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LA LUCARNE
D'ARIANE
Le mot de la directrice :
"L’objectif de La lucarne d’Ariane, est de faire bouger les lignes et les façons de
penser le travail, la condamnation, la société et le rejet. Les travailleurs sont devenus
les minuscules maillons d'une chaîne gigantesque de production qui fait perdre tout
sens à leur existence. En créant des événements culturels, La lucarne d'Ariane rompt
avec cette perte de sens : le spectacle, la communion avec le public et l'échange
artistique, deviennent alors la concrétisation du travail fourni. Ce que je souhaitais,
c'est que La lucarne d’Ariane vienne rétablir une égalité dans l’accès à
l'épanouissement professionnel, en rendant ce droit à des gens qui en sont privés, en
raison de la couleur de leur passé.
La lucarne d’Ariane incarne l'idée selon laquelle l’art peut-être le meilleur moyen de
recréer le lien social, rompu par l'acte délinquant et la condamnation pénale. Il n’y a
pas de rédemption, il n’y a pas de question de pardon ici. On crée simplement une
nouvelle façon de se rencontrer, de se comprendre, pour trouver un nouveau moyen
d’échanger et se rassembler. Dans le cadre du spectacle vivant, nous tentons de
détisser les a priori pour retrouver une forme de fluidité des échanges, recréer les
conditions d'une véritable rencontre, et favoriser un rapport plus humain et direct
avec le public, qui permettra de lutter contre les préjugés, de lutter contre la
stigmatisation."
Lou-Isadora Anaya, Directrice de La lucarne d’Ariane
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Notre année 2021 :
Retour Rapide sur les étapes du LANCEMENT DU
CHANTIER D’INSERTION
JANVIER 2021 :
Ouverture du poste de Directrice et encadrante
technique
Recrutement d'une Conseillère en insertion
professionnelle (7heures/semaine)
Recrutement de 5 personnes en CDDI sur les
métiers de l’administration et de la technique du
spectacle

❖
❖
❖

OCTOBRE 2021 :
Recrutement d'un encadrant technique, Régisseur
général (15heures/semaine)
Créations de 2 postes en CDDI supplémentaires
Sorties positives sur l’année : 1 salarié en insertion
recruté en tant que régisseur général pour un CDD de 1
an, et 1 salarié en insertion recruté en tant
qu’intérimaire

❖
❖
❖

p3

LA LUCARNE
D'ARIANE
Notre action:
Par l'organisation d'événements culturels et artistiques, de spectacles,
de concerts, d'expositions ou encore d'ateliers, ouverts au public, La
lucarne d'Ariane permet à ses salariés, recrutés en raison de leurs
difficultés à s'insérer ou à se réinsérer socialement et
professionnellement suite à une condamnation pénale, de travailler
dans le milieu de l’art et du spectacle.

Nos objectifs:
Une lutte contre la récidive par une insertion durable
Une démocratisation de l’accès à la culture et à l’expression
artistique
Un dialogue nouveau entre la société et les anciens détenus
Un retour des sortants de prison à la société, à la confiance en soi
et en l’autre
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NOTRE
EQUIPE
L’équipe encadrante s’agrandit ! Mais qui sont-ils ?
Bon, Lou-Isadora Anaya, on ne vous la présente plus.. Mais qui sont ces
Conseiller en insertion professionnelle et Régisseur général ?...

Joris Chrétien, encadrant technique et Régisseur Général :
“Je suis depuis plus de 12 ans le
régisseur général et créateur sonore
d’un lieu : le Vent se Lève !. C’est un
lieu de création libre où les gens
peuvent se rencontrer.
Depuis octobre 2021, je suis Régisseur
général et encadrant technique des
salariés de La Lucarne d’Ariane. Ma
fonction est de les former, en leur
donnant les premières bases de
formation (son, image, lumière), de les
aider dans le relationnel avec les
artistes et les différents lieux de
diffusion, de les accompagner sur les
évènements culturels de La lucarne
d’Ariane en régie technique, afin qu’ils
deviennent, au bout de leur parcours,
autonomes.”
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NOTRE
EQUIPE
Sophie Gaurois, Conseillère en Insertion professionnelle :
« J’ai 52 ans, je suis mariée, j’ai une fille et je
suis psychologue depuis 26 ans. J’ai rencontré
Lou-Isadora sur un marché de Noël où j’étais
en tant que bénévole à Justice 2ème chance.
Elle m’a parlé de son projet concernant ses
salariés sortant de prison ou sous main de
justice et cela m’a intéressé de pouvoir les
accompagner et les aider sur l’emploi, le
logement et toutes sortes de démarches. Je
suis tous les mardis en tant que conseillère en
insertion professionnelle à La Lucarne
d’Ariane. C’est un vrai plaisir d’aider les
salariés dans la définition de leurs
projets d’avenir et l’expression de leur identité
dans leurs projets professionnels respectifs.
La Lucarne d’Ariane représente plusieurs
choses selon moi : un lieu de transition entre
un monde carcéral et la “jungle extérieure”, un
lieu où je peux les accompagner pour panser
les plaies psychiques et sociales qui les
habitent également. Pour moi, La Lucarne
d’Ariane c’est de la bienveillance, un cocon,
une ouverture sur l’avenir en faisant
abstraction des histoires passées. »
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NOTRE
EQUIPE
Conseil d’Administration : Nicolas Frize, Jean-Michel Gremillet
Président : Sylvain Plasman
Trésorière : Mejdouline Kais
Secrétaire : Elisabeth Anaya

Notre équipe:
3 SALARIÉS PERMANENTS
Une Directrice : elle est chargée de l’encadrement (management de
l’équipe) des entretiens de suivi et accompagnement au retour à
l’employabilité) et de la gestion juridique et administrative (contrats,
partenariats, gestion administrative et financière, comptabilité, embauche
et emploi, etc).
Un encadrant technique régie du spectacle : il est chargé de la régie
technique de nos événements, de l'encadrement et de la formation de nos
salariés en insertion sur les métiers de la technique du spectacle.
Une Conseillère en Insertion professionnelle : elle est chargée de
l’accompagnement psychosocial (accès au soin, au logement, bien être
psychique, etc) et à l’emploi (recherche d’emploi, préparation de l’entretien
de recrutement, gestes professionnels, etc) des salariés en insertion.
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NOTRE
EQUIPE
5 SALARIÉS EN INSERTION
Les salariés en insertion sont recrutés pour des CDDI de 6 mois
renouvelables 4 fois, pour être formés et exercer l’un des métiers
de la culture et du spectacle vivant, dans l’un des domaines suivants :
Administration, production et communication du
spectacle
Technique et régie son et lumière
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LA LUCARNE
D'ARIANE

Utilisation des fonds sur l'année :
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Diagnostic environnemental:
En 2021, Grace à RIPOSTE VERTE, La lucarne d’Ariane a eu la
chance
de
faire
son
premier
DIAGNOSTIC
ENVIRONNEMENTAL ! Nous avons pu aborder en équipe ces
problématiques du développement durable qui nous
importent beaucoup, et commencer à mettre en place de
nouvelles initiatives en faveur de la planète. On vous partage
ici notre diagnostic d’entrée sur l’année 2021.
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LA LUCARNE
D'ARIANE

Points forts :

→

- Achats
Aucun achat de bouteilles, vaisselle plastique, canettes
- Favorisation de circuits courts (boulangerie) - Achat responsable
de matériel (ordinateurs, mobilier, imprimantes…)
- Déchets - Propreté
Recyclage (papier, cartouches, piles,
ampoules, mobilier…)
- Eau
Ni fontaines d’eau, ni bouteilles fournies ; Robinets
équipés mousseur économie d’eau
- Gouvernance
Présence d’une responsable dédiée à la
politique environnementale ; Présence d’extincteurs et de
détecteurs de fumée
- Énergie
Centralisation du système de chauffage ; Gestion
énergétique par informatique
- Mobilité
Aucun déplacement hors région et remboursement
intégral du réseau de transports

→

→

→

→
→

A améliorer

→

- Achats
Privilégier achats produits écologiques/éco labellisés
- Energie
Diagnostic performance énergétique ; Limiter les
dépenses énergétiques (climatisation, éclairage)
- Déchets - Propreté
Tri et recyclage des déchets courants

→

→
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Historique des programmations culturelles :
Malgré le contexte sanitaire, l’année culturelle a été riche pour La lucarne
d’Ariane ! Si vous avez loupé ça, ou si vous hésitez encore à prendre votre
carte d’adhérent pour 2022, on finira peut être de vous convaincre...

Mais, être adhérent, ça sert à quoi ??
- Un accès à nos événements à des tarifs préférentiels toute l’année (et
même des entrées GRATUITES !)
- Un TOTE BAG OFFERT
- Une invitation à assister à toutes nos Assemblées Générales pour
connaître en temps réel nos actions et pouvoir vous engager dans un projet qui
vous tient à cœur
- Être membre de la structure, même de loin, et agir concrètement en faveur
de l’insertion des personnes placées sous main de justice
- Bénéficier d’une réduction d’impôt correspondante de 9,9 euros, soit une
adhésion à un cout réel de seulement 5,1 euros
Pour adhérer, demandez à remplir votre document d’adhésion, ou rendez vous sur
:http://lalucarnedariane.org/la-lucarne-dariane-cest-qui/nous-contacter/

P12
p3

LES
ÉVÈNEMENTS
TALK-SHOW #3 MABECK
6 mars // 19 h 00 min - 21 h 00 min
Habitué des scènes du rap underground parisien,
Mabeck a marqué la capitale par de nombreuses
prestations scéniques suite à la sortie de son 1er
EP en 2019. Il revient cette année avec un
nouveau projet nommé « BUNSEN » qu’il a
perfectionné tout au long de l’année à travers ses
techniques vocales et lyricales. Son projet a été
entièrement produit au sein du studio qu’il a créé
dans Paris 13 avec son équipe, l’Amiral Record !
Soyez au rendez-vous le 6 Mars pour découvrir
son nouveau set qui sera délivré avec cette
énergie qui lui est propre.
TALK-SHOW #4 HITO
13 mars // 19 h 00 min - 21 h 00 min
Le groupe H.I.T.O, composé de trois artistes, met
en paroles le quotidien des parisiens avec une
signature lyrique bien à eux.
Plus jeune, ils écrivaient ensemble pour le plaisir.
Après plusieurs expérimentations en studio, le
projet HITO voit le jour. L’idée des masques est
née d’une volonté de garder l’anonymat pour
éviter les dérives et la surexposition. Ils espèrent
que le public se concentre sur leur fibre artistique
et ainsi créer une connivence par l’affect : « on
souhaite que chacun se reconnaisse dans nos
valeurs et nos envies ». Un groupe aux valeurs
fortes représentant la solidarité et l’amitié.
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LES
ÉVÈNEMENTS

TALK-SHOW #5 NEIGE
10 avril // 19 h 00 min - 20 h 30 min
NEIGE est de ces hybrides assumés, de ces
explorateurs de sonorités, de ces créateurs de
genre. Auteur, compositeur, producteur et
interprète ; artiste pluridisciplinaire entre chant,
rap, poésie et danse, son univers est un vortex
pavé de pop, de soul , de hip hop et de musiques
électroniques. Sur scène , plus qu’une
performance, c’est une expérience, un échange ,
une conversation. Questionner les émotions,
ébranler les habitudes , bouleverser le quotidien
pour promouvoir l’élévation, banaliser la plénitude
, le tout résumé ainsi : Que La Neige Tombe Sur
Vos Têtes.

PODCAST #1 - ANATOMIE D'UNE PLAYLIST
24 avril // 19 h 00 min - 20 h 00 min
Anatomie d’une playlist dissèque la relation que nous
entretenons avec notre MP3, notre lecteur K7, notre
compte Deezer, les concerts au Stade de France et nos
mixs Youtube. Les playlists que nous constituons au
quotidien entrent en contact les unes les autres, se
répondent, se complètent, et dessinent une histoire. Elles
racontent notre groupe, notre milieu social, notre
génération avec ses conflits, son rapport au passé, ses
déchirures et ses rassemblements. De Jean-Jacques
Goldman à Rihanna, sans transition ou presque, la musique
parle de nous. Les chansons dans lesquelles nous nous
reconnaissons nous définissent et nous illustrent. Elles sont
la bande originale de nos vies quotidiennes, liées à notre
intimité par l’affection que nous leur portons et l’émotion
qu’elles nous transmettent. Et au-delà de nos écouteurs
personnels, elles deviennent le lieu où nous nous
reconnaissons et nous rassemblons.
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LES
ÉVÈNEMENTS
PODCAST #2 - IL FAUT BIEN MANGER
1 mai // 19 h 00 min - 20 h 00 min
Elles incarnent les sirènes de l’antiquité, la déesse
Baubo, une femme à barbe ou encore Britney
Spears. Mais sur scène comme dans la vie, les
choses se passent rarement comme prévues.
Elles se font donc avoir à leur propre jeu, elles
découvrent le plaisir de déborder et d’embrasser
à bras le corps leur propre monstruosité, mettant
en péril le spectacle. Elles se demandent si les
«Femmes-Monstres» sont vraiment des monstres,
si elles-mêmes sont vraiment des femmes ou
pourquoi pas des monstres elles aussi. Elles
parlent d’elles. Elles parlent à tous les monstres.

PODCAST #3 TMTP & LLA
8 mai // 19 h 00 min - 20 h 00 min
Toi-Même tu Parles, qu’est ce que c’est ? Prendre la
parole en public, c’est loin d’être facile, et pour
beaucoup d’entre nous, ça fait même peur. Et
pourtant cette compétence est capitale sur le plan
professionnel, académique ou personnel. Parce
que la prise de parole est aussi le premier moyen
de s’affirmer, proposer ses idées, et travailler
ensemble, Toi-Même tu Parles a pour but de
rendre la formation à la prise de parole en public
accessible à tous et surtout aux personnes en
situation de précarité.
Toi-Même tu Parles propose des ateliers ludiques
et innovants pour une prise de parole plus sereine,
impactante et efficace.
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LES
ÉVÈNEMENTS
TALK-SHOW #7 - TELKA
15 mai // 19 h 00 min - 20 h 30 min
Auteure, compositrice et interprète, Telka vous
emmène dans son univers artistique.Chacune de
ses chansons est une prise de vue sur le monde
intérieur et extérieur, une invitation au voyage où
chacun(e) peut trouver une place commune où se
rencontrer et se raconter. Nous vous proposons
de retrouver cette femme artiste libre et
voyageuse.

FESTIVAL PAROLE DE FEMMES #1
17 juin // 20 h 30 min - 22 h 00 min
"Cinq femmes, un espace clos, une parole qui se
libère et circule librement au gré du temps qui passe :
tel est le dispositif que j’ai voulu mettre en œuvre
auprès de femmes détenues pour de lourdes peines
au Centre Pénitentiaire Sud Francilien de Réau.
Questionner leur rapport à la notion de l’attente,
pénétrer le réel par l’entremise de la fiction pour faire
exister cette minorité recluse et lui donner la parole, le
temps d’un film, au-delà des murs opaques de la
prison." Sandrine Lanno
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LES
ÉVÈNEMENTS

FESTIVAL PAROLE DE FEMMES #2
18 juin // 20 h 30 min - 22 h 00 min
Iris rêve de s’échapper, comme toutes les détenues
autour d’elle. Échapper au bruit, aux humiliations, à
la peine. Elle y parvient grâce aux mots et à Camille
qui anime un atelier d’écriture à la prison. La
correspondance est le seul moyen de communication
illimité en détention. Iris reprend confiance. Camille
devient sa confidente. Mais jusqu’à quel point les
mots peuvent-ils combler la solitude et la peine ?
Une fille sans personne est un texte poignant qui
donne corps et voix aux femmes détenues. Il
interroge les notions de liberté, d’Isolement, de
Solitude, la puissance des mots qui libèrent ou qui
noient, avec beaucoup de poésie et de beauté
dans le désespoir.

FÊTE DE LA MUSIQUE FIGURZ
21 juin // 20 h 00 min - 22 h 00 min
Quel serait le storytelling d’un Jack White de dix
ans qui pour fuir, prendrait le « dernier train » en
direction du Sheffield des Arctic Monkeys ?
FIGURZ c’est l’histoire issue de l’imaginaire d’un
petit enfant séquestré. Sa vengeance, à l’arrière
goût de poussière, met en scène des figurines
malsaines dans l’espoir de se libérer de son
bourreau.
Ce trio de Rock interprète la bande originale de
cette fiction, en mélangeant violence et classe à
l’image de ses protagonistes.
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ÉVÈNEMENTS

Révolution(s) culturelles au Proche
Orient
1 juillet // 14 h 00 min - 23 h 30 min

EXPO PHOTO « Beyrouth, des cendres à la
colère, une histoire du Liban » de Florient
Zwein.
TABLE RONDE « Révolutions culturelles en
Syrie et au Liban »
Organisée
par
Brahim
Oumansour
(chercheur à l’IRIS et au CERMAM,
géopolitologue spécialiste en stratégie
internationale)
CONCERT "Ibrahim Sulaymani Group",
Quintet de Jazz et Musique Syrienne
LA SAUVAGE – Farouche Compagnie
9 septembre // 19 h 00 min - 22 h 00 min
Une jeune fille de 13 ans amène la joie,
l’insolence et la couleur dans l’hôpital où est
sa Mémé et toute une bande de furieux
déjantés. Elle puise sa force avec « La
Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt sur son
vélo orange, à toute allure, la peur dans les
entrailles et l’excitation pétillante au creux du
ventre. Un spectacle drôle, tendre et
touchant où sont joués plus d’une quinzaine
de personnages, tous plus humains les uns
que les autres, qui questionnent avec audace
notre peur de la différence et de la folie.
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LES
ÉVÈNEMENTS
DJ SET – RADIO SOFA
26 septembre // 14 h 00 min - 19 h 00 min

15h > DJ SET – RADIO SOFA
Évènement dédié à « la Méridienne », émission
dominicale de Radio Sofa avec des musiques
ambiantes, expérimentales et lentes, propices
à la contemplation et au repos.
Pour la première fois, l’équipe de la web radio
transcrit ce concept radiophonique en
véritable événement ! Vous y écouterez assis
et debout des DJ sets autour de lancinantes
musiques
lounges,
électroniques
ou
acoustiques.
EMBROUILLAMINI–du simple au double
petite forme)
16 octobre // 19 h 00 min - 22 h 00 min

(la

Une armada de vibrations et de multiplications.
Jusqu’à du trop trop trop. Elles ont chacune une tête,
deux bras et deux jambes et pourtant, elles ne
semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux ! Pour
s’exprimer elles empruntent un langage, une
gestuelle décalée, remplie de tics et de tocs : un gros
bordel organisé.
Prises la main dans la poche, elles ne cessent de
danser, se taquiner, s’imiter, se coincer, se confondre
et se perdre. La confusion est à son paroxysme
lorsque le duo s’entremêle et s’emboite.
Elda et Marthe vagabondent entre hip-hop, danse
contemporaine et cirque. Elles viennent ici parler,
d’individualité, de personnalité, d’influences et
d’inconscient au sein du duo.
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LES
ÉVÈNEMENTS
Concert TEDDY SORRES et JAM
SESSION
29 octobre // 19 h 00 min - 23 h 00 min
« Tropical Avenue », Le titre du projet a été
choisi pour évoquer la terre natale du
jeune bassiste Teddy Sorres, originaire de
l’île de la Réunion.
Pourtant c’est à 10 000 kilomètres des
côtes réunionnaises que cette formation
voit le jour. En 2016, Teddy Sorres quitte
son île pour intégrer l’école de Jazz et des
Musiques improvisées « Centre des
Musiques Didier Lockwood » (C.M.D.L).

Concert « la nuit se lève » par CLN
13 novembre // 20 h 00 min - 23 h 00 min
CLN est né du désir de s’emparer du
langage poétique, en le donnant à
entendre et à voir.
Ce groupe aux influences diverses promet
une rencontre expérimentale, corps à
corps sauvage, brut. Les codes sont abolis,
il est important de ne pas tomber dans le
domaine du classable.
Les paysages sont inquiétants, sombres,
oniriques – une traversée lynchienne à la
poursuite du Lapin blanc. Jeu de cachecache avec la réalité.
CLN est un mélange, un cri multicolore
poussé en plein cœur de nos nuits.
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LES
ÉVÈNEMENTS

Concert Ibrahim Sulaimany Group +
JAM
27 novembre // 19 h 00 min - 23 h 00
min
Ibrahim Sulaimany est un compositeur
et guitariste syrien arrivé en France en
janvier 2015. Après presque 20 ans de
carrière dans la musique, la guerre en
Syrie lui a tout pris, sauf l’envie de
résister et de continuer à faire vivre sa
musique. Il a imaginé un nouveau projet
reflétant ses sentiments : la nostalgie, la
souffrance de l’immigration forcée, les
bruits de la guerre mais aussi les bons
souvenirs de Damas. Pour ce faire, il
fusionne l’héritage musical du folklore
syrien et les harmonies du jazz
moderne
dans
de
nouvelles
compositions, écrites depuis son arrivée
en France.

Concert BEAR’S TOWERS
2 décembre // 19 h 00 min - 23 h 00
min
Bear’s Towers, c’est avant tout une
histoire d’amitié, une envie commune
de créer et de partager des émotions à
travers la guitare-folk et la voix intimiste
d’Aurélien,
les
orchestrations
électroniques savamment dosées par
Olivier et la force vive d’un groupe de
rock amenée par les frères jumeaux
Tommy et Nathan.
À eux quatre ils savent nous caresser
ou nous étourdir, nous réchauffer ou
nous entraîner dans une cadence folle
et furieuse.
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ÉVÈNEMENTS

ANATOMIE D'UNE PLAYLIST
18 décembre // 20 h 00 min

Anatomie d’une playlist dissèque la
relation que nous entretenons avec notre
MP3, notre lecteur K7, notre compte
Deezer, les concerts au Zénith et nos mixs
Youtube.
Les
playlists
que
nous
constituons au quotidien entrent en
contact les unes les autres, se répondent,
se complètent, et dessinent une histoire.
Elles racontent notre groupe, notre milieu
social, notre génération -avec ses conflits,
son rapport au passé, ses déchirures et
ses rassemblements.
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Ateliers culturels à destination
des salariés
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Parler sereinement et efficacement en public, cela s’apprend ! Et
pourtant, la peur de parler en public est très répandue, alors qu’on a
chaque jour besoin d’animer une réunion, présenter un projet lors
d’un rendez-vous client, passer un examen ou un entretien...
Sans les bons réflexes, on peut vite perdre ses moyens.
Toi-Même tu Parles propose des ateliers innovants pour adopter les
bonnes méthodes et prendre la parole efficacement.

RÉDACTION ET JOURNALISME
Un projet d’accompagnement à l’expression des jeunes pour renforcer leur
confiance et leurs compétences d’expression, favoriser leur esprit critique et leur
maîtrise des outils médiatiques.
Accompagnés par un.e journaliste et un.e volontaire en service civique, les jeunes
en ateliers sont d’abord mis en confiance sur leur capacité à se raconter via des
jeux d’écriture avant de se lancer, chacun, dans un récit personnel qui permet de
leur faire expérimenter le travail de production médiatique. In fine, ces ateliers
donnent lieu à la production de contenus médias qui ont vocation à être publiés
soit sur notre media, soit sur nos médias partenaires (Le Monde, Libération, Le
Huff Post, Konbini, Phosphore, PositivR, Dong ! ou encore Ouest France).
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Ateliers culturels à destination
des salariés
THÉÂTRE ET DIALOGUE - « ENSEMBLE(S) »
Ensemble(s) est un atelier de théâtre et de dialogue, qui doit conduire les participants à renouer de nouveaux liens, à
se rencontrer différemment, grâce à l’histoire personnelle partagée.
Dans La Fierté, une artiste et un ancien détenu se rencontrent dans un espace nu. C’est l’aventure humaine qui est au
cœur du projet qui constitue le corps du spectacle : la relation réelle, progressive, qu’ils tissent.
Derrière les représentations que chacun peut avoir de l’autre, on perçoit l’intime, les choix qui amènent chacun où il
est. Un face à face a lieu entre deux mondes qui connaissent l’existence l’un de l’autre sans se connaître véritablement.
4 ateliers de 2h30 de pratique théâtrale et d’ateliers de groupe
Avec la Compagnie le Dahu, les mercredi 3, 10, 17 et 24 Mars,de 15h30 à 18h

ATELIER PHOTOGRAPHIE

L'objectif de cet atelier est d'apprendre à raconter une histoire en photo. Sara Farid
présente aux participants différentes séries de photos et comment chacune raconte à
leur manière une histoire, une idée. Ils produisent ensemble un puzzle à partir de
photos imprimées qu'ils arrangent entre elles afin de raconter l'histoire d'un lieu ou
d'une personne.
Ils choisissent ensuite un sujet à partir duquel ils réalisent une série de photos avec leur
téléphone portable en appliquant les techniques apprises.
2 ateliers de 2h de photo
Avec Fara (Ateliers des artistes en Exil), les mercredi 1 et 14 avril de 17h à 19h
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Ateliers culturels à destination
des salariés
MUSIQUE ET THÉÂTRE - « ANATOMIE D’UNE
PLAYLIST »
Les chansons dans lesquelles nous nous reconnaissons
nous définissent et nous illustrent.
Elles sont la bande originale de nos vies quotidiennes, liées
à notre intimité par l’affection que nous leur portons et
l’émotion qu’elles nous transmettent. Et au delà de nos
écouteurs personnels, elles deviennent le lieu où nous
nous retrouvons et nous rassemblons.
4 ateliers de théâtre et d’écoute musicale de 2 heures
pour comprendre et échanger, se rassembler et
partager autour de la musique

ATELIER THÉÂTRE - « MES CICATRICES »
CICATRICES : qu’elles soient physiques ou morales, nous avons tous ces
cicatrices. Le théâtre et la parole permettent de les exprimer et les
libérer.
Avec la Compagnie Thot, les mercredi 2, 4, 9 et 11 juin de 16h à 19h
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LES
PARTENAIRES
CITOYENS ET JUSTICE
Une fédération qui défend une politique de justice pénale inscrite
dans une dimension de cohésion sociale, respectueuse des droits et
de l’égalité de traitement des personnes en agissant auprès
d’instances nationales (fédérations, Ministère de la Justice…).

ACTES IF
Un réseau réunissant 34 lieux indépendants culturels et artistiques
afin d’agir ensemble sur des thématiques telle que le rapport entre le
territoire, les habitants et la culture ou la création artistiques. Ce
réseau permet également aux partenaires de s’accompagner
mutuellement. La lucarne d’Ariane est devenue membre associé, le
premier du réseau !

CHANTIER ECOLE
Le réseau regroupe des ateliers chantiers d’insertion (ACI) qui
souhaitent mutualiser leurs compétences et leurs méthodes. Ainsi, il
vise à développer la professionnalisation des acteurs, à diffuser les
bonnes pratiques de ces derniers ou encore à accompagner la mise en
œuvre des politiques publiques au sein des ACI.
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LES
PARTENAIRES
Nos partenaires culturels :
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LES
PARTENAIRES
Nouveaux partenaires emplois
LA FEDERATION DE
L’ENSEIGNEMENT

PARIS

DE

LA

LIGUE

DE

Cette fédération regroupe plus de 400 associations parisiennes afin de
favoriser l’accès à la culture, notamment auprès de jeunes citoyens.
Détenteur d’une grande partie des centres Paris Anim’, la Ligue
représente un partenariat important pour La lucarne d’Ariane.

LES CENTRES PARIS ANIM

Ces centres sont des structures de proximité appartenant à la Ville de
Paris. Semblables à des MJC, ils proposent des activités à l’année pour
les habitants et abritent aussi souvent des salles de spectacles. Leur
volonté de transmettre et leurs équipements font de ce partenariat
une source importante.

LE RÉSEAU DE LIEUX "ACTES IF"
En plus de bénéficier d’un partenariat avec le réseau "ACTES IF" (décrit
ci-dessus), La lucarne d’Ariane est en contact et bénéficie de
partenariats avec une majorité des lieux constituant le réseau.
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LES
PARTENAIRES
Nos partenaires emploi et accompagnement
psycho-social :

Et un grand merci à nos financeurs pour leur
soutien et sans qui rien ne serait possible !
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LA LUCARNE
D'ARIANE
Le mot du Présient

Au nom de tous les salariés, des bénévoles et du conseil d’administration de
La lucarne d’Ariane, je tenais à vous remercier pour votre soutien, autant
valeureux qu’indispensable.
Malgré l’affect que nous a porté la poursuite de la pandémie, nous avons pu
reprendre nos activités culturelles et développer notre structure. Il a sans
dire que votre investissement y est pour beaucoup - nous dépendons à près
de 25% de votre générosité et de celles de nos donateurs. Une nouvelle fois
encore, grâce à votre soutien, nous sommes en mesure d’exister et, en cela,
de permettre à nos bénéficiaires de retrouver du sens dans leur vie et dans
la société.
Notre structure se développe et prend de l’ampleur grâce à votre
implication. En plus de la reprise des activités culturelles, à une cadence
encore jamais atteinte, nous avons pu cette année employer un encadrant
technique, qui est aujourd’hui la figure tutélaire de nos bénéficiaires,
favorisant d’autant leur chance dans leur reconstruction. Vous nous donnez
la force, par votre investissement, de nous développer, de réaliser nos
ambitions et de transmettre les compétences de demain chez des citoyens
que la société avait choisi de mettre de côté. Votre soutien permet à ces
personnes, qui étaient autrefois socialement définies par leur passé, de
représenter la force vive, inspirante et entrainante de notre fière culture.
Nous vous invitions également, si ce n’est déjà fait, à consulter notre
rapport d’activité et à nous suivre au travers de notre journal périodique
(newsletter) en vous y inscrivant sur notre site internet, et également sur
l’ensemble des réseaux sociaux où nous sommes présents et actifs. Vous y
verrez alors plus distinctement comment votre contribution nous aide à
développer des actions et des programmes culturelles de qualité.
Votre aide nous étant cruciale, nous vous réitérons nos remerciements pour
votre implication, sans laquelle nous ne connaîtrions pas la croissance que
nous vivons aujourd’hui. Nous croyons avec ferveur que nos bénéficiaires
ont le droit à une seconde chance et nous souhaitons que notre action leur
permette de l’obtenir. Aussi, nous espérons que cette action reste et
continuera d’être à la hauteur de la confiance que vous nous accorder.
Au nom de l’ensemble des personnes qui composent notre structure, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes plus cordiales
salutations associatives.
Sylvain Plasman, Président de La lucarne d’Ariane
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@lalucarnedariane

La Lucarne d'Ariane

@lalucarnedariane

@lucarne_ariane
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