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INTRODUCTION
UNE ASSOCIATION RÉSILIENTE DANS UN LIEU EN MOUVEMENT
L’idée de ce projet annuel n’est pas de reprendre l’ensemble de ce qui compose le projet de Rapass (que
l’on peut retrouver dans son projet 2020-2023) mais de préciser la mise en œuvre de ses activités pour
l’année 2022, en mettant notamment en avant tout ce qu’il comportera de nouveau.
Une mise en contexte est plus qu’essentielle tant Run Ar Puñs est en mouvement.
Cette année sera marquée par 2 éléments importants qui l’orienteront : les conséquences de la crise
sanitaire et des investissements importants qui vont transformer le lieu et son activité.

1. L’HUMAIN AU CŒUR : CONTRER LES EFFETS NÉGATIFS DE LA CRISE, RECRÉER
LE LIEN AVEC LES PUBLICS
✔ Une équipe stabilisée, à protéger
L'année 2020 avait été marquée par l'arrivée de 3 nouveaux salariés permanents pour remplacer 2 départs ;
celui de Jakez L'Haridon (créateur du lieu parti à la retraite) et du régisseur des studios du « Germoir ». L’un
des 3 nouveaux-venus a quitté l’équipe à la fin de sa première année, en septembre 2021 (remplacé dès
octobre 2021) ; tandis que les 2 autres n’ont réellement pu prendre en main leur poste qu’à partir de la
reprise ce même mois.
Entre temps, l’équipe s’est étoffée d’une nouvelle recrue en CDD de 18 mois, en charge de la coordination
des projets du hameau : de la coordination des travaux au développement du projet d’éco-restaurant, de la
dynamique participative à la recherche de financements.
2022 s’annonce comme la première année depuis 2019 avec une équipe stabilisée, à 8 permanents
auxquels s’ajoute un.e volontaire en service civique pour 8 mois.
Néanmoins, l’équipe sort psychologiquement épuisée d’un an et demi d’incertitudes, de contraintes,
d’annulations et d’adaptations constantes. La reprise estivale de l’accueil des publics a permis une belle
activité qui a recréé le lien entre le public, les artistes, les salariés et les bénévoles mais a entamé
l’habituelle période de repos du mois d’août et donc fatigué une équipe déjà éprouvée. Cette dernière est
soudée et investie mais elle reste fragile et nécessite une attention accrue. Tout comme le collectif associatif
qui n’est pas sorti sans encombre de la crise.

ORGANIGRAMME

RUN AR PUÑS ASSOCIATION - 2022
Directeur
Accompagnement pro
(Grpe 2 – tps plein)

Coordinarice du Projet du hameau
CDD 18 mois à partir juiin21. Renouvelable
Groupe 4 « Collaboratrice de direction »

Programmateur,
chargé de com° et product°
(Grpe 5 - tps plein)

Volontaire Service civique
(mission déc 21-juill 22)

Collectif d’architecte VOUS

(mission d’oct 2020 à la fin des travaux)

Jakez l’Haridon

(Bénévole chargé de la maîtrise d’ouvrage)

Accompagnement
artistique et soutien bar
(Grpe 6 – tps plein)

Attachée d'administrat°
comptabilité
(Grpe 5 – 80 %)

Régisseur studio, chargé
des pratiques en amateur
(Grpe 6 – 2/3 tps)

~60 Bénévoles «d’actions»
Soutiens pour :
Concerts, résidences, chantiers

Chargée des actions culturelles
et du développement territorial
(Grpe 5 - tps plein)

Responsable bar, bénévolat,
accueil artistes et publics
(Grpe 6 - tps plein)

3 sonorisateurs
(Intermittent )

1 éclairagiste
~30 Bénévoles « de projet »

(Intermittent )
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✔ Des activités qui ont évolué, à intégrer dans un projet stabilisé
Les périodes de confinement ont amené Run Ar Puñs, soit par choix soit par contrainte, à adapter son
activité :
• Réaliser du travail de fond (refonte du site Internet, projets de travaux)
• Proposer de nouveaux formats de diffusion (en extérieur)
• Accentuer certains axes de son projet (le soutien à la création a connu un investissement
budgétaire en augmentation de 330% entre 2019 et 2021)
• Subir un éloignement considérable avec les artistes amateurs, grands oubliés de la crise sanitaire.
Les évolutions positives doivent être considérées avec attention pour trouver comment les intégrer à un
projet annuel 2022 que nous espérons bien plus stable. Nous ne pourrons par exemple pas investir les
mêmes moyens dans la création.
Les évolutions négatives comme l’impossibilité de travailler en direction des artistes amateurs doivent
quant à elle faire l’objet d’un travail particulier de reprise.
Les publics sont aussi à reconquérir. Des habitudes nouvelles ont été prises (réservation très tardives, repli
sur la sphère domestique) et le pass sanitaire a amené certains publics à cesser de fréquenter le lieu. La
structure de la programmation doit donc intégrer cette baisse générale de fréquentation et nos actions
doivent œuvrer à un retour du lien social et du vivre ensemble.

✔ Une dynamique associative à renforcer
En guise d’illustration de la situation associative en cette suite de crise sanitaire, ce sont 3 membres du
Conseil d’Administration qui ont démissionné en octobre 2021. Nous avons aussi rencontré de légères
difficultés dans les indispensables investissements bénévoles pour la bonne tenue des concerts et des
résidences. Même les chantiers participatifs, si fédérateurs ont connu une perte d’élan fin 2021.
La dynamique associative est donc entachée par un contexte national délétère, provoquant beaucoup de
division dont le pass sanitaire est le catalyseur.
Il nous faut donc retrouver le chemin du vivre ensemble, en gageant que le pass ne soit pas maintenu en
2022.
Ces difficultés ne doivent pas nous empêcher de poursuivre le travail engagé (mais fortement ralenti !) sur
la structuration de la gouvernance collective à l’échelle du hameau.
Annaïg Tréguer s’y attèle avec un groupe de bénévoles investis.

Conseil d’Administration de Rapass
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2. DES TRAVAUX QUI VONT TRANSFORMER LE LIEU ET SON ACTIVITÉ
Run Ar Puñs se lance dans des travaux et des investissements d’envergure qui vont impacter le projet de
l’association, tant de manière conjoncturelle que structurelle.

A) Un projet marqué par les travaux - adaptation et innovation
Le lieu va devoir fermer ses portes pendant plusieurs mois, pour des travaux qui vont nous amener à
adapter l’activité. Ils sont présentés en détail dans les parties qui suivent.
De mai à juillet, Run Ar Puñs organisera un trimestre « hors les murs mais toujours dans l’enceinte ! » dont
l’enjeu sera d’aménager et de décorer le hangar pour y recréer une salle en semi extérieur.
Ce trimestre prend la suite de 2 saisons estivales très actives en extérieur, avec une activité adaptée à
l’activité de concerts aux contraintes du covid. L’idée est de poursuivre l’amélioration des conditions
d’accueil opérée entre 2020 et 2021, en proposant un aménagement et une décoration de grande qualité.
Cette fois, le matériel de la salle devant être démonté, nous allons pouvoir retrouver la qualité technique du
lieu en les réinstallant dans le nouvel espace.
C’est aussi l’occasion de lancer l’idée inscrite au projet quadriennal d’une exposition annuelle qui
transformerait le lieu pendant plusieurs mois, selon une thématique choisi collectivement. Nous lancerons
ce projet si nos moyens nous le permettent.
La démarche participative est importante pour ces investissements : Plusieurs chantiers ont été ou seront
réalisés par des bénévoles. C’est l’occasion de dynamiser la vie associative et d’accentuer le caractère
participatif du projet de Rapass.
2022 verra aussi l’arrivée de la fibre à Run Ar Puñs. Un événement majeur pour le confort de travail de
l’équipe et la qualité de l’accueil des équipes artistiques tant le débit dont nous bénéficions était réduit
(1,2Mb/s). Elle permettra notamment la création d’un serveur jusque-là impossible à mettre en place.
Une fois terminés (une partie le sera dès le début 2022), ces travaux offriront à Rapass de nouveaux outils
de travail qui vont transformer la vie de son équipe et ouvrir des perspectives de projets inédites. Voici ces
transformations présentées dans le détail.

B) La maison – hébergement, création, diffusion, réunion
✔ Les travaux
Les travaux suivants ont débuté à l’été 2021 et se
poursuivront au premier semestre 2022 :
•
•

•
•
•
•
•

Mise à nue des murs intérieurs et extérieurs,
et démolition de l’aménagement intérieur du
RDC et du 2ème étage
Rénovation thermique d’une maison de 1855 :
◦ Changement de l’ensemble des portes et
fenêtres
◦ isolation des combles avec de la ouate de
cellulose
◦ Isolation des murs intérieurs avec enduit
chaux-chanvre + murs extérieurs avec enduit chaux-sable.
Refonte totale de l’électricité
Traitements parasitaires
Renfort de la charpente et des poutres du 1 er étage pour assurer la sécurité structurelle du bâti
Pose d’un plancher au 2ème étage
Réaménagement complet du 2ème étage pour la redistribution des pièces et l’augmentation finale
des capacités d’accueil.
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✔ Le budget, les financements, le participatif
L’ensemble du coût des travaux s’élève à 146 333 €, auxquels s’ajoutent 16 212€ de maîtrise d’œuvre. Ces
travaux sont financés par une aide à l’investissement de l’État de 100 000€ et une aide de la Commission 1
Chantiers participatifs - démolition du
du CNM (Aide au développement) de 58 500€.

2ème étage de la maison et piquetage de la façade

Une partie des travaux (l’ensemble des démolitions et des enduits) ont été ou seront réalisés sous la forme
de chantiers participatifs. C’est notamment le cas pour la pose de l’enduit chaux-chanvre sur l’ensemble des
murs de la maison pour lequel nous allons même lancer un programme de bénévoles apprenants,
coordonnés par un professionnel.

✔ Les usages :
Ces travaux vont amener à la création de nouveaux espaces. La maison comportera ainsi 14 couchages
répartis dans 9 chambres, une cuisine et une grande salle multifonction :
• de création pour les artistes. Plutôt sous des formes immersives, propices à la composition, avec un
système de diffusion réduit.
• de diffusion, pour des petites formules, notamment en direction de l’enfance.
• de formation et de réunion, pour les artistes (la KBA#9 s’y installera par exemple pour 3 semaines
en 2022) mais également pour des structures associatives du territoire.
• de travail pour les salariés et les bénévoles.

Vue de l’ERP du rez-de-chaussée

Vue de la future salle, en début de travaux

C) La chaufferie et les panneaux solaires
✔ Enjeu et programme des travaux :
Il s’agit de créer un système de chauffage central performant à l’échelle du hameau.
Des études réalisées en 2020 nous ont orientés vers une chaudière à bois déchiqueté qui alimentera :
•
•
•

la salle de concert et ses différents espaces (bar, locaux de travail, cuisine),
la maison
le futur restaurant
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Pour abriter cette nouvelle chaudière, il nous faut concevoir une chaufferie sous la forme d’un nouveau
bâtiment. Là voici, dessinée en rouge, sur une vue de l’ensemble du hameau.

Le bâtiment accueillera également des panneaux solaires destinés à l’eau chaude sanitaire.

✔ Le budget, les financements, le participatif
L’ensemble de la charpente (dont volige de couverture avant pose ardoises) ainsi que le montage des murs
en pierre sera réalisé en chantier participatif, grâce à l’investissement d’une bénévole charpentière de
métier qui accompagnera les bénévoles non compétents.
Le coût d’achat de la chaudière et de l’ensemble de ces travaux s’élève à 121 836€, auquel s’ajoute la
maîtrise d’œuvre à hauteur de 13 965€. Les financeurs sont :
•
•

L’Europe et la Région dans le cadre de fonds LEADER financent à hauteur de 75 000€
La Communauté de Commune de Pleyben Châteaulin Porzay : 7 500€

Cette chaufferie sera couplée à un système de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire. Nous
comptons solliciter un financement régional spécifique pour cette partie (« REACT EU »).
Les 26 098 € de reste à charge de ces travaux chaufferie seront portés par le fonds de dotation Vendero 1.

1

Vendero est le fonds de dotation créé par Rapass en 2018 pour gérer le foncier du hameau et porter la démarche de mécénat.
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D) Run Ar Puñs – étage, salle et loge
✗ Les enjeux :
•

Améliorer le cadre de travail des salariés par l’agrandissement d’espaces de travail devenus exigus
du fait d'une équipe qui s'est étoffée. Actuellement occupé à 20% par un petit bureau et la régie
lumière, l’étage est à l’état de grenier. Pourtant ces combles représentent un potentiel dans lequel
nous allons créer :
◦ de nouveaux bureaux et espaces de réunions,
◦ un open space pour répondre aux professionnels présents plus ponctuellement (stagiaires,
services civiques, artistes, …)
◦ créer un espace d’archivage plus que nécessaire.

•

Sécuriser les espaces et améliorer l’accessibilité par la mise aux normes des installations électriques
et le remplacement d’un escalier escamotable particulièrement dangereux.

•
•

Assainir, agrandir et rendre plus fonctionnels les espaces du backstage et de la loge.
Diminuer la consommation énergétique des bâtiments et donc l’impact environnemental et les
coûts de fonctionnement.
Zoom sur l’étage de la salle
Vue globale de la
salle et des loges

✗ ✗ Programme des travaux :
•

•
•

•

Rénovation thermique par des travaux d’isolation :
◦ rejointoiement des murs
◦ isolation des toits
◦ changement des portes et fenêtres
◦ reconstruction de la partie supérieure d’un pignon.
Agrandissement, sécurisation et réaménagement du backstage.
Création d’un accès adapté à l’étage et condamnation de l’accès dangereux et non fonctionnel
actuel de la cuisine. Cela libérera ainsi l’espace en cuisine et dans la pièce du dessus, qui pourra être
transformée en salle de réunion.
Isolation phonique (autant que faire ce peut étant donné la configuration du lieu) pour isoler l’étage
de la salle de concert.

✗ Le budget, les financements
L’ensemble des travaux reviendra à 153 660 €, auxquels s‘ajoutent 15 503 € de maîtrise d’œuvre. Ces
investissements sont financés par :
• L’État dans le cadre du Plan de Relance et de l’appel à projet « transition énergétique et numérique
des lieux de création » : 110 000 €
• Une partie des 55 493 € octroyés par le CNM commission 6 « Aide aux salles de spectacle en
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•

activité » pour l’amélioration des conditions d’accueil des artistes et du public ainsi que l’acquisition
de matériel scénique (cf. plus bas).
Le reste à charge s’élève à 50 465€, que nous allons tenter de réduire en trouvant d’autres
financements.

E) L’équipement scénique
Nous avons profité des travaux du lieu pour engager un programme de renouvellement du matériel
scénique en son et lumière.
Ces investissements suivent une logique de montée en puissance et d’amélioration (voire de rattrapage)
technologique de nos outils de travail, au service de l’accueil des artistes en live et en résidence et de la
qualité des prestations pour le public.
L’ensemble des investissements est le fruit d’un travail en équipe, entre les salariés permanents et les
intermittents investis sur le lieu.
Ils permettront une réelle amélioration de la qualité d’accueil des artistes et du public, le tout dans une
logique écologique : investissement dans du matériel fiable et durable, balance entre investissement et
location de matériel lorsque celui-ci est peu utilisé.

✔ Matériel de sonorisation
•

•
•

Retours (« wedges ») qui, après une trentaine d’années de service, montrent des signes de fatigue
et tombent en panne régulièrement. Nous souhaitons donc les renouveler et en profiter pour
monter en gamme. Les anciens retours seront révisés ; en fonction des demandes pour les
résidences ou la diffusion, ils pourront servir de complément aux nouveaux si besoin.
Micros statiques et micros H-F (Haute Fréquence sans fil) qui nous manquent trop souvent et que
nous sommes contraints de louer.
Matériel informatique permettant de travailler sur la console : ordinateur portable et tablette
tactile.

✔ Matériel d’éclairage
•

Nous investirons d’abord dans des éclairages qui augmenteront considérablement les possibilités
d’ambiances et rendront possibles des résidences artistiques sur la création de plans de feu ou de
conduites lumière, ce que nous ne pouvons proposer actuellement :
◦ Nouveaux petits projecteurs automatiques (pilotable), des « lyres ».
◦ Remplacement des anciennes (grandes) lyres par de nouvelles plus performantes
◦ Nouveaux projecteur « Wash » ou « douche »

•

Une nouvelle console lumière, afin de se donner la capacité d’exploiter au maximum ce parc
lumière renouvelé, tout en faisant un bond technologique de 10 ans.
Run Ar Puñs est équipée d’une (très vieille !) machine à fumée qui consomme une grande quantité
de produit qui dépose une poussière grasse sur les murs et le matériel technique, obligeant à des
entretiens réguliers et laborieux. C’est donc une machine à brouillard que nous allons acquérir pour
une fumée dense qui se répartit naturellement dans l’espace et une très faible consommation d’un
produit dénué d’huile donc non salissant.
Outre la diffusion réalisée en intérieur, nous souhaitons nous équiper pour l’activité de diffusion
extérieure que nous proposerons désormais de mai à juillet. En faisant le choix de projecteurs
étanches, nous assumons nos contraintes météorologiques finistériennes !

•

•

Concernant le matériel dont nous n’avons plus l’utilité, notre priorité est la réutilisation. Nous avons donc
trouvé des acheteurs dans le réseau associatif et de formation local, pour que les anciens Lyres, Nexus, pars
LED et console Martin poursuivent leur vie.
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✔ Le budget, les financements
L’ensemble de ces acquisitions représente 80 615 €. Ils sont financés par :
• La Région « Acquisition de matériel scénique » : 16 123 €
• Le Département « Acquisition de matériel scénique » : 2 296 €
• Le CNM commission 6 « Aide aux salles de spectacle en activité » pour les équipements mais aussi
les travaux d’amélioration des conditions d’accueil des artistes et du public : 36 995 €
• Revente de l’ancien matériel : 6 560 €
• Le reste à charge s’élève à 7 013 €

FINANCEMENTS
OBTENUS
146 333 €
DRAC :
16 212 €
CNM com°1 :
Reste à charge prévisionnel :
115 598 €
LEADER-Région :
13 965 €
EPCI :
ADEME :
Participatif et Fonds de dotation :
Reste à charge prévisionnel :
153 660 €
DRAC :
15 303 €
CNM com°6 :
Reste à charge prévisionnel :
29 438 €
DRAC :
47 701 €
CNM com°6 :
1 848 €
Région :
CD29 :
Revente matériel :
Reste à charge prévisionnel :

COÛTS

Maison
Hébergement, création, diffusion, réunion

Chaufferie

Travaux :
MOE :
Travaux
MOE :

Bois déchiqueté et panneaux solaires

Run Ar Puñs
Étage, salle et loge

Équipement scénique
Son, Lumière, serveur

TOTAL COÛT :

Travaux
MOE :
Son :
Lumière :
Serveur :

546 296 €

Total reste à charge prévi :

100 000 €
58 500 €
4 045 €
82 000 €
7 500 €
3 000 €
26 098 €
0€
100 000 €
18 498 €
50 465 €
10 000 €
36 995 €
16 123 €
2 296 €
6 560 €
7 013 €
61 523 €
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PROGRAMMATION
UN RETOUR À LA « NORMALE » POUR UNE PROGRAMMATION
NÉANMOINS ORIGINALE

1. LES CONCERTS
Le programme 2022 de concerts suivra globalement le projet artistique quadriennal ; il comportera
néanmoins des propositions originales, qui résultent des expérimentations réalisées durant les 2 « années
Covid », de l’arrivée d’un nouvel espace et de la volonté de s’adapter aux évolutions d’un monde transformé
par la crise sanitaire.
Pour rappel, la programmation de Run Ar Puñs recouvre la diversité suivante :
•

Elle concerne des publics différents, de la petite enfance aux seniors, des personnes en situation de
handicap aux personnes en difficulté sociale.

•

Elle propose des formats variés : en journée/en soirée, en salle/au bar/en extérieur/dans des
établissements non dédiés (scolaires, culturels, sociaux)

•

Elle est pluridisciplinaire : concerts essentiellement, mais aussi des films documentaires, des débats,
des rencontres, des conférences, …

•

Elle présente des artistes d’horizons divers : amateurs/professionnels, locaux/français/étrangers,
émergents/reconnus

•

Elle se construira seule ou en partenariat avec des associations culturelles, des établissements
scolaires, culturels, sociaux ou médico-sociaux ou des producteurs locaux.

A) Un trimestre de programmation « Hors les murs mais toujours dans l’enceinte ! »
Les 2 « années Covid » nous ont contraints à l’organisation de formats de diffusion adaptés en extérieur. Ces
contraintes nous ont donné l’envie de prévoir chaque année une programmation en extérieur à la belle
saison. Cette volonté est couplée en 2022 avec la nécessaire fermeture du lieu pour travaux à partir du mois
de mai. Nous profitons de cette occasion pour proposer un trimestre complet de concerts « Hors les murs
mais toujours dans l’enceinte » de Run Ar Puñs.

A partir de mai, seront programmés :
• Chaque mercredi, à la fin du marché bio, un concert en petit format (du solo au trio, petit système
de diffusion) en majorité avec des artistes amateurs. En entrée à prix libre.
• 2 samedis par mois, un double plateau sous le hangar, dans un format technique équivalent à celui
de la salle, son matériel étant déplacé pour ces 3 mois.
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Le premier semestre 2022 s’étendra donc de fin janvier (après la fermeture hivernale habituelle), à fin
juillet. Il fera l’objet de 2 programmes.

B) Développement des propositions jeune public
Rapass propose historiquement 2 propositions jeune public/famille par an. Auxquelles s’ajoutent des
propositions ciblées dans le cadre d’actions culturelles, en direction d’écoles maternelles et primaires
(concerts pédagogiques et rencontres musicales d’artistes en résidence scénique).
L’arrivée de la nouvelle salle du rez-de-chaussée de la maison au cadre intimiste et à la jauge réduite, nous
donne envie de développer une programmation dédiée à la petite enfance. Nous proposerons ainsi 2
représentations de 2 spectacles différents, en lien notamment avec les RAM du territoire.
Nous projetons aussi d’y organiser des ateliers en amont des 2 spectacles familles proposés chaque année.

C) Les concerts de sortie de résidence
Ils auront une belle place dans la programmation, sur
des formats légers de fin de journée et de fin de
semaine (jeudi ou vendredi à 19h, en entrée libre).
Dans la première moitié de l’année, ces temps seront
peu nombreux car nous accueillerons une majorité de
fins de création qui donneront rapidement lieu à des
concerts intégrés à la programmation.

D) La place des artistes amateurs

Moon Hooch programmé février 2022

La crise COVID a limité le nombre de concerts amateurs
organisé habituellement : tant du fait de configurations souvent non compatibles avec les protocoles, que
parce que les musiciens amateurs ont eu bien des difficultés à répéter.
Nous nous efforcerons de relancer ces concerts et notamment les « Tost An Tan » ces concerts amateurs «
au coin du feu ».
Nous accueillerons aussi les concerts des élèves des ateliers de musiques actuelles de l’école de musique
de Châteaulin : représentations à finalités pédagogiques qui prennent la forme de concerts restitutions,
encadrés par les techniciens professionnels de RAPASS et les enseignants.

E) Une programmation pour tous les publics
Bien sûr la collaboration avec les établissements scolaires et les structures médico-sociales ou socioculturelles nous amènera à proposer des concerts variés :
• des « concerts croisés » les jeudis soir, à destinations de lycéens et de publics d’établissements
médico-sociaux
• Des concerts pour les personnes en situation de handicap et
un concert chansigne2
• des concerts « in situ », au sein des établissements scolaires
• Des concerts pédagogiques pour les plus petits
• Des concerts en journée pour des classes entières

F) Les premiers noms prévus à l’affiche
•
•
2

Le jazz électro survolté de Moon Hooch
Le rap de Dooz Kawa

Alizarina - sortie de résidence 2020

Le chansigne est une forme d'expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d'une chanson « traduites » en langue
des signes, au rythme de la musique. Il ne s’agit pas d’une pure traduction de paroles mais d’une réécriture, d’une adaptation à
part entière. En plus de permettre de rendre accessibles les rythmes et paroles des chansons, le chansigne met en lumière la
langue des signes et le handicap de surdité.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le maloya de Transkabar
Le rock de Yarol Poupaud
La soul afro-caribéenne de David Walters
Les musiques du monde improvisées de Jean-Luc Thomas Quartet
Les musiques improvisées d’Hélène Labarrière Quintet
L’électro kuduro de Pongo
La chanson électro doublée en chansigne pour les personnes sourdes et malentendantes de
Mohican
Une place de choix pour la musique bretonne notamment avec le Fest-noz pour fêter l’arrivée de
l’été.
Nous envisageons également l’organisation de dates en partenariat avec Plages Magnétiques
(Atlantique Ja zz Festival), La Hip Hop New School (Beat Box Challenge), l’Assomniak.

G) Un calendrier élargi - une communication en conséquence
L’extension de la période de programmation nous amène à prévoir la sortie de 3 programmes d’activités :
janvier-avril / mai-juin / septembre-décembre. L’occasion de mettre en avant les grandes transformations
que connaîtra Run Ar Puñs et d’appuyer sur les actions «de l’ombre » que sont les actions culturelles,
l’accompagnement artistique et le soutien à la création.

2. LA PROGRAMMATION PLURIDISCIPLINAIRE DU LIEU - UN SUPPLÉMENT D’ÂME
A) Un café associatif animé
L’ouverture du bar associatif se limitera à 4 jours d’ouverture hebdomadaire (contre 5 précédemment), du
mercredi au samedi, à partir de 17h. La fermeture du mardi (jour où la fréquentation est faible) doit
permettre de consacrer davantage d’énergie à l’animation du café sur les 4 autres jours plus adaptés à
l’organisation d’activités :
• Un marché bio hebdomadaire, les mercredis de 16h à 19h
• L’accueil de nombreuses réunions associatives, after-work d’entreprises de la zone d’activité voisine
• Des soirées jeux mensuelles, en partenariat avec la ludothèque du centre social Polysonnance de
Châteaulin
• De simples repas partagés

B) Les films documentaires
Programme saisonnier de janvier à mars, puis d’octobre à
décembre quand il fait bon se retrouver avec une bonne soupe
près d’une cheminée, avant d’assister à une projection qui
nous emmène découvrir le monde et ses richesses.

C) Les conférences, rencontres, ateliers
Sur des sujets de société et notamment l’environnement, l’alimentation, l’agriculture… et bien sûr la
musique !
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ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN À LA CRÉATION
DIVERSIFIER LES FORMATS POUR MAINTENIR L’ACTIVITÉ

1. LE SOUTIEN À LA CRÉATION PROFESSIONNELLE - POURSUIVRE ET ADAPTER LES
EFFORTS ENGAGÉS
A) Le maintien d’un niveau de soutien élevé
2022 devrait être une année de reprise de l’activité de diffusion sur un rythme « normal ». Cela induit une
répartition budgétaire qui ne pourra pas être autant orientée vers la création que ce fut le cas en 2020 et
2021.
Nous continuerons néanmoins de soutenir la création de manière appuyée et à un niveau bien plus
important que ce ne fut le cas avant la crise sanitaire. 2021 a représenté une année inédite au cours de
laquelle nous avons accueilli 81 jours de résidence scénique. L’idée est de maintenir peu ou prou le nombre
de jour d’accueil de 2021 mais au sein de 2 espaces : le premier est l’habituel scène de Run Ar Puñs, le
second la nouvelle salle du rez-de-chaussée de la maison, dans lequel nous allons pouvoir accueillir des
résidences de création non scéniques, de composition, d’arrangement, sur des temps longs, en immersion.
2022 sera notamment marquée par l’accompagnement d’un nombre inédit de projets artistiques de
manière mutualisée.
L’ensemble de ces projets ont un ancrage principalement breton. Ces lieux, producteurs et projets
artistiques listés ci-dessous ne sont que ceux déjà actés pour le premier semestre 2022. D’autres viendront
se greffer dans le courant de l’année.

B) Des partenaires lieux et producteurs multiples :
✗ Lieux
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

La Carène
Plages Magnétiques
Echonova
Transmusicales
Hydrophone
Amzer Nevez
Le Dôme à St Avé
MJC de Douarnenez
Réseau 4ASS et +
...

✗ Producteurs, principalement bretons
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

La Criée
Margoulins
Tartine Prod
Hirundo Rustica
3 Ptit Tour
Les Tontons Tourneurs
...

Kind of Guru en sortie de résidence en mai 2021
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C) Des projets variés
Les projets concerneront des esthétiques variées, des musiques du monde et traditionnelle au hip hop, en
passant par la chanson, les musiques électroniques, la folk ou le rock.
De janvier à avril, ce sont déjà 36 jours de travail scénique que Run Ar Puñs organisera, pour 7 projets
artistiques différents.

✔ Mohican, création chansigne
Mohican fait se rencontrer la chanson, le hip-hop et les
musiques électroniques. Le groupe propose un univers
hybride où cohabitent instruments acoustiques et
productions digitales.
Au cours du soutien en 2020 de leur projet live
soutenu par 3 Ptit tours, Rapass a proposé à Mohican
de travailler sur une création en chansigne, avec la
Mohican en résidence en novembre 2020
chansigneuse Laëty .
La création se fera dans un premier temps à distance, puis en immersion au Lycée de l’Aulne - lycée agricole
de Châteaulin. Il s’agira autant d’adapter le concert en chansigne que d’investir un groupe d’élèves dans la
création, par une initiation à la langue des signes, des temps de découverte du processus de création et des
ateliers de chansigne (cf. chapitre actions culturelles)

✔ Jean-Luc Thomas Quartet
Après 25 ans d’expérimentations, de rencontres, de voyages… et suite à son premier album vraiment
personnel “Oficina Itinerante”, Jean-Luc Thomas décide de créer son quartet.
Pour “Sillons”, il réunit de fortes personnalités, nourries par un terreau artistique profond, qui se
réinventent à chaque occasion, capables d’improviser et habitées par ce que l’on appelle “le groove”; Simon
le Doaré à la contrebasse, Hugo Pottin à la batterie et Philippe Turbin au piano et accordéon.
“Sillons” est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres que Jean-Luc Thomas a
croisés sur son chemin.

✔ Horla – Brigitte Fontaine
Horla est le duo de Jack Titley et Pauline Willerval, créé en 2019 autour du répertoire de Skip James. Chant,
guitare et gadulka.
C’est désormais au répertoire de Brigitte Fontaine que le duo s’attaque. Enthousiasmés par la force de ce
duo original, 4 structures s’associent pour soutenir la création autour de cette artiste française atypique : Le
Dôme à St Avé, la MJC de Douarnenez et 4 Ass et + (territoires de Concarneau Cornouaille Agglomération et
Quimperlé Communauté).

✔ BD-concert - « Les Algues Vertes, l’Histoire interdite »
L’adaptation de la BD « Les Algues Vertes - l’Histoire interdite » par Mnémotechnic et
François Joncour est un événement pour notre Région. Elle témoigne du retentissement
qu’a connu l’œuvre-enquête. Les 3 coproducteurs de cette BD concert (Carène,
Hydrophone, en partenariat avec les Tonton Tourneurs) s’engagent pour un soutien qui
débutera en studio à l’automne 2021 et l’hiver 2022, pour se terminer lors de 3 résidences
scéniques au printemps 2022, à Run Ar Puñs en mars.

✔ Settou Askan
Une création qui crée la rencontre entre des musiciens français et du Nord Sénégal.
En wolof, Settou Askann signifie « miroir du peuple ». Le projet se place ainsi comme miroir sonore et
musical des us et coutumes des sociétés sénégalaise et française, anciennes et contemporaines.
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Le projet trouve ses racines dans la culture wolof du Nord Sénégal caractérisée par ses instruments
percussifs accompagnant les moments de vie : Sabar qui désigne à la fois un rythme, une danse, un
ensemble tambourinaire de cinq tambours : thiol, talmbat, mbeung, tougoune et nder.
Le corps mélodique, composé de nappes sonores électroniques, de chant et de guitare basse, vient
s’accorder au socle polyrythmique des tambours. La musique de Settou Askann est empreinte des sonorités
issues du reggae, du jazz, des musiques électroniques.

✔ Bako Combé
Le groupe de musiques électroniques et africaines Bako Combé prépare la sortie de son premier EP.
L’occasion de revoir l'image du groupe et la scénographie de ses concerts live.
Pierre Doucin, le directeur artistique, a cherché à coller à l'histoire des musiciens du groupe (Gurvan
Loudoux, batteur, percussionniste et producteur électronique breton, et Amadou Diao, griot burkinabé
résidant en Bretagne) en trouvant un pont entre les deux cultures, bretonne et burkinabé, électro et
traditionnelle. Il s’agit de créer une série de drapeaux inspirés à la fois des masques de cérémonie Dogon et
de drapeaux de la marine. Ces drapeaux seront conçus par l'assemblage et la superposition de couches de
tissus recyclés et récupérés, en suivant des motifs créés en amont.

✔ Kreiz Breizh Akademi #9 – Musiques électroniques et cordes frottées
Kreiz Breizh Akademi [KBA] est un programme de formation professionnelle musicale délivrant le certificat
professionnel de musicien.ne des musiques modales de tradition savante et populaire. Il s’appuie sur la
transmission des éléments d’interprétation des musiques modales (échelle, rythme, variation) à partir d'un
répertoire de musique populaire bretonne.
KBA#9 mêlera chant, musique électronique et orchestre acoustique principalement à cordes frottées. Run
Ar Puñs accueillera 3 semaines de formation dans la salle de sa « maison » (en mars, avril et juillet) et
travaillera en tant que producteur délégué à la création qui suivra en 2023.
Sous la direction artistique de Christophe Le Menn (Krismenn) et la coordination pédagogique d’Erwan
Burban, le 9ème collectif de KBA sera constitué de 12 personnes :
•
•
•

3 chanteurs·euses
3 musicien·ne·s de musiques électroniques (ordinateurs, claviers, synthés modulaires, boîte à
rythmes…)
6 musicien.ne.s acoustiques majoritairement cordes frottées

Les formateurs de KBA#9 seront notamment : Abdullah Miniawy et Simo Cell, Bachar Mar Khalife,
Christophe Dagorne, Erik Marchand, Hélène Labarrière, Iyad Haimour, Jacques-Yves Lafontaine, Jean-Luc
Tamby, Martine Laudrain, Olivier Mellano, Pauline Willerval, Sébastien Lejeune Loya, Serdar Pazarcioglu et
Ruben Tenenbaum, Super Parquet, Svetlana Spajic, Thomas Felder, Titi Robin, …

✔ Un nouveau départ pour notre dispositif « 123 RUN ! »
« 123 RUN ! » est le dispositif de repérage et d’accompagnement
historique de Run Ar Puñs.
Il est dédié aux projets finistériens en début d'émergence proposant un
répertoire original quelle que soit l’esthétique et désireux d’être
accompagnés dans leur développement.
Les membres du jury – composé de l'équipe salariée de Rapass, 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.
Hache Paille, lauréat 2021
en résidence

L’édition 2022 du dispositif permettra de repérer 2 projets qui
bénéficieront à minima :
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•
•
•
•
•

d’un diagnostic partagé (artistique et technique) en entretien
d’une mise en situation en condition professionnelle lors d’une journée de préproduction scénique
d’une seconde préproduction d’1 ou 2 jours pour la préparation d’un live
d’un live en première partie d’un groupe d’envergure nationale
d’un nouvel entretien de débriefing sur la base duquel un accompagnement au long cours pourra
être lancé selon les besoins des projets.

✔ Poursuite des accompagnements de 2 lauréats de 123Run 2021
Deux des trois projets sélectionnés par le dispositif de repérage début 2021 souhaitent poursuivre le
parcours d’accompagnement engagé avec Rapass.
✗ Hache Paille
Hache-Paille, fameux broyeur à végétaux, est aussi le nom du duo chanson-rock finistérien que forment
Clémentine Page et Piergiacomo Costi, anciennement membres de Nüdak. Ils se sont associés depuis
septembre 2021 avec le guitariste (et ingénieur son studio) Éric Cervera. Hache-Paille est un mélange de
morceaux rock en français, d’oscillations électro avec en ligne de mire les Anglais Beak et les Belges dEUS
✗ Miaou Miaou
Miaou Miaou c’est une new wave candide quand il le faut et insolente tout le temps, avec une boîte à
rythme à 150 bpm, une basse tonitordante, une guitare catharcystite, des mélodies électroluminescentes...
bref un groupe kitsch qui fait de la musique comme vous l’aimez. Voilà comment se décrit ce duo composé
de 2 profs de surf crozonnais.

2. UN SOUTIEN À LA PRATIQUE EN AMATEUR À RELANCER
2021 a été une année particulièrement difficile pour les musiciens amateurs : les occasions de se retrouver
pour répéter, et encore plus pour se produire, ont été considérablement réduites… Il en résulte une inertie
qu’il convient de contrarier en créant les conditions d’une reprise dynamique et prolifique.

A) Les actions « classiques » d’un studio
La démarche d’accompagnement de la pratique en
amateur est toujours centrée sur l’activité du
« Germoir » et de ses studios dont Rapass a la gestion
et où elle y propose :
•

•

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
Studio de répétition du Germoir
arrangements, etc.

•

L’enseignement de la MAO (FL Studio ) : pendant les cours de formation musicale de l'école de
musique ou pour des cours dédiés

•

L’accompagnement technique des ateliers de musiques actuelles, notamment par l’accueil à Run Ar
Puñs, dans des conditions professionnelles, des 2 restitutions publiques annuelles, étapes clefs dans
le parcours d’apprentissage des élèves en musiques actuelles.
Des ateliers et des temps d’enregistrement 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.

•
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B) Cours de Musique Assistée par Ordinateur (MAO)
✔ Pour les élèves en classe de formation musicale
Le germoir accueille, via quatre stations de MAO, les élèves de 1 er
et 2ème cycle de l’école de Châteaulin pour une initiation à la MAO.
Ces élèves, par groupe de 4, sont accompagnés pendant plusieurs
séquences afin de découvrir la MAO et son environnement.
Les ateliers commencent par une présentation du hardware
nécessaire (clavier midi, carte son, ordinateur…), avant d’aborder
le logiciel, en l’occurrence, le D.A.W. « FL studio ». Les ateliers
suivants sont dédiés à la création pure.
Les élèves ont pour objectif de créer une mini composition (16
mesures) avec une section rythmique et une section mélodique,
l’import et le travail de sample audio et enfin un traitement du
sons avec un effet choisi (reverb, delay, etc..). Nous irons jusqu’à
la réalisation d’une prise de son de l’instrument de l’élève,
directement sur le logiciel afin qu’il puisse s’approprier la MAO
comme un outil complémentaire dans l’apprentissage de
Cabine de MAO et d’enregistrement du Germoir
l’instrument.
Le niveau de difficultés est adapté à l’âge et au niveau de connaissance en théorie musicale des élèves.
Il est prévu d’ouvrir une spécialisation dès 2022, pour quelques élèves qui auraient une sensibilité
particulière à la MAO, afin de réaliser une composition plus aboutie.

✔ Pour tous
Les confinements successifs ont amené au développement de pratiques musicales individuelles. La MAO est
ainsi une pratique en plein essor.
Le Germoir propose ainsi des cours particuliers de MAO (10 euros/h). Au-delà de la découverte (ou
approfondissement) du logiciel, il est souvent nécessaire d’accompagner les élèves dans l’acquisition du
matériel nécessaire à la création de leur propre « home studio ».

C) Travail autour du répertoire de Simon Kleips leader du groupe Alizarina
Envisagé en 2020, ce projet a dû être reporté suite à la crise sanitaire.
Il s’agit de créer la rencontre artistique entre un groupe et les ateliers de musiques
actuelles de l’école de musique municipale. Pour cette première, c’est avec le groupe
Alizarina et plus particulièrement son leader Simon Kleips que nous travaillerons.
Les élèves s’approprieront une de ses œuvres au cours de 4 ateliers de travail sur les
arrangements et l’interprétation. La finalité est la préparation d’une restitution sur la
scène de Run Ar Puñs, avec le groupe au complet.
✗ Objectifs
•
•
•
•

Consolider la place des musiques actuelles dans la formation des élèves
Renforcer le partenariat entre l’école et le Run
Mettre les élèves dans des conditions de restitution live dans un cadre professionnel
Susciter des vocations pour que des groupes de musique voient le jour au sein de l’école

18

D) La structuration d’un dispositif d’accompagnement des amateurs en recherche de
développement
Cette volonté de développer un accompagnement plus structuré en direction des groupes amateurs
fréquentant le studio est né du constat d’un fort besoin d’accompagnement de ces musiciens, tant sur le
plan technique qu’artistique.
Le temps dédié aux répétitions n’est pas toujours suffisant pour répondre aux difficultés rencontrées par les
musiciens. Il ne permet pas non plus la mise en place d’un programme d’accompagnement solide.
L’idée est donc de proposer aux groupes qui le souhaitent la structuration d’un parcours d’accompagnement
formalisé, comprenant :
• un diagnostic
• un plan de développement du projet co-construit
• des répétitions avec des interventions extérieures ciblées
• des temps de diffusion à Run Ar Puñs où dans les salles du réseau de régisseur-accompagnateurs
« A vous les studios ».

E) L’organisation d’une rencontre de compositrices de musique à l’image
Il s’agit d’organiser un évènement sur le métier de compositrice, et plus particulièrement de la composition
à l’image. La forme de l’évènement reste à définir, nous travaillons sur les pistes suivantes : journéerencontres, concours, festival, masterclass.
Une manière de promouvoir et de d’agir pour l’égalité hommes-femmes au sein de la structure, et plus
largement au sein du secteur La prise de conscience sociétale qu’il existe des inégalités liées au genre dans
la représentativité et l’accès à l’emploi au sein du secteur de la musique
Le projet est pensé pour répondre aux attentes des compositrices :
• Créer du réseau entre compositrices
• Donner de la visibilité à ce métier
• Permettre des échanges entre professionnelles et futures professionnelles
• Valoriser la musique à l’image auprès du public
Nous serons vigilants à respecter une collégialité et représentativité dans son élaboration.
Nous solliciterons le soutien financier du CNM via la commission dédiée créé en 2019.
Cette rencontre est prévue en juillet ou septembre 2022.

19

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET MÉDIATION CULTURELLE AU
SERVICE DU TERRITOIRE

1. DES OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR DES ACTIONS VARIÉES
Nos actions sont pensées dans une démarche de développement local et dans une logique de rencontres
entre les publics. Elles portent aussi de multiples objectifs culturels, pédagogiques et territoriaux.
RAPASS élabore sa démarche d’actions culturelles en co-construction avec le vivier d’acteurs locaux des
secteurs scolaire, social, médico-social, socio-éducatif ou socio-culturel. Cela nous permet de mener des
actions en direction de nombreux publics différents : élèves, étudiants, petite enfance, enfants, adolescents
et jeunes adultes, familles, personnes en difficultés sociales ou en situation de handicap, musiciens.
Ces actions peuvent être ponctuelles mais beaucoup de projets sont 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 visent des objectifs prioritaires. En effet, nous priorisons les publics isolés (ruralité) et
éloignés des pratiques culturelles en raison de difficultés sociales, économiques, scolaires, de handicap.
Nous intervenons également dans une logique d’inclusion et de vivre ensemble : lycéens en lycées
professionnels, jeune et très jeune public, jeunes « invisibles3 » et réfugiés, publics des structures sociales et
médico-sociales.

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. Cela nous assure notamment une grande disponibilité des artistes, propice à la mise en place
de projets au long cours. Cela ne nous empêche pas de faire appel à des artistes nationaux, souvent pour
des actions plus ponctuelles.
Le travail de médiation est, dans tous les cas, une clef de la qualité des actions.
Enfin, au-delà des actions culturelles dans le champ des musiques actuelles, nous développerons en 2022,
des projets d’éducation à l’environnement, en lien avec les nouveaux espaces du lieu. Nous profitons ainsi
des grands projets qui se trament à Run Ar Puñs pour mettre en place des actions élargies au monde rural, à
l’agriculture, à l’environnement et à l’alimentation.

3

Il s’agit de jeunes qui ne sont plus scolarisés mais n’ont pas encore d’emplois et ne sont pas accompagnés par des
structures sociales ou éducatives.
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2. LES PROJETS ANNUELS
A) Création d’un conte musical - Olor et JL Thomas - École P. Douguet - DINÉAULT
✔ Bénéficiaires
L’ensemble des élèves et du personnel de l’établissement, soit 82 enfants, de la Très Petite Section au CM2
et 6 adultes.

Rencontre de Jean-Luc Thomas en résidence – Octobre 2021

✔ Contenu :
Ce projet s'articulera autour de thématiques qui nous guideront tout au long de l'année :
•
•
•

la création artistique et musicale
l’écologie et le recyclage
l’environnement et le vivre ensemble.

✗ Concerts :
•
•
•

Concerts pédagogiques de Jean-Luc Thomas Quartet à Run Ar Puñs
Concert d’Olor à l’école de Dinéault
Découverte des flûtes du monde avec Jean-Luc Thomas

✗ Création et écriture du conte :
•

Résidence artistique en milieu scolaire autour de l’habillage sonore du conte: captations sonores,
création de bandes-sons, création de chansons (mars).

•

Restitution à l’école de Dinéault en présence des élèves, des enseignantes, des familles et des élus
de la commune. Ce temps d’écoute sera complété par un temps convivial pendant lequel les acteurs
du projet pourront faire un retour d’expérience.
Partage du conte musical auprès d’une école insulaire écossaise, située dans les îles Hébrides et
auprès de l’éco-école de Trémaouézan, qui, à son tour, nous transmettra son conte musical, écrit
également avec Jean-Luc Thomas.

•

B) Création d’un orchestre moderne - avec Kick et Flûte - IME - KERLAZ
✔ Bénéficiaires
Groupe de 12 jeunes de l’IME, leurs éducateurs et leurs enseignants.
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✔ Contenu
✗ Découverte et sensibilisation auprès des jeunes de l’IME :
par le biais d’échanges de vidéos de présentation puis de rencontre avec les médiateurs de RAPASS et les
artistes, à l’IME et dans la salle de concert de Run Ar Puñs.
✗ Création d’un orchestre moderne, avec :
• Une partie vocale et corporelle
• Une partie percussive, avec l’utilisation de percussions
• Une partie mélodique créée à partir de synthétiseurs MIDI. Il s’agit de petits claviers simples d’accès
et avec lesquels il est possible d’avoir un rendu sonore intéressant, même en tant que musicien
débutant.
✗ Réalisation d’instruments originaux pour l’orchestre
Avec l’aide de l’éducateur technique spécialisé de l’IME, responsable des ateliers de l’établissement, le duo
Kick & Flûte et les jeunes concevront un instrument de musique qui viendra intégrer l’orchestre moderne. Il
sera réalisé à partir de matériaux de recyclage et de récupération, comme le métal ou le PVC.
Concernant le choix de l’instrument, il y a une réelle volonté des artistes de proposer un instrument
possédant un intérêt musical mais également facile d’accès et facile à réaliser. Pour cela, le choix s’est porté
sur une forme de vibraphone, ou de métallophone.
✗ Des sorties concerts à Run Ar Puñs
Dans le cadre des concerts croisés du jeudi soir.

C) « À l’école du spect’acteur » - nombreux artistes - Collège L. Hémon – PLEYBEN
Nous avons choisi d’orienter cette dernière année de
jumelage autour des thèmes de la diversité, des différences et
de leur respect, ainsi que de l’expression libre. Nous
souhaitons enrichir le bagage culturel des élèves, qu’ils
deviennent des citoyens actifs et engagés, ouverts sur le
monde et réceptifs aux richesses culturelles de leur territoire
et d’ailleurs.

✔ Bénéficiaires
L’ensemble des élèves et du personnel.
Don Gabo au collège de Pleyben – janvier 2021

Tous les élèves, que ce soit par niveau, par classe, par petits groupes de volontaires ou l’ensemble de la
communauté scolaire et enseignante, selon les actions menées.

✔ De nombreux partenaires et artistes intervenants
Le projet verra l’intervention et le concours :
• Des artistes Hélène Labarrière, Philippe Bossard, duo Horla avec Jack Titley et Pauline Willerval,
Zalie Bellaccico, Jean-Sébastien Richard
• Des Associations Inizi, Oufipo, festival Longueur d’ondes, Radio Évasion, Plages Magnétiques.

✔ Des actions de découverte et d’initiations
✗ Projet "Îles"
Le thème de l’insularité sera le fil d’Ariane d’un projet de cohésion de classe destiné aux élèves de 6 ème. À
travers la découverte d’un autre milieu naturel et d’une autre vie de collégien à une autre extrémité du Parc

22

Naturel Régional d’Armorique, les élèves de Pleyben seront amenés à mieux prendre conscience de leur
propre environnement, de leurs identités. Ce projet prendra place dans la démarche écologique du collège,
qui souhaite développer une « Aire Éducative Terrestre », avec l’accompagnement du Parc Naturel Régional
d’Armorique.
Les actions prévues :
•
•
•
•
•

Rencontre avec l’équipe d’Inizi.
Diffusion du documentaire “Notre caillou est un royaume”, de Laurie-Anne Courson et échange avec
la réalisatrice.
Travail de création sonore, en lien avec le cours d’éducation musicale.
Correspondance écrite et sonore (échanges de podcasts) avec les élèves d’un collège sur l’île
d’Ouessant.
Sortie insulaire à Ouessant et accueil des îliens au collège de Pleyben.

✗ Découverte de la technique dans une salle de concert
Dans le cadre du parcours Avenir des élèves d’ULIS (5 ème,
4ème et 3ème) :
• visites des locaux de Run Ar Puñs,
• rencontres avec les techniciens son et lumière qui y
travaillent
• initiations techniques
• découverte et manipulation du matériel
• travail autour de l’organigramme de la structure.
✗ Projet radio
En partenariat avec Oufipo, festival Longueur d’ondes et Radio Évasion.
L’objectif est que la radio investisse le collège toute l’année, par le biais d’un groupe d’élèves volontaires
référent qui réalisera des chroniques radio et des interviews en lien avec les projets artistiques proposés
(l’adolescence, l’écriture, le métier d’artiste, la musique, l’engagement, l’émancipation, l’insularité...).
✗ Concert pédagogique autour des musiques électroniques pour les 3 èmes
Ce projet sera présenté par l’artiste pianiste Philippe Bossard en 3 étapes :
1. Présentation d’une « histoire matérielle » des musiques électroniques et démonstration
d’instruments fondamentaux : onde Martenot, theremin, ondioline, 1 ers ordinateurs, synthétiseurs
Moog, boîtes à rythme, sampleurs, séquenceurs et autres effets.
2. Présentation des rudiments des musiques électroniques, par l’expérimentation ou l’invention de
modes de jeu et l’apprentissage d’un vocabulaire propre à ce milieu.
3. Création collective et spontanée de plusieurs morceaux courts, par petits groupes de 4 à 5 élèves.
✗ Une visite du Centre de découverte du son de Cavan
Il s’agit d’un parc insolite dédié au son et situé en pleine nature. Il propose des activités ludiques et
pédagogiques originales de sensibilisation à l'écoute et d'éveil à l'écologie sonore.
Les 6èmes sortiront découvrir les sons et la musique, sous un angle ludique et insolite.
✗ Des concerts pédagogiques de :
•
•
•

Horla
Hélène Labarrière
Zalie Bellacicco/Jean-Sébastien Richard
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✔ Des actions de création et de pratique artistique
✗ Résidence artistique avec Zalie Bellacicco et Jean-Sébastien Richard pour les élèves de 4 ème
Les 2 artistes sont respectivement chanteuse, vocaliste, autrice/compositrice, contrebassiste et chanteur,
comédien, auteur/compositeur, producteur de musique électronique. Ils travaillent à la création d’un
concert-spectacle mêlant jazz, musiques improvisées, rock électro et théâtre qui explore l’univers et les
préoccupations des adolescents avec force et humour, nommé « La Rencontre ».
Le collège accueillera les artistes durant une semaine pour la finalisation de leur création.
•
•

•
•

Rencontre de la création et espace de libre parole.
Ateliers de découverte vocale avec Zalie Bellaccico, en théorie (notion d'anatomie, de circulation
d'air, de mobilisation musculaire, de posture…) et pratique (échauffement corporel, respiratoire et
vocal, vocalise, diction …) et notamment le scat et l'improvisation vocale.
Ateliers de découverte esthétique (rap, hip hop et électro) et instrumentale avec Jean-Sébastien
Richard.
Ateliers d’écriture et de création de chansons pour une classe de 4 ème, en 4 temps :

◦ structuration d’une trame de chanson, en lien avec les thématiques du spectacle « La
Rencontre » (avec Zalie)
◦ création musicale en lien avec la chanson en écriture (avec Jean-Sébastien)
◦ écriture de textes de chansons avec les enseignants sur la trame créée
◦ finalisation des textes et de la musique avec les 2 artistes.
En fin de projet, les élèves proposeront une restitution publique de leur travail de création, en 1 ère partie du
concert-théâtre « La Rencontre ».
✗ Création avec Hélène Labarrière pour des élèves de 5ème de deux collèges jumelés en Finistère
L’idée est de réunir les collèges Camille Vallaux du
Relecq-Kerhuon et Louis Hémon de Pleyben, jumelés
aux 2 SMAC départementales (nous et Plages
Magnétiques), autour de la nouvelle création
d’Hélène Labarrière. Intitulée «5 par 3», elle s’articule
autour de 5 compositeurs, 5 musiciens et 5 figures
féminines, symboles de l’émancipation à différents
moments de l’Histoire : Louise Michel, Emma
Goldmann, Angela Davis, Thérèse Clerc, Jeanne Avril.
Laety et Lucas Elzière en atelier chansigne

Les élèves concernés par ce projet seront invités à assister aux concerts du quintet à Run Ar Puñs et au
Vauban à Brest. Le déroulé :
• Programmation du concert-récit Rise Up ! Avec Hélène Labarrière et Praline Gay-Para
Rise Up ! est un concert-contes qui raconte les luttes et la résistance contre l’injustice et l’esclavage. Il
servira de porte d’entrée vers la nouvelle création « 5 par 3 » d’Hélène Labarrière et notamment le
personnage qui servira de support au projet de création des élèves : Angela Davis, en abordant les thèmes
de l’émancipation, des droits civiques, de la liberté.
•

Rencontre entre Hélène Labarrière et les 5 èmespour découvrir une « artiste au travail » et amorcer un
premier travail d’écriture.

•

Création de textes autour de la figure d’Angela Davis et mise en musique de ces textes. Recherches,
création et restitution et débat autour des droits civiques, de l’émancipation, du féminisme.

• Visite du Hameau de Run Ar Puñs sous le double angle «lieu artistique et écologique»
Le jour de la restitution, les élèves visiteront le site de Run Ar Puñs. Les projets d’éco-restaurant et de
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maraîchage pour l’approvisionner font écho au collège de Pleyben qui envisage de créer une « Aire Terrestre
Éducative » et à celui du Relecq-Kerhuon qui possède le label « Éco-collège ». Après la visite, les collégiens
déjeuneront ensemble sur place.
✗ Création avec le duo « Horla »
Après une première expérience de reprise du répertoire de Skip James en 2019, Pauline Willerval et Jack
Titley choisissent de récidiver, mais en français cette fois, autour de la sulfureuse Brigitte Fontaine. Avec les
classes de 3èmes, le duo expérimentera l’exploration du thème de la subversion comme manière de faire
passer des messages.
Chaque classe bénéficiera de 4 séances avec les artistes :
•
•
•

un temps d’introduction de 2h : Connaissance et théorie musicale
2 ateliers de créations de 3h : Pratique de l’écriture, pratique vocale, composition
un temps de finalisation de 2h : grande répétition, d’abord vocale, puis musicale, pour finir par une
générale. Jack et Pauline affineront les arrangements.

D) La création artistique dans tous ses états – Bako Combé / MoHican & Laëty Tual /
Mnemotechnic – Lycée agricole – Châteaulin
✔ Bénéficiaires
Pour les ateliers de création : les élèves de CAP Service Aux Personnes et Aux Territoires 1ère et 2 ème année,
les élèves de BTS aménagement paysager et potentiellement tous les élèves pour les concerts croisés.

✔ Contenu : chansigne, création textile pour scénographie, création d’une BD-concert et sorties
✗ La création musicale en milieu scolaire par le chansigne, une autre vision de la musique :
Depuis 2019, Run Ar Puñs développe une démarche d’éducation à la langue des signes et à son utilisation
artistique dans la musique nommée « chansigne », qui consiste à exprimer les paroles d’une chanson
retranscrites en langue des signes et adaptées au rythme de la musique. Il ne s’agit pas d’une pure
traduction de paroles mais d’une réécriture, d’une adaptation à part entière. En plus de permettre de
rendre accessibles les rythmes et paroles des chansons, le chansigne met en lumière la langue des signes et
le handicap de surdité. Il apporte aussi une autre dimension artistique à un concert et présente un intérêt
visuel pour les personnes entendantes qui ne pratiquent pas la langue des signes.
Les élèves de 1 ère année en CAP de la filière Bac Pro SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires)
s’initieront à la langue des signes, apprendront à chansigner un refrain et un couplet d’un morceau de
MoHican et assisteront au concert chansigné à Run Ar Puñs qu’ils présenteront de manière bilingue au
public. Avec :
•
•

Le groupe rennais MoHican
La chansigneuse Laëty Tual

•
•

L’interprète LSF et chansigneuse Annaïg Le Naou
Charlotte Béguin, formatrice en LSF rattaché au
ministère de l'agriculture et enseignante en ESF au
lycée agricole de Fontenay Le Comte.

✗ Création textile pourla scénographie de Bako Combé

Bako Combé en concert au foyer du lycée agricole

Le groupe de musiques électroniques et africaines Bako Combé prépare la sortie de son premier EP.
L’occasion de revoir l'image du groupe et la scénographie de ses concerts live. Pierre Doucin, le directeur
artistique, a cherché à coller à l'histoire des musiciens du groupe (Gurvan Loudoux, batteur, percussionniste
et producteur électronique breton, et Amadou Diao, griot burkinabé résidant en Bretagne) en trouvant un
pont entre les deux cultures, bretonne et burkinabé, électro et traditionnelle. Il s’agit de créer une série de
drapeaux inspirés à la fois des masques de cérémonie Dogon et de drapeaux de la marine. Ces drapeaux
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seront conçus par l'assemblage et la superposition de couches de tissus recyclés et récupérés, en suivant
des motifs créés en amont.
Ce projet sera réalisé avec la classe de 2ème année de CAP Service Aux Personnes et aux Territoires et leurs
professeurs d’Éducation Sociale et familiale, en lien avec le cours hebdomadaire de couture.
✗ Création visuelle et sonore autour d’un BD-concert avec Mnemotechnic
Mnemotechnic est un groupe noise rock fondé en 2009, basé à Brest et Rennes.
La lecture de l’ouvrage « Algues vertes, l’histoire interdite », a résonné fortement
pour les membres du groupe qui ont souhaité l’adapter en BD-concert. Elles seront
projetées, accompagnées et rythmées par de la musique jouée en direct sur scène.
Run Ar Puñs accompagne et soutient le groupe pour cette création, pendant la saison
2021-2022.
Les artistes emmèneront une classe de BTS Aménagement Paysager du lycée de
l’Aulne dans leur démarche de création, afin de leur faire partager leurs recherches,
en les immergeant dans une création au format original :
Création d’une mini BD-concert, autour d’une séquence ou d’un chapitre de l’album Algues Vertes, en 4
étapes :
1. Enregistrement et prises de son pour la création d’une banque sonore d’ambiances multiples
illustrant les planches de la BD.
2. Mise en diaporama des planches de BD
3. Assemblage en direct : mixage et diffusion du son pendant la projection du diaporama
4. Composition musicale et jeux en direct pour porter et rythmer la diffusion du diaporama.
✗ Concerts
•
•

Concert de Mohican adapté en chansigne
Des sorties « concerts croisés » lors de 3 jeudis soirs répartis sur l'année pour les lycées et
structures médico-sociales du territoire.

E) Réalisation de clip professionnel - Kind Of Guru - BTS audiovisuel de Lesneven
Créé en 2013, le BTS Audiovisuel de Lesneven est divisé en trois options : image, son et
montage. Pour l’année 2021-2022, nous montons un projet permettant aux élèves de se
frotter à l’univers de la musique. Le groupe Kind Of Guru soutenu dans le cadre d’une
production mutualisée, interviendra dans la formation et servira d’exemple concret à la
réalisation d’un enregistrement puis d’une captation sous la forme d’un clip scénarisé.
1. Période de sensibilisation sous la forme d’échanges sur le projet artistique puis d’ateliers autour du
son avec le batteur et le chanteur du groupe pour les étudiants en option son.
2. Écriture et réalisation d’un clip avec le batteur et le chanteur du groupe pour les étudiants en option
image et montage.
3. Période immersive de 5 jours du 4 au 8 juillet 2022 pour récolter la matière brute de ce projet,
avec :
◦ une journée réservée au tournage d’un clip,
◦ 3 jours d’enregistrement studio
◦ une journée de captation vidéo.
4. Montage du clip en présence de 2 membres du groupe.

F) Visibilisation des 15-30 ans du territoire - Mission Locale et CS/SIJ - Châteaulin
Rapass, la Mission Locale et le Centre Social/Service d’informations Jeunesse de Châteaulin se rencontrent
régulièrement et montent des actions ponctuelles depuis plusieurs années. Aucun projet annuel n’a
cependant jamais été monté.
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Pourtant, les 15-30 ans du territoire souffre d’une forme d’invisibilité et se sentent souvent peu concernés
par les propositions artistiques et culturelles de leur territoire. Beaucoup de jeunes sans emploi et sortis du
circuit de formation s’autocensurent lorsqu’il s’agit de s’autoriser du temps pour les loisirs, la culture ou les
voyages. C’est d’autant plus vrai en cette période de crise sanitaire où la jeunesse est durement touchée :
perte de repères, désillusion, isolement...
Ces partenaires ont décidé de travailler à la mise en œuvre d’un projet de découverte et de pratique.

✔ Bénéficiaires et objectifs
✗ Bénéficiaires
Jeunes inscrits à la mission locale de Châteaulin, fréquentant Polysonnance ou le SIJ de Châteaulin, inscrit
en BTS, en lycée général ou professionnel, en IME ou en foyer ESAT. Nous pensons par ces actions toucher
entre 40 et 60 jeunes entre 15 et 30 ans.

✔ Contenu
•
•

•

•

Sorties lors de 3 « concerts croisés » à Run Ar Puñs.
Organisation d’un tremplin jeunes en partenariat avec le SIJ de Polysonnance, la Mission Locale et
les lycées du territoire : soirée organisée par des jeunes et dédiée aux jeunes autour de leurs
pratiques artistiques et culturelles.
Création d’une résidence artistique : collaboration entre des artistes et musiciens locaux (Mike Fly,
Don Gabo, Man Foo Tits) et un groupe de jeunes de la mission locale et de Polysonnance autour
d’ateliers d’écriture, d’ateliers slam, rap, hip-hop et beatbox.
Ateliers d’écriture et d’expression orale avec les artistes compagnons cités ci-dessus : par le biais
d’une pratique artistique les jeunes vont développer des outils de communication réutilisables dans
le monde du travail :
✗ savoir s’exprimer de manière claire devant un public,
✗ élaborer son discours et se faire comprendre,
✗ produire un écrit,
✗ être plus à l’aise au sein d’un groupe.

3. DES ACTIONS PLUS PONCTUELLES OU EN COURS D’ÉLABORATION
Voici les pistes d’actions envisagées. Elles pourraient faire l’objet de projets annuels pour la saison 2022-23.

✔ Actions tous publics en partenariat avec Rhizomes
Des rencontres avec :
- Johary Ravaloson, écrivain malgache qui sera en résidence à Douarnenez en février et mars.
- Joëlle Naim, écrivaine et artiste franco-tunisienne
- Cristina Ali Farah, écrivaine italo-somalienne

✔ Écoles de musique de Châteaulin et de Landerneau
Projet mené avec l’artiste Jean-Luc Thomas et les élèves flûtistes des écoles de musique de Châteaulin et de
Landerneau. Ateliers d’improvisation à partir de composition brésiliennes de l’artiste soutenu en création
dans le cadre d’une production mutualisée.
Au programme :
•
•

deux sessions d’ateliers de 2h dans chaque école
une restitution publique, en 1 ère partie du concert du Jean-Luc Thomas Quartet en mars.
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✔ École Marie Curie Châteaulin
Avec la classe de CM1 de Majda Salhioui : Actions de découverte et de sensibilisation aux musiques
actuelles sous la forme de rencontre et d’ateliers avec des artistes en résidence. Ces temps seront couplés à
des visites du lieu autour de son aspect environnemental.

✔ Genêts d’or
La crise sanitaire et des difficultés RH dans la structure ont marqué un coup d’arrêt aux actions menées avec
ce partenaire important du territoire. Nous projetons de relancer différentes actions en 2022 : Interviews
d’artistes, rencontres, concerts croisés et concert de Noël.

✔ Petite enfance : RAM CCPCP, crèche associative de Châteaulin
Actions culturelles autour d’artistes en résidence et de projets artistiques soutenus : Bako Combé et la
musicienne et dumiste Magali Robergeau.

✔ ITEP Toul Ar C'hoat, Châteaulin
Rencontre et ateliers percussions avec Settou Askann (musiques traditionnelles sénégalaises et musiques
électroniques) lors de leur résidence en avril 2022 puis lors d’un événement autour du Sénégal en juin.

✔ Collège et Lycée Jean Moulin de Châteaulin
•
•

Réalisation de chroniques radio autour de la programmation d’une salle de concert, des métiers
associés, avec la classe d’ULIS et le club journal du collège.
Pour la section théâtre avec les enseignantes en théâtre et lettres : Actions envisagées avec le
Collectif Aurita. Un parcours culturel sera imaginé au premier semestre, en s’appuyant sur les
concerts croisés, les artistes accompagnés et les projets en cours.

4. D’AUTRES THÈMES : PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT, ALIMENTATION
A) Projet tutoré valorisation du patrimoine de la ferme de Run Ar Puñs - Master 1
d’IUP « métiers du patrimoine » de l’UBO - Quimper
✔ La formation et le principe du projet tutoré
Depuis septembre 2002, l’Université de
Bretagne Occidentale a ouvert à Quimper
un Institut Universitaire Professionnalisé
(IUP) formant aux métiers du Patrimoine.

Vue de la ferme – 1ère moitié du XXème siècle

Chaque étudiant y développe des projets
tutorés. En master 1 en groupe restreint de
trois à quatre étudiants durant 7 mois et en
master 2 en groupe de six à huit étudiants
durant trois mois.
Le projet tutoré est fondé sur une
complémentarité d'intérêts : un espace
d'expérimentation professionnelle pour les
étudiants, une réalisation qui autrement
n’aurait pas vu le jour pour nous.

Ce sont 3 étudiantes qui ont choisi de travailler sur le patrimoine de Run Ar Puñs.
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✔ Les objectifs et la méthodologie du projet pour Run Ar Puñs
Il s’agit de valoriser le passé de Run Ar Puñs, du milieu du XIX ème siècle, jusqu’à la transformation du lieu en
lieu de concert en 1978, et à la faveur des prochaines transformations des différents bâtiments.
✗ Travail de recherche
•

Découverte du site par les étudiants avec diagnostic des potentiels et des points d’achoppement et
préconisations.

•

Collecte de la mémoire des lieux en liaison avec les anciens propriétaires et notamment la fratrie de
Jakez l’Haridon, créateur du lieu.

•

Recherches consacrées à la mise en œuvre des innovations agricoles des XIX ème et XXème siècles en
lien avec l’histoire de Run ar Puñs : cultures, machinisme, élevage, techniques.

•

Élaboration d’une bibliographie scientifique ; recherche iconographique sur Run ar Puñs et le
monde rural breton des XIXème et XXème siècles.

✗ Réalisation d’outils de valorisation
•
•

•

Création de panneaux de présentation permettant l’évocation du lieu avant ses réaménagements,
disposés aux endroits de la ferme correspondant aux activités décrites, sous la forme d’avant/après.
Conception graphique d’un document de type dépliant présentant deux plans qui incluent des
balades découvertes en lien avec les différentes activités du lieu (marché bio, actions culturelles,
café, futur restaurant, …) : un de la ferme (petite boucle) puis un à plus grande échelle comportant
les bois alentour (grande boucle), ainsi que quelques informations sur les anciennes et les nouvelles
activités du site.
Déclinaisons sur le site internet de l’association et au moyen de panneaux installés sur les lieux.

L’ensemble de ces travaux pourront être la base d’un travail futur plus approfondi pour la réalisation d’un
livre sur Run Ar Puñs.

B) Projet tutoré – BTS et Bac pro « aménagement paysager »
✔ La formation
La formation dispensée est à la fois scientifique, technique, économique et pratique. Elle vise à former des
techniciens supérieurs capables de créer des aménagements paysagers de la conception à la réalisation et la
gestion. La formation propose un contenu aux formats variés et notamment un projet tutoré, qui permet
aux étudiants de mobiliser l’ensemble des connaissances techniques et artistiques sur un cas concret
d’aménagement.

✔ Le projet à Run Ar Puñs
✗ Conception
Il concerne l’ensemble des élèves de BTS et s’étale sur 2 années. L’objectif est l'élaboration d'une
proposition d'aménagement paysager de 2 espaces différents :
le jardin longeant la salle
Le jardin de la maison des artistes
Les étudiants travailleront sur des domaines variés :
Gestion, techniques d’aménagements paysagers, conception
et mise en place de projets d’aménagement, dessin assisté
par ordinateur (Autocad, Sketchup), connaissance et
reconnaissance de végétaux, topographie.
•
•

1ère visite des élèves en BTS
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✗ Mise en oeuvre
En complément de ce travail de conception, les élèves en bac pro seront chargés de la mise en œuvre des
aménagements imaginés par les étudiants de BTS.

C) Les actions en lien avec les projets agricole et d’éco-restaurant
Il s’agit de programmer des événements et des rencontres adressées au grand public, autour de
l’alimentation durable, de la ruralité, du territoire et d’expérimentations alternatives : slow food4, low tech5,
etc.
Ce programme est composé d’ateliers de découvertes, de rencontres et conférences avec des acteurs de ces
domaines, de projections, et d’événements ponctuels type foires ou fêtes thématiques…
L’objectif principal du projet est de sensibiliser à une alimentation durable (circuit-court, à l’agriculture
paysanne adaptée au vivant et respectueuse de l’environnement.
Pour terminer, l’alimentation c’est avant tout du partage, du don et du plaisir. Des termes qui animent Run
Ar Puñs dans chacun des projets menés. L’objectif est ainsi de réaliser tous ces événements dans une
dynamique festive et conviviale, où l’humain est au cœur des actions. Et de donner le goût d’une
alimentation simple, pour tous et qui valorise son territoire.
Par le biais de ces actions, nous souhaitons aussi mettre en avant le futur projet de restaurant.

Atelier cuisine et lacto-fermentation
juillet 2021

Le slow food (“restauration lente”) est par opposition au fast food, un mouvement international qui a pour but de
sensibiliser les citoyens à l'écogastronomie et l’alterconsommation.
5 Le low tech (“basse technologie”) est un ensemble de technologies conçues pour être utiles, durables et accessibles à tous. Le concept s’oppose aux high-tech.
4
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L’ÉCO-RESTAURANT ET LE PROJET PAYSAN DE RUN AR PUÑS
Comme vu plus haut, 2021 a vu l’opportunité d’élaborer plusieurs chantiers à l’échelle du hameau, en lien
direct avec l’activité de la SMAC : la réhabilitation de la maison en lieu d’hébergement et de résidence
artistique, la rénovation énergétique et l’aménagement de l’étage de Run Ar Puñs et la création d’une
chaufferie abritant un système de chauffage destiné à l’ensemble du hameau. Le travail sur ces 3 chantiers,
ajouté aux presque 5 mois de confinement, nous ont freiné dans le travail de fond relatif aux perspectives
de restaurant associé à une exploitation agricole. (Cela dit, le permis de construire a tout de même été
déposé en octobre 2021 et les groupes de travail qui pensent les différents aspects du projet ont été
relancés).
Au delà de la réalisation de ces 3 chantiers préparés en 2021, les grands enjeux de 2022 sont donc :
•
•

de trouver les financements pour entamer les travaux du futur restaurant
de travailler sur le modèle juridique du restaurant et de l’exploitation agricole

•

de définir les liens entre les futures activités et notamment la place de Rapass qui se situera entre
protéger son activité et embrasser les nouvelles activités au sein de son projet artistique et culturel.

•

De penser le modèle économique global de ce 3ème lieu, et notamment l’effet de ruissellement de
cet ensemble d’activités sur les ressources propres de l’association.

•

De définir le cadre d’accueil d’une maison des Paysans au cœur du hameau, dans un des bâtiments
en ruine.

Rappelons bien sûr que l’enjeu global du projet du hameau de Run Ar Puñs, est de créer les conditions du
lien social, en développant au sein du lieu, une vie sociale, associative, culturelle et citoyenne dynamique ;
en faisant de Run Ar Puñs un « laboratoire » où s 'instaurent de nouvelles formes d’appropriation et de
partage de l’espace.
Nous le réaffirmons ici, Rapass n’a pas vocation à porter juridiquement les futurs projets d’éco-restaurant et
d’exploitation agricole. L’association n’a pas non plus vocation à porter financièrement les travaux de
rénovation de la longère qui abritera le restaurant.
L’idée est davantage de développer un mode de fonctionnement coopératif, dont les contours juridiques
doivent pouvoir s’affiner cette année 2022.
RAPASS est tout de même l’initiatrice de ces projets. Sans sa force collective et l’engagement de ses
bénévoles et salariés, le projet n’avancerait pas. Aujourd’hui, l’animation est confiée à Annaïg Tréguer,
nouvelle salariée en CDD de 18 mois. Sa présence au sein de l’équipe sur des missions spécifiques au
développement du hameau (de ses travaux présentés au chapitre 1 jusqu’au développement des autres
projets du hameau) est essentielle pour protéger l’équipe qui œuvre aux actions de la scène de musique
actuelles et notamment son directeur dont le rôle de coordination générale de Run Ar Puñs dans tous ses
aspects devenait plus qu’ardu.
Nous ne reviendrons pas ici sur les contours du projet d’éco-restaurant présenté au projet 2021 et qui n’a
guère évolué depuis.

Le restaurant – vue de la cheminée vers la cuisine
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