
À une Indienne du Chiapas 
à qui on demandait son âge, celle-ci répondit : 
«J’ai cinq cents ans. Cinq cents ans de lutte.»
Et nous, quel âge avons-nous ?

À quelqu’un à qui on demandait à quoi
cela servait de faire encore des choses ensemble, 
celui-ci ne sut que répondre.
Et nous, qu’avons-nous à répondre ?

À quelqu’un à qui on demandait s’il avait 
de quoi éclairer la nuit sans étoile, 
il répondit qu’il n’avait plus de feu.
Et nous où avions-nous donc fourré 
notre petite boîte d’allumettes ?

On cherche et nous répondons 
que nous avons 9 ans, 40 ans, 137 ans, 500 ans…
nous répondons qu’il nous en reste autant devant nous, 
ou peut-être, 1 an, 1 jour…
nous répondons qu’il est hors de question
d’abandonner nos vies !
Et alors nous avons commencé par vivre trois jours ensemble…

…Vingt cinq personnes, et quelques enfants, 
venues des Beilges Marrons, de Canal Ti Zef, de Caracolès, 
du Claj, de Dézépions, du Groupement associatif de l’école 
Freinet (Gaef), d’InfoKiosk EnBullant, de Sud Étudiants 
quittaient Brest pour se retrouver à Landeleau, 
centre Finistère, du 10 au 12 octobre 2008…

collectif caracolès, décembre 2008,
www.caracoles.infini.fr

Maximum de sens¶ Anticonformisme joyeux¶ Nom d’une 
pipe du sous commandant Marcos¶ Universel mais non 
consensuel¶ Festif et gourmand¶ Atelier fédérateur¶ 
Créativité collective¶ Transversalité des motivations¶ Utopie 
d’un week-end rêvé¶ Révolution lunaire¶ Espace insoumis¶ 
Désir de retrouver le désir¶ Eros politisé¶ Soleil des cœurs 
et des choeurs¶ Rencontres dans l’action¶ Evidence d’une 
suite¶ Vitalité de l’escargot¶ Engagement boule de neige¶ 
Sensualité en spirale¶

Bilan du GAEF



mise en réseau
« La tâche que la Manufacture des Rêves se propose 

est toujours à recommencer, hier, aujourd’hui comme 
demain, ici ou ailleurs : créer des interstices, discrets 
mais profonds, où germent d’autres mondes. Faire 
vivre des relations interassociatives qui sont une 
richesse, une démolition en acte des murs qui nous 
enferment. »

La Manufacture des Rêves est un projet inter-
associatif  : un espace collectif de collectifs. Nous 
avons la chance, à Brest, d’être entourés de plusieurs 
groupes et associations qui agissent sur la ville et 
cherchent à faire exister autre chose – un autre monde 
ou une autre manière de l’habiter.  Au point de nous 
faire rêver : dans quel monde vivrions-nous s’il était à 
l’image de cet univers alternatif brestois ? Et pour 
commencer : si cet univers prenait conscience de sa 
propre force ?

Notre première intention est donc la mise en 
réseau de ces associations/groupes qui existent autour 
de nous. Car ce qui nous porte depuis plusieurs 
années déjà, c’est bien la conviction que le changement 
social passe obligatoirement par là : des cadres 
collectifs pour dépasser l’individualisme et le chacun-
pour-soi / chacun-chez-soi, des espaces ouverts de 
rencontre pour construire des solidarités larges, des 
lieux d’expérimentation de pratiques concrètes pour 
dépasser l’idéologie, faire naître plus de questions 
que de réponses...

Nous croyons au collectif, c’est notre mode de vie : 
le plaisir furieux de se sentir porté par un mouvement 
qui rassemble. Une vague d’utopie, une force 
d’invention et de créativité. Un réseau dense de 
résistance quotidienne, qui permet à chacun-e de 
s’approprier la ville, de s’y sentir légitime, de se 
promener dans ses rues et ses quartiers en y palpant 
les traces de vie que nos multiples activités impriment 
sur ses murs et en respirant la liberté que nos relations 
tissées diffusent dans l’air. Oui, Brest est notre ville !

Mais est-il encore temps aujourd’hui, alors que la 
situation (politique, économique, sociale, écologi-
que...) est si grave, qu’il y a tant de combats urgents à 
mener, de mettre notre énergie dans l’organisation de 
rencontres interassociatives et de créer de la convivia-
lité ? Nous le croyons ! Car nous pensons, et plus que 
jamais, que le changement  ne viendra qu’en s’ap-
puyant sur ces sphères collectives où germent d’autres 
chemins, d’autres rapports au monde plus désira-
bles... Et que l’urgence est là, aujourd’hui comme 
hier, ici comme partout ailleurs, dans le renforcement 
de ces dynamiques collectives et de ceux et celles qui 
les font vivre, par l’interconnexion des expérimenta-
tions et la densification des réseaux, pour la libération 
de leurs imaginaires et de leur capacité à agir.

La Manufacture des Rêves est l’outil que nous 
avons imaginé pour resserrer les liens entre les 
associations, entre les personnes qui agissent au sein 
de ces divers groupes, pour renforcer la confiance 
mutuelle, la complicité, et faire naître de nouvelles 
envies folles... Les jeux comme le « Chapi-Chapeau » 
du vendredi soir pour installer une ambiance 
détendue et une certaine complicité entre les 
participant-e-s au week-end, la favorisation des 
échanges interindividuels pour accélérer la 
connaissance de toutes et tous, la répartition aléatoire 
des personnes en petits groupes, etc. sont le début 
d’un processus dont nous espérons qu’il ira bien plus 
loin... et qu’il comblera plus que largement le vide 
laissé dans ce premier week-end, malheureusement, 
par l’absence de présentation des associations !

chapi-chapeau (sur les désirs) 

But du jeu : faire découvrir à son équipe le maximum de 
mots tirés au hasard dans le beau chapeau à paillettes.  

Groupes : deux groupes d’une dizaine de personnes, 
enfants et adultes (possibilité de jouer avec plus de 
groupes composés de moins de personnes). Pour faciliter 
le jeu, il vaut mieux prévoir un « arbitre » chargé de 
mesurer le temps et veiller au bon déroulement de la 
partie. 

Matériel : un beau chapeau et des petits papiers. 

Consigne de départ : chaque participant est invité à écrire 
sur trois morceaux de papiers : un objet désirable, une 
personne désirable, un évènement désirable. Tous les 
petits papiers sont mélangés dans le chapeau. 

Trois phases de jeu : 1. Alternativement, une personne 
d’une équipe puis de l’autre vient piocher des mots et a 
30 secondes pour en faire deviner le plus possible à son 
équipe sans prononcer le mot à faire deviner (l’équipe 
adverse n’a qu’à contempler le spectacle). Ainsi de suite, 
tous les membres des deux équipes viennent devant le 
chapeau pour piocher des mots et tenter de les faire 
deviner. 2. Une fois tous les mots trouvés, on attaque la 
deuxième phase : tous les papiers sont remis dans le 
chapeau, et dans cette seconde phase de jeu on ne peut 
prononcer qu’un seul mot pour faire deviner les mots du 
chapeau. 3. Pour la dernière phase de jeu, seul le mime 
est utilisé pour faire deviner les mots. 

Précision : ce sont les mêmes mots qui sont remis dans le 
chapeau, dans les phases 1, 2 et 3, les participants 
doivent donc se souvenir des mots pour tenter de les 
trouver dans les phases 2 et 3 (un seul mot utilisé, puis le 
mime). 

Temps de jeu : de une heure trente à deux heures.
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Une bouteille de bon vin
Mickey
Être publié dans une maison d’édition 
camarade
Chocolat
Un bon vin
GAEF
Marquis de Sade
Cacahuètes
Avoir de bonnes notes
La brosse à dents
Un immeuble collectif
Dézépions
La personne qui te prendra en stop
Emma Goldman
La Commune de Paris, 1871
Loup-garou
La fin du travail
Festival enragé
Ballon
Pamela Anderson
Kig-ha-farz
Mutins-Mutines
Gandhi
Naissance
La Commune
Caracolès
Voyager
Première guerre mondiale
Caracolès
Infokiosk
Un pompier

saynète autour des médias

La Manufacture des Rêves, pourtant 
très remontée contre le pouvoir, n’a pas 
réussi à faire le plein à Landeleau hier, 
tandis que Caracolès, c’est un signe, 
affichait sa déception ce matin.
En effet, seule une petite dizaine 
de chômeurs, d’intermittents 
du spectacle et de fonctionnaires 
en grève se sont retrouvés, au moment 
même où la crise financière bat son 
plein. Ce chiffre est bien en-deçà 
de leurs utopiques espérances, puisque 
les organisateurs attendaient 
une quarantaine de participants.
L’absence totale de rêveurs dans la gare 
routière de Carhaix montre elle aussi 
que la Manufacture des Rêves n’a pas su 
mobiliser.
Le gouvernement, bon prince, se dit 
quand même ouvert à la discussion. 
Cependant, le chef de l’Etat reste 
déterminé à faire avancer le train 
des réformes. Nicolas Sarkozy affiche 
avec beaucoup de sang-froid 
son intention de ne pas céder, même si 
une très forte mobilisation aurait 
peut-être ébranlé quelques certitudes.
La Manufacture aboie, et la caravane 
réaliste de la réalité du monde réel 
passe. L’échec de la mobilisation 
est donc cuisant pour la Manufacture, 

cette fausse bonne idée portée 
par la gauche avec un zèle excessif.
Entraînant les associations 
dans une concertation en faux-semblant 
et sans issue, ce week-end aura fait 
au moins une victime : l’utopie sociale. 
On dira volontiers que la division 
est passée par là. C’est vrai, mais elle 
n’explique pas tout du désarroi.
Jusqu’ici, pas de coagulation sociale. 
Pourvu que ça dure.



saynète autour des médias

Ernesto et Pamela présentent le journal.
Pamela : Bonjour à tous. Bienvenue sur 
Kiosk-info-news International. 
Bonjour Ernesto.
Ernesto : Bonjour Pamela. Information 
importante : la France au bord 
de la révolution ! N’est-ce pas, Pamela ?
Pamela : En effet, Ernesto. 3 millions 
de Français dans la rue ce 17 juin 2008. 
Les Français veulent garder la douceur 
de vivre.
Ernesto : Oui, en effet. Remettre en cause 
les 25 heures de travail hebdomadaire 
et la retraite à 41 ans.
Pamela : Vous êtes sûr, Ernesto ?
Ernesto : Le monde vit une guerre 
économique, et la France refuse 
d’y participer allègrement. Il s’agit bien 
d’une guerre qui ne dit pas son nom, 
certes, mais qui exige de retrouver le sens 
de la compétition pour préserver notre 
part de tarte aux fraises face à des pays 
émergeants commençant à accéder 
fiévreusement au gâteau au chocolat.
Pamela : D’ailleurs, Ernesto, je crois que 
notre envoyé spécial dans la Commune 
de Paris, Marcos, est en direct par 
satellite. Marcos, vous nous recevez ?
Marcos : Oui, Pamela (on lui jette des 
objets). Ici, la situation est joyeusement 
insurrectionnelle (il reçoit un objet). 
C’est une grande manifestation, 
complètement unitaire, tous les syndicats 

sont unis, et même ceux du SUD 
sont montés à Paris ! Les personnes âgées 
saluent les manifestants à la fenêtre 
et distribuent des p’tits verres de vin. 
J’ai à mes côtés Simone B., où en est 
la situation en ce moment ?
Simone : Il y a une heure, le Président 
Sarkozy a annoncé qu’il démissionnerait 
si… (brouillage, Marcos disparaît)
Pamela : Marcos ! Marcos, vous êtes 
toujours là ? (inquiète) Marcos, reviens !
Ernesto : Nous ré-essayerons de joindre 
Marcos plus tard. Cette journée fait 
au moins une victime… le dialogue social. 
La France est décidément un pays 
irréformable. Sujet suivant, Pamela : 
en France, encore…
Pamela : La France répond aux menaces 
terroristes par la dissuasion nucléaire. 
Elle a lancé ses armes apocalyptiques. 
Vous retrouverez Infokiosk-news 
International dans une demi-heure, 
après la page de publicité !

les mots du chapi-chapeau

Le repas
Tarte aux fraises

Dalaï Lama
Simone de Beauvoir

La Commune de Paris
La naissance du féminisme

Che Guevara
Syndicat SUD

Caresse
Sous-commandant Marcos

Pizza
Bombe nucléaire

Un concert
CLAJ
Noël

Cédric Klapich
Mai 68

Framboise
Michel Rosell

Coup de foudre
Bouteille de vin

Blanche Neige
Le moment où on accrochera 

des sous-vêtements au fil suspendu 
en travers de cette salle

Un avion
Le moment où tout nous échappe

Disparition des armées
Une cabane

Marilyn Monroe



la forme est politique.
 
      « Nous souhaitons un travail radical qui passe 
par un échange radical... Nous souhaitons des week-
ends qui expérimentent une multitude de pistes 
pour réfléchir et penser le monde, condition préala-
ble à la volonté de le changer. Tout devra être expé-
rimenté : jeux, saynètes, films, débats, travaux en pe-
tits groupes, petits exercices de non-mixité, affiches, 
chansons, guitares, épluchages de la presse et du JT, 
pétanque et pastaga. Il ne s’agira pas seulement de 
discuter autour d’une table. » 

 Pour ce premier week-end d’expérimentation, nous 
avons discuté, échangé, partagé avec nos voisin-e-s 
de tablée, en binôme, en petit groupes mixtes et non 
mixtes, sous forme de jeux, de saynètes, d’ateliers, 
autour d’un feu de cheminée, dehors sous le soleil 
d’octobre, sous le ciel étoilé pour une pause clope... 
Notre intention n’était pas seulement de passer du 
bon temps ensemble, mais bien de réfléchir, sous 
une autre forme que les réunions classiques, de 
créer autant de situations de réflexion qu’il y avait de 
moments différents. Une manière souvent ludique 
d’échanger et de penser, certes, mais pour autant 
un simple bon temps entre amis : la forme est po-
litique.

      Nous n’avons rien contre les réunions autour 
d’une table (et d’un bon verre de rouge), nous les 
pratiquons même avec un plaisir certain. Les routi-
nes, cependant, nous endorment et les quelques for-
mes d’échange expérimentées durant ce week-end 
offrent en plus quelques avantages.

     Tout d’abord sur l’effet produit par l’échange, 
sur la manière dont il va nous trotter dans la tête et 
continuer son petit bonhomme de chemin. Une idée 
a du sens quand on se la dit, elle devient déjà quel-
que chose d’autre qu’une pensée quand on la vit, la 
joue, l’expérimente. Pour traiter du conformisme des 
médias, nous aurions pu tout simplement en discu-
ter. Se dire qu’au JT on parle davantage de foot que 
des mouvements sociaux. Et ça aurait été sans doute 
déjà intéressant. Nous avons préféré regarder ensem-
ble un JT de TF1, moment d’anthologie, florilège des 
idées reçues. Et pour notre petite assemblée, grand 
moment de rires ! Chaque personne qui a participé 
à cette projection restera sans doute avec quelques 
images de ce fameux JT, caricature d’une information 
tronquée. Puis nous sommes partis en petits grou-
pes avec la consigne suivante : « Et si vous étiez à la 
place des journalistes, que diriez-vous ? ». Les grou-
pes ont choisi de réaliser des saynètes, de faire des 
journaux télévisés à leur sauce : plaisir de manier une 
information critique et déclinée de manière humo-
ristique, souvenirs de saynètes jouées sous le soleil, 
applaudissements pour l’inventivité et la pertinence 
de chaque groupe !

     Autre raison pour laquelle la forme est politique, 
c’est qu’elle est en elle-même porteuse de sens : 
elle permet l’expression (ou pas), elle permet de 
déployer des imaginaires (ou pas), elle permet de 
se sentir à l’aise (ou pas), elle permet les rires et la 
beauté (ou pas). Se réunir autour d’une table a sans 
doute beaucoup d’intérêts, mais cette forme favorise 
déjà les orateurs les plus expérimentés, les personnes 
les plus à l’aise en public… Lors de la plénière du 
samedi soir, autour des rêves, Anaelle n’a pas man-
qué de souligner qu’une fois de plus les hommes y 
prenaient davantage la parole que les femmes. A l’in-
verse, lors des saynètes où chaque groupe a produit 
un journal TV, tout le monde a participé, y compris 
les enfants. Privilégier ce genre d’ateliers plutôt que 
les grandes réunions permet d’accueillir des familles, 
des personnes et des groupes qui n’ont pas l’habitu-
de ni l’envie de se caler sur des chaises pendant des 
heures. Ce n’est pas un renoncement à la réflexion, 
c’est tout simplement le refus de l’élitisme dans la 
réflexion, le refus d’une division sociale du travail qui 
laisse aux uns la pratique et aux autres la pensée. Un 
ronron facile et bien huilé qui assigne à chacun des 
places bien délimitées, un ronron que nous avons 
l’habitude d’accepter, de reproduire, auquel nous 
nous conformons parce qu’il rassure. 

     Se questionner sur les formes de réflexions, c’est 
aussi se questionner sur les exclusions et les frontiè-
res qui nous entourent et nous enferment, sur le type 
de relations que nous voulons tisser patiemment. La 
forme choisie est déjà une pratique en acte. La Ma-
nufacture des Rêves aura réussi l’un de ses principaux 
paris si chaque participant-e et chaque groupe ou 
association réussissent à traduire dans leurs propres 
pratiques l’idée que la réflexion n’est pas forcément 
austère et que dans un monde de l’instant elle est 
nécessaire et vitale. 

      Enfin, s’il fallait évaluer l’intérêt de la Manufac-
ture des Rêves, nous ne retiendrions qu’un seul cri-
tère : sa caudalie. Comme on dit d’un bon vin qu’il 
reste en bouche, que son arôme nous accompagne 
encore quand le verre est vide, la Manufacture des 
Rêves devrait continuer à nous accompagner après 
les « à bientôt ! » du dimanche soir. Comme un vi-
sage, une paire d’yeux à peine aperçus et qui res-
tent pourtant gravés alors qu’ils ont disparus depuis 
longtemps déjà. Nous rêvons que la Manufacture 
des Rêves puisse rester en bouche. Une persistance 
aromatique qui irait bien au-delà de chacune de nos 
rencontres, qui continuerait à trotter dans nos têtes 
de week-end en week-end. Une épaisseur qui irait 
au-delà des mots, qui s’imprimerait doucement dans 
nos pratiques collectives.
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Oui, ce qui s’échappe, et imprègne tout, les ar-
bres, les fleurs, et nous. Car, les radiations, nous les 
avalons, et désormais elles sont en nous.

Au fond, c’est quoi un rêve de princesse, de cham-
pion cycliste, une maison ? Ce que nous voulons 
pour nos vies, c’est vraiment ça ? Et donc de chercher 
ensemble à fouiller ce qui nous habite, au plus pro-
fond de nos rêves, de nos désirs, afin de découvrir 
l’état réel de notre contamination.

Et puis, la décontamination engagée, nous mettre 
à marcher. Parce qu’en ce qui nous concerne, nous 
ne voulons pas rester là ! Il est temps d’arrêter de 
regarder la centrale, de fabriquer des masques à gaz, 
il est temps d’aller ailleurs.

La transformation sociale ! Comme une manière 
de comprendre ensemble qu’une fois libérés la cen-
trale n’est qu’une illusion, son feu aussi, et que nous 
pouvons aller ailleurs pour replanter des tournesols 
géants.

Et que cet ailleurs, s’il est aussi un chemin indivi-
duel, n’est envisageable que collectivement, car lors-
que nous marchons, même seul, d’autres y sont pas-
sés avant, et que, par ailleurs, si nous avons construit 
Tchernobyl, nous ne pourrons la détruire et créer 
autre chose qu’ensemble - he oui, c’est grand une 
centrale !

la plénière sur nos rêves

Une volonté qui se trouve à l’origine de l’atelier sur les 
rêves du premier week-end d’expérimentation de la ma-
nufacture.  Soit d’essayer à partir d’une question a priori 
simple, “ nos rêves à quinze ans, nos rêves aujourd’hui ”, 
de nous demander ce dont nous sommes vraiment fait. 
Les rêves, comme les désirs, qui devraient être ce qui nous 
caractérise le plus, là où nous sommes le plus en “ liber-
té ”, sont-ils vraiment libres ? Et si l’on regarde le passa-
ge du temps, entre nos rêves d’hier et d’aujourd’hui, que 
c’est-il passé, ont-ils grandi, rapetissé, ou simplement 
changé, et pourquoi ?
Un atelier, puisque nous abordons l’intime, que nous 
avons imaginé tout d’abord à deux, puis en petits grou-
pes de quatre ou cinq personnes, afin de se donner 
l’occasion de la reconnaissance, de la confiance, de la 
confidence. Parce qu’il n’est pas question de discours ni 
de grandes théories, mais de s’interroger vraiment, pro-
fondément, de s’ouvrir en somme, à soi et aux autres, 
pour se découvrir.
Mais des ateliers, à contrario, dont nous avons aussi 
imaginé un retour en grand groupe, en “ plénières ”. Et 
là, les avis divergent ! Parce que la manufacture se veut 
un lieu sorti de nos habitudes, souvent mauvaises, où 
se sont régulièrement les mêmes qui parlent, qui théo-
risent, des hommes…et que, pour certains, il faut donc 
en finir avec les plénières. Là où d’autres se demandent 
si faire perdurer ces espaces, en proportion cependant 
très réduites, ne serait pas, justement, une manière de 
nous confronter à nos mauvaises habitudes, de les voir 
et de les faire évoluer, une progression dans le chaos, 
peut-être ?
Des questions sans réponse, à expérimenter et à construi-
re ensemble, comme la Manufacture, à suivre…



l’atelier sur le conformisme véhiculé par les médias 

But de l’atelier : réfléchir collectivement au traitement 
des mouvements sociaux dans les médias. 

Groupes : de cinq ou six personnes tirées au hasard 

Matériel : un journal TV de TF1 en temps de mouvement 
social, quelques éditoriaux de la presse régional. 

Consigne de départ : après la projection du journal de 
TF1 et la lecture d’éditoriaux, discussion autour du thè-
me « Et si vous disiez les choses à leur place ? C’est-à-dire 
refaire un article, une émission de radio, un journal TV 
non conforme ou trop conforme. » 

Temps de l’atelier : une heure trente d’échange en petits 
groupes et de préparation des saynètes, puis une bonne 
demi-heure de représentation de chaque saynète tous 
ensemble.

 

renforcer la confiance en soi 
& faciliter l’expression de chacun-e

« Nous rêvons d’un espace où germe le non-con-
formisme et la capacité à agir. Il ne s’agit pas sim-
plement de dire que nous partageons des espaces 
organisés de manière horizontale, égalitaire, il s’agit 
d’inventer des pratiques qui permettent que nous 
nous sentions en mesure d’agir, sans déléguer à celles 
et ceux qui semblent savoir, sans reproduire ce qu’on 
nous propose dans la nuit sans allumette. Essayer de 
dépasser la timidité, la peur de faire le saut, déployer 
les imaginaires et les mettre en mouvement ».

Et pour commencer, nous souhaitions mettre en 
place des outils qui permettent à toutes et tous de 
s’exprimer plus aisément.

Nous avons essayé de trouver des modes d’ex-
pressions différents de ceux que nous avions déjà ex-
périmentés dans d’autres aventures collectives : les 
réunions plénières ou les commissions ne se révèlent 
pas, malgré les bonnes intentions, toujours opéran-
tes à l’heure de favoriser la parole de toutes et tous. 
En effet, prendre la parole n’est pas toujours facile 
en réunion plénière puisque les grandes gueules la 
ramènent toujours ; pour les autres, le temps file sans 
que l’on ait l’opportunité de dire sa façon de pen-
ser... ou tout simplement d’y penser !

Aussi, lors de ce premier week-end, pour favoriser 
la confiance en soi et l’expression de toutes et tous, 
il nous paraissait important de créer une ambiance 
conviviale et détendue, où tout le monde puisse ap-
prendre à se connaître. C’est pour cette raison, en-
tre autres, que nous avons choisi de commencer par 
Chapi-Chapeau, un jeu rigolo ! Rire ensemble crée 
du lien… et un début de complicité.

 Pour continuer en douceur après ce jeu où 
chacun-e avait pu faire part de ses images du désir, 

quelques pochettes surprises colorées et enruban-
nées sont venues orienter les thèmes des discussions 
du dîner. Histoire de rassurer (au moins les organisa-
teurs) que les participant-e-s ne passeraient pas un 
repas à se regarder dans le blanc des yeux, et puis-
sent aussi aborder ce qu’ils attendaient de La Manu-
facture des Rêves. Les enfants pouvaient évidemment 
participer aux discussions, ils étaient des voisins de 
table comme les autres !

A plus ou moins long terme, nous avons égale-
ment l’espoir que ce type de pratiques, ou d’autres 
auxquelles nous n’avons pas encore pensé, pourront 
permettre à chacun-e de gagner de la confiance en 
soi, et de se « créer de nouvelles armes » pour agir.

 Parce qu’il ne s’agit pas seulement, à travers 
ces différentes formes de réflexion, de créer un petit 
espace à part, protégé, où tout le monde se senti-
rait à l’aise et en confiance, mais qui ne serait qu’une 
courte parenthèse tous les deux ou trois mois ! Nous 
espérons que ces pratiques voyagent dans les grou-
pes et associations qui participent à La Manufacture 
des Rêves, qu’elles voyagent également de part ce 
monde ultra-formaté où nos conformismes, nos pe-
tites lâchetés, nos peurs permettent à cette douce 
barbarie de perdurer au quotidien…

les pochettes surprises du premier repas !

But : Faire causer des personnes qui ne se connaissent 
pas encore !

Participants : Toutes les convives !

Matériel : Six pochettes surprises, sur chacune d’entre 
elles est indiquées l’heure d’ouverture (21h11, 21h19…).

Les six consignes : 1. Combien pèse la baleine bleue ? 
2. Qu’est-ce que vous pensez des désirs du Chapi-Cha-
peau ? 3. Qu’est-ce qui va pas pour toi en ce moment ? 4. 
Qu’est-ce qui va bien pour toi en ce moment ? 5. Parler 
ensemble ça sert à quoi ? 6. A-t-on souvent l’occasion de 
réfléchir collectivement ?

Déroulement : Une personne de la tablée lit à haute voix 
la consigne. Puis, alternativement, discuter avec son voi-
sin de gauche, à la consigne suivante, avec son voisin de 
l’autre gauche.

Mise en garde : A ne pas reproduire à chaque repas ! 
L’intention est que les gens puissent discuter avec des 
personnes qu’ils ne connaissent pas ; une fois la mayon-
naise prise, pas la peine d’en rajouter !

Ces petites consignes en début de repas ou lors des ate-
liers permettaient de discuter des deux thèmes transver-
saux abordés lors de ce premier week-end (conformisme 
& images du désir). On sait bien que spontanément les 
choses ne se passent pas comme ça, par exemple : échan-
ger avec son/sa voisin-e de table ; favoriser les ateliers en 
petits groupes constitués au hasard ; travailler entre na-
nas ou entre mecs. Autant de tentatives qui ont permis, 
semble-t-il, à toutes et tous d’exprimer une opinion, une 
réflexion, avec plus de facilité.
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Et puis, il y a la question de ce que nous allons 
faire de ce que nous expérimentons faits de grands 
éclats de rire, de pieds de nez moqueur et du bon-
heur d’être ensemble.

Tout garder, rien n’est insignifiant, mais encore 
faut-il prendre le temps de la mise en forme, des 
mots, des dessins, des photos, des textes, des gra-
phes, des chansons…Le faire pour nous, notre propre 
mémoire collective, mais aussi pour le transmettre à 
d’autres. Laisser des traces.

atelier sur les rêves

Cette intention de nous situer dans une histoire commune 
dont nous sommes des passeurs est une dimension qui a 
traversé ce premier week-end de la Manufacture par le 
fait de se retrouver ensemble sur un temps long dans le-
quel nous nous sommes plongés et par nos échanges en 
petits groupes à propos de nos rêves de gosses ou d’ados, 
ceux d’aujourd’hui, et ceux que nous partageons.
Samedi 11 octobre, 15h42, des groupes de 6 sont consti-
tués, ils partent se balader ici ou là autour du Presbiter 
kozh de Landeleau, avec les consignes suivantes : « Par 
deux : quels étaient vos rêves quand vous aviez 15 ans ? 
Puis vous changez de partenaires sur le même thème. » 
Une demi-heure plus tard : « Dans les mêmes conditions 
: quels sont vos rêves aujourd’hui ? ». Puis, encore une 
demi-heure plus tard, avec tout le groupe de 6 : « Quels 
rêves vous rassemblent ? ».
En réalité, la consigne de discuter deux par deux a été 
peu respectée, les membres des groupes préférant d’em-
blée discuter tous ensemble. Par ailleurs, les discussions 
sur nos rêves personnels, passés et actuels, ont finale-
ment laissé peu de temps pour aborder les « rêves qui 
nous rassemblent ». 
Ces discussions ont été riches, car elles prenaient de front 
cette envie de nous arrêter sur nos rêves, passés, actuels, 
renoncés, ajustés, mais aussi ceux à construire ensem-
ble. Il s’agit là d’une des bases de la Manufacture des 
rêves : si résister, c’est créer, sans doute est-ce aussi (ré)
apprendre à rêver ensemble. 
La mise en commun a en revanche été plus laborieuse, 
notamment parce que les propos tenus en petit groupe 
relevaient d’expériences et d’envies trop personnelles 
pour en parler en plénière. La troisième consigne, sur 
« les rêves qui (nous) rassemblent » devait alimenter cet 
échange or il n’y avait pas eu de discussion préalable en 
petit groupe. Peut-être cela signifie-t-il que nous ne som-
mes encore qu’au début d’un cheminement collectif ? 

conformisme, image du désir
et transformation sociale

Affranchir les rêves de ce qu’ils rêvent silencieu-
sement et leur permettre de rêver autrement quand 
tout commence par une histoire…

Une histoire qui se déroule il y a plus d’une ving-
taine d’années dans une petite bourgade de l’an-
cienne URSS connue pour accueillir une des centra-
les nucléaires russes : Tchernobyl. L’histoire, tout le 
monde la connaît : une explosion et le plutonium 
qui poursuit sa fusion à ciel ouvert pendant plusieurs 
jours, semaines, mois…

L’un des faits marquants de cette catastrophe, la 
première du genre, pourrait être les centaines de mil-
liers de personnes, qui habitaient là ou sont venus 
pour “ réparer ”, désormais mortes ou atteintes de 
cancers irréversibles, comme leurs enfants ou la na-
ture environnante. Un autre, qui nous importe plus 
aujourd’hui, et qui nous permet d’aller plus loin que 
ce que certains limiteraient à une mauvaise gestion 
du peuple par les “ communistes ”, nous montre 
qu’il ne s’agissait pas de cela, qu’il n’y avait là aucune 
intention, bonne ou mauvaise, mais plutôt une ab-
solue ignorance devant l’événement en cours. Ainsi, 
pendant les premières semaines, tout ce que l’URSS 
comptait de spécialistes nucléaires, accompagnés de 
nombreux spécialistes internationaux, ont tenu réu-
nion devant la centrale en décomposition.

Oui, devant la centrale, comme devant un feu de 
cheminée ! Oubliant ainsi, mais le monde ne la dé-
couvert que plus tard, que le danger dans une cen-
trale nucléaire ne vient pas de ce que l’on voit, mais, 
justement, de ce qu’on ne voit pas : les radiations !

Alors, au regard de cette histoire, nous nous som-
mes dit que ce que l’on vivait aujourd’hui dans notre 
monde avait à voir avec ça !

Que, d’une certaine manière, nous serions tous as-
sis dans nos vies sur un grand Tchernobyl, que nous 
serions tous là, obnubilés par la centrale, sans voir 
les radiations. Et nous ne parlons plus uniquement 
de nucléaire… 

Oui, hypnotisés par le feu de la centrale, nous ne 
voyons que ça, nous ne pensons qu’à ça. Nous lut-
tons, bien sûr, qui à vouloir la réparer, d’autres à la 
détruire, ou encore à mettre des pulls jaunes, y paraît 
que ça arrête le feu, ou à se tenir sur une jambe, mais 
sans nous éloigner ni regarder ailleurs.

Et de nous demander, alors, ce qui fait que nous 
restons là ? Le conformisme ? La force de l’habitu-
de ? La simplicité ? Et donc de chercher ensemble, 
partout, ce qui nous hypnotise, pour nous aider à 
détourner les yeux et regarder ce qui s’échappe du 
cœur en feu.
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difficile de « redevenir sérieux » après les fous rires !
• Qu’à la suite du jeu de l’objet volant, comme après 
la projection des Temps Modernes, il aurait fallu 
prendre un temps formel et collectif pour partager, 
avec les enfants, les ressentis de chacun-e, et s’inter-
roger sur l’utilité de ce type d’activité dans la Manu-
facture des Rêves.
• Que le site choisi pour ce premier week-end avait 
permis d’intégrer les enfants (une salle de jeu, des 
espaces où ils pouvaient jouer entre eux) et que la 
cour extérieure, l’absence de route à proximité avait 
favorisé l’autonomie des enfants et donc celles des 
adultes !
• Que les enfants auraient pu être mieux intégrés 
(ateliers sur les rêves, etc.) si les adultes les avaient 
invités et solliciter pour donner leurs points de vue, 
et puissent ainsi mieux connaître tous les adultes 
présents.
• Bref, que l’alternance entre temps ludiques et temps 
plus sérieux permettaient à toutes et tous, quel que 
soit leur âge, de jouer, participer, penser…

Bilan plutôt positif, quelqu’un allant jusqu’à dire 
qu’un week-end « militant » où les enfants sont les 
bienvenus était quelque chose de « révolutionnaire » !

Quant aux perspectives éventuelles, elles por-
taient sur la possibilité donnée aux enfants de pro-
poser eux-mêmes et à tout le groupe leur propre ac-
tivité ; que les consignes des ateliers soient adaptées, 
reformulées par les adultes pour intégrer les enfants ; 
que soit favorisé la retranscription de leurs points de 
vue.

Il reste donc encore un peu de travail pour que 
la rupture des frontières se fasse de manière « natu-
relle », même si ce premier week-end aura permis de 
commencer à casser la logique qui pousse à faire des 
enfants la chasse gardée de leurs parents.

le jeu coopératif de l’objet volant non identifié

But du jeu : permettre à un œuf cru lancé du deuxième 
ou troisième étage d’un bâtiment ou de tout point suré-
levé d’arriver indemne à la fin de sa chute.

Equipes : elles sont formées de trois personnes. L’une est 
aveugle, la seconde a les mains attachées dans le dos, et 
la troisième est muette.

Matériel de construction : chaque équipe a à disposition 
un sac plastique comportant trois ballons de baudru-
ches, un peu de ficelle, des feuilles de papier, un mor-
ceau de carton, du ruban adhésif, une paire de ciseaux. 
Ainsi que trois bandes de tissus pour rendre les partici-
pants aveugle, muet ou manchot.

Temps imparti : une demi-heure environ. Une fois que 
chaque groupe a réalisé son objet non identifié, les équi-
pes procèdent au lancer.

Stratégie : coopérer en tenant compte des handicaps et fa-
cultés de chacun(e), être inventif et savoir se coordonner.

mémoire collective, 
partager un autre rapport au temps

Dans le texte d’invitation à la Manufacture des rê-
ves, nous énoncions notre intention de rompre avec 
« une société obsédée par l’instant », une société qui 
nous contraint souvent à agir ou à répondre de fa-
çon immédiate, à faire preuve de réactivité, y com-
pris dans nos univers collectifs qui se voient imposer 
l’agenda des décideurs, employeurs, et autres com-
mémorateurs... Stop ! Et si on arrêtait cette pendule 
folle…

Se laisser imposer de vivre à un rythme effréné, 
c’est un peu oublier le passé, ne jamais prendre le 
temps de réfléchir sur nos expériences vécues, par-
tagées. C’est aussi se fermer la porte à toute idée 
d’accumulation qui permettrait de se projeter dans 
l’avenir.

L’idée que nous proposons pour la Manufacture 
des rêves est de prendre le temps de savoir et de 
comprendre d’où nous venons, pour pouvoir mar-
cher ensemble vers un avenir désirable que nous 
construisons, comme beaucoup de mouvements et 
de collectifs l’ont fait avant nous. Nous sommes des 
héritiers de luttes, de cultures, de victoires et de dé-
faites, d’espoirs, d’amertumes, de sourires et de plai-
sirs d’agir ensemble qui nous situent dans une his-
toire commune. Mais laquelle au juste ? Un homme 
demandait son âge à une jeune fille porte-parole du 
mouvement zapatiste : « Cinq cents ans, répondit-
elle, cinq cents ans de luttes contre l’oppression co-
loniale ». Et nous, quel âge avons-nous ? 

Nous faisons le rêve que nous pouvons laisser une 
trace qui ait du sens. Si résister, c’est créer, sans doute 
est-ce aussi transmettre.

Cette intention nous a conduit à proposer pour la 
Manufacture des rêves : que les rencontres se fassent 
sur un temps long, et pas quelques heures coincées 
en fin de journée ; que les rencontres soient réguliè-
res sur une année, pour se donner le temps d’avan-
cer  ; que les participants s’engagent dans la durée ; 
que les rencontres ne soient pas attachées à la réa-
lisation d’un événement, mais bien un moment où 
on se pose, où nous prenons le temps de forger nos 
rêves ensemble.

Nous souhaitons rompre avec le hors-temps et le 
hors-sol dans notre rapport au monde, aux autres, à 
nous-mêmes : est-il possible d’habiter  un territoire 
sans mémoire ?

Il n’y a pas que la question pratique du rapport au 
temps, mais aussi celle de ce que nous mettons dans 
cet espace-temps comme expériences déjà vécues, 
passées, partagées par nous-mêmes ou par d’autres : 
un événement désiré, un rêve à 15 ans, des jeux et 
des situations pour en parler.

de l’enfance et des rêves… 
de l’enfance des rêves…

« Nous souhaitons rompre avec le modèle du mi-
litantisme traditionnel qui reproduit les frontières de 
notre société : les choses sérieuses pour les réunions, 
et les femmes et les enfants à la maison. Penser le 
monde de cette façon, c’est déjà aller dans le mur. 
Nous voulons que ces week-end soient non seule-
ment ouverts aux enfants, mais qu’ils n’aient pas de 
raison d’exister sans leur présence. N’ont-ils rien à 
dire sur leurs rêves, sur la manière dont ils voient le 
monde ? »

Les enfants font partie du monde, nous avons 
pourtant parfois tendance à ne pas les croiser, à 
les oublier, à faire comme s’ils n’existaient pas - au 
moins jusqu’à ce qu’ils arrivent à l’âge de raison. Or, 
l’âge de raison nous emmerde, nous voulons du rêve 
et des étoiles dans les yeux.

Nous n’attendons pas des enfants qu’ils viennent 
nous décontaminer, mais qu’ils apportent leurs re-
gards, leurs voix et leurs points de vue, tout déca-
lage est bon à prendre quand il s’agit de débusquer 
nos conformismes, désenfouir nos images du désir et 
d’envisager la transformation sociale.

Ça c’était les intentions ! Que s’est-il passé sur ce 
premier week-end d’expérimentation ?

Nous avions prévus des temps en commun adul-
tes et enfants, et d’autres spécifiques aux uns et aux 
autres… Mais quatre enfants, pour vingt-cinq adultes, 
ça change un programme ! Alors, beaucoup de temps 

furent partagés, parfois les enfants s’ennuyèrent et 
parfois ils furent inviter à participer ou invitèrent les 
adultes à se joindre à eux pour un foot improvisé.

La soirée chapi-chapeau du vendredi, les saynètes 
sur le conformisme des médias le samedi, la projec-
tion des Temps modernes le dimanche matin et les 
repas furent des moments partagés, comme le jeu 
coopératif consistant à construire un objet volant 
non identifié. Ce jeu permet, entre autre, de montrer 
qu’on peu réfléchir sans s’emmerder, et que chacun, 
selon sa situation, son âge, son expérience du collec-
tif, aura une lecture différente de ce qui s’est déroulé. 
Un jeu où enfants et adultes rigolent, et où la coopé-
ration est absolument nécessaire. Un jeu qui fait se 
poser quelques questions : comment intègre-t-on les 
personnes qu’on n’entend jamais parler ou presque ? 
Quelle place donnée à la parole, aux savoir-faire de 
chacun-e ? Qu’est-ce que ça fait de se voir retirer une 
de ses facultés (parole, vue ou préhension) ? Com-
ment nous comportons-nous habituellement en 
groupe ? Etc.

Les activités proposées lors de ce week-end d’ex-
périmentation ont cherché à jouer sur ces possibili-
tés de lectures multiples, où chacun(e) peut en re-
tirer des savoirs, des questions… Est-il nécessaire de 
dire que ce sont aussi des temps de complicités et de 
rires, de construction de confiance, de découvertes ? 
Les photos parlent d’elles-mêmes !

Que fut-il dit de cette place donnée aux en-
fants lors du bilan du week-end, réalisé le dimanche 
après-midi en petits groupes non-mixtes ?
• Que les temps ludiques avaient permis la 
participation des enfants, même s’il était parfois 
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