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Le projet peut être mené en partenariat avec des établissements scolaires ; des associations ou structures 
pour des personnes éloignées de ce type de proposition (Réseaux d'éducation prioritaire, structures d'accueil, 
culturelle, sociale, bailleurs locatifs, ehpad...), des associations de quartiers...
 

imaginée et menée par La Lucarneimaginée et menée par La Lucarne  

 

La Cabane à Rêves,
c'est une grande collecte.

Celle de rêves d’aujourd’hui,
au-delà de toutes frontières,

pour se raconter et se rencontrer autrement.

Un projet pluridisciplinaire, 
avec des réalisatrices-teurs, technicien.ne.s de cinéma, comédien.nes, graphistes ou musicien.ne.s. 
Mené sous forme d'ateliers, de résidences, d'événements.

Le collectif va à la rencontre de personnes de tous âges et tous horizons, dans divers quartiers, écoles, structures, sur

différents territoires de l'hexagone, d'outre mer, d'Afrique.

Quels sont nos rêves ici et ailleurs ?Quels sont nos rêves ici et ailleurs ?  
A quoi rêvent les enfants ? Et une fois devenus grands ?A quoi rêvent les enfants ? Et une fois devenus grands ?  
Nos rêves échappent-ils aux frontières, aux formatages ?Nos rêves échappent-ils aux frontières, aux formatages ?  

Placer le rêve au coeur de nos échanges, telle une autre manière de se rencontrer.Placer le rêve au coeur de nos échanges, telle une autre manière de se rencontrer.



Le collectif mène des résidences avec les habitants :
collecte de rêves, tournage, exposition-projection, ateliers et initiations 
(ateliers d'ombre, atelier cinéma stop motion et doublage sonore,
 conte, arts plastiques et fabrication, rêves suspendus...), partage de rêves 
précédemment collectés.

En 2021 -2022, des résidences  ont été menées en quartiers prioritaires 
à Villeneuve-St-Georges (94) et à Aurillac (15).

*Les ateliers 

Les participant.e.s sont initiés aux métiers et aux outils du cinéma.
Ils participent à la construction de la cabane, mènent le tournage 
et deviennent à leur tour chercheur.euse.s de rêves. 
Différents ateliers sont proposés, notamment par des intervenantes en théâtre d'ombre.

En 2022, des ateliers ont été menés en école primaire à Villeneuve-St-Georges (94), 
en 6e Segpa à Montreuil (93), en 4e Segpa à Ambert (63)

Construire une cabane,
Inviter une personne à y confier un rêve d'avenir, de nuit ou de vie, 
Partager nos récits.
Réaliser un film, une exposition photographique,  
Créer ensemble une oeuvre poétique,
Découvrir des rêves d'ailleurs,
Participer à un projet collectif où chaque action enrichie les suivantes.

Atelier à l'école élémentaire Paul Bert
Villeneuve-Saint-Georges 

*Les résidences

Depuis mai 2021, La Lucarne est en résidence de création au sein du quartier Triage 
de Villeuneuve-Saint-Georges et propose des ateliers et événements aux habitant.e.s.

 



*Les événements 

Le projet peut être mené dans l'espace public, à l'invitation d'un évènement ou créer son propre évènement.
Le collectif construit la Cabane, studio de tournage démontable-transportable, dans l'espace public, 
puis invite les personnes volontaires à venir y raconter un rêve.
Autour de la Cabane, des images et récits de rêves précédemment collectés sont partagés. 
A l'issue du tournage, la Cabane se transforme en espace de projection. 

En septembre 2021 et juillet 2022, deux événements ont été inventés à Villeneuve-St-Georges (94)



Nous récolterons des centaines de rêves,
 récits silencieux, 

pourtant témoins de notre temps.


