« L’utopie ne signifie pas l’irréalisable, mais l’irréalisé.
L’utopie d’hier peut devenir la réalité.»
Théodore Monod

1. UNE EXPÉDITION ARTISTIQUE,
ARCHITECTURALE ET CITOYENNE
En juillet 2016, une flotte de radeaux partira de Rennes à la découverte
de l’île d’Utopie, « la société idéale » d’après le récit qu’en fait Thomas More qui invente cette île au XVIe siècle. À son bord, un équipage
d’artistes, d’architectes et de scientifiques a pour mission de découvrir
cette île. Ces radeaux rejoindront la mer par le canal d’Ille-et-Rance et
la Rance. Pendant quarante jours au fil de l’eau, l’expédition fera escale
dans dix communes d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor, partenaires de
l’expédition.
L’équipage imaginera avec les habitants rencontrés ce que pourrait être
cette île d’Utopie aujourd’hui.

FÊTER L’UTOPIE ET RÉENCHANTER LE MONDE
Nous célébrons en 2016 le 500e anniversaire de l’Utopie de Thomas More, écrit en 1516. C’est
l’occasion de fêter et de donner à chacun la possibilité de rêver et d’inventer sa société idéale. Le
Radeau Utopique tente de réenchanter la réalité par l’imaginaire : nous croyons en la possibilité de
réinventer le réel par la fiction.

L’EXPÉDITION 2016

THOMAS MORE ET L’UTOPIE
Au XVIe siècle, Thomas More, diplomate anglais, invente une île qu’il appelle
« Utopia ». Les mœurs et institutions imaginaires de cette île sont consignées
dans un livre qu’il intitule « De la meilleur forme de communauté politique et la
nouvelle île d’Utopie », que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de « l’Utopie »
et qui fonde le genre et le mot. Du grec U-topos, le terme signifie justement
le nulle part, le non-lieu autrement dit l’ailleurs qui n’existe pas. Cet ailleurs lui
permet de penser ce que serait pour lui la société idéale. L’île d’Utopie devient
ainsi un miroir de l’Angleterre de l’époque. Il s’agit d’une œuvre inclassable qui
aborde de front et révolutionne par l’imaginaire la politique, l’histoire, le droit, le
social, la pédagogie, l’art et la médecine.
Redécouvrir cette île est plus que jamais nécessaire aujourd’hui dans l’époque
que nous traversons.

2. L’ÉQUIPAGE
Issu d’une collaboration entre onze jeunes artistes, architectes,
ingénieur et scientifique , le Radeau Utopique est un projet qui
décloisonne les disciplines et instaure du lien social par les rencontres occasionnées entre habitants et acteurs du territoire. En
réunissant des professionnels venant d’horizons différents, il interconnecte les disciplines pour mieux percevoir et agir sur le
monde.
Nathan Bernat / ACTEUR ET NAVIGATEUR
Matthieu Blin / ARCHITECTE ET URBANOLOGUE
Inès Cassigneul / ACTRICE ET CARTOGRAPHE
Simon Gauchet / METTEUR EN SCÈNE, PLASTICIEN ET ANTHROPOLOGUE
Yann Lefeivre / METTEUR EN SCÈNE, ACTEUR ET MÉDECIN
Arnaud Louski-Pane / INGÉNIEUR ET SCÉNOGRAPHE
Karine Piveteau / ACTRICE ET ETHOLOGUE
Joaquim Pavy / ACTEUR, MUSICIEN ET ETHNOMUSICOLOGUE
Clément Schneider / CINÉASTE
Florence Rochery / CHARGÉE DE PRODUCTION ET ASTRONOME
Alice Rüest / ÉCLAIRAGISTE ET VIGIE

« L’Utopie est à l’horizon. Je fais deux pas en avant, elle s’éloigne de
deux pas et l’horizon recule de dix. Alors à quoi sert l’utopie ? À cela :
elle sert à marcher. »
eduardo Galeano

3. LA FABRIQUE DES RADEAUX
InvenTer un laboraToIre de développeMenT durable
eT d'expérIMenTaTIon énerGéTIque
Le Radeau Utopique est en soi une installation spectaculaire qui
appelle à rêver. Il est à la fois un véhicule, une scène flottante et
une île en train de s'inventer. Il sera constitué de 4 plateformes
flottantes de 4 x 4,90 mètres, pouvant se séparer et s'assembler
selon les géographies rencontrées. Il continuera de se construire
tout au long du voyage avec l'aide des habitants rencontrés et des
matériaux recyclés. Il se déplacera avec des moyens de propulsion écologiques que nous concevons en lien avec des ingénieurs.
Cette embarcation spectaculaire sera autonome en énergie (production et stockage) permettant ainsi de sensibiliser les habitants à
l'économie d'énergie et au développement durable.

une expédITIon au lonG cours
un specTacle “ l’uTopIe d’après ThoMas More “
une exposITIon parTIcIpaTIve ITInéranTe
une œuvre archITecTurale
un foruM cIToyen
un fIlM eT un lIvre à paraITre en 2017
“Aucune carte du monde n’est digne d’un regard si le pays de l’utopie n’y figure pas.”
oscar WIlde

4. UN PROCESSUS DE CRÉATION
Cette expédition est en réalité un “processus de création artistique” qui
aboutira à la création d’un spectacle, d’une exposition, d’un livre et d’un
film imaginés par et pour un territoire. Notre épopée permettra également la conception d’une œuvre architecturale flottante ainsi que le
déploiement d’un forum citoyen à grande échelle permettant à chacun
de formuler son Utopie et de réinventer son territoire.
Le cinéaste Clément Schneider réalisera tout au long de l’expédition un
film mêlant fiction et réalité. Des habitants du territoire seront conviés à
participer au tournage.

UN VOYAGE AU LONG COURS
Un an plus tard, durant l’été 2017, les radeaux feront le chemin inverse
jusqu’à l’Océan Atlantique (liaison Manche-Océan) pour faire le récit de
l’autre monde et donner une représentation du spectacle final « L’Utopie d’après Thomas More ». Le film qui aura été réalisé pendant l’expédition 2016 sera également projeté lors de ce voyage retour.

“Ce radeau utopique est une promesse
de fiction(s). Une joyeuse nef des fous, au
sein de laquelle je me vois comme celui
qui tient le journal de bord. Celui par qui
des traces resteront, qui attesteront que
le voyage eut bien lieu, et qu’il n’est pas si
difficile d’y croire […].
À l’heure où le cynisme nous guette, je
veux, en me joignant à cet équipage utopique, rapporter les traces du voyage en
pays de nulle-part que nous allons faire.
C’est une belle histoire que celle-là : qui
emmènera dans son sillage les fantômes
des rêveurs que furent Aguirre, Fitzcarraldo, Lapérouse, Jacques Cartier... Il nous
faut réapprendre à voir, redécouvrir l’utopique là où il est, c’est-à-dire dans le présent du monde, un monde avec les imperfections duquel il nous faut bien vivre.
Que les images-preuves de ce voyage, de
ses possibles, puissent vivre au-delà de lui,
générer une forme en soi, une histoire qui,
circulant à son tour, pourra contribuer à
réparer le réel par l’imaginaire.”
CLÉMENT SCHNEIDER

5. UN PROJET PARTICIPATIF
« Quand une multitude de petites gens dans une multitude
de petits lieux changent une multitude de petites choses, ils
peuvent changer la face du monde. »
Erich Fried
Nous souhaitons créer des liens entre les habitants et développer des dynamiques de territoire. Lors de chaque
escale seront déployés différents dispositifs (ateliers, événements, animations, etc.) auxquels la population sera
associée. L’équipage inclura les habitants dans toutes les
étapes de création de cette Utopie. Au départ de chaque
escale sera rejouée la “cérémonie d’adieux”, une fête populaire ouverte à tous.
EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS UTOPIQUES :
LE JEU DE SOCIÉTÉ POUR INVENTER LA SOCIÉTÉ: ce jeu de
rôle participatif représente un moyen ludique d’entraîner les habitants dans l’imagination de leur utopie. Cet outil, imaginé dans le
but de réinventer des modèles de société utopiques, sera déployé
durant le voyage à l’occasion des escales : les habitants de chacune
des communes traversées auront ainsi l’occasion d’y jouer.
LA RADIO UTOPIQUE : les radeaux auront la possibilité d’émettre
sur les ondes durant deux heures par jour dans un rayon d’environ
trente kilomètres. L’opportunité sera donnée aux habitants de participer aux émissions radiodiffusées en direct. La radio utopique permettra de retrouver du lien sur le territoire à travers des émissions
locales et d’établir des communications avec des zones imaginaires.
LE LIEU QUI MANQUE : l’Utopie est étymologiquement le non-lieu
autrement dit le lieu qui n’existe pas. Ces radeaux flottants pourront
devenir les lieux qui manquent dans les territoires traversés. Aussi, le
temps d’une journée ou d’une soirée, ces radeaux deviendront ce
lieu absent du territoire : une bibliothèque, un pont, un dancing, un cinéma, etc. Ces lieux manquants auront également pu être construits
en amont sur chacun des territoires.

L’ATELIER D’ARCHITECTURE UTOPIQUE : nous proposerons
aux habitants de recycler des matériaux qu’ils possèdent afin de
poursuivre la construction des radeaux. Tout le monde pourra ainsi
participer à l’élaboration de ces structures flottantes. Les radeaux
seront en permanente évolution architecturale. C’est peut-être aussi
l’île d’Utopie que nous serons en train de construire au fur et à mesure de notre parcours...
UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE ITINÉRANTE (le « camp de
base » de l’expédition) se déplacera durant l’été. Elle établira ses
quartiers au sein de l’Atelier-Galerie des Arts d’Ille durant le mois de
juin. Elle séjournera ensuite à la Mairie de Taden en juillet, et enfin à
la Maison Internationale des Poètes et des Écrivains de Saint-Malo
en août.

Par son itinérance et les dispositifs mis en place, le Radeau Utopique créera
des liens entre habitants d’un même territoire favorisant une mixité sociale et
générationnelle, ainsi qu’entre différentes communes. Le projet pourra amener
les habitants à voyager dans leur propre territoire. L’escale d’après étant proche,
il favorisera le déplacement et la rencontre de ses voisins.

Le Radeau Utopique n’est pas seulement destiné aux communes situées sur les rives du canal. Il rayonnera sur un territoire élargi via des réunions publiques ainsi que des ateliers
qui se dérouleront au sein de structures spécialisées, de médiathèques et d’établissements scolaires.

LES ATELIERS UTOPIQUES

Afin de concevoir de façon pertinente chacune des escales et
dans le but de mieux comprendre les enjeux et les problématiques de chaque territoires, nous avons entamé un processus
de concertation en quatre temps :
--- Rencontre avec les élus des territoires participants ;
--- Rencontre avec les associations locales de chaque
territoire
--- Rencontres publiques destinées aux habitants

LANCEMENT DU PROCESSUS DE CONCERTATION

« Sans utopie, aucune activité véritablement féconde
n’est possible. »
Mikhaïl Ievgrafovitch Saltykov

6. LES ACTIONS PUBLIQUES
DÉVELOPPÉES EN AMONT
DE L’EXPÉDITION

LA CARTOGRAPHUTOPIE
Cet atelier de Cartographie Imaginaire permet aux participants de tracer un territoire utopique en redessinant leur territoire en fonction de leur idéal : agrandir un
espace, faire pousser un arbre, creuser une maison souterraine, remplacer un lieu
par un autre... La carte institutionnelle est ainsi réinventée via le découpage, le collage
et le dessin. Les productions seront intégrées à l’exposition participative itinérante.

LE CHOEUR UTOPIQUE
Cet atelier de « chant polyphonique et intercommunal » a pour vocation de recueillir
les chants traditionnels des territoires traversés ainsi que d’écrire un chant polyphonique intercommunal. Ces chants pourront ainsi voyager jusqu’en Utopie afin de
permettre aux utopiens de découvrir notre culture. Ces chants pourront aussi être
diffusés sur les ondes de la Radio Utopique et être utilisés lors du Bal Utopique.

L’ATELIER D’ARCHITECTURE UTOPIQUE
À partir du mois de mars, chacun sera invité à s’exprimer sur un lieu, une fonction
qu’il voudrait voir apparaître dans son village. L’architecte de l’expédition fera l’analyse de ces propositions et élaborera un projet de “lieu manquant” par village-escale.
Des ateliers de construction participative seront organisés en juin afin de mettre en
place les dispositifs imaginés et de les inaugurer.

LE CAMP DE BASE DE L’EXPÉDITION
EXPOSITION, PROTOTYPES, RENCONTRES, ÉCHANGES

DU 24 AU 27 MARS (DE 14H À 23H) / GRATUIT
À L’HÔTEL PASTEUR / 2, RUE PASTEUR À RENNES

DÉPLOIEMENT DU CAMP DE
BASE DE L’EXPÉDITION
Nous organisons un premier événement public à Rennes
du 21 au 27 mars à l’Hôtel Pasteur. Nous y déploierons
notre “Camp de base”, afin de tester un certain nombre
de dispositifs que nous déploierons lors de nos escales.
Cette résidence nous permettra d’organiser la première
réunion publique pour les habitants rennais ainsi qu’une
réunion avec les associations de Rennes et de Betton. Ce
sera l’occasion de médiatiser notre projet, de lui donner
une visibilité, de lancer le crowdfunding et de commencer à récolter des matériaux de construction et des objets à emmener sur l’île d’Utopie que des habitants de
Rennes peuvent nous amener.

JEUDI 24 MARS
16H30
18H30
VENDREDI 25 MARS
8H00
18H30 > 23H
SAMEDI 26 MARS
15H00 >18H

CONFÉRENCE UTOPIQUE 1
INAUGURATION DU « CAMP DE BASE DE L’EXPÉDITION »
RÉUNION PUBLIQUE / RÉCIT DE L’EXPÉDITION

CONFÉRENCE UTOPIQUE 2 / PETIT DÉJEUNER
JEU DE SOCIÉTÉ POUR INVENTER LA SOCIÉTÉ

18H00 > 24H

JEU DE SOCIÉTÉ POUR INVENTER LA SOCIÉTÉ
BUREAU DE CARTOGRAPHIE IMAGINAIRE
CONFÉRENCES UTOPIQUES 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10, ETC.

19H00 > 24H

BAL UTOPIQUE (ou que faIre pendanT l’heure quI va dIsparaITre ?)

DIMANCHE 27 MARS
11H30
14H00 > 16H
15H30

LA TABLÉE UTOPIQUE (BRUNCH PARTICIPATIF)
JEU DE SOCIÉTÉ POUR INVENTER LA SOCIÉTÉ
BUREAU DE CARTOGRAPHIE IMAGINAIRE
MISE À L’EAU D’UN PROTOTYPE DE RADEAU

CALENDRIER DE L’EXPÉDITION 2016
AVANT
Du 21 au 27 mars

PENDANT
Déploiement du camp de base de l’expédition
à l’Hôtel Pasteur - Participation au lancement
des Dimanches à Rennes / Tombées de la Nuit

PROCESSUS DE CONCERTATION
De février à mars

Réunions avec les élus des territoires traversés

De mars à avril

Réunions avec les associations locales de
chaque territoire
Réunions publiques destinées aux habitants
de chaque territoire. Ces réunions seront
l’occasion de rencontrer les habitants et de
commencer à déployer avec eux des idées
utopiques.
Ateliers Utopiques menés par les membres
de l’équipage (cartographie, théâtre, architecture, chant). Ils permettront de préparer les
habitants des différents territoires traversés à
imaginer leur île d’Utopie.

De mai à juin

De mai à juin

CONSTRUCTION DES RADEAUX
4 et 5 juin

Du samedi 25 juin au
samedi 2 juillet

La mise à l’eau du premier prototype de
radeau et le passage de la première écluse aura
lieu à St-Germain-sur-Ille à l’occasion d’une
réunion de l’ensemble de l’équipage. Nous
établirons également notre camp de base au
sein de l’Atelier-Galerie des Arts d’Ille qui
deviendra durant un mois un lieu de médiation sur le projet et acceuillera une exposition
participative.
Au bout du plongeoir, site d’expérimentation architecturale et artistique situé à Thorigné-Fouillard au Domaine de Tizé, accueillera le
chantier de construction de nos radeaux.

L’ EXPÉDITION
Vendredi 1 et samedi 2 juillet

Du dimanche 3 au jeudi 7 juillet
Jeudi 7 juillet
Du jeudi 7 au lundi 11 juillet
Lundi 11 juillet
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Vendredi 15 juillet
Du vendredi 15 au mardi 19 juillet
Mardi 19 juillet
Du mardi 19 au samedi 23 juillet
Samedi 23 juillet
Du samedi 23 au mercredi 27 juillet
Mercredi 27 juillet

Nous traverserons la ville de Rennes. Les radeaux feront leur première escale en début d’après-midi aux
prairies Saint-Martin avant de quitter le monde réel.
Là, l’équipage et la population festoieront et célèbreront magistralement le départ, avant que les radeaux
ne prennent le large pour de bon.
Départ pour l’île d’Utopie à l’occasion des Tombées
de la Nuit.
Voyage de Rennes à Betton.
Escale à Betton
Voyage de Betton à Saint-Germain-sur-Ille
Escale à Saint-Germain-sur-Ille
Voyage de Saint-Germain-sur-Ille à Guipel
Escale à Guipel
Voyage de Guipel à Hédé
Escale à Hédé
Voyage de Hédé à Tinténiac
Escale à Tinténiac
Voyage de Tinténiac à Saint-Domineuc
Escale à Saint-Domineuc
Voyage de Saint-Domineuc à Evran/Saint-Judoce

Du mercredi 27 au dimanche 31 juillet
Dimanche 31 juillet
Du dimanche 31 juillet au jeudi 4 août
Jeudi 4 août

Escale à Evran/Saint-Judoce
Voyage de Evran/Saint-Judoce à Taden
Escale à Taden
Voyage de Taden à Saint-Suliac

Du jeudi 4 au lundi 8 août
Lundi 8 août

Saint-Suliac
Voyage de Saint-Suliac à Saint-Malo

Du lundi 8 au jeudi 11 août

Escale à Saint-Malo

Dimanche 3 juillet

8. PORTEURS DU PROJET
ET PARTENAIRES ENGAGÉS
PORTEURS DU PROJET
Ce projet est initié par deux associations rennaise et malouine : L’École
Parallèle Imaginaire (Rennes) et le Jeune Théâtre-Laboratoire Européen
(Saint-Malo), composées principalement d’anciens étudiants de l’Ecole
du Théâtre National de Bretagne, de l’Ecole d’Architecture de Bretagne
et de l’Ecole des Beaux-Arts de Rennes. Il est imaginé par deux jeunes
metteurs en scène, Simon Gauchet et Yann Lefeivre.

PARTENARIATS AVEC DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Nous avons créé un partenariat avec l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne et cela sur plusieurs projets. Des étudiants
en architecture se joindront également à nous lors de la construction
des radeaux en juin.
Un partenariat avec l’École de Graphisme LISAA a aussi été développé:
un groupe d’étudiants travaillera avec nous notamment sur la conception graphique du Jeu de société pour inventer la société, sur la réalisation d’une carte des territoires que nous traverserons durant notre expédition, d’après les relevés cartographiques du tissu associatif, culturel,
social qu’accomplissent actuellement quatre étudiants de l’Université
de Rennes II Villejean réalisant un stage au sein de notre association.

PARTENAIRES ENGAGÉS
De nombreuses structures culturelles et partenaires institutionnels nous ont
rejoint dans l’aventure.
Le Radeau Utopique s’inscrit également dans la programmation de plusieurs
festivals et événements forts des territoires traversés.
•
•
•
•
•
•

Lancement des Dimanches à Rennes / Les Tombées de la Nuit le
dimanche 27 mars
L’évènement Du Goudron et des Plumes organisé par le Théâtre de
Poche de Hédé le 21 mai
Festival Les Tombées de la Nuit à l’occasion du grand départ de
Rennes du Radeau Utopique le dimanche 3 juillet
Festival Estival d’Ille durant son passage dans la Communauté de Communes du Val-d’Ille à Saint-Germain-sur-Ille et à Guipel du 7 au 15 juillet
L’anniversaire des 20 ans de la Communauté de Commune de Bretagne Romantique du 15 au 27 juillet
La fête traditionnelle annuelle Saint-Suliac Autrefois les 6 et 7 août

9.OBJECTIFS ET RETOMBÉES
EN DEVENANT PARTENAIRE DU RADEAU UTOPIQUE
VOUS SOUTENEZ UN PROJET QUI :

DÉVELOPPE À L’ÉCHELLE LOCALE DES SOLUTIONS
Notre projet inaugure par l’imaginaire un espace de concertation et de réflexion sur
la vie de la cité.
POURSUIT LA DÉCENTRALISATION ET LA DÉMOCRATISATION CULTURELLE
Notre projet permet de proposer à tous un accès à la culture dans des communes
parfois éloignés d’équipements culturels. Il invente une autre façon d’être «spectateur» en faisant des habitants des acteurs et les créateurs de notre fiction commune.
INVENTE UNE COOPÉRATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE
Le Radeau Utopique permet une coopération inédite entre différents territoires reliés géographiquement et historiquement.
CRÉÉ UNE VISIBILITÉ POUR CHAQUE TERRITOIRE
Notre projet pourra toucher près de 10 000 personnes. Il contribuera à donner
l’image d’un territoire créatif et innovant. Notre expédition permettra de créer des
partenariats avec des médias valorisant ainsi chaque territoire traversé.
VALORISE LE CANAL D’ILLE-ET-RANCE ET LA RANCE
Notre expédition redonne à la voie d’eau sa fonction première et historique. Elle
valorise les berges et les plages en créant une occasion de partager une expérience
forte sur les bords du canal, participant à en faire un endroit convivial et attractif. Elle
contribuera à l’animation estivale des communes à destination des habitants et des
vacanciers.
INVENTE UN LIEU CULTUREL FLOTTANT, COMMUNAUTAIRE ET ITINÉRANT
Ces plateformes flottantes pourraient se pérenniser et devenir un équipement culturel communautaire. Elles constitueraient un espace de résidence, de création, d’exposition, de débat et de représentation qui relierait les populations des communes du
canal d’Ille-et-Rance et de la Rance. Notre « Utopie » flottante pourrait faire naître
un lieu culturel éphémère dans des communes qui n’en possèdent pas. Ces scènes
flottantes pourraient ainsi servir à d’autres équipes artistiques ou à l’occasion d’autres
événements.
PERMET DE PRODUIRE ENSEMBLE AUTREMENT :
UN FILM, UN LIVRE, UN SPECTACLE, DES LIENS, LA SOCIÉTÉ
Il s’agit d’inventer d’autres façons de produire des œuvres artistiques, de mener des
concertations citoyennes et de donner à chacun la possibilité d’inventer le monde.

10. COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Si, à la lecture de ce dossier, vous souhaitez contribuer à notre expédition, nous serions heureux d’imaginer avec vous
différentes possibilités de partenariat.
NOUS ACCEPTONS DEUX TYPES DE CONTRIBUTION :
- CONTRIBUTION FINANCIÈRE : Vous pouvez nous aider financièrement en nous faisant parvenir le montant que vous souhaitez engager. Pour pouvoir évaluer votre offre, une estimation détaillée de notre budget figure en
annexes de ce dossier.
- CONTRIBUTION MATÉRIELLE : Fabriquant ou distribuant du matériel que nous souhaitons acquérir, vous
pouvez nous fournir directement ce matériel selon la liste détaillée présente dans le tableau en annexe. Nous
pouvons également accepter une remise sur l’achat de matériel que nous pourrions effectuer chez vous.
Nous recherchons des contributions en nature volontaires, qu’elles soient sous forme de bénévolat, de parrainage, de mécénat ou de dons en nature.
Si vous souhaitez nous soutenir sous la forme d’un mécénat, nous pouvons défiscaliser les dons de particuliers et d’entreprises. Pour se faire, nous collaborons avec la Plateforme Proarti. (http://proarti.fr/fr/project/soutenir/1151)
Contrairement aux acteurs du secteur marchand, Proarti, acteur de l’économie sociale et solidaire, délivre des reçus fiscaux.
Si le don respecte la législation relative au mécénat, la plateforme assure une défiscalisation en toute sécurité, en lien direct avec
le donateur.
UNE RÉDUCTION D’IMPÔT DE 60 % POUR LES ENTREPRISES ET DE 66 % POUR LES PARTICULIERS
Les versements effectués au titre du mécénat entrainent une réduction d’impôts égale à 60% de leur montant dans la limite de
5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes. La réduction d’impôts est faite dans la limite de 20% du chiffre d’affaires. Faire un
don important permet donc de bénéficier pour une entreprise d’un crédit d’impôts égal à 60% de la somme versée. Ce crédit
d’impôt vient en déduction de l’impôt dû au titre de l’exercice ou des exercices suivants et permet de reporter l’excédent
des 5 pour mille sur les années suivantes. Les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise
dès lors qu’elles sont « exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation». Le versement d’un don n’est pas soumis à la TVA.
Chaque par tenaire est unique et nous souhaitons développer de multiples coopérations, quel qu’en soit la forme :
le projet du Radeau Utopique reste à inventer ensemble. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire et serions heureux de pouvoir échanger avec vous sur le sujet.

Photos : Gwendoline Descamps / Prototype de Radeau Utopique / Mars 2016 à Rennes / Camp de base de l’expédition à l’Hôtel Pasteur

DOCUMENTS ANNEXES
- Liste du matériel et des matériaux nécessaires à l’expédition
- Budget prévisionnel de l’expédition

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À L’EXPÉDITION LE RADEAU UTOPIQUE
MATÉRIEL DE NAVIGATION
12 gilets de sauvetages
Fusées de détresses
Vêtement de mer (12 équipements)
Bout et cordages divers
VHF
Voiles de récupération
Poulies
Ancres
Drapeaux de navigation
Boussoles
Cartes maritimes (Canal, rance maritime, Saint-Malo à Saint-Lunaire)
Bouée fer à cheval
Par-battages
Accastillage divers
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Bois divers de récupération
Chevrons de section 150x50mm sur 4m de longueur
Sabots de charpente
Visserie
Voliges (ou panneaux issus de la déconstruction de meubles pour faire le plancher des radeaux)
Barils en plastique rigide de 205 litres (ou 45 gallons) (90cm de hauteur et 60cm de diamètre)
Rubans d’acier
Outils pour travailler le bois
ÉQUIPEMENT DIVERS
Batteries
Panneaux solaires / éoliennes
Couvertures de survie
Trouse de secours
Lampes torche
Sac de couchage
Moustiquaire
Toile de tente
Matelas de sol
NOURRITURE
De quoi nourrir un équipage de 12 personnes pendant un mois et demi
Assiettes, couverts, verres, casseroles, etc.
Glacière
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BUDGET PREVISIONNEL EXPRIMÉ EN EUROS - SEPTEMBRE 2015 / AOÛT 2016
Automne 2015 / Hiver 2016 : Développement des actions en amont
Réunions de travail et jeu de société

Total

Réunions de travail de l'équipage, Jeu de société pour inventer la société

3,970

3,970
Frais de fonctionnement - Automne / Hiver

Total

Salaire Chargée de production - Impression dossiers, affranchissement, assurance

5,390

5,390

Total Automne 2015 / Hiver 2016

9,360

Printemps 2016 : Préparation de la traversée et construction des radeaux
Ateliers, expositions, rencontres publiques et réunions de travail

Total

25 ateliers artistiques – Expositions - Rencontres publiques, réunions de travail avec l'équipage

6,960

6,960
Construction des radeaux et achat des costumes

Total

Matériel technique, construction des radeaux, équipements de sécurité, matériel scénique

21,400

21,400
Matériel vidéo, communication et frais de fonctionnement Printemps

Total

Salaire production - Communication, matériel photo et vidéo, impression, assurance, imprévus

19,360

19,360
Fnancement participatif Proarti
Commission Proarti et frais induis par la production et l'envoi des contreparties

2,368

2,368

Total Printemps 2016

50,088

Été 2016 : Traversée de Rennes à Saint-Malo
Logistique

Total

Transport - Defraiements logement - Nourriture et matériel cuisine

41,880

41,880
Locations, frais administratifs et régie

Total

Location bateau, vehicule , essence, frais de régie, location d'une salle de repli, de stockage

6,560

Secrétariat social, gestion, comptabilité

5,640

12,200
Salaires de l'équipage

Total
78,620

Total Été 2016

132,700

Total des Charges de Production

192,148
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RECETTES PREVISIONNELLES
Apports en création
Saint-Lunaire
Ville de Rennes
Rennes Métropole
Communauté de Communes du Val-d'Ille
Communauté de Communes de Bretagne Romantique
Dinan Communauté
Betton
Taden
Saint-Judoce
Evran
Saint-Suliac
Département des Côtes-d'Armor
Département d'Ille-et-Vilaine
Région Bretagne
Financement participatif Proarti
Mécénat
Aide à l'insertion - Ecole TNB
Les Tombées de la Nuit
EPI
JTLE

5,000
8,000
10,000
7,000
10,000
7,000
4,000
1,500
750
750
1,500
4,000
17,000
20,000
11,000
10,550
8,000
13,000
4,000
4,000

Apports en création valorisés (en nature)
Salles de stockage
Logement (chez l'habitant)
Nourriture fournie par les municipalités

1,200
33,386
3,512

TOTAL

192,148
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CONTACT
Site web : www.ecolepi.com
Email : epistulabox@gmail.com
Pour toute question ou information,
contactez Mathilde Chevalier au 06 42 59 28 22.
Pour télécharger le dossier complet du projet :
http://www.ecolepi.com/#!__radeau-utopique
Si vous souhaitez recevoir la Newsletter du Radeau Utopique,
merci d'envoyer un message spécifiant votre demande à l'adresse
email de l'association.
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