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Le Barillet
Weekend de formations et
d’échanges de pratiques
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Si l’équipage de Chahut hisse le
drapeau pirate, c’est pour que le vent
tourne. L’idée de se retrouver du 19 au
21 mai au Bec Rond, un lieu forestier à
l’Est de Rennes, c’est pour aller à
l’abordage de nos pratiques éducatives,
collectives et militantes.
Concrètement, nous vous proposons un
petit éventail d’ateliers sur un peu plus
de 2 jours, pour échanger sur ce que
nous faisons dans nos associations,
dans nos collectifs militants, dans nos
métiers.
Derrière ce week-end se cache notre
volonté de travailler ensemble vers
plus d’autonomie, qu’elle soit
intellectuelle, matérielle, ﬁnancière,
qu’elle s’exprime dans nos modes
d’organisation, nos pratiques
éducatives ou nos façons de faire
réseau.
Ces temps de formation sont organisés
par et pour des acteur-ices de cette
Transformation Sociale dont on parle
tant. Ce sont des bénévoles, des
professionnel.le.s du «travail social» ou
des activistes à temps plein.
Ce sont des personnes qui bidouillent,
trichent, niquent, des galériennes qui
auraient des choses à s’apprendre
mutuellement et à construire ensemble
si elles se croisaient...

POURQUOI LE BARILLET ?
Le barillet, petit baril, est un petit objet de
forme cylindrique. On utilise des barillets en
armurerie, en horlogerie et optique, en
serrurerie...
Le barillet, pour s’armer ensemble et nourrir
nos luttes, pour trouver des clefs et mettre
les évidences à la porte, s’échanger nos
lunettes le temps d’un week-end pour voir nos
pratiques différemment, et devenir, chacun
chacune, le rouage qui entraine le mouvement.

Chahut

est un savant mélange de prix libre, de projets
collectifs, des copaines, de musique, d’éducation
populaire, de spectacles, d’occupation de l’espace public
et de frites maisons. C’est de l’éducation populaire au sens
où nous cherchons à “renforcer notre capacité à penser par
nous-mêmes”, à nous organiser selon nos modes, afin de
transformer la société vers moins de dominations
structurelles et plus de libertés. C’est de la culture car c’est
“la rencontre entre croyances, rêves, expériences, désirs,
pratiques artistiques et savoir-faire”!
Une association dont les objets sont :
• Créer des petits et gros événements festifs afin de
toucher un public large et d’installer la convivialité et la
surprise dans le quotidien.
• Interroger et faire s’interroger les habitant.e.s de Rennes
sur leur environnement, leur quotidien, leurs habitudes,
leurs rêves…
• Proposer un appui de service et matériel afin de soutenir
la concrétisation des envies de chacun-e.
• Réaliser une rencontre entre la démarche politique et
démarche artistique afin de les mettre en résonance.
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Le centre forestier des Eclaireuses et
Eclaireurs de France (scoutisme laïque), le
Bec Rond, nous accueille pour passer
ensemble ces 2 jours et demi de formation.
Appelé aussi Centre Rimasson, il accueille
toute au long de l’année des enfants de
différentes tranches d’âges, le week-end ainsi
que les vacances, et est devenu depuis peu le
nouveau siège social de Chahut !
La structure comprend un dortoir, une cuisine
équipée et des douches, ainsi que 4 salles
d’activités.
À l’extérieur une yourte, des toilettes sèches,
une cuisine d’extérieur, une mare.... Bref une
belle zone de mouillage pour tout l’équipage !
Pour le Barillet il sera augmenté du chapiteau
de Chahut et de son barnum.

Programme // p.3
Intervenant.e.s // p.6
Infos pratiques // p.10

Programme

SAMEDI

VENDREDI SOIR
Accueil à partir de 18h
et p’tit déj’ ensemble samedi matin

4 caps d’une journée !

Détail des CAPS page 6

Accueil des pirates de tous bords ! Inscription & petit déj’.
Présentation du week-end, de Chahut et du lieu.

8h30 à 9h15

CAP 2

CAP 1

9h30

Longue-vue et
cache-œil
situer son point de
vue dans ses
engagements

Affûter son esprit
pour naviguer par
temps de confusion

CAP 3
Histoires de vies et
piraterie
contemporaine

Avec Charlotte & Damien
du KERFAD

Une proposition de
Romuald Coussot soutenue
par Félix et Yves (KERFAD)

Brenda & Yoann

18h30
18h30 à 19h30
19h30 à 20h30
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Ma place, une
aventure collective ?

À la bousti
fa i lle !

de 12h30
à 14h30

20h30 à 22h30

CAP 4

Nom d'un p'tit bonhomme ! Un apéro est de mise, Chahut ammène les tireuses !
Les pirates intervenant.e.s débriefent entre elleux.

- À la graille ! Toutes les pirateries sont de mise !
Conférence gesticulée pirate (participative)
puis veillée du fond de cale : musique, contes...

Avec Pierrot de CHAHUT

Programme

DIMANCHE
10 ateliers à la carte !
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UN TRÉSOR pour les pirates
pourquoi pas, mais pas de
n'importe où !
La commande publique et le
ﬁnancement dans le monde
associatif

ALLER BIEN MAIS
POUR ALLER OÙ ?

18h30 à 19h30
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8h30: P’TIT DEJ’ !
9h15 : Présentation de la journée

19h30 -

Détail des ateliers pages 7 & 8
Un atelier par demi-journée

LUTTES FÉMINISTES,
allié-es ou concerné-es ?

FABRICATION
COLLECTIVE
à base de récup'

L'ETHNOPSYCHANALYSE,
une autre lecture du monde

12h30 -

L'ALLER VERS...
Analyse de pratiques et
pratiques d’émancipation
dans l’espace public

À la boustifaille! -

14h30

ateliers de l’aprem’
BIG DATA AU
RHUM DE PIRATE
et neutralité du net

EXPÉDITION NATURE...
À la ﬁcelle et au couteau !

Sacrebleu, encore un apéro !
Les pirates intervenant.e.s débriefent entre elleux.

À la graille ! - 20h30

RENDRE VISIBLE
L'INVISIBLE
pour s'organiser
collectivement

MYSTIFICATION ET
DÉPOSSESSION DE L'ART,
une troll d’histoire

MORIBLEU, NOUS REVOILÀ SUR TERRE !

21h30 à 00h
Direction le chapiteau, pour s'enivrer de
bières, de vin, de musique et de joie !

Programme

dimanche soir
Après avoir traversé des tempêtes,
...
s’être parfois écorché les mains à tirer
les cordages, avoir senti la poudre des
canons à pleine narines rien de tel que
la plus belle des embuscades !
Celle qui propose de danser aux sons de
la musique tout en goûtant à une bière
locale, la Sainte Colombe.

20H : LENA ET EVAN
A la croisée de sons gallos, états-uniens et
français, Léna et Evan vous proposent une
balade folk aux trois influences.

21H30 : KEPASAJ
On pousse les tables et c’est parti, guinguette !
Bal folk qui fera danser les pirates et tanguer le
navire !

15h30
Bilan collectif
de l’aventure !

8h30

15
h
9
à
P’tit déj’
ensemble

9h30

QUARTIER LIBRE,
TOUT LE MONDE SUR LE PONT !
Un nouveau Cap à poursuivre ensemble,
des idées, des propositions,
des échanges, de la glande,
Du démontage...

0
3
h
14
...
12h30Boustifaille,
pardi !!

LUNDI

Echanges et appareillage de nos nouveaux butins !
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AU SABORDAGE,
BIENTÔT LE
DÉMONTAGE !!!

Intervenant.e.s

Affuter son
esprit pour
naviguer par
temps de
confusion

CAP 2
Longue-vue et cache-oeil :
situer son point de vue dans
ses engagements

CAP 1
KERFAD

Le Kerfad travaille dans un souci de
formation tout au long de la vie, pour
former des «praticien.ne.s
réflexifs-ves», dans un va-et-vient
permanent entre théorie et pratique.
Iles interviennent sous forme
d’animation, de coordination de
formations d’adultes, d’analyse de
pratiques, d’ateliers gratuits pour
soucieux-ses éducatifs-ves, de stages
d’entraînement mental, d’interventions
auprès de groupes ou structures de
l’économie sociale et solidaire.

CAP

ou pas cap...

ROMUALD COUSSOT

Quelles sont les lunettes avec
lesquelles on observe ? Que nous
empêchent de voir nos bandeaux ?
Cap vers une honnêteté
intellectuelle en dénonçant les
opinions déguisées en certitudes et
en s'entraînant collectivement à
situer nos points de vue.
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Présentation
des
intervenant.e.s
& des
caps
(samedi)

soutenu par Yves & Félix (KERFAD)
Affûter son esprit pour naviguer par
temps de confusion
La tempête des croyances impériales
nous aveuglent, mais il nous reste la
raison commune. Reconnaissons ces
limites mais usons de la boussole de
Popper, du compas d'Ockham, du sextant
du doute méthodique, foutredieu !
Le butin : critères affutés de
scientificité, résistance à la mauvaise
foi de morue et débitage de monstre
en spaghetti volant.
Les pirates sont vénérés comme les
premiers pastafariens, et les
pastafariens affirment que le constant
déclin du nombre de pirates au cours
des dernières années a entraîné un
accroissement significatif de la
température mondiale.
Signé : Bobby Henderson, Apôtre du
monstre en spaghetti volant
15 pirates max
Romuald est un écumeur de mer qui
connaît la valeur de la terre ferme. La
liberté n’est point la frivolité, ça il le
sait, il compte bien jeter quelques ancres
pour amarer sa pensée.

Histoires de vies et
piraterie
contemporaine

CAP 3
Brenda & Yoann

Dis, les pirates, ça existe encore ?
Est-ce qu'on est pas toutes et tous
un peu pirate ? En utilisant nos
récits de vie d'abord, puis en
préparant une conférence gesticulée
participative, nous partirons en
quête de nos rébellions, infimes ou
immenses, héroïques ou dans la
fuite. Nous définirons nos caps et
nos chapitres, nous essaierons de
dessiner des cartes de sens.
Un des aboutissements de cet
atelier est une conférence
gesticulée participative le samedi
soir, afin de récolter notre histoire
collective de pirates
12 pirates max
Brenda, tempêtueuse navigatrice
aux mains sèches du sel de la mer &
Yoann, chahuteur décidé, à l’esprit
affuté par les lames des vagues !

Ma place, une aventure
collective ?

CAP 4
Pierrot (CHAHUT)
Comment agir et trouver sa place
au sein de nos collectifs ? Quelles
tactiques et stratégies pouvons
nous mettre en place pour
améliorer nos contextes d'activités
? Comment traduire nos valeurs en
actes ? Chahut propose de se mettre
autour d'une table pour ouvrir ces
questions et voir ce qu'elles
racontent des liens et barrières
entre l'individu et le collectif.
Nous partirons de situations
collective vécues afin de les
regarder sous un autre angle et de
les décortiquer pour mieux les
comprendre.
20 pirates max
Présentation de Chahut page 2 !

Intervenant.e.s
7

Un trésor pour les pirates
pourquoi pas, mais pas de
n'importe où ! Ou La
commande publique et le
financement dans le monde
associatif

Des intervenant.es de
l’IUT carrières sociales
Les associations doivent se
tourner de plus en plus vers des
moyens de financements privés qui
posent des questionnements éthiques.
L'état remplit alors encore son rôle
d'état providence ? Et celui-ci
aujourd'hui à travers la commande
publique et la mise en concurrence
des associations ne contribue-t-il pas
à la privatisation, via un système de
management emprunté aux
entreprises, du secteur public ?
Quelles sont pour nous nos
possibilités de positionnements ?
D'actions ?
30 pirates maximum
L’IUT carrières sociales forme des
professionnel.le.s de l’animation
intervenant dans les quartiers, les
cités, les communautés de communes,
auprès d’un public diversifié (enfants,
jeunes, personnes âgées) et des
familles, dans des structures d’accueil
ou de loisirs et hors structures.
Iles utilisent des outils culturels,
sportifs ou de communication,
organisent des manifestations
culturelles, accompagnent la
mobilisation des populations autour de
projets (innovants) d’animation
sociale.

Fabrication collective à
base de récup'

Elise

Parce qu'il faut parfois savoir
user de ses mains quand on est tous.tes
sur le même bâteau, voici une proposition
de création collective. A partir d'une
structure déjà existante nous sommes
invité.es à l investir, de se la
réaproprier. Des personnes du LAP
(Laboratoire d'Art Populaire) seront
présentes avec nous.
Pirate de la récup’ et de la création !

Ateliers

du dimanche
matin

Luttes féministes :
Allié-es ou concerné-es ?

CRIDEV
L'ethnopsychanalyse, une autre
lecture du monde

Gwendal
LE
MÊME
ET
L’AUTRE

Dans une société qui uniformise la
pensée, la folie de la norme se
déleste de la différence. A partir de
situations cliniques, nous tenterons
de déterminer en quoi ce que l'on
nomme folie vient élucider le
parcours de nos vies.
Durée : 2h30 d'exposé de situations et
de débats
Le Même et l’Autre est un dispositif
d’accompagnement psychoéducatif en
milieu ouvert et de formation en
sciences humaines et sociales.

Nous allons questionner nos
éducations selon le genre, réfléchir
à la vision binaire (homme-femme) et
appréhender les inégalités qui en
découlent.
Enfin des questions conduiront
l’atelier : féminisme se conjuge-t-il
au pluriel ? Dans quelle mesure
sommes-nous allié.es ou concerné.es ?
15 pirates maximum
Le CRIDEV se définit aujourd'hui
comme « centre de ressources et
d'interpellation ».
Notre envie : contribuer à une
transformation sociale pour plus
d'égalité par le biais de phases de
conscientisation des rapports de
domination, puis de phases d'actions
collectives avec les premier.e.s
concerné.e.s par les injustices sociales
en se positionnant en tant qu'alliés à
leur côtés.

L'ALLER VERS...Analyse de
pratiques et pratiques
d'émancipation dans l'espace
public

L’Allumette

Un temps d'échange entre
professionnels et militants du
travail de rue.
Un espace pour échanger,
questionner, construire et
déconstruire ses représentations
du travail de rue. Un temps pour
interroger les postures des
acteurs et les usages des espaces...
Quel sens donner à une
intervention sociale (ou
éducative, ou artistique...) régit
par des codes dans un
environnement qui en est déjà
rempli ? S'agit-il de développer
du pouvoir d'agir ou
contribue-t-on à la paix sociale ?
Aller vers... ou ramener vers... ?
Il s'agit pendant un après-midi
de prendre du recul, de croiser
les regards, de confronter ses
appréhensions et ses plaisirs à
être et à faire dans l'espace
public et d'en tirer chacun.e ses
propres enseignements.
15 pirates maximum
L’Allumette est une association
d’animation sociale et politique
s’inscrivant dans les valeurs de
l’éducation populaire et visant la
transformation sociale par
l’émancipation des individus et des
collectifs.

Intervenant.e.s

Ateliers

du dimanche
aprem’

Aller bien mais
pour aller où?

Charlotte (KERFAD)
& Yoann (CHAHUT)
Il semblerait y avoir une
nécessité à se soucier des un·es des
autres dans le milieu de l'éducation
populaire et associatif : charge de
travail, auto-exploitation, conflits,
relations professionnelles et
affectives qui s'entremêlent... Les
outils, les stratagèmes ne manquent
pas pour atténuer le mal-être qui en
découlerait. Mais produisent-ils
vraiment les effets escomptés ? À
quoi tient notre bien-être et
pourquoi est-ce si important d'aller
bien ? À l'heure où le bien-être se
glisse partout, comment penser le
rôle de celui-ci ? Quelles sont les
finalités que cachent sa poursuite,
son utilisation ou son abandon ?
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Entre 12 et 20 pirates

Big Data au
rhum de pirate et
neutralité du net

Romuald & Aymeric Coussot
Ne soyons plus les proies de la vigie,
pirates ! Votre bateau doit-il toujours être
géolocalisable ? Abordage et pillage des
données personnelles par les gredins ou
sabordage de la vie privée, c’est le paradoxe
de la navigation sur internet. Comment être
un pirate connecté et ne pas se faire prendre
pour un moussaillon de barque ? Peut-on me
limiter l’accès à la mer au profit des plus
gros bateaux ? Qui est le maître des mers ?!
Public : 15 pirates maximum
Les frérots sont aussi des enfants de leur
époque, leur houle c’est celle des metadonnées.

MILA

Mystification et
dépossession de l’art :
une troll d’histoire

Nous sommes tout.e.s doué.e.s de
créativité par le simple fait que nous
sommes tout.e.s capables d'imaginer et de
concevoir. Hélas, nos actes productifs
subissent parfois quelque (auto)censure.
Après autant de sacralisation que de
dérives de l'art, le système a peut-être su
mettre à mal ce trésor que nous détenons
pourtant tou-te-s. Par ce sujet houleux et
les expériences de chacun-e, nous
partirons à la reconquête de nos
créativités perdues et pillées.

Expédition nature...
A la ficelle et au couteau !

Rendre visible
l’invisible... pour
s’organiser
collectivement

Rico
et
Lulu
pour la ferme en KERFAD
Jeremie
cavale
Le plein air est une grande source
d'inspiration pour la mise en
pratique des valeurs portées par
l'éducation populaire. C'est le lieu
de tous les possibles : intellectuel,
collectif, de la réalisation de soi,
du corps, de l'artistique, du sensible
et du faire...
Au travers de cet atelier nous
échangerons de la multiplicité de
l'outil, de la notions de prise de
risque mais se sera surtout
l'occasion de le pratiquer.
Ferme pédagogique et terres
productives, la ferme en cavale se
veut recréer du lien entre les enfants
et l’agriculture paysanne par
attachement aux valeurs de
l’éducation populaire.
Sur la ferme, elle propose de venir
participer à des activités autour de la
nature, des cultures, de l’élevage
d’animaux et de la construction bois.
Le tout accompagné des poneys, des
ânes et des autres animaux de la
ferme.

« Le monde ne marche que par
le malentendu. C'est par le
malentendu que tout le monde
s'accorde. Car si, par malheur, on
se comprenait, on ne pourrait
jamais s'accorder ». C. Baudelaire.
Journaux intimes.
Cette phrase de Baudelaire semble
relativement bien correspondre
au fonctionnement de nombre de
collectifs, structures associatives,
ou alternatives de tout poil.
Tendance lourde plus ou moins
repérée, parfois assumée,
revendiquée ou au contraire
complètement niée, cette
proposition pose cependant, de
temps à autre, un certain nombre
de difficulté. Force est de
constater en effet que dans la
durée « l'informel » en termes de
fonctionnement a ses limites.
Tenter de rendre visible
l'invisible, au moins dans une
certaine mesure, pourrait alors
avoir quelques vertus et sans
doute quelques conséquences
pratiques sur le plan de
l'organisation collective. Alors
dévoiler oui, mais jusqu'où et pour
quoi faire ?

Infos pratiques

LES COUCHETTES

LE PRIX...

Des dortoirs collectifs sont à disposition
(32 lits), possibilité de dortoir en
non-mixité choisies. Camping sous tente
également possible avec une rouchie (très
grand tente bleue) qui fera office de
dortoir extérieur (environ 20 couchage).

FAIRE BOMBANCE

Une équipe du tonnerre de brest sera
présente tout le weekend pour vous
proposer un menu quasiment totalement
vegan. Sur place on vous invite à être à
l’heure aux repas pour que la journée
suive son court et qu’un trop grand
décalage horaire n’empiète pas sur la
dynamique du groupe. Parce que c’est
vraiment beaucoup plus chouette de
pouvoir se retrouver tou.te.s ensemble sur
ces temps là.

QUI CONTACTER?
Logistique
ANNA : 06 16 04 41 62

Inscriptions
YOANN : 06 72 18 19 11

contact@chahut-collectif.fr

... est libre dans une fourchette de 30€ à 1OO€. Nous
voulons que le tarif du week-end ne soit un frein pour
personne mais nous espérons comme toujours rentrer
dans nos frais. Faites marcher la solidarité et les
financements associatifs / professionnels si vous le
pouvez ! (facture possible - paiement le samedi matin
de préférence)
Le tarif de participation comprend les ateliers, la
logistique, le défraiement des intervenant.es (ielles
sont tous.tes bénévoles !), les différents repas du
samedi matin au lundi midi, l’hébergement et le
matériel padagogique.
Pensez à retirer de l’argent ! Il n’y a pas zone de
retrait à moins de 2km.
Outre le prix de la formation, il vous faudra du liquide
pour la bière/ boisson ou pour des brochures à prix
libre sur place.

TROUSSEAU
:
C’est une proposition de choses qu’il vous sera utile
d’amener, cette liste est non exhaustive.

COMMENT
S’INSCRIRE ?

Si vous êtes parvenu.e.s à lire ce
programme sans être passé.e.s par le
formulaire d’inscription c’est par là :
https://framaforms.org/inscriptions-bari
llet-week-end-de-formations-19-20-21mai-2018-a-thorigne-fouillard-1524817
414
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• De quoi s’habiller pour le week-end : en cas de mauvais
temps prévoyez des bottes et des vêtements qui craignent pas
car le terrain peut être boueux !
• De quoi dormir : duvet, tapis de sol, oreiller, couverture,
• De quoi se laver : serviette, produits BIOdégradables, trousse
de toilette
• De quoi payer : penser à amener suffisamment de liquide
• De quoi réfléchir/se souvenir : papier, stylos, appareil photos,
caméra, enregistreur vocal, support écrit/informatique que vous
voudriez partager
• De quoi s’enjailler : instruments de musique, carnets de
chants, jeux en tout genre, Contes de pirates....

Infos pratiques

De
son
point
d’attache
jusqu’à
notre
île
...
COMMENT VENIR ?
BUS :
Ligne 50 Arret «Thorigné» en direction de Landelles
(Thorigné-Fouillard).
Pour les horaires : http://www.star.fr/accueil/
EN VOITURE :
https://www.google.fr/maps/dir//38+Rue+de+Norm
andie,+35235+Thorign%C3%A9-Fouillard/@48.16
45313,-1.594322,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m
1!1s0x480edbc1e99bd7c1:0xa822a24c35e5e8fd!2m
2!1d-1.5899446!2d48.1645314!3e0
Atention ! Le lieu ne dispose que d’une dizaine de
places de Parking. Au delà nous vous demanderons
de vous garer à l’église de Thorigné-Fouillard.
Nous organiserons un covoiturage de l’église
jusqu’au Bec Rond.
À VÉLO :
Le trajet se fait tout à fait bien par la route de
Fougère (cf. lien Map ci-dessus)
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Centre forestier du Bec Rond
38 bis rue de Normandie
35235 Thorigné-Fouillard

