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 Le LAP5 aura lieu de janvier à juin 2021. Il regrou-
pera un collectif de 25 jeunes adultes du quartier de 
Maurepas (pour moitié minimum) et de Rennes, issus 
de différents horizons, dans une optique de mixité so-
ciale. En fonction des mesures sanitaires, nous prévoyons 
de privilégier les sous-groupes pour rendre le projet pos-
sible. Les ateliers auront lieu généralement entre 1 et 3 
après-midi par semaine, parfois plus selon les moments 
du projet. Des soirées peuvent également être organisées 
régulièrement. Les participants doivent donc avoir du 
temps disponible pour participer à ce projet. Nous pro-
posons de prendre en charge les frais de garde d’enfant 
pour les jeunes mamans isolées, notamment en partena-
riat avec la halte-garderie du centre social du gros -Chêne.  
Le projet du LAP permet autant d’expérimenter les arts 
visuels que les arts vivants, de manière ouverte et sans 
avoir besoin de prérequis dans ces domaines, seule une 
curiosité ou un attrait pour le domaine artistique peuvent 
être utiles.

Note d’intention 

Le LAP pour qui ?

 Les jeunes adultes pourront se retrouver dans 
leur « QG » situé au 6 allée de Brno, dans un local collectif 
résidentiel de l’APRAS pour les ateliers, les temps collec-
tifs ou les moments plus informels. Ce QG sera aménagé 
intégralement par les jeunes eux-mêmes, accompagnés 
par un designer d’espace et potentiellement par les
Compagnons Bâtisseurs pour des parties techniques (ré-
alisation de meubles en bois…). Ces derniers partagent le 
même bas de tour et cette proximité pourra sans doute 
être bénéfique pour le projet.

Un lieu à s’approprier au cœur du quartier
de Maurepas

 Pour cette nouvelle édition 2021, le LAP5 se pro-
pose d’amener les participants à explorer la question 
des identités (au pluriel) via les deux principaux parcours 
artistiques. La démarche pédagogique est la suivante : 
il s’agit toujours de partir d’enquêtes de terrain auprès 
des habitants du quartier, de rencontres humaines afin 
de nourrir le projet artistique qui émergera du groupe. 
Le LAP privilégie toujours les pédagogies actives, l’expé-
rimentation, l’animation de groupe favorisant les prises 
d’initiatives des participants, leur décision collective. 

Des projets artistiques sur le thème
des identités

 Un premier parcours axé sur la photographie per-
mettra la réalisation de portraits de personnes exilées, ha-
bitantes du quartier de Maurepas. En lien avec un artiste 
algérien Mehdi Boubekeur, le collectif du LAP5 partici-
pera à rencontres humaines fortes, créera des mises en 
scène photographique, pensera une exposition d’enver-
gure et réalisera des portraits sonores. Un lien sera égale-
ment établi avec l’association rennaise D’ici ou d’Ailleurs 
(Dida) qui accueille des jeunes adultes également exilées. 

Questionner les identités culturelles 

 Un second parcours axé sur la danse et la réali-
sation d’un clip vidéo sur la question des stéréotypes de 
genre. Le projet intitulé « Stéréoclip » porté par les artistes 
des Films du Macadam, propose tout d’abord de réfléchir 
à ce sujet via la récolte de paroles et d’anecdotes d’habi-
tants du quartier, notamment les jeunes adultes présents 
sur l’espace public. Des débats seront organisés sur cette 
thématique pour permettre d’approfondir le sujet. L’enjeu 
est de mettre en chorégraphie, ces différents « tableaux » 
glanés au fil des rencontres. Le clip sera basé notamment 
sur cette chorégraphie accompagnée par Marie Houdin 
de la très reconnue Compagnie Engrenages (danses afro, 
funk, hip-hop…). Les participants pourront également 
s’initier auprès d’une plasticienne maquilleuse aux tech-
niques du bodypainting pour préparer ce tournage de clip 
ainsi qu’à la création de décors et costumes.

Questionner les identités de genres 
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 Enfin, le LAP offre l’opportunité de participer à 
un stage de création de films documentaire avec du ma-
tériel professionnel en présence de réalisateurs en lien 
avec l’association Comptoir du doc. Cette année, l’enjeu 
final serait de participer activement au projet Etonnant 
voyage : une marche solidaire et créative, pour le respect 
des droits et de la dignité de toutes et tous reliant Rennes 
au festival des Etonnants voyageurs à St-Malo. 

 Les participants du LAP auront l’occasion d’orga-
niser en autonomie un évènement portes ouvertes du 
projet sur le quartier de Maurepas afin de valoriser pu-
bliquement leurs productions artistiques, avec la gestion 
collective d’un budget alloué, de la communication à la 
logistique.

 Des sorties culturelles (concerts, spectacles, 
films, danse, théâtre…) seront organisées régulièrement 
en plus des ateliers artistiques, en fonction bien sûr de ce 
que les conditions sanitaires autoriseront.

D’autres opportunités du LAP

 L’enjeu du LAP est de favoriser l’émancipation so-
ciale des jeunes adultes, l’autonomisation via le collectif, 
le développement de compétences, la confiance en soi, 
le pouvoir d’agir de toutes les personnes, quelques soient 
leurs conditions de vie. Nous accordons une attention 
particulière à l’accompagnement social des participants, 
afin de leur permettre de pouvoir accéder au projet (avoir 
les conditions réunies en termes de logement, de res-
sources… pour pouvoir s’engager sur la durée) mais aussi 
dans le suivi individuel pendant et après le LAP (orienta-
tion professionnelle, personnelle, artistique ou non). Des 
opportunités comme des services civiques, des parrai-
nages peuvent exister à la suite du LAP.

Un projet complet : du culturel au social
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 Nous prévoyons des temps de convivialité pour 
favoriser la cohésion de groupe (un WE à saint-Malo, une 
course d’orientation, de la grimpe d’arbre). Des repas 
partagés seront régulièrement organisés pour tout le col-
lectif du LAP et préparés par les jeunes adultes à tour de 
rôle.


