Dossier de presse

« Phénomène »
Mardi 28 mars 2017

Le CCAS en partenariat avec la Ville, Lannion Trégor Communauté, Côtes d’Armor Habitat,
le centre social, l'AMISEP et Beauvallon proposent, du lundi 10 avril au samedi 15 avril,
une semaine d’animations dans le quartier de Ker Uhel !

Les partenaires du projet :

1

Présentation de « Phénomène »
" Phénomène ", c’est le nom du cheval d'Aude
Callarec qui sera l’emblème d'une série d'animations
dans le quartier de Ker-Huel, portée par les différents
intervenants présents au sein de ce quartier
prioritaire de Lannion.
Ce projet fait suite aux actions menées collectivement
avec le Carré Magique auprès d’un public ayant peu
accès aux démarches artistiques.

Les objectifs de « Phénomène »
Les objectifs de cette nouvelle dynamique socioculturelle sont nombreux :
- créer des rencontres entre les habitants d’un
quartier en pleine restructuration : le quartier de Ker
Uhel,
-créer du lien social,
-unir et réinvestir les acteurs du quartier autour d’un
même projet,
-réduire les inégalités en donnant un accès direct et
exclusif à ce projet de créations artistiques,
-utiliser l’artiste comme outil de valorisation et de
création du lien intrafamilial,
-associer les habitants à une démarche et un geste
artistique ,
-développer l'effervescence créatrice de l'expression
identitaire ,
-faire rayonner l’image du quartier au sein de la ville.
Le choix des artistes s'est fait par chacun des
partenaires associés au projet. Tous ont la volonté de
proposer un projet différent tourné vers l'art et la
culture. Chacun a mobilisé son réseau et des artistes
du secteur, sensibles à ce que la culture soit l'affaire
de tous.

Des ateliers pour les habitants du
quartier
Au programme, ce sont quatre groupes d'artistes qui
proposeront des ateliers culturels aux habitants :
-la peinture avec Ricardo Cavallo et Gildas Tanguy de
l'école Bleimor,
-la chorégraphie marchée avec Danielle Le Pierres de
la Cie le P'tit Circk,
-l’écriture et la vidéo proposés par les P'tits mots
logiques et scratch production

-l’équitation avec Cheval, feu et liberté d’Aude
Callarec
Programme de la semaine - RDV tous les jours :
► Sous les halles de la place Saint-Yves
● de 10h30 à 12h30 : atelier peinture et dessins avec
Ricardo Cavallo - Pour tout public, sans inscription.
► À la Maison des Jeunes, manoir de Woas Wen
● de 14h à 17h : atelier de chorégraphie marchée
avec Danielle Le Pierres de la compagnie circassienne
le P’tit Cirk pour construire ensemble une
chorégraphie déambulatoire pouvant utiliser les
bâtiments. Pour tout public, sans inscription.
► Dans les salles du Centre Social l’Horizon,
Boulevard d’Armor
● de 14h à 16h et de 16h à 18h : ateliers d’écriture de
texte des «p’tits mots logiques» proposés par Bonbec,
auteur et chanteur du groupe électro-hip-hop
KICKBLAST. Pour tout public, pré-inscription
recommandée (12 pers maximum par atelier).
● de 14h à 18h : atelier clip vidéo proposé par Scratch
Production avec James Digger, DJ et vidéaste du
groupe KICKBLAST. Pour adolescents et adultes, préinscription recommandée (6 pers maximum).
● de 14h à 18h : atelier peinture et dessins proposé
par l’école de peinture Bleimor, avec deux peintres,
Ricardo Cavallo et Gildas Tanguy. Pour tout public,
sans inscription préalable.
► Sur le terrain de basket de l’école Woas Wen
● de 14h à 17h : atelier d’approche de l’équitation
proposé par Aude Callarec, propriétaire d’écuries et
dresseuse de chevaux. Pour tout public, préinscription nécessaire (3 ateliers de 4 personnes
maximum.
► Tous les soirs à 17h départ de la Maison des Jeunes
d’une déambulation de tous les intervenants avec
Aude Callarec accompagnée de Phénomène dans les
rues de Ker Uhel. Pour tout public, sans inscription.

Le final du samedi soir, ouvert à tous dès
18h
Habitants et les artistes présenteront le travail
accompli lors des ateliers, sous forme de
déambulation festive, de visuels et d’un spectacle
équestre. Le point d’orgue de cette semaine
d’animations : le concert de clôture-sur
l’emplacement du futur collège, face à la place StYves- proposé par KICKBLAST, groupe électro-hip-hop.

Contact :
Caroline Petit, CCAS
phenomene.lannion@gmail.com / 06 31 27 00 26.
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