk, électro harcore, métal. Pas de jugement de
valeur, seulement un choix artistique délibéré, laissant ces champs à des structures ou des pratiques très alternatives, très présentes en Finistère (Free party notamment).
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✔ Une structuration professionnelle du lieu concomitante à la structuration des artistes
Dans les années 80, les artistes programmés étaient peu structurés et la professionnalisation peu répandue.
L'intégralité des recettes des entrées allait aux artistes.
A partir de 1985, le Café-cabaret puis l'association a pris en charge sa responsabilité d'employeur, qu'elle a
assuré rigoureusement jusqu'à aujourd'hui.
C'est à partir du début des années 90 que la structuration des artistes s'est amplifiée, nous amenant à
travailler avec des producteurs, sous la forme de contrats de cession ; ouvrant ainsi la programmation à des
groupes auxquels elle n'avait jusque là pas accès.
L'arrivée d'Internet au début des années 2000 a engendré une explosion considérable des propositions et
des sollicitations. Le rapport aux producteurs-tourneurs s'est progressivement accentué, pour créer des
relations de confiance et des habitudes de travail (pour ex : « A Gauche de la Lune », « 3C », « Olympic »...).
Aujourd'hui, les groupes en capacité de drainer un public assez large et qui acceptent de jouer pour des
montants de cachets peu élevés sont peu nombreux. La programmation s'en trouve d'autant complexifiée.
Nous programmons des groupes en tournée, ce qui permet de réduire les coûts, de bénéficier de leur
« actu » (supports de communication, répertoire nouveau avec album, EP, maxi... et tout un rédactionnel
capable d'améliorer la visibilité).
Depuis les années 2000, le secteur musical s'est profondément formaté et lissé tout en se segmentant dans
des réseaux de diffusion bien définis (réseau SMAC, réseau des lieux pluridisciplinaires, réseau alternatif).
Les jauges ont aussi considérablement augmenté, accompagnant un phénomène de massification du
secteur et de hausse des cachets. Run Ar Puñs s'est alors placé à la croisée de ces chemins, en restant fidèle
à ses valeurs et à son identité, en se démarquant des musiques commerciales et formatées mais aussi en se
plaçant à l’endroit de l’émergence pure.

✔ L'adaptation à l’attente du public et à l'offre de concerts proposée sur le territoire
Elles s'est d'abord faite naturellement dans les 15 premières années, tant le public était en demande et
répondait présent. A l'époque, les clubs (Les Hespérides, le Coatelan, …) et quelques rares festivals étaient
les seuls autres espaces de diffusion.
La situation s'est un peu tendue à partir de la fin des années 90, avec l'apparition des festivals.
Elle s'est ensuite durcie considérablement avec une assise toujours plus forte des festivals et globalement
une événementialisation de l'offre de concerts.
La création de salles de musiques actuelles et d'équipements municipaux pluridisciplinaires sur le territoire,
a achevé de compliquer la programmation.
Run Ar Puñs se veut aujourd’hui une alternative aux formes classiques, conventionnelles et
événementielles de diffusion (grandes salles modernes et sans identité, horaires classiques, situation
urbaine ou péri-urbaines, programmation de têtes d’affiches…).

Le projet artistique de Run Ar Puñs est la résultante de plusieurs éléments
indissociables :
Plus de 40 années d’activités et des adaptations aux époques, aux
évolutions du lieu et de son économie, du secteur musical et de
la société dans son ensemble.
Une adaptation aux contraintes d’un petit lieu en milieu rural et en
pointe bretonne.
Des choix associatifs avec une volonté de se singulariser et de
résister aux évolutions économiques du secteur
L’incarnation de la programmation par les personnes qui en ont eu la
responsabilité.
12

B) Un jeu d’équilibre
Notre programmation tente de trouver les équilibres suivants :
✔ Être ancrée dans l'actualité musicale, sans tomber dans les effets de mode.
✔ Se situer à mi-chemin entre l'underground et les circuits commerciaux traditionnels.
✔ Faire primer l'identité artistique sur l'image et la représentation.
✔ Proposer de la découverte et être dans l'expérimentation, tout en restant accessible.
✔ Placer la notion d'élitisme à un niveau qui le rend accessible à tous.
✔ Placer le curseur dans un équilibre entre logique économique et logique artistique. Cela signifie de
s'assurer un taux de fréquentation satisfaisant qui donne avant tout le sentiment de soirées
réussies. Le challenge est beau : remplir la salle pour des artistes de découverte de qualité, en
conciliant exigence et accessibilité. Nous tentons aussi de garder un ratio acceptable entre
l'investissement financier des concerts et le public qu'ils touchent.
• La configuration de la salle et du plateau
Run Ar Puñs est un lieu de petite taille. Sa jauge de 300 places debout et 100 assises en format cabaret est
tout autant un atout qu’une contrainte :
◦ La proximité entre artistes et public nous amène à travailler avec des artistes pour lesquels cette
proximité compte.
◦ La taille de la salle limite les recettes de billetterie. Cela nous incite à programmer des artistes
aux cachets raisonnables et à travailler avec des productions à lucrativité limitée. Cela
correspond à un état d'esprit où l'humain reste au cœur.
• la situation géographique du lieu
En plein centre du Finistère, il rayonne sur l'ensemble du département et au delà. Sur un bassin de
population rural, tiraillé entre 2 métropoles, il subit des phénomènes de concurrence territoriale. Le public
est donc originaire de tout le département et au-delà, grâce une programmation originale, qui attire parfois
bien au-delà de notre territoire.

• Une programmation régulière
Environ une date par semaine de fin septembre à fin décembre et de fin janvier à mi juin. Une
programmation à l’année et une démarche de proximité, où la notion de consommation laisse place à
l'esprit de découverte et de vivre-ensemble. Une programmation qui prend le contre-pied de
l’événementialisation de la culture.

C) La notion de diversité
La diversité artistique est centrale dans le projet de Run Ar Puñs qui se veut proposer un reflet de
l’éclectisme et de la mixité des musiques actuelles. Les champs esthétiques sont donc vastes. Mais ils sont
aussi circonscrits. Nous pourrions dire que le projet artistique est connoté par les éléments suivants :
•

Soutenir des esthétiques et des artistes en marge de l’industrie du disque, qui peuvent y être lié
mais parviennent à faire valoir leur indépendance.

•

Le métissage artistique : rares sont les artistes programmés à Run Ar Puñs que l'on peut classer
dans un genre unique. Croisements esthétiques, mariages subtils, codes revisités... sont quelques
éléments de compréhension.
Le live et la création : Pas de dj set électro sur scène et toujours des projets artistiques de création.

•
•

L'ancrage territorial et l'environnement de Run Ar Puñs nous placent au cœur d'une culture
bretonne dans laquelle nous souhaitons prendre une place qui nous est propre. Pas de musique
traditionnelle pure mais des projets artistiques qui revisitent la tradition pour en transcender les
codes. Nous restons à l'écoute de la nouvelle scène de musique populaire bretonne et plus
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largement française, qui puise hors de ses frontières matière à recréer une musique vivante,
nouvelle et actuelle, accessible et originale. Nous travaillons pour cela en partenariat avec des
producteurs et des lieux spécialisés.
•

•

Rapass s'inscrit dans une logique de décloisonnement : nous nous efforçons de ne pas nous
enfermer dans l’entre-soi du secteur musiques actuelles et du réseau SMAC, en gardant une oreille
attentive aux projets plutôt destinés à circuler dans les lieux pluridisciplinaires ou les petits lieux de
diffusion plus alternatifs (centres culturels, cafés-concerts). Nous nous investirons donc dans des
réseaux différents comme Bretagne en Scène ou Bretagne World Sound.
A Run Ar Puñs, ne sont pas réjouissances que les concerts, le public y vient également pour partager
une expérience collective : un moment de fête, de rencontres et d’échanges, dans un cadre
multigénérationnel. C’est souvent cet aspect qui permet au public de passer le pas de la
découverte artistique. La proximité avec les artistes et l'équipe d'accueil complètent cet état
d’esprit particulier porté par le lieu.

•

Run Ar Puñs s'est toujours positionné comme un lieu engagé. Si chaque artiste ne véhicule pas un
message politique ou militant dans sa musique, il nous importe d'accueillir des artistes avec
lesquels nous partageons des valeurs. C'est aussi jusque dans les relations aux producteurs que se
traduit notre engagement : nous travaillons en effet avec des productions à taille humaine, où
l’artistique et l'humain priment sur les intérêts économiques. Relations que nous travaillerons
encore plus avec les producteurs locaux comme La Criée, L’orient’Artist, Les Margoulins...

•

L'authenticité et la sincérité sont enfin 2 notions fortes qui guident nos choix de programmation.

Le projet artistique de Run Ar Puñs est guidé par des notions fortes qui forgent
son identité :
- Découverte et émergence
- Diversité, métissage, équilibre
- Indépendance, ouverture, décloisonnement
- Identité, sincérité, authenticité, engagement
- Exigence et accessibilité
- Actualité, création, novation
- Fête, rencontres, échanges

D) Repérage et émergence
✔ Dans la programmation
Run Ar Puñs situe son projet artistique sur le champ de l’émergence et de la découverte. Nous cherchons à
susciter la curiosité et jouons un rôle de défricheur, faisant de la prise de risque un paramètre constant. La
dimension de la salle est idéale pour ce travail de repérage. Cela s’avère très intéressant pour les artistes et
leurs productions qui tentent de lancer ou de relancer leur carrière. Nous programmons souvent des
artistes dans leur phase de test ou de rodage, avant des tournées dans des salles plus importantes et parfois
des expositions médiatiques de grande ampleur (exemple : Feu Chatterton, Skip the Use, Hyphen Hyphen,
Jain…). La programmation de ce type d’artistes avant la montée de leur notoriété, demande une grande
connaissance du secteur et une lecture fine de l’actualité musicale et des potentialités d’un groupe.
Cet engagement pour la découverte ne nous empêche pas de proposer des programmations d’artistes de
plus grande renommée. Ces derniers permettent de rendre « visible » le projet pour un public ne
fréquentant pas régulièrement les lieux de concerts. Ils participent également au rayonnement du territoire.
Quelques exemples permettent de montrer de quels types d’artistes il s’agit : The Inspector Cluzo, Miossec,
Zenzile, Yarol Poupaud, ...
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✔ Dans l’accompagnement artistique et les actions culturelles
Cette volonté de travailler au service de l’émergence, se traduit également fortement dans nos démarches
d’accompagnement artistique. Ainsi, la grande majorité des artistes que Run Ar Puñs soutient en création,
se situe au premier seuil de l’émergence ; souvent à l’endroit de la qualification de leur propos artistique,
souvent sans entourage professionnel (producteur, tourneur , label). Il y a donc le plus souvent tout à faire
pour ces jeunes projets, et le travail à leur côté n’en n’est que plus complexe et passionnant.
C’est aussi avec ces artistes émergents que nous montons des projets d’actions culturelles exigeants et
inscrits dans la durée.

E) Une ouverture accrue vers la pluridisciplinarité
A la faveur de l’intégration du bar dans l’association, le projet artistique de Run Ar Puñs s’enrichit en
s’ouvrant à de nouveaux champs artistiques. Plus qu’un lieu de concert, Run Ar Puñs devient un lieu culturel
et citoyen, proposant, sur des sujets de société : des débats, des conférences, des rencontres d’autrices et
d’auteurs, des projections de films documentaires… que nous présenterons en détail au chapitre 3.
Cette ouverture pluridisciplinaire se verra encore développée ces prochaines années, avec l’apparition de
nouveaux outils et espaces de travail et l’envie concomitante formulée par l’équipe de permanents, les
bénévoles ou même le public, d’ouvrir les champs.
C’est ainsi que nous envisageons l’accueil de créations croisées (sans doute pas plus d’une par an) entre des
musiciens et des artistes d’autres disciplines. Ces démarches se construiront dans un dialogue avec la
population, les acteurs culturels et les artistes du territoire et notamment nos artistes « compagnons ».

L’intégration du bar à l’association et l’acquisition de nouveaux espaces
amènent Run Ar Puñs, son équipe et ses bénévoles à développer une démarche
pluridisciplinaire. Le projet artistique du lieu s’ouvre ainsi à des propositions
culturelles sur des thématiques citoyennes et des sujets de société et à des
croisements entre musique et d’autres disciplines.

2.UNE DÉMARCHE INDÉPENDANTE ET RESPONSABLE QUI PLACE L’HUMAIN AU
CENTRE
A) Une démarche associative pleine et entière
La démarche associative de Run Ar Puñs est extrêmement vivante. Elle est également en plein
développement.
Rapass est guidée par une éthique qui se traduit quotidiennement par la mise en application de principes
tels que la démarche participative, l’éducation populaire, l’exercice des droits culturels, le respect des
individualités, en pensant l’individu en tant qu’acteur.
Rapass s’attache à donner à son public et plus largement aux citoyens, les moyens de s’emparer de leur
destin social, économique, et culturel, en coopérant et en participant à des démarches collectives propres à
transformer la société à l’échelle locale. Nous défendons cet adage : penser global, agir local
Au fil des ans, le fossé qui existe nécessairement entre les salariés, experts dans leur domaine et des
bénévoles peu en prise avec les enjeux du secteur des musiques actuelles se réduit. D’une part, car
l’investissement dans la durée de ces bénévoles et la pédagogie, la communication et la confiance de la
part des salariés à l’égard des bénévoles, amènent ces derniers à se former et ainsi à progressivement
détenir toutes les clefs nécessaires à leur investissement. D’autre part, du fait du développement d’activités
moins culturelles que citoyennes, de projets de travaux, ou encore de propositions de disciplines moins
spécifiquement musiques actuelles... pour lesquels les bénévoles trouvent à s’investir, sentant qu’ils ont
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une véritable place pour participer. Les bénévoles prennent ainsi une place grandissante dans la définition
des activités de Rapass.
Cet esprit associatif se traduit également dans les rapports à nos partenaires (collectivités, établissements
et associations partenaires). Nous travaillons dans des démarches de coopération et de co-construction, en
gardant pour leitmotiv la confiance mutuelle, la bienveillance, et des objectifs de mutualisation et de
complémentarité.

B) L'accueil, notre fer de lance
L'accueil du public et des artistes est un point sur lequel Rapass ne transige pas. La réputation du lieu s'est
construite sur des valeurs de convivialité et de rencontre et l'envie de mettre au premier plan l'humain, une
certaine simplicité, voire de la rusticité.
Dans un contexte sociétal obscurci, dans un monde où l'argent et l'individualisme prennent le pas sur les
valeurs d'échanges, de partage, de solidarité et de vivre ensemble, il nous semble d'autant plus important
de tenir bon sur ces valeurs, même si cela relève parfois du défi. Nous le faisons pour les artistes et pour le
public, mais aussi tout simplement pour nous, car il ne peut en être autrement.
Bien sûr, la configuration intimiste du lieu, son atmosphère particulière, aussi rustique que chaleureuse,
faite de feu de cheminée, de vieilles pierres et de décoration « historique », nous facilite la tâche.
Grâce à l'engagement des bénévoles et de l'équipe de salariés, ces principes se traduisent par :
Une présence humaine assurée de l'arrivée des artistes et du public, jusqu'à leur départ.
Des repas complets « maisons », préparés sur place et servis à l'assiette, pour chaque artiste
accueilli, en concert ou en résidence.
• L'absence de boissons alcoolisées dans les loges, par principe sans doute mais aussi pour inciter les
artistes à rejoindre le public au bar.
• Une gestion de la sécurité rigoureuse mais discrète...
Autant d'éléments qui font dire aux artistes et au public, ces mots que l'on affectionne tant : « c'est comme
à la maison ».
•
•

C) Une association au service de son territoire : l’utilité sociale de Rapass
Nous souhaitons créer une vie riche et indépendante dans notre territoire. Permettre aux populations de
s'approprier les projets et leur propre devenir culturel.
Le rural est caractérisé par les modes d'habités qu'on y trouve : le rapport aux autres, le rapport à son
environnement, la manière de vivre, de manger,... C'est dans cet ensemble de modes de vie que nous
inscrivons le lieu et le projet associatif. Ce lieu qui a vu se succéder les générations et les ambitions
humaines, finit par incarner une facette de l'identité du territoire.
Les actions menées à Run Ar Puñs sont guidées par la volonté de s’inscrire pleinement et durablement dans
son territoire. Notre association se veut un outil de développement local culturel, social, éducatif et
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économique où les actions sont travaillées en partenariat avec les acteurs locaux et les habitants. Run Ar
Puñs peut être défini comme un tiers-lieu, un lieu citoyen, où la libre expression est encouragée et les
différences valorisées.
L’utilité sociale de Rapass s’entend dans l’ensemble des dimensions suivantes :
✔ Sociétale et culturelle par l’expression des droits culturels, par la création de réseaux de proximité,
de pratiques solidaires et responsables, par la défense de la diversité culturelle et le développement
de la citoyenneté, par l’accompagnement des projets artistiques et culturels du territoire vers
l’autonomie, par la création d’une présence artistique sur le territoire.
✔ Économique, par la création de richesses et de services, le développement de l’emploi, et d’une
dynamique économique sur le territoire.
✔ Sociale, par la participation à la réduction des inégalités et le développement de la capabilité et de
l’autonomie des citoyens, par le soutien à l’insertion économique des artistes.
✔ Politique, par l’innovation citoyenne, le renforcement de l’esprit critique, la promotion de valeurs
d’intérêt général.
✔ Environnementale, par la recherche de la valorisation de l’identité rurale et de la qualité
environnementale de Run Ar Puñs ; par des actions de protection de l’environnement, le respect de
l’écologie du lieu, la mise en place de démarches agricoles respectueuses de l’environnement et le
partage de ces démarches auprès du public.
✔ D’épanouissement et d’émancipation, pour favoriser le mieux-être et le développement de chacun
en participant à l’amélioration du cadre et des conditions de vie et au développement de capacités
et de compétences.

Temps conviviaux avec les bénévoles - 2019

D) Une démarche responsable
✔ Innovation sociale
Rapass s’emploie à créer son propre modèle et conçoit son projet en rupture avec le fonctionnement actuel
d’un monde guidé par la consommation, dans lequel les politiques nationales ont peine à s’emparer de
sujets sociétaux essentiels. Nous souhaitons ainsi prendre notre part dans les mouvements et les
démarches initiés par la société civile.
Cette démarche implique la participation et la coopération des citoyens autour de valeurs et de projets
communs. Elle est donc une occasion de faire société ensemble et de casser l’individualisation à l’œuvre
depuis plusieurs décennies.
La mise en place à Run Ar Puñs de l’utilisation de la monnaie locale « Héol » est un bon exemple de cette
démarche. Nous évoquerons d’autres exemples dans la partie 3 de ce chapitre, relative au développement
du projet sur l’ensemble du hameau.
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✔ Accessibilité
Rapass se veut un lieu ouvert à la diversité artistique mais également sociale, culturelle, générationnelle…
Nous mettons en œuvre les conditions d’un accueil des publics le plus large possible. Cet effort sous-tend
l’ensemble de nos actions et se traduit concrètement dans les choix de programmation et d’activités, dans
les conditions tarifaires, d’accès et de compréhension de nos propositions (communication). Ainsi :
La proportion de concerts gratuits approche les 50 % de notre programmation totale. Une majorité de ces
propositions concerne des artistes amateur.e.s, il s’agit pour le reste de concerts organisés dans le cadre
d’actions culturelles et notamment au sein des établissements partenaires.
Nous pratiquons des tarifs modérés que nous modulons en fonction des propositions. La moyenne de coût
de billet sur l’ensemble des concerts payants est inférieure à 11€ (10,9€). Nous proposons généralement 3
tarifs :
✗ Réduit : pour les adhérents de Rapass et des salles voisines, les étudiants et – de 18 ans, les
demandeurs d’emploi et titulaires du RSA et les personnes en situation de handicap.
✗ Location : pour tous en réservant son billet jusqu’à 2h à l’avance.
✗ Guichet : pour tous ceux qui n’ont pas de tarif réduit et qui prennent leur billet à l’entrée.
La grille la plus fréquente est 11/13/16€. Quelques tarifs sont plus bas pour les plateaux de découverte
locale ou les plateaux uniques, ou plus élevés pour les programmations de groupes de forte renommée,
sans jamais dépasser les 18€ en tarif plein. L’entrée des concerts est gratuite pour les moins de 4 ans,
hormis pour les spectacles jeune public bien sûr.
La billetterie est également accessible sur un grand nombre de réseaux de billetterie. Nous privilégions
cependant les formules les moins coûteuses : Yourplan avec une commission de 0,49€ par billet, des
réservations téléphoniques sans surcoût ou des points de vente physiques stratégiques à Châteaulin et
Douarnenez.
Les événements organisés par le bar comme les projections de films documentaires ou les conférences et
débats sont proposés en prix libre.
Participe à l’accessibilité du lieu bien sûr l’ensemble des actions culturelles qui concourent à l’ouverture du
lieu aux publics socialement, culturellement, physiquement ou financièrement éloignés des lieux culturels.
Les actions culturelles sont systématiquement gratuites.
Enfin, l’accessibilité physique au lieu a été travaillée ces dernières années et est actuellement satisfaisante,
même si de légères améliorations sont prévues.

✔ Parité et lutte contre les discriminations
Run Ar Puñs milite pour le respect des différences et contre toutes formes de discrimination.
Cela se traduit en interne par :
✗ Une vigilance portée sur le sujet de la parité : Nous recensons et observons le fonctionnement de
notre association et de nos activités, afin de connaître les endroits où des efforts doivent être fait.
✗ l’organisation et l’accueil d’actions et d’événements autour de thématiques solidaires (soutien aux
migrants), féministes (ateliers, rencontres, débats), humanistes, contre les discriminations liées aux
genres ou à l’orientation sexuelle, en lien avec le tissu associatif local ou régional.
Pour compléter cet engagement, il nous semble essentiel de nous fixer des objectifs relatifs à la place des
femmes dans la programmation ou au sein des activités ou des instances de la structure. Elles restent en
effet très minoritaires dans nos activités de diffusion (18%) et de répétition (moins de 8%) et nous pouvons
agir pour améliorer cet état de fait, du moins concernant la programmation. Nous fixons notamment
l’objectif de 30 % minimum de femmes dans la programmation d’ici 2023 et la parité dans nos démarches
d’accompagnement dès 2020.
Pour nous accompagner dans ces démarches, nous adhérerons au réseau « HF Bretagne » et participerons
aux travaux en lien avec la plateforme « WAH ! » lancée par la Fédélima.
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✔ Écologie et respect de l’environnement
Rapass promeut une ruralité respectueuse de l’environnement et initiatrice de démarches écologiques.
C’est ainsi que nous privilégions et développons, chaque année un peu plus, le recours aux circuits courts,
des actions d’économie d’énergie, des programmations de conférences, de projections de films
documentaires ou de débats sur les thématiques environnementales, et que nous valorisons les innovations
dans ce domaine.
L’ensemble du hameau de Run Ar Puñs est ainsi équipé d’une phytoépuration, pratique l’éco-pâturage avec
des moutons, accueille plusieurs ruches et gère ses espaces naturels de manière durable et respectueuse de
l’écosystème. Nous souhaitons davantage valoriser les qualités environnementales du lieu (biodiversité des
espaces et notamment de la faune locale comme les hirondelles, blaireaux, chevreuil…) dans nos activités et
poursuivre nos efforts pour réduire notre impact environnemental (améliorer nos performances
énergétiques, réduire nos déchets…).

Run Ar Puñs inscrit ses actions dans un cercle de valeurs et de démarches humanistes qui
font son identité et dont sont garants les salariés, les bénévoles, voire une partie de son
public :
- La libre expression et le partage
- le respect et la valorisation des différences, l’ouverture à tous, la parité, l’accessibilité
- la solidarité
- le respect de l'environnement
- l’expression des droits culturels
- l'accueil et la bonne cuisine
- la curiosité et la découverte
- la convivialité et la fête
- la coopération et la co-construction…
Elle défend cette éthique dans l’ensemble de ses relations, en interne (équipe et
bénévoles), auprès de son public et de ses partenaires.
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3. LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET SUR L’ENSEMBLE DU HAMEAU

A) Le projet d’investissement
Suite à l’achat d’une maison d’habitation, d’une longère, d’un hangar et de terres en 2018, nous amorçons
depuis septembre 2019 la définition des futurs usages du lieu et le programme des travaux de
réhabilitation. Participant à la dynamique à l’œuvre à l’échelle nationale, le projet du Hameau s’inscrit dans
une démarche de Tiers Lieu avec une volonté de décloisonner les fonctions et les usages habituels d’un
espace artistique, culturel et économique.
Voici les principes méthodologiques qui ont été posés pour les années à venir.

✔ Un processus innovant de définition du projet
Pour permettre la mutabilité du bâtiment et sa réversibilité future, un travail de programmation est
nécessaire. Au regard de l’espace disponible (plus de 450 m2 d’espace bâti), les possibilités d’occupations et
d’usages sont multiples. Une expérimentation par l’usage en guise d’étude de faisabilité a donc été lancée
dès septembre 2019 pour une durée d’un an minimum.
Cette occupation transitoire en attendant les travaux définitifs permet :
✔ d’inventer et de répondre à de nouveaux usages non connus aujourd’hui sur la base d’initiatives
collectives et individuelles ;
✔ de conforter par l’expérimentation, le dimensionnement des équipements et services futurs
comme : la résidence artistique, l’hébergement des artistes, des salles de réunion, des espaces de
création, la restauration, …
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Durant cette période entre septembre 2019 et fin 2020, plusieurs animations et temps forts sont envisagés :
• Chantiers participatifs
• Hébergement d’artistes programmés ou en résidence à Run Ar Puñs
• Résidences d’artistes
• Rencontres nommés « les Mardis du Futur » que nous définirons un peu plus bas.
• Rencontres des entreprises du territoire dans l’optique de recueillir leur regard sur le projet et de
créer des partenariats (mécénat)
• Occupation éphémère de certains espaces selon les besoins des acteurs locaux et de la population…
Le principe est de ne pas tout figer, de laisser un temps et des espaces non programmés, de s’ouvrir à tous
et de permettre l'expérimentation pour ensuite pérenniser les usages qui ont du sens et qui s'ancrent sur
le territoire.
Par ailleurs de nombreux acteurs dont les partenaires institutionnels devront être concertés et mobilisés
afin de répondre au mieux aux besoins locaux, tout en tenant compte des valeurs portées par le lieu et ses
parties prenantes.

✔ Un collectif et un projet commun
Un collectif d’une vingtaine de bénévoles associés aux salariés, définit les valeurs communes du lieu, son
futur fonctionnement et ses futurs usages en lien étroit avec les salariés de la SMAC. Rien ne se ferait sans
celui-ci, mobilisé à l’année et sur toutes les facettes du projet. Après son investissement au chantier
participatif de septembre 2019 pour rafraîchir la bâtisse et permettre l’année d’expérimentation des usages,
il s’agit en 2020 et ensuite, de le mobiliser sur la programmation définitive, puis pendant et après les
travaux.
L’appropriation, physique et affective, du lieu par les bénévoles permet de dynamiser son futur
fonctionnement et de créer des richesses autres que monétaires.
Des outils et des temps de travail collectifs ont été mis en place, à l’instar des « Mardis du futur », temps
d’échanges et de définition des dimensions politiques, des valeurs du projet et des usages de
fonctionnement futurs. Ainsi, 5 rendez-vous mensuels sont proposés entre octobre 2019 et février 2020 sur
les thématiques suivantes :
✗ La notion de résidence artistique : quelles formes pour aujourd’hui et pour demain ? Peut-on
envisager d’autres formes de résidence ?
✗ Un restaurant de proximité à vocation sociale ? Insertion, circuit-court, quel restaurant idéal à Run
Ar Puñs ?
✗ C’est quoi un Tiers Lieux et c’est quoi le Tiers Lieux de Run Ar Puñs ?
✗ Un lieu rural et à vocation agricole ? Run Ar Puñs, son environnement et son patrimoine.
✗ Proximité, universalité, quelle est la place de Run Ar Puñs dans le monde (réseaux, connexion,
échanges, transmission…) ?

Le projet de développement des activités de Run Ar Puñs à l’échelle de son
hameau porte en lui-même des valeurs et des démarches fortes :
- Une dimension participative : ce projet est collectif et dépasse la seule
gouvernance de Rapass que sont le Conseil d’Administration et les salariés,
pour s’ouvrir à de nouvelles personnes. Depuis la conception jusqu’à la mise en
œuvre du projet, la participation du public, des partenaires et des habitants du
hameau sera centrale.
- Un caractère expérimental et novateur : nous ne calquerons pas de modèle
sur ce projet, pour l’écrire et le vivre en accord avec son environnement, ses
acteurs, ses besoins, ses contraintes et ses atouts.
- La recherche de ressources, issues du public comme du privé, et la mise en
place d’une vaste démarche de mécénat
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✔ Des travaux de réhabilitation
Une fois la programmation définitive arrêtée 3 et le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre décidée courant
2020, les travaux pourront être lancés à partir de 2021. Il est envisagé de les faire en deux phases.
1. La première, culturelle et sociale, consiste à réhabiliter la maison familiale en lieu de résidence et
d’hébergement d’artistes (14 à 16 couchages) et de créer des espaces de réunions et de rencontres,
afin d’optimiser la fréquentation du lieu et de créer des synergies.
2. La seconde consistera à réaliser un espace de restauration dont la programmation nécessite une
étude de marché plus poussée.
En parallèle, la mise en place d‘une agriculture maraîchère pour approvisionner l’espace restauration
(circuit-court) est également à l’ordre du jour, ainsi que d’autres possibilités qu’il reste à explorer.
Enfin, il est envisagé d’étudier une récupération de matériaux à grande échelle et d’organiser des chantiers
d’insertion sur certains postes de travaux. Exemple : clause d’insertion sociale dans les marchés, chantier
d’inclusion avec des ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique) ou partenariats avec les lycées
professionnels.

✔ Un modèle d’économie mixte
Une programmation architecturale d’intérêt général alliant soutiens publics et privés, permet de réfléchir à
une économie d’investissement et de fonctionnement mixte. Pour cela, plusieurs pistes de financements
vont être amorcées dès la fin 2019 auprès des partenaires publics et des mécènes. Les fonds propres seront
travaillés avec soin et les ressources contributives seront également valorisées.
Un budget primaire d’investissement pour la réhabilitation du Hameau permet de donner une estimation
précise du coût du projet. L’enveloppe globale s’élève à 840 000€. Elle est réalisé avant esquisse, estimation
de maîtrise d’œuvre et travail programmatique et ne valorise pas non plus la récupération des matériaux.
Elle se base sur un ratio de 1330€/m2 pour les travaux de réhabilitation et comprend le coût des travaux,
l’ensemble des dépenses inhérentes aux chantiers, à l’animation du collectif ainsi que l’occupation
transitoire du lieu. Le coût d’investissement pour la réalisation de la première phase des travaux
(hébergement d’artistes, espaces de réunions et de création) s’élève à 450 000€.

B) De nouveaux espaces au service du projet
✔ Un lieu de résidence
• Hébergement
Châteaulin ne bénéficie pas de solution d’hôtellerie adaptée à l’accueil des artistes reçus à Run Ar Puñs.
Pendant plusieurs années, nous avions répondu à cette difficulté par la location d’une grande maison 9 mois
par an dans une commune limitrophe de Châteaulin. Cette solution s’est avérée de plus en plus coûteuse et
la vente de la maison nous a contraint à nous tourner vers des hôtels à Quimper ou les chalets d’un camping
de Châteaulin pour les accueils en résidence.
Ce fonctionnement ne convient pas à notre activité et à la qualité d’accueil que nous ambitionnons de
proposer aux artistes. Les espaces récemment acquis permettent d’envisager des solutions pleinement
adaptées et propres à faciliter et à améliorer grandement l’accueil des artistes, mais aussi à développer nos
activités, de résidence notamment.
En effet, la maison devrait pouvoir accueillir 14 à 16 personnes dans 6 chambres réparties sur 2 étages. Le
rez-de-chaussée sera quant à lui consacré à des pièces communes, entre salon, salle de réunion ou de
travail et cuisine domestique.
• Résidence d’artistes et lieu de travail
Ces solutions d’hébergement sur place, associées aux espaces du rez-de-chaussée, permettent d’envisager
un accueil optimal, d’artistes extérieurs à notre territoire de proximité et sur des périodes et des
3

Nous serons accompagnés dans cette démarche par le CAUE du Finistère (Conseil en architecture, urbanisme et environnement)
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configurations nouvelles. Cela s’avérera propice à des créations inscrites dans la durée et la mise en place
d’actions culturelles liées.
Ces espaces nous donnent également l’envie d’élargir les champs disciplinaires, en accompagnant des
créations croisées, associant musiques et autres disciplines. Nous évoquerons ces projets plus en avant dans
la partie 2 du chapitre 3.
Ces perspectives nécessiteront un renfort RH en terme de régie, nous le verrons au chapitre 4.

✔ Un restaurant d’insertion
Nous avons depuis toujours mis un point d’honneur à assurer un accueil convivial des artistes et des
équipes, salariées ou bénévoles, avec, au cœur, le partage de repas fait sur place, principalement avec des
produits locaux, simples mais savoureux… Quelle meilleure idée que de pouvoir développer cette
philosophie en direction du public ? Ainsi Run Ar Puñs serait un lieu où l’on découvre des artistes en live,
rencontre des artistes et pratique de la musique, se rencontre autour d’un verre, participe à des projections
de films ou des débats, joue (jeux de société par exemple), se réunit, vient au marché… Et bientôt un lieu où
l’on mangera. Une demande d’ailleurs régulièrement formulée par le public.
Run Ar Puñs est situé dans une zone d’activité de près de 2000 salariés et au carrefour d’un axe reliant Brest
à Quimper et Crozon à Carhaix. Une solution de restauration auraient toutes les chances de trouver son
public. Nous souhaitons que ce restaurant porte une démarche d’insertion par l’emploi. Cette dimension
sociale est aussi à creuser, afin de garantir sa viabilité et le succès des missions qu’elle se donnera.
Nous projetons de prendre le temps d’étudier la faisabilité de ce projet et d’en dessiner les contours
opérationnels d’ici 2022. Il nécessitera sans conteste la création d’une nouvelle entité juridique qui pourrait
prendre la forme d’une filiale associative. Enfin, il nous faudra réfléchir au modèle coopératif qui verra le
jour à l’échelle du hameau.

✔ Un lieu tourné vers la ruralité et son identité culturelle
L’acquisition de l’ensemble du hameau, offre à Rapass la possibilité d’ouvrir son champ d’actions. Plus que le
seul champ culturel, c’est l’identité rurale du lieu et du territoire que l’on souhaite intégrer à nos
propositions aux publics.
Le hameau produit déjà du miel issu de quelques ruches gérées par des bénévoles.
Les biens acquis comportent des terres que nous pourrions mettre à disposition d’un maraîcher pour une
exploitation biologique qui fournirait la matière première au restaurant. Le hameau fonctionnerait ainsi sur
un modèle vertueux ultra local.
Un brasseur, le CIVAM4 du Finistère, ainsi qu’un maraîcher nous ont déjà contactés pour envisager leur
installation sur le lieu. Nous travaillerons ces possibilités collectivement avant de décider ce qui s’avère le
plus judicieux.
Des actions culturelles et environnementales sont aussi envisagées. Nous les évoquerons au chapitre 3.

Le « Projet du hameau », c’est :
- Le développement des activités de résidences artistiques, notamment
pluridisciplinaires et des actions culturelles et de diffusion liées
- La création de solutions d’hébergement pour les artistes
- L’installation d’un restaurant, à vocation sociale
- L’accueil d’un projet agricole (maraîchage, arboriculture, apiculture…)
- L’accueil de projets d’acteurs, en lien avec la ruralité
4

Le réseau des CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) met en lien les agriculteurs, les ruraux
et la société civile pour promouvoir une agriculture plus économe, autonome et solidaire visant à nourrir, préserver et employer
dans les territoires. Les CIVAM mettent en place des formations, des rencontres et des accompagnements, développent des initiatives et testent des pratiques agricoles nouvelles.
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CHAPITRE 3
DES ACTIVITÉS AU SERVICE DES ARTISTES, DE LA POPULATION DU
TERRITOIRE ET DU SECTEUR CULTUREL
Le projet de Run Ar Puñs se décline autour de 3 axes : programmation culturelle, accompagnement
artistique, actions culturelles et territoriales.
Ces trois axes sont intimement liés au projet artistique de Rapass. Il sont en connexion et interaction
permanente, dans un enrichissement réciproque et sont amenés à l’être encore davantage. L’arrivée de
nouvelles activités en lien avec le développement du hameau vont également enrichir ces passerelles.

1.PROGRAMMATION CULTURELLE, DES CONCERTS, MAIS PAS QUE !
A) Les concerts
Run Ar Puñs proposera entre 45 et 50 dates de concerts par an, réparties sur 2 semestres, entre mi
septembre et fin décembre, puis de fin janvier à fin juin. Cette programmation est pensée à l'année, de
manière globale. Elle prendra la forme de rendez-vous réguliers et de concepts qui en facilitent la
compréhension et favorisent la diversification de notre public.
En plus de concert au format « classique » proposé en soirée, généralement sous la forme de double
plateaux, nous aurons chaque année différentes « formules » présentées ci-après.

✔ Des concerts jeune public
A raison de 3 dans l’année, ils seront programmés les dimanches après-midi de vacances scolaires, à
destination d'un public familial.
Il s'agit de spectacles de musiques actuelles amplifiées, créés pour le jeune public et dont les limites d'âge
peuvent varier entre des spectacles petite enfance pour une programmation spécifique ou d’autres plutôt
accessible à partir de 4-6 ans.
Les tarifs sont fixés à 6€. Le système des « Tickets loisirs » permet aux habitants de la communauté de
Communes de Châteaulin et du Porzay (CCPCP), de bénéficier de tarifs très bas.
La jauge est limitée à 200 pour assurer le confort et la sécurité des enfants.
Quelques exemples de spectacles : The New Kidz, Chansons Dragons, Rick le Cube, Merlot...

✔ Des dates en configuration cabaret
A raison de 4 dans l’année, elles seront proposées les dimanches en fin de journée et concerneront des
esthétiques jazz, folk, world ou de chanson, pour des plateaux uniques à un tarif compris entre 8 et 13€.
La configuration : jauge limitée entre 150 et 200, avec 80 à 100 places assises.
Quelques exemples : concerts dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival, Charkha, Clément Abraham, Koto,
Minvielle…

✔ Les concerts en extérieur
La cour de Run Ar Puñs se prête parfaitement à la diffusion de petites formes en extérieur. Nous profiterons
par exemple du marché bio de la belle saison ou d’événements comme la zone de gratuité « Le Bazar
Gratos » pour la programmation de concerts légèrement sonorisés. Ces concerts seront surtout le fait de
groupes amateurs, nous en programmerons entre 5 et 8 par an, selon les événements organisés en
extérieur.
Nous organiserons également un fest-noz annuel, au mois de juin, qui proposera bien sûr des musiques
traditionnelles de création.
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✔ Les sorties de résidences
Nous souhaitons développer les concerts de sorties de résidence (à raison de 3 à 6 par an selon les groupes
accueillis et leur étape de création) : des temps privilégiés en fin de journée, proposés en entrée libre,
permettant aux artistes de présenter leur travail et aux publics (habitués, adhérents et professionnels) de
découvrir les groupes que nous soutenons et ainsi de valoriser notre travail d’accompagnement.

✔ La place du répertoire traditionnel de création
Run Ar Puñs donne une véritable place aux musiques traditionnelles de création dans sa programmation.
Elle proposera en outre 2 formules nouvelles qui accentueront la place de ce répertoire dans le lieu.
• Les « Kan B’ar Bistrot »
Ce concept consistera à proposer des formules de concerts dédiées au répertoire de chant breton, en
format acoustique, dans l’espace bar. Il pourra s’agir de concerts d’artistes professionnels bretonnants dont
les projets suscitent l’envie ou le besoin de déplacer le mode de diffusion habituel du lieu (sur scène,
sonorisé) ; Ce peut aussi être des soirées où le public viendra partager des chants issu du répertoire breton,
a cappella, dans un esprit participatif.
Nous proposerons ces formules 2 à 4 fois dans l’année.
• Le fest-noz de Run Ar Puñs
Une fois par an, à la fin du printemps, nous organiserons le Fest-noz de Run Ar Puñs.
Fidèle à nos valeurs, la programmation artistique sera consacrée à des artistes revisitant la tradition et
l’esprit sera au partage et à la convivialité. Nous proposerons pour l’occasion des jeux bretons et un repas.

La programmation culturelle de Run Ar Puñs est multiple. Elle :
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. concernera des publics différents, de la petite enfance aux seniors, des
personnes en situation de handicap aux personnes en difficulté sociale
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. sera proposée sous des formats variées : en journée/en soirée, en salle/au
bar/en extérieur/en itinérance dans des établissements non dédiés (scolaires,
culturels, sociaux)
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. sera pluridisciplinaire : concerts surtout mais aussi films documentaires,
débats, rencontres, conférences, installations, …
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. présentera des artistes d’horizons divers : amateurs/professionnels,
locaux/français/étrangers, émergents/reconnus
⇒ Run Ar Puñs autonome et alternatif. se construira seule ou en partenariat
✔ Des concerts proposés dans le cadre d’actions culturelles
• Les concerts du jeudi soir
A raison de 3 par an, ces concerts seront organisés dans le cadre de projets d'actions culturelles avec les
établissements d'enseignement professionnel de Châteaulin, Pont de Buis et Pleyben. D'autres lycées et des
personnes en situation de handicap participeront également à ces soirées, créant ainsi de fantastiques
croisements de publics. Le bar y est sans alcool et l'entrée gratuite, ouverte à tous publics.
• Des concerts « in situ », au sein des établissements scolaires
Selon les projets développés avec les établissements scolaires, nous proposerons plusieurs concerts « in
situ » (3 à 5) par an. L’occasion de transformer en salle de concert un espace des établissements (un hall, un
préau, un foyer, une salle de classe ou d’atelier…) et de faire partager l’expérience d’un concert à l’ensemble
du personnel et des élèves.
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• Des concerts pour les personnes en situation de handicap
Il s’agira notamment de la fête de Noël des Genêts d’Or qui rassemblent foyers de vie et ESAT
(Établissement et service d'aide par le travail). C’est l’occasion pour les personnes en situation de handicap,
de découvrir un lieu de concert et des artistes en live.
Nous lançons également un rendez-vous annuel autour du chant-signe : un concert doublé en langue des
signes qui créé une forme de danse signée. Nous pensons en programmer d’abord un par an – en direction
de publics scolaires mais ouverts à tous – puis de trouver à insérer des concerts chant-signe au sein de la
programmation, une à 2 fois par an.
• Les concerts pédagogiques pour les plus petits
Les écoliers, de la maternelle au primaire, auront eux aussi droit à des concerts dédiés, 2 à 3 fois par an.
Dans le cadre de sorties scolaires, ces représentations d’artistes locaux (Koto, Electric Bazar, Olor, Ludd), en
formats adaptés de 40 minutes, alterneront moments joués et temps de présentation des instruments, des
musiciens et de l’amplification. Les enfants pourront ainsi vivre l'expérience du concert et améliorer leurs
capacités d'écoute. Il feront la découverte d'un lieu de spectacle, des instruments et de leur musicalité.
• Des concerts en journée pour des classes entières
2 à 3 fois par an, nous proposerons des concerts à Run Ar Puñs, en journée, à destination d’établissements
scolaires et médico-sociaux du territoire. Pour exemple, en mars 2020, nous accueillerons les classes de
4ème du collège Alain de Crozon, pour une découverte musicale dans une salle spécialisée. Ce concert sera
également ouvert à des personnes en situation de handicap et à une classe du collège de Pleyben.
Nous proposerons aussi, dès qu’une nouvelle création verra le jour au niveau régional, le concert de
prévention des risques auditifs « Peace and Lobe ».

✔ Les concerts tous publics « hors les murs »
En plus des concerts dans le cadre de partenariats d’actions culturelles, nous avons expérimenté le concept
de concerts « hors les murs » dans le cadre d’un programme de plusieurs mois en 2019. Nous nous
appuierons sur les partenariats mis en place pour reproduire ponctuellement (2 à 3 fois par an) ces actions
de diffusion en itinérance. Les objectifs restent les mêmes :
• servir la vitalité de notre territoire rural
• développer de nouveaux espaces de diffusion pour les groupes que nous soutenons
• aller à la rencontre de nouveaux publics
Nous travaillerons probablement chaque année avec les bibliothèques de Châteaulin et de Pleyben.

Concert d’Olor à la Cidrerie de Rozavern – Telgruc-sur-Mer – presqu’île de Crozon
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✔ La place des artistes amateurs
Les amateurs ont pris une place croissante dans la programmation ces dernières années, à la hauteur de la
richesse des pratiques existantes, certes non professionnelles mais pour autant souvent de très bonne
qualité et réalisée avec passion. Nous maintiendrons cette place dédiée aux artistes amateurs les
prochaines années.
• Les « Tost An Tan » (« près du feu » en breton)
Un vendredi par mois entre septembre et juin, vers 19h, dans l’espace bar, en entrée gratuite.
Ce dispositif léger permet à la fois de renouer avec les débuts de Run Ar Puñs en format café-concert en
dédiant un espace de diffusion aux musiciens amateurs qui se testent dans une configuration adaptée à leur
niveau (absence d’enjeux, convivialité, petite configuration sonore). C’est aussi pour le public l’occasion de
débuter le week-end en musique, sans réservation et sans ticket à payer.
La programmation se fait en lien avec les studios du Germoir ou le collectif A Vous Les Studios.
Après plusieurs années de fonctionnement avec les moyens du bord, nous avons désormais le matériel
adapté à ces configurations de concert : un système de sonorisation adaptées à l'espace réduit du bar, et
quelques éclairages légers pour valoriser les artistes. C’est le régisseur des studios chargé des pratiques en
amateur qui se charge de la sonorisation de ces soirées.
• Jams sessions / scènes ouvertes
Pour ce nouveau projet d’activité, nous expérimenterons l’organisation de scènes ouvertes, ou « jams
session » mensuelles. L’idée est de proposer un espace de diffusion libre pour les artistes qui le souhaitent,
qu’ils soient amateurs ou professionnels. La régularité de ces formats est le gage de sa réussite mais l’idée
mettra sans doute quelques mois, voire quelques années avant de fonctionner.
Nous monterons ce projet avec un artiste chargé de l’animation des soirées, de l’accueil des musiciens, de la
proposition du répertoire, du lancement des jams et de leur animation.
• Concerts à des fins pédagogiques pour des élèves-musiciens
Deux fois dans l’année, nous accueillerons les concerts des élèves des ateliers de musiques actuelles de
l’école de musique de Châteaulin. Ces représentations à fins pédagogiques prendront la forme de concerts
restitutions, encadrés par les professionnels de la salle et les enseignants, et quand c’en est l’objet,
d’artistes intervenants.

✔ Coopérations et partenariats
Nous pensons la programmation de concerts en complémentarité avec les propositions des lieux et
associations du territoire. Autant que possible, nous évitons les chevauchements et les phénomènes de
concurrence, en terme de dates ou de styles.
Nous poursuivrons les partenariats avec la Hip Hop New School ou Plages Magnétiques, mais nous
aimerions construire davantage de programmations en coopération avec des associations du territoire, nous
permettant de travailler des esthétiques différentes et de toucher des publics nouveaux.
Nous avons tissé des relations privilégiées avec certains producteurs locaux que nous tâcherons de
développer (Route 164, La Criée, L’Orient’Artist). Pour exemple, en mai 2020, nous organiserons un
dimanche après-midi dédié à « La Criée » avec la programmation de 2 projets de cette boîte de production
associative finistérienne (Douarnenez), dans un format original.
En parallèle, nous tendrons à partager davantage la conception de la programmation avec les bénévoles. Si
cela s’avère aisément réalisable et que nous l’avons déjà expérimenté pour les concerts en amateur, la
démarche est nettement plus complexe lorsqu’il s’agit de la programmation professionnelle. Nous tenterons
néanmoins l’expérience avec un comité de bénévoles volontaires que nous accompagnerons dans leur
tâche de programmation, pour une à 2 dates par an.
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Rapass poursuivra les modèles de programmation qui ont été expérimentées
et ont fait leur preuve ces dernières années.
L’association accentuera cependant certaines propositions (concert hors les
murs, sorties de résidences, concert en extérieur) et proposera des
nouveautés, toujours en accord avec les valeurs et les missions défendues par
son projet artistique :
- place plus importante donnée à la culture bretonne (Fest-noz, « Kan B’ar
Bistrot »)
- concert en chant-signe pour sourd et malentendants
- scènes ouvertes
- dates en partenariat dédiées à des producteurs locaux
- dates programmées par des bénévoles accompagnés par l’équipe de salariés
✔ Quelques objectifs chiffrés
Voici quelques chiffres clefs, que nous envisageons stables sur les 4 prochaines années.

Niveau de structuration et de notoriété
25% de groupes constitués de musiciens amateurs (il s'agit
principalement des concerts dans l’espace bar)
35% de groupes émergents, en début de professionnalisation.

25%

40%

Groupes amateurs
Groupes émergents

40% de groupes en tournée (30% de groupes découverte, en
développement mais déjà en tournée et 10% de groupes de
plus forte notoriété, qui constituent des « têtes d'affiches » à
l'échelle de notre petit lieu).

Groupes en tournée

35%

Origine géographique
15%

40 % de groupes finistériens (il s’agit en
majorité de groupes amateurs)
10 % de groupes bretons hors Finistère
35 % de groupes français hors Bretagne

40%

35%

10%

Étrangers
Français (hors
BZH)
Bretons (hors 29)

15 % de groupes étrangers

Familles d'esthétiques
La musique aujourd’hui est bien souvent un savant mélange de styles. Cantonner un groupe à une
seule et unique esthétique est donc souvent réducteur ou impossible. Nous envisageons donc la
répartition des esthétiques en considérant toutes les esthétiques que touchent les groupes
programmés à Run Ar Puñs. Mis à part la chanson qui reste un style anecdotique dans notre
programmation, l’ensemble des autres familles d’esthétiques seront représentées de manière
plutôt équilibrée, oscillant entre 15 et 20 %.
pop, rock et assimolés
hip hop, reggae et assimilés
folk soul blues
musiques électroniques
musique du monde et traditionnelle
jazz et musiques improvisées
chanson
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B) Programmation pluridisciplinaire, culturelle et citoyenne
L’intégration du bar dans l’association en 2018 a transformé le projet artistique de l’association. Rapass s’est
en effet emparé de l’élaboration d’une programmation culturelle plus large et d’animations citoyennes
proposée au bar.
L’achat de la partie du hameau inoccupée fin 2018 a poursuivi cette évolution et permis d’envisager le
développement d’une ouverture pluridisciplinaire plus large.

✔ Le bar associatif
• Programmation et accueil
Chaque semaine, Run Ar Puñs proposera de nombreuses animations ou services, propres à animer le lieu, la
ville et plus largement le bassin de vie châteaulinois. Ces propositions font partie intégrante du projet
culturel, artistique et associatif de Run Ar Puñs.
Des animations culturelles et citoyennes, programmées seules ou en partenariat :
✗ Des projections de films documentaires (partenariat festival « Alimenterre », Daoulagd Breizh, ...)
✗ Des conférences et des débats sur des sujets de société
✗ Des soirées autour du livre et de la littérature (partenariat Maison de la Presse, bibliothèque de
Châteaulin, ...)
✗ Des expositions installées à la saison, en extérieur (photographie de concert par exemple)
✗ Des événements autour de l’échange de compétences, de l’entraide, du troc, de l’écologie
domestique (repar’café, ateliers « zéro déchet », événement autour de l’idée d’une zone de gratuité
appelée « Bazar Gratos »...)
✗ Une journée dédiée à une zone de gratuité appelé « bazar Gratos », où chacun pourra venir donner
des affaires ou des compétences ou en bénéficier le temps d’une journée conviviale. La musique,
pratiquée en amateur, sera bien sûr présente sur cet événement
✗ Les soirées Run-noz : temps de partage et de découverte autour de la danse bretonne. En prenant
le contre-pied de l’esprit trop souvent sérieux des fest-noz et didactique des cours de danse, des
danseurs amateurs confirmés apprendront à des débutants les principales danses bretonnes, dans
une ambiance conviviale et un esprit de partage. La programmation musicale sera assurée par des
bénévoles : il s’agira de musiques enregistrée ou d’artistes proposant un accompagnement musical
à la danse
✗ Une caravane bibliothèque, espace de dons et d’échanges de livres

Conférence gesticulée sur le thème du handicap – mars 2019
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Des temps conviviaux organisés en partenariat avec des associations du territoire ou des bénévoles
✗ Des soirées jeux mensuelles, en partenariat avec la ludothèque du centre social Polysonnance de
Châteaulin
✗ Des événements autour de la cuisine
✗ De simples repas partagés
Des services proposés par Rapass ou des structures extérieures
✗ Un marché bio hebdomadaire, les mercredis de 16h à 19h : pain, fruit, confiture, légumes, produits
laitiers, fromage, viande, cosmétiques ...
✗ De nombreuses réunions :
◦ Associations culturelles (La Criée, Unicité, CRIC, Art et Culture pour l’organisation des multisons,
Hip Hop New School, ...).
◦ Association du secteur agricole (Civam, Confédération Paysanne, Terres de Lien, Terroir en fête,
Ferme de Kervel, société de chasse La Renardière).
◦ Association socio-éducatives (Ribinade, Auberge de jeunesse 29, Naître en finistère).
◦ Mouvements citoyens et politiques (Difenn, Gilets jaunes, Municipalisme, cheminots, Sud
éducation, CNT, Insoumis).
◦ Coopératives (Entreprendre au féminin, Woodsoop, Scoop 29).
◦ Entreprises (Doux, Moulin de la Marche).
✗ Des formations à destination de salariés des secteurs culturel, socio-éducatif ou agricole, organisées
par exemple par Musiques et Danses en Finistère ou le CIVAM.
• location
Le lieu est également loué ponctuellement pour des réunions, des séminaires et autres temps d’entreprise
ou encore pour des événements privés. Ces locations seront développées, dans la salle, au bar ou dans la
maison, dans le cadre des démarches de mécénat. Elle n’ont d’autres sens que de proposer un service aux
entreprises du territoire et de générer des recettes propres à abonder le projet artistique et culturel. Elles
sont bien entendu secondaires et les activités artistiques et culturelles restent prioritaires.

✔ Restitution de résidences pluridisciplinaires
Au delà de toute cette vie et de l’animation citoyenne que propose Run Ar Puñs, nous nous laisserons la
possibilité de programmer ponctuellement des créations artistiques pluridisciplinaires, en lien avec notre
envie d’ouvrir le soutien à la création de Rapass à des croisements entre la musique et d’autres esthétiques.
C’est ainsi que nous pourrons par exemple exposer le travail d’un.e artiste plasticien.ne qui aura travaillé
dans le lieu pendant plusieurs semaines, ou qu’un musicien présentera la création réalisée avec des artistes
de rue.

Run Ar Puñs n’est pas qu’un lieu de concert. Il est aussi un lieu de vie en milieu
rural, qui proposera un grand nombre de services et un large panel
d’animations citoyennes ou de simple convivialité. Rapass organise aussi une
programmation culturelle pluridisciplinaire : films documentaires, rencontres
d’auteur et d’autrices, conférences, ...
Ces propositions, partie intégrante du projet artistique et culturel de Rapass
seront le plus souvent organisées en lien avec la population ou en partenariat
avec des structures locales.
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2. ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET SOUTIEN À LA CRÉATION
A) Le soutien à la pratique en amateur
✔ Les studios du « Germoir »
Rapass gère un studio de répétition et une cabine d’enregistrement et de MAO au sein de l’école de
musique municipale.
Eu égard à la position centrale de Châteaulin, les studios servent largement :
• à l'ensemble des élèves de l'école dans un cadre pédagogique, encadré par des enseignants ou le
régisseur
• à des artistes de tout le Finistère, principalement des projets musicaux d'amateurs locaux mais aussi
quelques professionnels qui se retrouvent dans la situation idéale du lieu en centre Finistère et dans
l’adaptabilité d'accueil, sur des journées entières, hors des horaires d'ouverture habituels.
Les utilisateurs des studios sont très majoritairement des hommes de 35 à 45 ans. Nous chercherons ces
prochaines années à accueillir davantage de jeunes et de femmes, notamment en lien avec le travail réalisé
avec l’école de musique. Sur les 4 prochaines années, ce seront 150 utilisateurs qui seront accueillis et
accompagnés, pour quelques 600h de répétition et 150h d’enregistrement par an.
Nous concentrerons nos efforts d’ouverture des studios en direction des musiciens du territoire
intercommunal et notamment en direction des jeunes dont la pratique en musique assistée par ordinateur
reste bien souvent domestique.
Nous travaillerons au développement du taux de remplissage des studios, qui est de 58 % en 2019 sur les
horaires d’ouverture réguliers. Nous nous fixons l’objectif de 75 % d’ici 2023, en ajustant les horaires et
améliorant la communication.
Les activités principales des studios seront :
✗ l'enregistrement et la réalisation d'outils de production des musiciens : support pédagogique ou
maquettage non professionnel
✗ l'accompagnement technique et artistique à la répétition : accueil, câblage, placement, prévention
des risques auditifs, conseils artistiques sur les compositions, les arrangements, etc.
✗ l'enseignement de la MAO (Ableton-Live) : pendant les cours de formation musicale de l'école de
musique ou pour des cours dédiés
✗ des cours de MAO à l'heure, sur rdv
Plus ponctuellement, les studios accueillent des ateliers en direction de publics spécifiques comme des
personnes en situation de handicap ou des élèves d’établissements scolaires partenaires de Rapass pour des
actions culturelles.
Nous continuerons de faire évoluer les outils et le matériel des studios, et de créer des passerelles avec le
les autres outils de Run Ar Puñs : la scène et la maison réhabilitée en lieu de résidence.

Les studios dont Rapass à la gestion situés au sein de l’école de musique de
Châteaulin, constituent un outil adapté au service des groupes du bassin de
vie châteaulinois et de groupes dont les membres sont répartis au nord ou
au sud du département et trouvent dans la centralité du lieu un atout
majeur.
Le public n’en reste pas moins très majoritairement masculin et dans la
tranche d’âge 35-45 ans.
Nous travaillerons à faire évoluer cet état de fait dans les années à venir.
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✔ Rapass au cœur du projet pédagogique de l’école municipale de musique
• L’École municipale de musique
L’école compte en 2019 pas loin de 250 élèves, dont une trentaine d’adultes.
Elle propose des cours :
de pratique instrumentale : violon, alto, guitare classique, basse électrique, contrebasse, piano,
synthétiseur, chant, flûte traversière, clarinette, saxophone, trombone, tuba, trompette,
percussions et batterie.
✗ de pratique collective : formation musicale (solfège), ensemble à cordes, ateliers de musiques
actuelles, chœur de scène, ateliers voix en musiques actuelles amplifiées, groupe vocal.
Les studios dont Rapass a la gestion sont situés dans les locaux de l’école, ce qui permet un grand nombre
de passerelles qui font de Rapass un des piliers pédagogiques de l’école.
✗

• Les ateliers de pratique collective en musiques actuelles
Ces ateliers ont été créés par l’école à la faveur de la création des studios et de l’embauche par Rapass d’un
régisseur-accompagnateur en 2013. Une équipe de 3 professeurs se charge de la mise en place et de
l’accompagnement de ces ateliers.
20 élèves ayant au moins passé leur 1er cycle suivront chaque année ces ateliers de musiques actuelles.
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
✗ améliorer la pratique musicale autonome et collective
✗ provoquer l’engagement et l’implication personnelle au sein d’un ensemble (acteur ou spectateur)
✗ acquérir les techniques du son et du matériel de la musique amplifié
✗ développer progressivement l’acquisition des outils d’improvisation, d’arrangements et de
composition
✗ s’initier à la pratique scénique (matériel et interprétation) et à la pratique studio (préparation,
enregistrement, production)
✗ offrir une éducation artistique transversale
• Des actions pédagogiques élargies
Pour les années à venir, le projet sera enrichi de nouvelles propositions pédagogiques et notamment un
travail de création autour du répertoire d’un artiste en résidence :
Chaque année, un artiste ou projet artistique sera sélectionné parmi ceux soutenus par Run Ar Puñs, en
concertation avec l’équipe d’enseignants, afin d’animer des ateliers de pratique collective, d’abord autour
du répertoire de l’artiste, puis autour de la création de compositions collectives. Ces échanges donneront
lieu à 2 concerts annuels de restitution dans des conditions professionnelles.
En parallèle de ce projet de reprise d’un répertoire et de création, dès que la programmation le permettra
ou que des groupes en résidence s’en sentiront capables, nous organiserons des masterclass ou des
rencontres à l’intention des élèves. Ces actions de découverte seront aussi ouvertes aux élèves des écoles
associatives de Ploéven et de Crozon. Elles sont l’occasion d’une ouverture artistique, et une manière
d’appréhender des démarches artistiques riches et exigeantes, de découvrir un milieu professionnel et de
susciter des envies de pratiques plus personnelles et créatives.
La cohabitation du studio avec l’école de musique permet aux élèves de croiser et d’entendre régulièrement
des musiciens de bon niveau et des groupes constitués, dont beaucoup jouent leurs propres compositions.
Cela permet de transmettre une ouverture d’esprit sur toutes les possibilités de mise en œuvre des
apprentissages reçus.
Au delà, ces studios et leur régisseur-accompagnateur jouent aussi un rôle de pôle technique pour l’école
en général par la mise en place de formations pour les enseignants (sur la table de mixage ou l’amplification
par exemple), de conseil pour l’achat de leur matériel (jusqu’à la réalisation de devis), et de temps de
diffusion (Tost An Tan , Fête de la musique).
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• Les temps de restitution proposés par Run Ar Puñs
Deux fois dans l’année, Run Ar Puñs accueillera le dispositif de diffusion de l’école appelé « moments
musicaux » dédié aux musiques actuelles. Plus qu’un accueil, c’est un travail de fond qui sera réalisé avec les
élèves et les enseignants pour faire de ces moments, des étapes clefs dans le parcours d’apprentissage des
élèves. En plus de ces 2 temps forts, nous pourrons aussi proposer ponctuellement d’autres temps de
diffusion pour des ateliers de pratique collective (pour le groupe vocal notamment).
Enfin, la Fête de la Musique est un autre moment important pour la diffusion des jeunes musiciens, que
notre régisseur coordonne, en lien étroit avec les services municipaux.

Les liens de Rapass avec l’école de musique municipale se font de plus en
plus étroits, pour le développement d’un axe pédagogique musiques
actuelles.
Après la mise en place de découverte et de pratique en musiques actuelles –
des cours individuels ou en atelier jusqu’à la scène de Run Ar Puñs pour 2
concerts à vocation pédagogique par an – c’est vers un parcours de création
en lien avec des artistes-compagnons de Run Ar Puñs que nous dirigeons
notre travail ces prochaines années.
Le travail collectif et mutualisé à l’échelle départementale est aussi un enjeu
fort pour l’accompagnement des amateurs, notamment dans le cadre du
collectif « A Vous les Studios ».
✗ « A Vous les Studios » et son travail coopératif et collectif
Ce collectif de régisseur-accompagnateur œuvre à :
l’accompagnement mutualisé de projets amateurs à l’échelle départementale, par des interventions
croisées, la mise en place de masterclass ou de formations collectives (en technique vocale par
exemple) et de temps départementaux d’informations ou de rencontres.
✗ la montée en compétence des régisseurs chargés d’accompagnement, par des échanges de
compétences et la mise en place de formations (coaching scénique, mixage studio par exemple)
portées par Culture Lab 29.
Nous poursuivrons ce travail collectif qui enrichit nos actions auprès des artistes amateurs et émergents.
✗

✔ Les « Tost An Tan » – la diffusion comme outil d’accompagnement
Cet espace mensuel de diffusion de groupes amateurs en format café-concert, « au coin du feu », constitue
une première étape de concrétisation du travail d'accompagnement réalisé en studios. Il peut aussi
représenter la base d'un accompagnement plus poussé, permettant aux artistes de franchir des paliers
progressifs.
Les Tost An Tan concerneront autant des groupes issus des studios du Germoir, que des artistes répétant
dans les lieux membres du collectif A vous les studios, ou encore des élèves de l'école de musique de
Châteaulin.

B) Le soutien à la création et à la structuration professionnelle
✔ Une démarche qui s’intègre au projet artistique
Alors que l'accompagnement des amateurs porte des objectifs d'autonomisation et d'épanouissement et se
fait sans choix artistiques, le soutien à la professionnalisation de Run Ar Puñs s'inscrit d'abord dans son
projet artistique : pas de soutien à la création et aux artistes professionnels ou en recherche de
professionnalisation sans réels choix artistiques.
Nous ne nous fixerons pour autant pas d’objectifs de représentation des esthétiques afin de rester ouverts
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aux demandes qui voient le jour. Nous veillerons cependant à la diversité qui caractérise notre projet
artistique dans les projets que nous accompagnons. Nous serons aussi très vigilants quant à la place des
femmes dans les projets soutenus, en espérant parvenir à une parité chaque année, et ce dès 2020.
Fidèle à son projet artistique, forte de son envie de décloisonnement et placée à la croisée des chemins
entre plusieurs réseaux de diffusions (SMAC, lieux pluridisciplinaires et lieux plus alternatifs que sont les
café-concerts et les petits événements associatifs), Rapass soutient des projets variés. Elle mise ainsi avant
tout sur l'exigence et la rencontre artistique et sur l'envie partagée d'avancer ensemble. Les perspectives de
développement et les capacités de diffusion des projets sont aussi des éléments étudiés avec soin.

✔ Une démarche individualisée et inscrite dans la durée, les « artistes compagnons »
Notre manière d’aborder les démarches d’accompagnement est singulière. Elle est basée sur la
disponibilité, l’individualisation, la liberté, l’expérimentation et la réciprocité. L’émergence est notre
créneau, par choix mais aussi parce que notre lieu, sa configuration, ses moyens, sa philosophie
correspondent à ce type d’artiste.
La posture d'accompagnement de Rapass est basée sur des diagnostics poussés et permanents, inscrits
dans la durée et prenant la forme de compagnonnages. Les principaux objectifs poursuivis sont de qualifier
un propos artistique et d’accompagner une structuration de projet.
Un groupe doit être considéré comme une entité plurielle, comme la somme d'individus au service d'un
projet artistique. Sa vie est d'ailleurs souvent semée d'embûches : conflits, restructuration, séparations (…)
qu'il faut considérer dès le départ. Dans le soutien à la professionnalisation, plus qu'au groupe, c'est donc
aux artistes en tant qu'individus que l'on se doit de s'adresser. Parce qu'être un professionnel de la musique
aujourd'hui, passe très majoritairement par la multiplication des projets et des collaborations, par la
diversification de ses activités artistiques (l'enseignement par exemple), par la projection des individus dans
un projet de vie personnel, plus qu'au sein d'un collectif figé.
Rapass accompagne donc des individus dans leur structuration professionnelle, au delà de leur projet
artistique. Cet accompagnement-compagnonnage génère une véritable présence artistique au sein du lieu
et finit par créer ce que l'on peut appeler des « artistes compagnons ». Nous engageons ces derniers dans
une démarche de formation et de transmission, en leur confiant des missions pédagogiques à la hauteur de
leurs compétences et en fonction de leurs envies. Plutôt que d'aller chercher des intervenants spécifiques,
nous travaillons avec un vivier d'artistes locaux en recherche de professionnalisation et pour qui cette
démarche pédagogique permet de progresser et de structurer leur projet. Cela permet en outre de créer
des projets pédagogiques sur la durée, bien difficiles à mettre en place avec des artistes et des intervenants
non locaux. Par ces actions, ces artistes-compagnons finissent par incarner une facette du projet de
l’association pendant une période d’un ou 2 ans. Il seront entre 3 et 5 selon les années.
Cela permet également de travailler les activités de manière transversale et d’enrichir les actions culturelles
ou la programmation.

Au delà de la distinction que l’on peut faire entre l’accompagnement des
amateurs et des professionnels, l’accompagnement à Run Ar Puñs c'est
d'abord un contact humain, de la disponibilité et du temps consacré à
l’écoute et à l’orientation des artistes.
En plus de l’accompagnement artistique en studio ou sur scène, nous
proposons :
- Des rendez-vous pour la réalisation de diagnostics complets
- Des temps de travail consacrés à conseiller et orienter les artistes dans le
milieu de la musique ; à définir des objectifs, des stratégies, des calendriers et
des rétro-plannings
- Une aide à la structuration administrative
- La recherche d'un entourage professionnel
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✔ Un investissement qui demande prudence et mutualisation
Nombreux sont les projets à frapper à notre porte. Nous ne pouvons tous les accompagner, il nous faut faire
des choix.
L’investissement humain et financier que ces soutiens à la création et à la structuration demande (rdvconseils et grande disponibilité, définition de calendriers et d’objectifs, recherche de partenaires et de
financements,…), nous incitent à une certaine prudence. Le but étant de s’engager auprès d’un nombre
limité de projets mais d’y mettre davantage de moyens. Les choix seront faits en fonction des artistes qui se
présentent (nombre, niveau de développement et d’autonomie, capacité à émarger à certains dispositifs),
de la richesse des autres activités de l’association et des capacités financières et humaines des périodes
données. Nous alternerons ainsi des années où nous privilégierons l'émergence, avec d'autres qui verront
davantage de soutiens d’artistes plus avertis.
En parallèle de ces soutiens dans la durée, il nous faut garder des disponibilités pour permettre un
maximum de réactivité pour l'accueil ponctuel de projets émergents, dont l'urgence et le besoin de
réactivité sont souvent une réalité criante.
La démarche de soutien à l'émergence et au développement professionnel nécessite un soutien d'autres
salles à l'échelon départemental, régional, voire national. Elle permet de s'assurer que le projet remporte
l'adhésion des professionnels qui peut ensuite enclencher la mutualisation de moyens financiers, de
compétences, de réseaux... Rapass travaillera de plus en plus dans cet esprit de collaborations multiples,
avec des structures spécialisées musiques actuelles et populaires mais aussi des lieux pluridisciplinaires, au
service des projets des artistes. Nous envisageons notamment travailler dès 2020 avec les SMAC en milieu
rural d’Ariège (Art’cade) et de Haute-Saône (Echo System) pour l’accompagnement mutualisé d’artistes.
Ces partenariats pourront s’inscrire dans le dispositif régional de production mutualisée. Cependant, nous
garderons l’esprit qui guide notre démarche d’accompagnement : nous engager auprès d’artistes en début
d’émergence, afin de constituer ce premier palier susceptible de mener à un développement.

✔ Des espaces de création et des moyens dédiés
• Les studios
Même si ils ne sont pas majoritaires, quelques artistes professionnels utilisent les studios du Germoir. Non
pas pour des répétitions régulières à l’année mais pour des sessions de travail ponctuelles, bien souvent sur
des journées entières, pendant plusieurs jours. Ces temps précèdent souvent des préproductions scéniques.
Cela dit, l’unique studio de répétition dont nous avons la gestion reste de dimension réduite et intéresse
surtout de par sa situation centrale sur le Finistère.
Le studio d’enregistrement est pour sa part très peu utilisé par des artistes professionnels, éventuellement
pour un maquettage.

Hybrid Orchestra en résidence et visite d’élèves du Lycée agricole de Châteaulin
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• La scène, un outil central, au service d’un accompagnement plus global
L’outil de création principal dont Rapass dispose est bien sûr la scène. Elle n’est cependant qu’un outil au
service d’un accompagnement plus global. Nous ne ferons que très rarement de simple mise à disposition :
Chaque résidence répond à des besoins et des objectifs précis, travaillés en amont avec le directeur de
Rapass, en charge de l’accompagnement des projets professionnels.
Tous les temps de travail scénique seront accompagnés par un sonorisateur et, pour les projets en début
d’émergence, du régisseur-accompagnateur pour un travail de coaching. Le sonorisateur intermittent du
lieu pourra assurer la sonorisation ou se cantonner à un simple accueil si le groupe est accompagné de son
propre sonorisateur. Il prodigue dans tous les cas des conseils qui peuvent aller jusqu’aux choix artistiques.
L’accueil technique de ces résidences est un point important qui a un impact financier non négligeable : il
nous faut embaucher systématiquement un technicien intermittent soit pour accueillir le groupe et son
sonorisateur, soit pour en assurer lui même la sonorisation. Nous espérons le soutien de nos partenaires
publics pour bénéficier de moyens suffisants pour la création d’un poste dont ce sera l’une des missions.
Cela permettra d’améliorer les conditions d’accueil et de développer le nombre d’accueil sans surcoût.
L’équipe de salariés est aussi investie lors des résidences : Le directeur est présent auprès des artistes à
minima en fin de résidence, sur des temps de filage. Les repas partagés en équipe chaque midi permettent
aussi des débriefings et autres échanges sur les projets. L’équipe se rend disponible pour écouter et les
retours sont généralement partagés globalement par les salariés.
Nous proposerons parfois des intervenants artistiques, sur la mise en scène par exemple, en partenariat
avec les « missions-conseils » de Culture Lab 29 (anciennement Musiques et Danses en Finistère).
Durant les 4 prochaines années, nous ferons progresser nos accueils : de 12 à 15 projets accueillis, pour 40
à 50 jours de temps de travail scénique par an. Ces temps de travail prendront la forme d’un accueil allant
de 1 à 5 jours consécutifs.
Il est compliqué pour nous d’accueillir des projets avec beaucoup de musiciens. Les dimensions de la scène
et notre budget ne nous le permettent que trop peu. Naturellement, nous travaillerons en majorité avec des
projets en duo ou trio, sans que ces formats soient exclusifs.

La scène est un outil au service d’un accompagnement plus global : pas de mise à
disposition mais un accompagnement technique, artistique, financier et humain
qui nous caractérisent.
Nous projetons, avec le soutien de nos partenaires publics, la création d’un poste
salarié dont l’une des missions sera l’accueil technique des résidences,
permettant de développer les accueils sans coût supplémentaire et d’approfondir
le travail auprès des artistes.
Le travail d’accompagnement se fera enfin plus en collaboration et en
mutualisation avec des lieux à l’échelle bretonne ou nationale, au service des
artistes et de leur développement.
• Les apports en production
Pour ces résidences, nous mettrons en œuvre des moyens spécifiques pour la rémunération des artistes.
Bien souvent, pour des projets majoritairement en début d’émergence, nous produirons les créations en
embauchant directement les artistes. Nous le ferons sur nos fonds propres ou en allant chercher des
moyens complémentaires auprès de partenaires pour des coproductions et/ou par des demandes de
subvention au Département (aide la création musiques actuelles), à la Région (production mutualisé) ou au
CNV (aide à la préproduction scénique ou aide à la résidence).
Plus rarement, nous coproduirons des projets en création avec des producteurs, principalement locaux,
comme La Criée (DuoDuBas, Electric Bazar), L’Orient’Artist (Bobby&Sue, Koto) Route164 (Krismenn, Tchaïd).
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Il nous arrive aussi sporadiquement de nous positionner sur de simples mises à disposition de la scène
équipée, pour des producteurs ou des artistes reconnus.
Les apports en production prennent donc la forme de rémunération directe ou d’apport en production et se
situent entre quelques centaines d’euros et 8000€ par projet (souvent étalés sur plusieurs années pour les
apports élevés). A une année d’investissement important pourra succéder une année plus légère. Ces
évolutions pourront aussi se faire par la force des choses, en fonction de l’actualité des artistes
accompagnés, étant donné que nous ne figeons pas notre démarche dans des dispositifs annuels pour
garder la souplesse indispensable à l’adaptation aux évolutions des projets.

✔ De nouveaux espaces, pour de nouvelles formes de résidences
L’accession à la maison du hameau, rénovée en 2019, est un atout qui facilitera et améliorera l’accueil des
artistes en les hébergeant sur place. Cela permettra en outre d’accompagner plus d’artistes non finistériens
ou d’élargir les accueils sur des durées plus longues, accentuant ainsi la présence artistique au sein du lieu.
Cela permet aussi d’envisager de nouvelles formes de résidences.

1ère résidence-immersion – EZPZ – nov 2019

• Les « résidences-immersion »
Avec cette maison (ses salles de travail et ses hébergements) nous
bénéficions de nouveaux espaces qui peuvent convenir à des
artistes en début de création, notamment en phase de composition.
Beaucoup de groupes sont en effet en demande d’espaces agréables
pour s’immerger plusieurs jours, afin de créer leur nouvel album par
exemple.
Nous répondrons donc à ces besoins en mettant la maison à
disposition de ces artistes dès que nous le pourrons. Cela nous
permettra d’intervenir au plus tôt dans les créations et de consacrer des temps de conseils et d’orientation
propices à l’évolution des projets. Cela permettra enfin d’amplifier la présence artistique dans le lieu, propre
au développement d’actions culturelles. Aucune rémunération n’est prévue sur ces temps.
• Les résidences croisées
Ces nouveaux espaces lancent parallèlement l’association dans une envie de pluridisciplinarité, par le
soutien de créations mêlant la musique à d’autres formes artistiques. Nous envisageons ainsi, dans les 4
années à venir, lancer un appel à projet pour une création de spectacle qui ne serait pas exclusivement
musicale et une seconde pour la transformation du lieu par des installations, vouées à valoriser les espaces
du lieu, voire à le transformer pour une exposition permanente.
Nous pourrons aussi être un lieu d’accueil pour des créations portées par des structures spécialisées et
ainsi enrichir notre projet artistique au contact d’artistes et de professionnels du secteur culturel finistérien.
Ces démarches se construiront selon les opportunités et les rencontres que nous ferons et resteront
minoritaires.
Nous envisageons, dès fin 2020, travailler sur la création d’un concert en chant-signe. Ce type de concert
doublé pour les personnes sourdes ou mal-entendantes est extrêmement rare en France et nous souhaitons
participer à son développement. Il s’agira de créer la rencontre entre un groupe et une chant-signeuse
nommée Lety.

Par l’hébergement qu’elle permet, la maison du hameau est un nouvel outil au
service de la qualité de l’accueil. Mais c’est aussi un nouvel espace de création,
adapté aux 1ères phases de conception de projets, les « résidences-immersion ».
Ou exceptionnellement à des créations non musicales ou croisant la musique à
d’autres esthétiques.
Le futur restaurant permettra quant à lui de faciliter la restauration des
artistes, en y transférant la charge qui porte actuellement sur l’équipe et les
bénévoles.
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✔ Le dispositif 123Run
Chaque année, ce dispositif de repérage de groupes et d’artistes finistérien.ne.s permet la sélection de 3
projets, destinés à être accompagnés par Rapass.
Les membres du jury – composé de l'équipe salariée de Rapass, de professionnels de structures musiques
actuelles locales, de musiciens de la sélection précédente et de bénévoles de l'association – observent
d'abord des critères seulement artistiques, avant d'analyser le projet et la motivation des groupes. Leurs
regards croisés assurent une sélection fine et exigeante, qui en fait la marque de fabrique.
Ce dispositif, dédié aux projets en début d'émergence, permet aux groupes d'être programmés lors d'un
plateau découverte et de bénéficier d'une pré-production scénique en amont, afin d'être dans les
meilleures conditions techniques le jour J. Un diagnostic, posé en entretien et en live avec l'ensemble des
musiciens, permet d'envisager un accompagnement de ces projets dans la durée, à définir en fonction des
besoins de chacun, comme décrit dans les parties précédentes.

Une année idéale d’accompagnement à Run Ar Puñs verra :
- L’accompagnement de 3 groupes émergents, repérés par le dispositif « 123RUN »
- La production de 2 projets professionnels en développement, dans le cadre d’un
soutien mutualisé
- La production ou l’accueil d’une création croisée entre la musique et d’autres
disciplines ou d’une création visuelle amenée à transformer le lieu, ses espaces, ses
bâtiments
- l’accompagnement ou l’accueil ponctuel de quelques autres projets musicaux,
selon les demandes et les opportunités
- l’accueil de 3 à 5 « résidences-immersion », sans investissement financier
Durant la durée de la convention, nous travaillerons également sur la production
d’au moins un concert jeune public et au moins un concert doublé en chant-signe.
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C) Tableau récapitulatif de la démarche d’accompagnement artistique de Rapass
Typologie d'artistes / de projets

Modalités d'accompagnement

Modalités de diffusion

Objectifs

Moyens financiers

AMATEURS DÉBUTANTS ET DE LOISIR (Niveau 1)
→ Musique pour le plaisir
→ Débutants en apprentissage instrumental
→ Démarche artistique pas encore bien définie
(surtout du répertoire de reprise)
→ Artistes locaux

→ Studios uniquement
- enseignement instrumental
- 1ère approche du jeu collectif
- répétition en groupes constitués

Non systématique
→ École de musique
→ Concert dans l’espace bar
→ Fête de la musique

→ Aucune rémunération n'est prévue
→ Épanouissement
→ Autonomisation
→ Progression dans leur pratique

→ Démarche menée avec les seuls moyens
humains et techniques de l'association et de
ses partenaires

→ Qualification du propos artistique
→ Compréhension du secteur musical
→ Orientation du projet

→ Aucune rémunération n'est prévue en
répétition

AMATEURS ÉCLAIRÉS OU ÉMERGENTS (Niveau 2)
→ Propre répertoire / démarche artistique
→ Activité de loisir mais exigeante
→ Souhait de professionnalisation éventuel
→ Artistes locaux

→ Studios : - répétition
→ Studios : - maquettage/démo
→ Diagnostic, conseils individualisés,
définition de stratégie
→ Préproduction scénique
→ intervenant en mission-conseil

Non systématique
→ Concert dans l’espace bar
→ Dispositif « 123RUN »
→ 1ères parties « test »

→ 1ère étape de professionnalisation
du projet et des artistes

→ Rémunération pour les diffusions sur le
plateau
→ Moyens propres de rapass et de ses
partenaires

PROFESSIONNELS ÉMERGENTS ET EN DÉVELOPPEMENT (Niveau 3)
→ Studios : - répétition
→ Jeunes artistes professionnels
→ Artistes professionnels en relance de projet
→ Démarche artistique de qualité
→ Projet exigeant
→ Peu structurés/entourés
→ Artistes locaux ou régionaux

- maquettage/démo

Systématique

- résidence en studio

→ Diagnostic, conseils individualisés,
définition de stratégie

→ 1ères parties
→ Plateaux découvertes

→ Préproduction et résidence scénique
→ Intervenant en mission-conseil
→ Dvt démarche d'actions culturelles

→ Qualification du propos artistique
→ Création
→ Compréhension du secteur musical
→ Qualification projet et stratégie
→ Professionnalisation du projet / des
artistes

→ Rémunération en répétition scénique
selon demandes
→ Rémunération systématique en diffusion
→ Moyens propres de rapass et de ses
partenaires
→ Apports en production
→ Demandes de subventions

PROFESSIONNELS RECONNUS (Niveau 4)
→ Bien structurés/entourés
→ Démarche artistique de qualité
→ Projets aboutis
→ Artistes locaux, régionaux, ou nationaux

Systématique
→ Studios : résidence en studio
→ Préproduction et résidence scénique

→ Création
→ 1ères parties
→ Doubles plateaux
→ « Tête d'affiche »

→ Rémunération en répétition scénique
selon demandes
→ Rémunération systématique en diffusion
→ Moyens propres de rapass et de ses
partenaires
→ Apports en production
→ Demandes de subventions
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3.ACTIONS CULTURELLES ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
D) Les actions culturelles, une démarche de développement local
✔ Des partenariats sur le territoire et des publics prioritaires
Run Ar Puñs situera ses actions principalement sur le bassin de vie de Châteaulin, les Communautés de
communes de Pleyben Châteaulin Porzay et de l’Aulne Maritime, sans toutefois s’y cantonner.
Nous plaçons nos actions dans une démarche de partenariat avec les acteurs du territoire, en direction
desquels nous adoptons une posture d'ouverture, afin de répondre au mieux à leurs envies et à leurs
demandes. Ces actions, d’abord initiées sous forme expérimentale, peuvent être ensuite déclinées en
projets globaux et pérennes.
Les projets sont donc indissociables des partenaires avec lesquels nous coopérons. Ils sont entièrement
coconstruits en mêlant les compétences pédagogiques et éducatives spécifiques de ces structures aux
nôtres en matière artistique et culturelle.
Nos projets se destinent essentiellement aux structures présentes sur le territoire : établissements scolaires,
des structures culturelles, sociales, médico-sociales, des associations. Nous pouvons cependant travailler en
partenariat avec d’autres structures culturelles finistériennes ou bretonnes, afin de mutualiser des
compétences, des intervenants ou des moyens financiers et aussi travailler sur des esthétiques spécifiques
(Hip Hop New School, Plages Magnétique, la Carène...)
Les partenariats prennent souvent la forme de jumelages, au long court, permettant d’expérimenter,
d’ajuster et de travailler dans un climat de grande confiance. Cependant, nous ne restons pas enfermés et
nous nous laissons la possibilité de mettre des partenariats en pause, le temps de retrouver un souffle, afin
également de laisser la possibilité à d’autres partenariats de voir le jour.
Nous nous efforçons de répondre aux sollicitations et les accueillons afin de voir si elles s’avèrent
pertinentes. Nous choisissons ainsi tous les partenaires avec lesquels nous travaillons et leur proposons des
projets et actions adaptés à leurs attentes et aux nôtres. Nous priorisons cependant les publics isolés et
éloignés des pratiques culturelles : population rurale, publics en difficultés scolaires et sociales, personnes
en situation de handicap et personnes âgées ainsi que le jeune et très jeune public afin d’éveiller de futurs
spectateurs, musiciens, citoyens…
Voici précisées les priorités de Rapass dans le choix de ses partenaires :
• Beaucoup de lycées professionnels implantés sur des territoires isolés, qui touchent un public bien
souvent en difficultés sociales et scolaires, dont l’éloignement culturel est réel
• Le jeune et même très jeune public (moins de 6 ans) sera un de nos publics privilégiés, pour
permettre d’aborder la culture et de développer dès le plus jeune âge une ouverture et une
pratique culturelle. En plus de projets de découverte, d’initiation et de pratique, nous
développerons des résidences de création de spectacles musicaux dédiés au jeune public, au sein
d’établissements partenaires (écoles, maison de l’enfance, ...).
•

Le territoire est faiblement doté en structures culturelles mais également en établissement
d’enseignement supérieur (seulement une classe de BTS sur tout le territoire). Les établissements
accueillants le public jeune (espace jeune, SIJ, Mission Locale), sont peu nombreux et ont une
pratique culturelle et artistique réduite. Nous nous intéresserons donc tout particulièrement à ces
structures, en allant à leur rencontre, afin de susciter des envies et développer des projets. Nous
travaillerons aussi dès 2020 plus spécifiquement avec les jeunes « invisibles » que nous ne
parvenons pas à toucher du fait de leur situation : jeunes déscolarisés ou sans vie professionnelle
stable et isolés en milieu rural, donc éloigné de la culture.

•

Nous porterons aussi une attention particulière aux réfugiés et notamment les jeunes scolarisés
dans les établissements scolaires d’enseignement technique et professionnel.

•

Enfin, nous développerons des partenariats qui favorisent l’inclusion des personnes en situation de
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handicap. C’est pourquoi nous enrichirons le travail engagé avec les IME, ESAT, ITEP, foyer,... du
territoire et accentuerons les actions croisées entre structures, pour la création de passerelles entre
les publics.
De manière générale, nous mettons un point d’honneur à penser nos actions dans une démarche de
développement local : Créer du lien entre les structures du territoire, autour de la thématique musicale :
entre structure médico-sociales et établissements scolaire (lycée et ESAT) ou entre structures socioéducatives (Crèche, maison de l’enfance et RAM). Nous travaillerons ainsi moins sur des projets spécifiques
à des établissements pour chercher à croiser davantage les publics.

Rapass élabore sa démarche d’action culturelle en co-construction avec le vivier
d’acteurs locaux des secteurs scolaire, social, médico-social, socio-éducatif, socioculturel… Ces actions peuvent être ponctuelles mais beaucoup de projets seront
conçus de manière pérenne, prenant la forme de jumelage et permettant
l’expérimentation et l’approfondissement.
Nous adoptons une posture d’ouverture à l’égard de l’ensemble des structures qui
nous sollicitent, mais nos actions culturelles viseront des objectifs prioritaires :
Nous priorisons les publics isolés (ruralité) et éloignés des pratiques culturelles en
raison de difficultés sociales, économiques, scolaires, de handicap… dans une
logique d’inclusion et de vivre ensemble : lycéens en lycées professionnels, jeune
et très jeune public, jeunes « invisibles » et réfugiés, publics des structures sociales
et médico-sociales.
Toutes nos actions sont pensées dans une démarche de développement local,
dans une logique de rencontres entre les publics. Elles portent aussi des objectifs
culturels, pédagogiques et territoriaux multiples.

✔ Des objectifs culturels, pédagogiques et territoriaux
Les actions culturelles à Run Ar Puñs porteront différents objectifs généraux :
✗
✗

Favoriser la découverte des musiques actuelles
Toucher des publics éloignés de la culture

✗
✗

Participer à l’animation d’un territoire rural
Offrir une pratique culturelle au plus grand nombre

✗
✗

Contribuer à la rencontre entre les artistes/les œuvres et les publics
Encourager la pratique artistique et la créativité

✗
✗

Défendre la culture comme un des facteurs de développement personnel, vecteur de lien social
Encourager la citoyenneté

✗
✗

Développer la confiance en soi, l’aisance à l’oral, les relations sociales
Favoriser le croisement des publics et l’inclusion des publics en difficulté

✗
✗

Développer des créations partagées avec les publics
Chaque projet est ensuite décliné en objectifs généraux et pédagogiques, puis en objectifs
opérationnels
Accompagner des démarches de création partagées avec les publics (résidences en milieu scolaire
par exemple)

✗
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✔ Les artistes au cœur des actions culturelles
• Une démarche liée au projet artistique de Rapass – Émergence, accompagnement et ouverture
disciplinaire
Les artistes sont au cœur de ces actions culturelles. C’est à leur contact et en lien avec leur travail de
création que nous créons les projets. Ce sont bien sûr eux qui interviennent pour partager leur art, par le
biais d’ateliers, de rencontres et de représentations qui peuvent prendre de multiples formes.
Ces projets sont aussi l’occasion pour ces artistes d’enrichir leur démarche artistique, voire d’en être la
matière, la raison.
La majorité des artistes avec lesquels nous bâtirons les actions culturelles sont dans un processus
d’accompagnement par Rapass. Les projets au long cours sont pensés avec des artistes bretons voire locaux,
dont la proximité permet la réalisation de projets dont les actions sont étalées sur plusieurs mois, souvent
une année. La plupart de ces artistes sont émergents (ce qui correspond à nos priorités de soutien à la
création cf chap3 – partie 2), mais il pourra s’agir de groupes d’envergure nationale, accompagnés par
exemple dans le cadre de productions mutualisées.
Si certains d’entre eux ont déjà des compétences en terme de transmission, beaucoup se lancent dans
l’aventure avec envie et succès. Pour les accompagner dans cette démarche, la chargée d’actions culturelles
joue un rôle crucial par la médiation qu’elle assure entre les artistes, les publics et leurs encadrants. Nous
proposons également à ceux pour qui cela s’avère souhaitable, des formations en lien avec des artistes
intervenants d’expérience.
Des actions plus ponctuelles seront organisées avec des artistes français ou étrangers en tournée que nous
accueillerons sur plusieurs jours autour d’une programmation, afin de créer des temps de rencontres, de
sensibilisation ou de pratique.
Nous ouvrirons les actions culturelles à d’autres disciplines artistiques et d’autres champs culturels, tout en
gardant un lien à la musique, en lien étroit avec des partenaires spécialisés : le livre et la littérature avec
Rhizomes, le film documentaire avec Daoulagad Breizh, la place du corps pour des adolescents avec un
artiste circassien, Le théâtre d’objet avec la compagnie Tro Héol.
C’est dans cette idée de croisement de disciplines que nous travaillerons les résidences de création de
spectacles jeune public en établissements spécialisés.
• Des actions annexes : environnement et citoyenneté
En parallèle de ce travail avec des artistes, nous prévoyons de développer des actions en lien avec les
valeurs et les évolutions du lieu, comme l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté. Nous engagerons
par exemple, dès janvier 2020, des temps de découverte, de sensibilisation et d’initiation à l’apiculture et à
la protection des abeilles, avec un apiculteur bénévole de l’association.

Les actions culturelles sont intimement liées au projet artistique de Rapass et
donc aux artistes accueillis et soutenus en création. Nous défendons l’idée d’un
ancrage local et d’un travail avec des « artistes compagnons », souvent émergents,
que nous accompagnons et formons dans leur démarche de transmission.
Nous développerons cependant davantage d’actions avec des artistes en tournée
programmés dans le lieu.
Le travail de médiation est dans tous les cas une clef de la qualité des actions.
Nous travaillerons aussi au croisement des disciplines, en lien avec des structures
partenaires spécialisées dans ces disciplines.
Enfin, nous développerons des projets d’éducation à l’environnement, en lien avec
les nouveaux espaces du lieu.
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E) Les publics et les partenaires
Run Ar Puñs travaille en partenariat avec de nombreux acteurs locaux : scolaires, éducatifs, sociaux, médico-sociaux, socio-culturels et culturels qui nous
permettent de mener des actions en direction de nombreux publics différents : élèves et étudiants, petite enfance, enfants, adolescents et jeunes adultes, familles,
personnes en difficultés sociales ou en situation de handicap, musiciens.
Voici une carte présentant l’ensemble des partenaires avec lesquels nous sommes assurés de travailler ces prochaines années. D’autres pourront bien sûr s’ajouter
au gré des rencontres et des demandes.
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Au-delà des partenaires avec lesquels nous travaillerons sous la forme de projets pérennes et de jumelages
(présentés un peu plus bas), voici des exemples d’actions plus ponctuelles qui seront menées avec des
structures partenaires :
✗ Mission Locale de Châteaulin : visites et rencontres avec l’équipe, ateliers d’écriture, ateliers autour de la
vie associative.
✗ Maison Pour Tous de Châteaulin – Centre social Polysonnance : Projets d’éducation populaire, Tremplin
Jeunes, projection d’un documentaire et débat dans le cadre du Festival Alimenterre.
✗ Bibliothèque municipale de Châteaulin : lectures jeune public, expositions.
✗ École de musique de Châteaulin : concerts des groupes de musiques actuelles à Run Ar Puñs, création
musicale avec un artiste associé.
✗ Radio Evasion au Faou : ateliers radiophoniques, interviews d’artistes.
✗ Association Rhizomes de Douarnenez : rencontres avec des écrivains.
✗ Association Hip Hop New School de Quimper: organisation de concerts, ateliers de pratique et de création
musicale
✗ Scène conventionnée Très Tôt Théâtre de Quimper : Organisation d’actions dans le cadre des semaines de
la Petite Enfance
✗ Lycée Jean Moulin de Châteaulin : visites, concerts et participation à différents événements organisés à
Run Ar Puñs (rencontres d’auteurs, projections)
✗ Des sorties concerts avec de nombreux établissements scolaires (Lycées agricole Bréhoulou de
Fouesnant, Lamennais de Douarnenez,) et des structures médico-sociales (IME de Kerlaz, de Briec, Foyer
de vie Kan Ar Mor de Pleyben ITEP Toul Ar C’hoat de Châteaulin, Maison Solidaire de Kermarron)
✗ École de musique et danse intercommunale Kaniri Ar mor et Collège Alain de Crozon: concert
pédagogique
✗ Bibliothèque municipale de Pleyben : Concert in situ
✗ Salle l’Arvest de Pleyben pour l’accueil de concerts pour les établissements du territoire de Pleyben

F) Les modes d’actions
Voici les types d’actions que nous sommes amenés à mettre en place en direction des différents publics :
• Découvertes artistiques et culturelles :
✗ Concerts découvertes à Run Ar Puñs, en soirée, en direction de lycéens et de personnes en situation
de handicap mais ouverts à tous publics.
✗ Concerts-conférences pédagogiques, en journée, à Run Ar Puñs
✗ Concerts in situ, au sein des établissements partenaires
✗ Concerts jeune public et famille
✗ Projections de films documentaires
✗ Visites guidées de lieux de concerts et de répétition
✗ Rencontres avec l’équipe salariée
✗ Rencontres avec des artistes en résidence
• Ateliers de pratiques, de l’initiation à la création :
✗ Résidence de création en milieu scolaire
✗ Interviews d’artistes
✗ Création musicale individuelles ou collectives : en MAO, en chant
✗ Écriture de textes
✗ Fabrication d’instruments de musique : lutherie verte ou de recyclage
✗ Pratique radiophonique
✗ Enregistrement en studios
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G) Les projets de 2020
Voici quelques éléments synthétiques sur les projets menés sur l’année 2020. Ils illustrent la démarche
développée par Rapass en termes d’actions culturelles sur la durée de la convention.
A ces projets importants, s’ajoutent des actions plus ponctuelles avec les partenaires listés ci-dessus.

✔ Création artistique au lycée Métiers du Bâtiment de Pleyben
Avec Ludd, hip hop acoustique en quartet. En partenariat avec l’école Pierre Douguet et le foyer Menez
Bihan à Dinéault.
Ce projet a pour principal objectif de réunir des publics différents (enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap) autour d’artistes, à travers la création de textes, de matière sonore et d’instruments.
Le support musical favorisera la rencontre et la créativité artistique, et permettra d’aborder les thèmes du
recyclage, de la solidarité, de la différence.
✗ Concert de Ludd au lycée de Pleyben, pour tout l’établissement.
✗ Ateliers d’écriture de texte avec les internes
✗ Création d’une émission de radio en classe de 3 e « Prépa Métiers »
✗ Ateliers de création musicale à l’internat
✗ Fabrication d’un instrumentarium avec des objets recyclés et détournés à l’école Pierre Douguet de
Dinéault
✗ Ateliers de découverte musicale au foyer de vie de Dinéault
✗ Concert partagé à Run Ar Puñs avec Ludd, des lycéens internes, les élèves de l’école et les résidents
de l’ESAT.

✔ Jumelage « À l’école du Spect’acteur » au collège Louis Hémon de Pleyben
Avec Nadj, Don Gabo, Radio Evasion, Erwan Renoux. En partenariat avec Rhizomes.
Les collégiens créeront leur propre parcours de jeunes spectateurs et expérimenteront les coulisses du
spectacle vivant grâce à des rencontres, des sorties artistiques. Ils pourront aussi s’essayer à l’écriture de
texte et à la pratique radiophonique et travailler le rapport à leur corps avec un artiste circassien.

Concert de Nadj au collège – sept 2019

✗
✗
✗
✗

Concert in situ de Nadj au collège, pour tout l’établissement
Concert de Don Gabo à l’Arvest pour tous les élèves
Réalisation d’un guide du jeune spectateur par les élèves
Ateliers radio avec Radio Evasion : émissions, reportages, interviews…

Pour les élèves de 6e : projet autour de la lecture et de l’écriture :
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✗ visite de la maison d’édition Locus Solus à Châteaulin
✗ lectures à voix haute à Run Ar Puñs
✗ ateliers d’écriture avec Don Gabo
Pour les élèves de 5e : projet autour du cirque, en lien avec les cours d’EPS et avec l’artiste Erwan Renoux,
clown et acrobate professionnel
✗ Ateliers de pratique d’acrobatie
✗ Classe d’arts du cirque expérimentale : création d’un spectacle avec des élèves volontaires, mise en
scène et représentation au collège
✗ Sortie culturelle : visionnage d’un spectacle de cirque au Théâtre de Cornouaille ou au Quartz
Pour les élèves de 4e : concert pédagogique autour des musiques du monde à Run Ar Puñs.
Pour les élèves de 3e :
✗ Organisation d’une rencontre littéraire à Run Ar Puñs avec l’autrice belgo-suisse Anne-Sophie
Subilia, en partenariat avec Rhizomes
✗ Réalisation d’un clip vidéo d’un titre du futur album de Nadj

✔ L’engagement artistique au lycée de Pont-de-Buis à travers le hip-hop
Avec Don Gabo et Mike Fly – en partenariat avec la Hip Hop New School.
Un projet de découverte du hip-hop autour de deux artistes complémentaires et touche-à-tout. Les jeunes
pourront explorer le rap, le beatbox et le beatmaking par le biais de l’écriture et de la MAO.
✗ Concert de Don Gabo et Mike Fly au lycée pour tout l’établissement
✗ Ateliers d’écriture avec Don Gabo en classes de Secondes.
✗ Ateliers de création musicale avec Don Gabo et Mike Fly à l’internat.
✗ Rencontre avec le duo de hip-hop féminin Afrodite, lors d’un concert spécial partenaires actions
culturelles à Run Ar Puñs, le 4 novembre.
✗ Restitution des ateliers au foyer ESAT des Genêts d’or.

✔ Création musicale contée et poétique à l’école Saint-Joseph La Plaine de Châteaulin
Avec Olor – duo de folk pop electronica.
Les artistes feront découvrir la musique aux enfants par la pratique du conte, du soundpainting et la
fabrication d’instruments pour les élèves de maternelle et à travers une démarche poétique avec les élèves
de CE1.
✗ Concerts pédagogiques d’Olor et Iloopilu à Run Ar Puñs pour
tous les élèves de l’école.
✗ Création d’un conte sonore, soundpainting et fabrication
d’instruments avec les classes de maternelle
✗ Restitution sous forme de spectacle
✗ Réalisation de haïkus sonores avec la classe de CE1
✗ Création d’une exposition numérique visuelle et sonore à la
bibliothèque de Châteaulin

Atelier Olor à l’école St Joseph – nov 2019

46

✔ La musique via le numérique et le chansigne au Lycée de l’Aulne de Châteaulin
En partenariat avec l’URAPEDA de Brest et le collectif des sourds du Finistère. Et avec Florent Gouriou
Ce projet consiste à faire découvrir d’autres pratiques musicales aux jeunes en partant d’éléments liés à leur
parcours scolaire et en créant une ouverture artistique et culturelle. Des lycéens en option MAO
exploreront la pratique de la musique via le numérique et la classe de Seconde « Service Aide Aux
Personnes et Aux Territoires » découvrira des manières de rapprocher des personnes sourdes et
malentendantes du monde de la musique.
Le partenariat avec cet établissement prendra également d’autres formes qui restent encore à définir.
Ateliers MAO hebdomadaires au lycée pour des élèves volontaires
Fabrication de kalimbas avec des matériaux recyclés
Création musicale avec Don Gabo et enregistrements au Germoir
Initiation à la langue des signes et au chansigne
Programmation d’un concert de chansigne mêlant musique et langue des signes, accessible aux
personnes sourdes et malentendantes
✗ Rencontres avec des artistes en résidence à Run Ar Puñs
✗
✗
✗
✗
✗

✔ « Les Genêts d’arts » : jumelage artistique avec les Genêts d’or - ESAT et Foyer de Châteaulin et
Dinéault
Avec le groupe de chanson rock « Les Hommes de Mains » et Percujam
Dans une logique d’inclusion, nous souhaitons avec ce projet favoriser l’insertion et l’accès à la culture aux
personnes en situation de handicap, leur permettre d’être au contact d’artistes et d’être acteurs autour de
créations musicales et théâtrales mais aussi de rencontres et d’échanges avec des publics variés.
✗ Ateliers de découverte et de création musicale
✗ Accueil des Hommes de Main en résidence de création au foyer ESAT
✗ Rencontre avec Percujam, groupe de musique composé de jeunes autistes et de leurs éducateurs,
en parallèle d’un concert du groupe
✗ Soirée concert dédiée aux usagers des Genêts d’Or (fête de Noël)
✗ Sortie concerts en lien avec les établissements partenaires

✔ Création musicale pour les tout-petits avec les structures petite enfance de la CCPCP5
Avec Olor – duo de folk pop electronica.
Il s’agit de créer du lien entre les structures de la petite enfance présentes sur le territoire, les encourager à
travailler davantage ensemble et développer les thématiques autour du son et de la musique chez les
enfants de 0 à 3 ans.
✗ Éveil sensoriel et musical au RAM, dans les crèches de
Châteaulin et Pleyben et à la Maison de l’enfance de
Plonévez-Porzay
✗ Sieste musicale à la Bibliothèque de Châteaulin
✗ Ateliers enfants-parents à Polysonnance
✗ Concert tout public à Run Ar Puñs en fin d’année
Olor en intervention petite enfance

5

Communauté de Commune de Châteaulin, Pleyben, Porzay
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CHAPITRE 4
UN TRAVAIL PROFESSIONNEL AVEC DES MOYENS ARTISANAUX

1. LES MOYENS HUMAINS
A) Gouvernance
La gouvernance de Run Ar Puñs est présentée de manière schématique dans l’organigramme ci-dessous.

B) l’équipe de salariés en 2019
Voici la liste des salariés permanents de la structure. Tous sont en CDI.

✔ Direction
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Écriture et mise en œuvre du projet artistique et culturel de l’association en lien avec l’équipe de
salariés et les bénévoles
Élaboration et suivi des projets d’actions en collaboration avec l’équipe de salariés et les bénévoles
Direction administrative et budgétaire de l’association en collaboration avec l’attachée
d’administration
Recherche de financements (publics et privés) et réalisation des dossiers de subventions en lien
avec les salariés
Représentation extérieure, auprès des partenaires institutionnels
En charge des accompagnements artistiques professionnels
Animation et développement de partenariats d’activités, en lien avec les salariés et les bénévoles
Management des équipes de salariés et de bénévoles et de la communication interne
Gestion des ressources humaines
Participation à la vie associative et aux actions

48

✔ Programmation et communication
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Élaboration et mise en œuvre de la programmation des concerts professionnels en lien avec le
directeur
Chargé de la production des actions de l’association
Responsable de la communication externe et des relations avec les prestataires et les médias
Responsable de la billetterie
Régie générale lors des concerts professionnels, en collaboration avec l’équipe de salariés et de
bénévoles
Participation à la vie associative

✔ Actions culturelles et développement territorial
✗
✗
✗
✗
✗

Élaboration du projet d’actions culturelles de l’association en lien avec le directeur
Coordination, mise en œuvre et suivi des actions et des projets
Médiation
Communication sur les actions, en collaboration avec le chargé de communication
Participation à la vie associative

✔ Comptabilité et administration
✗
✗
✗
✗
✗

Administration générale et secrétariat
Comptabilité
Suivi budgétaire en collaboration avec le directeur
Gestion sociale
Participation à la vie associative

✔ Pratiques en amateur et régie des studio
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Régie studio de répétition et d’enregistrement
Accompagnement artistique et technique d’artistes amateurs
Formation et enseignement en sonorisation et en musique assistée par ordinateur, en lien avec
l’école municipale de musique et les partenaires d’activités
Programmation, régie générale et sonorisation des concerts d’artistes amateurs en lien avec
l’équipe de salariés et de bénévoles
Communication sur les activités en amateurs, en lien avec le chargé de communication
Participation à la vie associative

✔ Accueil des artistes et des publics et gestion du bar associatif
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Accueil, service et gestion du bar, en collaboration avec l’équipe de salariés et de bénévoles
Accueil artiste en lien avec le programmateur
Sécurité du lieu et des personnes, en collaboration avec le directeur et le programmateur
Participation à la programmation du bar associatif, en lien avec l’équipe de salariés, les bénévoles et
les partenaires
Régie générale, en collaboration avec le programmateur et le directeur
Participation à la vie associative

C) Les intermittents
L’association a besoin d’embaucher des sonorisateurs et des éclairagistes intermittents pour l’ensemble des
concerts programmés en salle. Un sonorisateur intermittent est également nécessaire pour l’accueil des
artistes en résidence, pour l’accueil de leur propre sonorisateur ou pour assurer la sonorisation du groupe.
Ce sont également des intermittents qui ont en charge la gestion et le suivi du matériel (installation,
entretien, perspectives d’investissement), en lien avec le directeur.
Rapass embauche bien sûr un grand nombre d’artistes, en tant qu’intervenant donc au régime général ou
sur des représentations ou des résidences, sous forme de cachets.
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D) Les nécessaires évolutions à venir
Si les ressources humaines en 2019 permettent d’assurer une activité riche et assez dense, la situation n’est
pour autant pas pleinement satisfaisante. Elle l’est d’autant moins à la lueur du développement des espaces
et activités actuels et à venir à l’échelle du hameau.
Le fonctionnement avec des techniciens intermittents n’est pas adapté à l’exigence d’un accueil devenu très
régulier d’artistes professionnels en concert ou en résidence. Il ne permet pas de travailler les
accompagnements artistiques à la hauteur de nos ambitions, il pose également des contraintes
économiques et d’organisation. Enfin, il bloque tout simplement le réel développement de ces activités.
En parallèle, le départ à la retraite, en septembre 2020, du créateur du lieu embauché depuis avril 2018
pour la gestion du bar et de l’accueil des artistes et du public, représente un grand enjeu : Jakez l’Haridon
avait, de par l’histoire et son investissement considérable, une place qu’il est inenvisageable de remplacer
par un seul et même poste. La place accrue que prennent les bénévoles dans l’activité est extrêmement
encourageante et permet de faire tenir la gestion du bar et de l’accueil dans un seul poste salarié… mais une
bonne partie de la régie et de la sécurité du lieu est du ressort de ce poste. Cette partie ne peut pourtant
être la responsabilité d’une personne chargée de l’accueil et de la gestion du bar associatif.
Il est donc nécessaire de repenser la répartition des ressources humaines au sein de l’équipe. Cela se
traduira sans doute par l’embauche d’un régisseur général, dès septembre 2020, qui sera chargé de la régie
générale et technique de l’ensemble du hameau et de l’accueil technique des artistes en résidence
(sonorisation). Rapass sollicite pour ce faire le soutien accru de l’ensemble de ses partenaires publics.
Pour penser au mieux ces évolutions, Rapass fait appel à un « Appui-conseil RH » proposé par le cabinet
« La Croisée des Chemins » et financé par l’AFDAS. Cette intervention individualisée, de décembre 2019 à
juin 2020, permettra de mettre à plat la démarche RH de notre association et d’engager les quatre
ambitieuses prochaines années sur des bases saines et solides.

Le niveau d’activité de Rapass et le développement du projet à l’échelle du
hameau nécessite la création d’un poste de régie générale et technique. Il
pourra notamment avoir pour missions :
- la régie générale des espaces,
- l’accueil technique des résidences et notamment la sonorisation,
- la sécurité du lieu
- la gestion des plannings
Cette création nécessite un soutien en fonctionnement supplémentaire de nos
partenaires publics.

E) L’accueil ponctuel de personnels
✔ Chargée de mission sur l’ingénierie du projet du hameau
Depuis juin 2019 et jusqu’à fin 2020, Mélanie Huet est en charge de l’ingénierie du projet du
développement du hameau. Elle a pour mission de :
•
•
•

coordonner la conception du cahier des charges du projet architectural et son suivi,
soutenir le directeur dans l’animation de la dynamique participative,
engager une démarche structurée de recherche de mécénat

✔ Volontariat
Depuis 2018, Rapass accueille chaque année un.e volontaires en service civique pour une durée de 6 à 8
mois. Leur présence permet de travailler au développement d’actions spécifiques, dans une démarche
d’expérimentation bénéfique pour eux comme pour nous. En 2020, nous accueillerons de nouveau un.e

50

volontaire à qui nous confierons le suivi de l’animation du lieu en semaine.
Nous accueillerons également régulièrement des stagiaires issus des établissements du territoire : des
stages de 3ème d’une semaine, aux stages de BTS « Développement et Animation des Territoires Ruraux » de
plusieurs semaines, en passant par des stages de découverte des métiers de la musique de quelques jours à
quelques semaines. Ces accueils représentent un engagement et un investissement certain pour l’équipe de
Rapass qui met un point d’honneur à proposer un accompagnement adapté à ces stagiaires, pour que leur
expérience leur soit le plus bénéfique possible.

✔ Une mission sur la valorisation de l’histoire du lieu
Dans la durée de cette convention, nous souhaitons lancer un travail de recherche et de valorisation de
l’histoire du lieu. En effet, Run Ar Puñs représente un patrimoine historique bâti, immatériel et même
agricole que nous souhaitons mettre en avant.
Dans la continuité de ce qui avait été réalisé à l’occasion de la célébration des 40 ans du lieu, l’idée est
d’approfondir les recherches (archives documentaires, témoignages, etc.) pour la réalisation d’un ouvrage
et/ou d’une exposition retraçant plus de quatre décennies de vie d’un lieu emblématique du territoire
finistérien et breton, et du secteur des musiques actuelles français.

Après plus de 40 ans d’activités et près de 2 siècles d’existence, Run Ar Puñs
s‘impose comme un lieu du patrimoine culturel local et national du secteur des
musiques actuelles. Un premier travail de valorisation de cette histoire a été
réalisé en 2018 à l’occasion des 40 ans. Nous souhaitons poursuivre cet essai en
engageant une démarche plus poussée, confiée à une personne aux
compétences ciblées, qui sera chargée du recueil, du tri et du classements
d’archives, ainsi que de leur valorisation sous des formes qui restent à définir.

F) Les indispensables bénévoles
Rapass connaît un engagement croissant de bénévoles (60 bénévoles réguliers, 100 mobilisables
ponctuellement, 3000h par an), 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 participer à l’élaboration des projets en apportant leurs idées
et leurs savoirs-faire, de prendre des décisions et de constituer un relais considérable de l'équipe salariée.
Ils se révèlent de plus en plus des moteurs de l’activité de Rapass et s’autonomisent sur toujours plus d’axes.

✔ « Bénévoles de projet »
✔ Le Conseil d’administration en 2020
Donnars
Le Pichon
Diner
Spano
Millour
Morvan
Dubois
Potard
Delbende
Colin
Teurtrie
Guillen
Vasseur
Montiel
Coat
Ahearn
Le Seac’h

Bastien
Vincent
Justine
Ornella
Fa
Stéphane
Sylvain
Saïg
Julien
Jildaz
Sabine
Phong
Frédéric
Stéphane
Yvonne
Sharon
Pierre

1992
1991
1990
1988
1984
1977
1976
1975
1974
1971
1971
1966
1966
1961
1958
1950
1947

administrateur
administrateur
administratrice
Co-secrétaire
administratrice
administrateur
administrateur
Co-president
administrateur
trésorier adjoint
Co-secrétaire
administrateur
administrateur
Co-president
administratrice
administratrice
trésorier

ouvrier polyvalent
éclairagiste
animatrice
éducatrice
assistante d'éducation
éducateur
intérimaire
ingénieur territorial
auxilliaire de vie scolaire
Directeur marketing
chargée de mission arts plastiques
en recherche d'emploi
commerçant
directeur d'édition
professeur d'arts plastiques
retraitée
vétérinaire
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Les administrateurs qui le souhaitent prennent un rôle de référent sur un sujet qui leur tient à cœur ou sur
lequel ils ont des compétences particulières. Ils s’en emparent pour réaliser un suivi ou un travail de fond à
même de questionner et de faire évoluer l’association et ses pratiques. Pour exemple, Jildaz Colin est
référent sur les médias numériques, Stéphane Morvan s’intéresse de près à la dynamique bénévole, Fa
Millour est la référente mécénat et Frédéric Vasseur travaille spécifiquement sur tout ce qui attrait à la vie
du lieu et à sa dimension citoyenne et militante.
Le conseil d’administration se réunit en moyenne 8 à 9 fois par an, il est animé par le directeur. Attribution
du CA et du Bureau cf. organigramme.
• Les Groupes de travail et commissions
Au delà de l’instance juridique qu’est le Conseil d’Administration, l’association et plus largement le lieu, se
sont structurés aux moyens de différentes commissions et groupes de travail.
Un comité qui s’est ironiquement appelé « Grosse Vrillette », en référence aux parasites présents dans la
maison achetée, rassemble des bénévoles et les salariés de Rapass, ainsi que les habitants du hameau et les
membres du Conseil d’Administration du fonds de dotation « Vendero ». Il est un espace d’échange et de
travail sur le développement du projet à l’échelle du hameau.
Ce comité est complété par deux groupes de travail techniques, dont le premier appelé « GT mécénat » a
pour but de mettre en place une démarche de recherche de mécénat et le second nommé « GT travaux »
s’occupe de la mise en place des travaux de réhabilitations des bâtiments.
Ce sont au total 25 bénévoles qui s’investissent dans l’élaboration du projet.

✔ « Bénévoles d’actions »
Ils sont une équipe d’une centaine de personnes, prêtes à apporter leur aide sur des actions. 50 d’entre
elles sont présentes régulièrement.
Les différents types de soutien sont :
• Lors des concerts
Entre 8 et 12 bénévoles se répartissent à chaque concert aux postes suivants :
✗ La préparation des repas pour les artistes et l’équipe de salariés et de bénévoles
✗ L’accueil et le placement au parking
✗ La billetterie
✗ Le bar
✗ Le ménage de la salle à la maison en passant par les espaces extérieurs
Tous sont vigilants à la sécurité pour laquelle ils sont formés en interne lors de temps de formations dédiés.
• Pour les résidences
Il s’agit essentiellement de préparer les repas pour les équipes artistiques et techniques.
• Pour la tenue du bar et la gestion des ouvertures en soirée
Chaque mardi, un binôme ou un trinôme de bénévoles gère le bar, entre 17h et 23h/00h. Leur
investissement permet de limiter la présence derrière le bar du salarié dont c’est la mission à 4 soirées par
semaine. Cela s’avère crucial pour la gestion du temps de travail d’un salarié dont le rôle dépasse largement
la seule tenue du bar sur les 35 heures d’ouverture hebdomadaire moyens. Des équipes peuvent
ponctuellement prendre en charge d’autres soirées.
Nous avons dû former une équipe de 18 bénévoles motivés pour prendre cette responsabilité : à la sécurité
et à la législation, au service, à l’accueil du public, à l’utilisation de la caisse et en leur donnant les clefs de
gestion du lieu en soirée, de l’ouverture à la fermeture. Une expérience récente mais qui a déjà fait ses
preuves.
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• Événement portés par des bénévoles
Certains événements sont entièrement portés par des bénévoles, avec l’appui ou non des salariés en amont
ou pendant leur déroulement. Il s’agit notamment de l’organisation annuelle du « Bazar Gratos » (journée
autour de l’échange de compétence et de la gratuité), de soirées thématiques en lien avec des associations
(par exemple l’accueil de l’arrivée d’une randonnée solidaire en soutien aux migrants).
• Les bénévoles « chantiers »
Au moment où le hameau commence sa mue, de nombreux bénévoles s’investissent dans la réalisation des
travaux. Pour son premier week-end de travaux, les 14 et 15 septembre, ce sont 35 bénévoles qui se sont
investis pour 2 journées de travail collectif, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison destinée à recevoir les
artistes en résidence. Certains d’entre eux passent régulièrement pour poursuivre le travail, en semaine, les
week-end, en journée ou en soirée.
Ce coup d’essai laisse présager une belle participation dans les futurs travaux de grande ampleur. C’est
Mélanie Huet, chargée de mission sur l’ingénierie du projet, qui coordonne cette partie.

2. LES MOYENS MATÉRIELS
A) Les espaces de travail et d’activités
Le chapitre 1 présentait déjà les différents espaces du lieu. Le chapitre 2 présentait en détail les travaux à
venir pour la réhabilitation des bâtiments nouvellement acquis.
Il s’agit ici de présenter en détail les outils de travail dont nous disposons et les nécessaires évolutions à
venir dans les quatre prochaines années.

✔ Les bureaux
4 des 5 salariés permanents et la volontaire en service civique présents quotidiennement sur le lieu
travaillent actuellement dans un bureau de 30m² (construit en 1998 pour accueillir 2 salariés). Installé dans
une pièce en ossature bois sous un des préaux, s’y s’entassent les archives récentes, les fournitures, les
outils de communication et le photocopieur…
Le directeur a quant à lui investi une petite pièce à l’étage de la salle, rénovée pour accueillir son bureau,
accessible par un escalier-trappe situé dans la cuisine du lieu.
La chargée de mission du hameau s’est quant à elle installée au rez-de-chaussée de la maison.
Ces conditions spartiates, voire inadaptées, ne sont guère acceptables et nous envisageons la rénovation et
l’aménagement d’espaces libre pour les améliorer, Il s’agira, dans le cadre des investissements sur
l’ensemble du hameau, d’ici fin 2021, de transformer en bureaux, espace d’archivage et salle de réunion,
l’étage qui couvre la partie cuisine et bar. Ce sont quelques 50 m² sous pentes qui sont disponibles. Il
conviendra aussi d’installer un accès extérieur assurant la sécurisation de l’accès à cet étage.

Run Ar Puñs connaît une période de vie associative et d’investissement
bénévole exceptionnelle, tant sur les actions que sur l’administration ou les
travaux dans les nouveaux bâtiments. Une soixantaine de bénévoles réguliers
sont à nos côtés pour porter les projets du lieu, allant jusqu’à une appropriation
du lieu pour des propositions nouvelles.
Cet élan, qui se poursuit mois après mois, est le résultat d’un travail de
formation et d’une posture d’ouverture qui laisse pleinement la place à la
participation.
Leur investissement est estimé à 3000h par an.
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✔ La salle
Rustique et chaleureuse avec sa cheminée à l’entrée, Run Ar Puñs possède un cachet particulier très
apprécié. La salle n’en reste pas moins un vieux bâtiment non isolé et très difficile à chauffer. Les résidences
et autres activités recevant du public en hiver sont ainsi rendues difficiles et très énergivore. Nous tâchons
de les limiter même si cela peine et resserre un peu plus les périodes d’activité intense…

✔ Le reste du hameau
Nous ne reviendrons pas ici sur les espaces à disposition dans les bâtiments acquis en 2018 ni sur leurs
destinations, déjà longuement évoqués plus haut et pour lesquels les investissements seront au cœur des
préoccupations de Rapass ces prochaines années.

B) Le matériel technique
Rapass possède un parc de matériel de sonorisation et éclairage de qualité, parfaitement adapté à la
configuration particulière du lieu.
Nous avons entièrement réaménagé et ré-équipé le lieu en 2013 et 2014, et certains investissements en
2019 – vidéo projecteur, système de sonorisation mobile pour les petits événements, les concerts en
extérieur et hors les murs ou les résidences ne nécessitant pas le système professionnel – ont permis de
compléter nos besoins.
En 2019, nous avons aussi investi dans un système de sonorisation léger et mobile destiné aux formules
légère comme les concerts amateurs ou les concerts hors le murs, ou encore en extérieur, ainsi que pour
tout autre événement ne nécessitant pas le système de diffusion professionnel : Projections de films
documentaires, réunions associatives,... mais aussi préproductions scéniques.
Une grande attention est portée à l’entretien du matériel, afin de miser sur sa durabilité. Des ajustements à
faible coûts sont réalisés au gré des besoins.

Run Ar Puñs dispose d’outils de travail plus ou moins adaptés :
Ses moyens techniques sont de qualité, à la hauteur des exigences de nos
programmation.
Ses espaces de travail ne sont quant à eux pas satisfaisants et demandent à être
améliorés. Les projets d’investissements à l’échelle du hameau permettront de
répondre à ces enjeux.

3. UN MODÈLE ÉCONOMIQUE EN TRANSFORMATION
A) Soutiens publics
Run Ar Puñs Association est soutenue par l’État et les Collectivités publiques depuis de nombreuses années.
Détentrice du Label « Café Musique », puis du Label « SMAC », Scène de Musiques Actuelles dès sa
création, Run Ar Puñs est une SMAC atypique dont le financement de l’État représente un quart de son
budget annuel (soutien en fonctionnement + aides aux projets).
Rapass a progressivement reçu le soutien des collectivités territoriales : Département du Finistère, Conseil
Régional, Ville de Châteaulin et, plus récemment, Communauté de Commune de Pleyben Châteaulin Porzay.
Rapass est agréé Jeunesse Éducation Populaire et bénéficie du dispositif Fonjep depuis 2019 sur le poste de
chargée des actions culturelles et du développement local.
Chaque année, pour la mise en œuvre de ses actions de diffusion, de production et d’accompagnement à la
création ou d’actions culturelles, Rapass parvient à lever entre 50 000€ et 70 000€ d’aides aux projets par le
montage de 10 à 15 dossier de demande de subventions. Ce mode de financement extrêmement important
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pour la faisabilité de nos actions mais il est aussi particulièrement contraignant et chronophage ; c’est
autant de temps qui ne peut être consacré à la médiation, à l’accompagnement artistique ou à
l’organisation des actions... Les financements publics en fonctionnement ne permettent ainsi de couvrir
quasiment que les charges fixes. Nous poursuivrons ce travail de réponse aux appels à projet mais espérons
bénéficier d’un soutien en fonctionnement plus important dans les années à venir, correspondant aux
ambitions présentées dans ce projet.
En parallèle, nous travaillons globalement au modèle économique de notre lieu, en creusant les possibilités
de mécénat et de développement des ressources propres.

B) Un modèle économique à construire
✔ Un auto-financement structurellement limité
De part la taille réduite de sa jauge (300 places payantes au maximum), sa programmation essentiellement
tournée vers la découverte et l’émergence, sa situation rurale et une politique tarifaire volontairement
basse, la capacité de Run Ar Puñs à dégager des ressources propres est limitée.
La billetterie couvre à peine plus de 40 % des coût directs de diffusion de concerts (salaires artistes et
techniciens, frais d’accueil, taxes et communication) 6.
L’intégration de débit de boisson et de l’activité du bar associatif en 2018 a quelque peu transformé le
modèle économique du lieu. Cependant, les résultats du bar permettent à peine de couvrir les coûts de
gestion et la rémunération du salarié chargé du bar et de l’accueil, et ce malgré un concours bénévole
extrêmement important. Cela constituait d’ailleurs déjà un défi en soi, que nous avons su relever.

✔ Vers un modèle économique pluriel
• Mécénat et participation bénévole
Les perspectives proches d’investissements de grande ampleur sur le hameau nous obligent à réfléchir à des
solutions de financements alternatives.
L’expérience du financement participatif de 2018, qui a permis de recueillir 176 000€, augure de nos
capacités à solliciter la générosité publique. Si les dons de cette campagne ont été très majoritairement le
fait de personnes physiques, c’est principalement vers les entreprises du territoire que nous comptons nous
tourner pour solliciter du mécénat financier, en nature ou en compétences.
La création du Fonds de dotation Vendero 7 par Rapass en juin 2018 répondait notamment à l’objectif de
porter une démarche de mécénat à même de soutenir les projets du lieu. En parallèle, la fusion du bar dans
l’association a permis d’assainir notre situation au regard de l’administration fiscale, et ainsi d’autoriser
Rapass à recevoir des dons.
Une démarche de bénévolat de grande ampleur est aussi à l’œuvre dans le lieu pour la réalisation des
travaux de réhabilitation des bâtiments.
• Des ressources propres amenées à progresser
Les perspectives de création d’hébergement pour les artistes et d’un restaurant, permettent d’envisager un
modèle économique nouveau pour Run Ar Puñs. Les économies réalisées pour l’accueil des artistes seront
limitées – rapport aux charges de gestion des lieux – mais ces espaces faciliteront grandement l’accueil des
équipes et pourraient intéresser les producteurs pour combler des « days off » à moindre frais.
Les nouveaux espaces de réunions permettront quant à eux de multiplier nos capacités d’accueil et ainsi
d’augmenter la fréquentation du lieu et nos ressources propres via de la location. Ces ressources devront
6
7

Quasiment 20 % du coût de ces concerts s’inscrit dans le cadre d’actions culturelles.
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.
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permettre à minima la prise en charge des frais de fonctionnement du lieu.
Enfin, la création d’un restaurant d’insertion enrichira la vie sur le hameau et amènera assurément un
nouveau public à découvrir le lieu. Cela ne manquera pas de ruisseler sur la notoriété du lieu et sa
fréquentation, du bar aux concerts, en passant par le marché bio.

Pour mener à bien les objectifs fixés dans ce projet, nous comptons sur le
soutien de nos partenaires publics et les sollicitons pour un soutien accru en
fonctionnement.
En parallèle, Rapass travaillera sur le développement d’un modèle économique
innovant, mêlant l’ensemble des moyens dont peut disposer le lieu (humains,
financiers et matériel) avec pour objectifs de :
- Développer ses ressources propres, en lien avec les nouveaux espaces du lieu
- Mettre en œuvre une démarche de mécénat structurée, propre à autofinancer
une bonne partie des projets à venir
- Poursuivre et structurer encore davantage la dynamique bénévole et la
dimension participative

4.LES PARTENAIRES
A) Le travail en réseau
Le secteur des musiques actuelles constitue un écosystème complexe, une filière musicale riche d'acteurs et
de réseaux différents et complémentaires. Rapass se situe au cœur de cet écosystème, en phase avec ses
valeurs d'ouverture, de solidarité, de fraternité.
C'est dans le cadre de collaborations et de partenariats, de réseaux d'acteurs et d'instances professionnelles
locales, départementales, régionales ou nationales que Rapass évolue au quotidien. Elle place ainsi le travail
collectif au centre de son projet, pour les raisons suivantes :
✗ Les mutualisations qu'il permet (compétences, moyens financiers, ingénierie, etc...)
✗
✗

La richesse qu'il apporte et la capacité d'abonder les projets.
L'espace de formation continue qu'il crée.

✗

Le rôle global qu'il joue, pour la reconnaissance, la défense et l'évolution du secteur, et pour la
défense de valeurs qui nous importent.

Rapass veille à rester connectée à l'ensemble des réseaux qui couvre le champ des musiques actuelles et
constituent sa richesse et sa pluralité, pour éviter le corporatisme et l'entre-soi et rester ouverte et à
l'écoute de tous réseaux : lieux de musiques actuelles type SMAC, lieux pluridisciplinaires, café-concerts,
scène alternative, etc.
C'est enfin avec les acteurs économiques de la filière (producteurs, manageurs, …) que Rapass travaille et
tente de nouer des liens capables d'enrichir son projet et notamment ses démarches d'accompagnement
artistique. Les prochaines années marqueront d’ailleurs un effort accru en direction de ces partenaires,
notamment à l’échelle du territoire breton.
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✔ À l'échelon départemental
• Culture Lab 298 et le SOLIMA9 finistérien
Rapass siège au Conseil d’Administration de Culture Lab 29 et participe ainsi à la définition de ses missions.
CL29 coordonne le Solima finistérien, dont rapass est un élément moteur, engagé dans ce processus en
portant haut l'idée de concertation et de co-construction. Nous œuvrerons pour que ce travail coopératif
continue et mette en mouvement les acteurs finistériens vers une meilleure complémentarité territoriale.
• Le collectif « A vous les Studios »
Nous mettons le même investissement actif au sein du collectif d'accompagnateurs de groupes « A Vous les
Studios », en participant aux démarches d'accompagnement collectifs, en apportant nos idées, notre savoir
faire et notre engagement dans le secteur de l'accompagnement artistique de projets finistériens.

✔

À l'échelon régional
• Le réseau Aprèsmai

Rapass est adhérent du réseau Aprèsmai depuis sa création en 2012. Antoine De Bruyn – directeur de
Rapass – en a assuré la présidence de 2013 à 2017.
Pensée comme un outil de réflexion et d'action sur les politiques culturelles, Aprèsmai élabore des services
destinés à ses adhérents, en terme d'information et de mutualisation des compétences. Le réseau est
organisé en groupe de travail « métiers » rassemblant les salariés des adhérents du réseau autour de
thématiques communes.
Un comité « production mutualisée » travaille également à l’accompagnement collectif de créations
régionales.
Depuis 2018, Aprèsmai est à l’initiative d’une démarche de rapprochement des réseaux bretons du secteur
musiques actuelles, dans une logique de filière.
• Le réseau Bretagne en Scène
Fidèle à son ouverture et à sa démarche de décloisonnement, Rapass intègre ses actions de diffusion et
d’accompagnement à différents réseaux de diffusion dont celui des lieux pluridisciplinaires.
Rapass est pour cette raison adhérent à Bretagne en Scène depuis 2019. Ce réseau de lieux de spectacles
pluridisciplinaires organise notamment des rencontres professionnelles annuelles au Glenmor à Carhaix. De
nombreux groupes soutenus par Run Ar Puñs l’ont aussi été par des membres du réseau et programmés lors
de ces rencontres professionnelles. C’est pour mieux défendre ces projets et intégrer un réseau de diffusion
dont Rapass se réclame que nous y participons désormais.
• Représentations régionales
Les salariés de Rapass pourront, comme c’est le cas actuellement et ce le fut par le passé, prendre des
responsabilités au sein des instances départementales, régionales ou nationales : par exemple comme
mandataire du SMA au CNV, membres de la commission consultative du dispositif de soutien à la création
musiques actuelles en Finistère, représentant dans les instances de Spectacle Vivant en Bretagne, expert à
la commission d’attributions des aides à la création de la DRAC Bretagne ou encore la présidence du collectif
Culture Bar bar en Bretagne.

✔ À l'échelon national
Nous continuerons de participer aux réflexions nationales sur le secteur des musiques actuelles et aux
temps collectifs, dans le cadre de notre fédération la FEDELIMA (Fédération Nationale des Lieux de
8
9

Anciennement « Musiques et danses en Finistère », EPIC départemental de développement de la musique et de la danse à
l’échelle et organisme de formation en spectacle vivant à l’échelle régionale.
Schéma d'Orientation des Lieux de Musique Actuelle. Cadre de concertation permanent entre les acteurs les collectivités territoriales et l'Etat. Dans le finistère, le Solima se situe à l'échelon départemental.
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Musiques Actuelles), ou de notre syndicat le SMA (Syndicats des Musiques Actuelles).
Rapass poursuivra son engagement au sein du Collectif national de bars culturels Culture Bar-bars 10.
Par ailleurs, nous envisageons travailler avec des SMAC en milieu rural d’Ariège (Art’cade) et de HauteSaône (Echo System) pour la mutualisation de compétence entre équipes et un accompagnement mutualisé
d’artistes.

B) Partenaires d’activités
Comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises dans les chapitres précédents, Rapass conçoit ses actions
dans une démarche de partenariat très marquée. Cela enrichit ses actions et permet des mutualisations
indispensables à leur mise en place, dans un esprit de coopération et de co-construction, au service des
territoires et des publics.

Rapass œuvre depuis toujours à la structuration du secteur culturel et
spécifiquement des musiques actuelles. Elle défend la démarche collaborative et
de co-construction comme l’une des ses valeurs centrales.
Pour ce faire, nous nous investissons dans nombre de réseaux et d’organisations
au service des acteurs et du public, à l’échelle locale, régionale ou nationale.
La dimension partenariale est également omniprésente dans l’ensemble des
axes de notre projet, pour la mise en œuvre de nos activités.

5. LA COMMUNICATION
A) En interne – 60 à 80 personnes à faire travailler ensemble
Le développement de l’équipe de permanents (passée de 4 à 6 entre 2017 et 2018 à laquelle s’ajoute une
chargée de l’ingénierie du projet du hameau et un volontaire en service civique) et de la dynamique
bénévole (actuellement plus de 50 bénévoles mobilisés régulièrement et plusieurs dizaines mobilisables
ponctuellement), engendre des problématiques de gestion des ressources humaines qu’il faut prendre à
bras le corps.
La coordination de ces équipes demande un investissement constant de la part du directeur et a
récemment été en partie répartie sur différents postes. Cela a amené à l’utilisation et à la création d’outils
tels que des listes de mails ou des plannings prévisionnels et des documents partagés (procédure, guides,
etc).
Cela demande également des temps de réunion et de rencontre réguliers.
Enfin, des temps de formation spécifiques seront régulièrement organisés pour les nouveaux venus ou pour
faire monter en compétence les personnes engagées depuis longtemps.

B) Externe
✔ Une identité graphique forte et connotée
Run Ar Puñs travaille avec soin aux supports et contenus, permettant de présenter et de valoriser
l’ensemble des activités et des missions de l’association.
Mis à part les créations graphiques et la conception des supports semestriels, confiés à un graphiste avec
10 Le Collectif Culture Bar-bars a mis en place un fond d’aide à l’emploi artistique. Ce fonds permet aux cafés-cultures de dévelop per leurs activités culturelles et musicales en garantissant un financement de leurs activités par la prise en charge d’une partie
des salaires associés aux emplois artistiques
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lequel Rapass travaille depuis plus de 15 ans, l’ensemble des supports de communication de l’association
sont gérés en interne. L’identité visuelle de Rapass est pour nous importante ; elle traduit l’état d’esprit du
lieu, et détient toujours une symbolique plus ou moins explicite, en référence aux actualités du lieu, du
secteur ou de la société.

✔ Des supports et des contenus variés
Sur la forme et les mises à jour, c’est le chargé de communication qui est la manœuvre, tandis que les
contenus sont produits par les salariés chargés des actions (programmation, actions culturelles,
accompagnement, coordination).
Ces dernières années, nous avons limité la communication sur supports imprimés, notamment le collage
d’affiches grand format en extérieur, dont l’impact pour des groupes découvertes était limité au regard de
leur coût financier et écologique.
Les supports prennent de multiples formes pour s’adresser à un maximum de publics :
✗ Programmes d’activités semestriels
✗ Affiches petit ou grand format récapitulatives de la programmation
✗ Site Internet très fourni
✗ Réseaux sociaux Facebook et Instagram
✗ Newsletters hebdomadaires
✗ Supports de communication dans le cadre d’actions culturelles, à des fins pédagogiques ou de
valorisation du travail réalisé.

✔ La place des médias
Les médias locaux ont une place essentielle dans notre communication, qu’ils prennent d’ailleurs avec envie
et générosité. La presse locale et notamment le Télégramme et Ouest France, ont des correspondants
investis qui soigne les contenus et partage l’ensemble de nos activités.
D’autres relais moins largement diffusés partagent également nos actions comme les journaux spécialisés
locaux. Les radios ou télévisions associatives produisent également des contenus valorisant comme c’est le
cas avec Radio Évasion avec qui nous travaillons régulièrement.
Ponctuellement, des médias nationaux acceptent de relayer certaines informations comme ça été le cas au
moment du financement participatif où nous avons bénéficier de relais, par exemple France Inter, France 3,
Radio Nova, Tsugi. Mais ce type de soutien ne constitue pas une priorité.

✔ Quelques évolutions à venir
Nous travaillerons ces prochaines années à l’amélioration de notre communication numérique. Nous ferons
pour cela appel à un bénévole aux compétences ciblées, ainsi qu’à un.e stagiaire et à la montée en
compétence du salarié en charge de cette partie, via une formation spécifique.
Pour les prochaines années, nous comptons :
✗ Refondre le site Internet, en lien avec un bénévole spécialisé dans la création de sites.
✗ Travailler à la réalisation de nouveaux supports de présentation, modernes et de plus grande
portée, en lien avec les perspectives de développement du hameau et de recherche de mécénat.
Run Ar Puñs a participé à l’expérimentation du Pass Culture. Malgré l’absence de succès de cette
expérimentation pour notre lieu (une seule place vendu sur le 1 er semestre 2019), nous poursuivrons la
participation à ce dispositif national permettant aux jeunes de 18 ans de bénéficier d’une enveloppe de
500€ à dépenser dans des activités et sorties culturelles. Nous communiquerons davantage sur ce dispositif,
notamment auprès des élèves que nous côtoyons dans les établissements scolaires.
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