




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

L’EXPÉDITION 2016

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

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

SAInT-LUnAIRE



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

Redécouvrir cette île est plus que jamais nécessaire aujourd’hui dans l’époque 
que nous traversons.
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2. l’éqUipage
Issu d’une collaboration entre onze jeunes artistes, architectes, 
ingénieur et scientifique , le Radeau Utopique est un projet qui 
décloisonne les disciplines et instaure du lien social par les ren-
contres occasionnées entre habitants et acteurs du territoire. En 
réunissant des professionnels venant d’horizons différents, il in-
terconnecte les disciplines pour mieux percevoir et agir sur le 
monde.

nathan Bernat / ACTEUR ET nAVIgATEUR
Matthieu Blin / ARChITECTE ET URBAnoLogUE
Inès Cassigneul / actrice et cartographe
Simon gauchet / METTEUR En SCènE, PLASTICIEn ET AnThRoPoLogUE
Yann Lefeivre / METTEUR En SCènE, ACTEUR ET MédECIn
Arnaud Louski-Pane / ingénieUr et scénographe 
Karine Piveteau / actrice et ethologUe
Joaquim Pavy / ACTEUR, MUSICIEn ET EThnoMUSICoLogUE 
Clément Schneider / cinéaste
Florence Rochery / ChARgéE dE PRodUCTIon ET ASTRonoME
alice Rüest / éCLAIRAgISTE ET VIgIE



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

eduardo Galeano

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





4. Un PRoCESSUS dE CRéATIon 
Cette expédition est en réalité un “processus de création artistique” qui 
aboutira à la création d’un spectacle, d’une exposition, d’un livre et d’un 
film imaginés par et pour un territoire. notre épopée permettra éga-
lement la conception d’une œuvre architecturale flottante ainsi que le 
déploiement d’un forum citoyen à grande échelle permettant à chacun 
de formuler son Utopie et de réinventer son territoire.

Le cinéaste Clément Schneider réalisera tout au long de l’expédition un 
film mêlant fiction et réalité. des habitants du territoire seront conviés à 
participer au tournage. 

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

une expédITIon au lonG cours
un specTacle “ l’uTopIe d’après ThoMas More “
une exposITIon parTIcIpaTIve ITInéranTe
une œuvre archITecTurale
un foruM cIToyen
un fIlM eT un lIvre à paraITre en 2017

“Aucune carte du monde n’est digne d’un regard si le pays de l’utopie n’y figure pas.”
       oscar WIlde



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

CLéMEnT SChnEIdER



5. Un PRoJET PARTICIPATIF
« Quand une multitude de petites gens dans une multitude 
de petits lieux changent une multitude de petites choses, ils 
peuvent changer la face du monde. » 

Erich Fried

nous souhaitons créer des liens entre les habitants et dé-
velopper des dynamiques de territoire. Lors de chaque 
escale seront déployés différents dispositifs (ateliers, évé-
nements, animations, etc.) auxquels la population sera 
associée. L’équipage inclura les habitants dans toutes les 
étapes de création de cette Utopie. Au départ de chaque 
escale sera rejouée la “cérémonie d’adieux”, une fête po-
pulaire ouverte à tous.

ExEmpLEs d’événEmEnts UtopIQUEs :

LE JEU DE SOCIÉTÉ POUR INVENTER LA SOCIÉTÉ: ce jeu de 
rôle participatif représente un moyen ludique d’entraîner les habi-
tants dans l’imagination de leur utopie. Cet outil, imaginé dans le 
but de réinventer des modèles de société utopiques, sera déployé 
durant le voyage à l’occasion des escales : les habitants de chacune 
des communes traversées auront ainsi l’occasion d’y jouer.

LA RADIO UTOPIQUE : les radeaux auront la possibilité d’émettre 
sur les ondes durant deux heures par jour dans un rayon d’environ 
trente kilomètres. L’opportunité sera donnée aux habitants de parti-
ciper aux émissions radiodiffusées en direct. La radio utopique per-
mettra de retrouver du lien sur le territoire à travers des émissions 
locales et d’établir des communications avec des zones imaginaires.

LE LIEU QUI MANQUE : l’Utopie est étymologiquement le non-lieu 
autrement dit le lieu qui n’existe pas. Ces radeaux flottants pourront 
devenir les lieux qui manquent dans les territoires traversés. Aussi, le 
temps d’une journée ou d’une soirée, ces radeaux deviendront ce 
lieu absent du territoire : une bibliothèque, un pont, un dancing, un ci-
néma, etc. Ces lieux manquants auront également pu être construits 
en amont sur chacun des territoires.

L’ATELIER D’ARCHITECTURE UTOPIQUE : nous proposerons 
aux habitants de recycler des matériaux qu’ils possèdent afin de 
poursuivre la construction des radeaux. Tout le monde pourra ainsi 
participer à l’élaboration de ces structures flottantes. Les radeaux 
seront en permanente évolution architecturale. C’est peut-être aussi 
l’île d’Utopie que nous serons en train de construire au fur et à me-
sure de notre parcours...

UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE ITINÉRANTE  (le « camp de 
base » de l’expédition) se déplacera durant l’été. Elle établira ses 
quartiers au sein de l’Atelier-galerie des Arts d’Ille durant le mois de 
juin. Elle séjournera ensuite à la Mairie de Taden en juillet, et enfin à 
la Maison Internationale des Poètes et des écrivains de Saint-Malo 
en août.

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



6. LES ACTIonS PUBLIqUES 
déVELoPPéES En AMonT 
de l’expédition
« Sans utopie, aucune activité véritablement féconde 
n’est possible. »

Mikhaïl Ievgrafovitch Saltykov

LAnCEMEnT dU PRoCESSUS dE ConCERTATIon

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

les ateliers UtopiqUes 

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

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

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

la cartographUtopie
Cet atelier de Cartographie Imaginaire permet aux participants de tracer un terri-
toire utopique en redessinant leur territoire en fonction de leur idéal : agrandir un 
espace, faire pousser un arbre, creuser une maison souterraine, remplacer un lieu 
par un autre... La carte institutionnelle est ainsi réinventée via le découpage, le collage 
et le dessin. Les productions seront intégrées à l’exposition participative itinérante.
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générationnelle, ainsi qu’entre différentes communes. Le projet pourra amener 
les habitants à voyager dans leur propre territoire. L’escale d’après étant proche, 
il favorisera le déplacement et la rencontre de ses voisins.



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

Jeudi 24 mars

16h30 conFérence UtopiqUe 1

18h30 InAUgURATIon dU « CAMP dE BASE dE L’EXPédITIon »
RéUnIon PUBLIqUE / RéCIT dE L’EXPédITIon

Vendredi 25 mars

8h00 ConFéREnCE UToPIqUE 2 / PETIT déJEUnER
18h30 > 23h JEU dE SoCIéTé PoUR InVEnTER LA SoCIéTé

samedi 26 mars

15h00 >18h JEU dE SoCIéTé PoUR InVEnTER LA SoCIéTé
BUREAU dE CARTogRAPhIE IMAgInAIRE

18h00 > 24h ConFéREnCES UToPIqUES 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10, ETC.

19h00 > 24h BAL UToPIqUE (ou que faIre pendanT l’heure quI va dIsparaITre ?)

dimanche 27 mars 

11h30
14h00 > 16h

15h30

 LA TABLéE UToPIqUE (BRUnCh PARTICIPATIF)
JEU dE SoCIéTé PoUR InVEnTER LA SoCIéTé
BUREAU dE CARTogRAPhIE IMAgInAIRE
MISE À L’EAU d’Un PRoToTYPE dE RAdEAU

LE CAMP DE BASE DE L’EXPÉDITION
exposition, prototypes, rencontres, échanges

dU 24 AU 27 MARS (dE 14h À 23h) / gRATUIT
 À L’hÔTEL PASTEUR / 2, RUE PASTEUR À REnnES
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du 21 au 27 mars déploiement du camp de base de l’expédition 
à l’hôtel Pasteur - Participation au lancement 
des dimanches à Rennes / Tombées de la nuit

processUs de concertation

de février à mars Réunions avec les élus des territoires traversés

de mars à avril Réunions avec les associations locales de 
chaque territoire

de mai à juin Réunions publiques destinées aux habitants 
de chaque territoire. Ces réunions seront 
l’occasion de rencontrer les habitants et de 
commencer à déployer avec eux des idées 
utopiques.

de mai à juin Ateliers Utopiques menés par les membres 
de l’équipage (cartographie, théâtre, architec-
ture, chant). Ils permettront de préparer les 
habitants des différents territoires traversés à 
imaginer leur île d’Utopie.

constrUction des radeaUx

4 et 5 juin La mise à l’eau du premier prototype de 
radeau et le passage de la première écluse aura 
lieu à St-germain-sur-Ille à l’occasion d’une 
réunion de l’ensemble de l’équipage. nous 
établirons également notre camp de base 
au sein de l’Atelier-galerie des Arts d’Ille qui 
deviendra durant un mois un lieu de média-
tion sur le projet et acceuillera une exposition 
participative.

du samedi 25 juin au 
samedi 2 juillet

Au bout du plongeoir, site d’expérimentation 
architecturale et artistique situé à Thori-
gné-Fouillard au domaine de Tizé, accueillera le 
chantier de construction de nos radeaux.

l’ expédition

Vendredi 1 et samedi 2 juillet nous traverserons les villes de Cesson-Sévigné et 
de Rennes. Les radeaux feront leur première escale 
en début d’après-midi aux prairies Saint-Martin 
avant de quitter le monde réel. Là, l’équipage et la 
population festoieront et célèbreront magistrale-
ment le départ, avant que les radeaux ne prennent 
le large pour de bon.

dimanche 3 juillet départ pour l’île d’Utopie à l’occasion des Tombées 
de la nuit. Voyage de Rennes à Betton.

du dimanche 3 au jeudi 7 juillet Escale à Betton
Jeudi 7 juillet Voyage de Betton à Saint-germain-sur-Ille
du jeudi 7 au lundi 11 juillet Escale à Saint-germain-sur-Ille
Lundi 11 juillet Voyage de Saint-germain-sur-Ille à guipel
du lundi 11 au vendredi 15 juillet Escale à guipel
Vendredi 15 juillet Voyage de guipel à hédé
du vendredi 15 au mardi 19 juillet Escale à hédé
Mardi 19 juillet Voyage de hédé à Tinténiac
du mardi 19 au samedi 23 juillet Escale à Tinténiac
Samedi 23 juillet Voyage de Tinténiac à Saint-domineuc
du samedi 23 au mercredi 27 juillet Escale à Saint-domineuc
Mercredi 27 juillet Voyage de Saint-domineuc à Evran/Saint-Judoce
du mercredi 27 au dimanche 31 juillet Escale à Evran/Saint-Judoce
dimanche 31 juillet Voyage de Evran/Saint-Judoce à Taden
du dimanche 31 juillet au jeudi 4 août Escale à Taden
Jeudi 4 août Voyage de Taden à Saint-Suliac
du jeudi 4 au lundi 8 août Saint-Suliac
Lundi 8 août Voyage de Saint-Suliac à Saint-Lunaire

du lundi 8 au samedi 13 août Escale et grand départ à Saint-Lunaire

calendrier de l’expédition 2016
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8. porteUrs dU projet 
et partenaires engagés

porteUrs dU projet 
Ce projet est initié par deux associations rennaise et malouine : L’école 
Parallèle Imaginaire (Rennes) et le Jeune Théâtre-Laboratoire Européen 
(Saint-Malo), composées principalement d’anciens étudiants de l’Ecole 
du Théâtre national de Bretagne, de l’Ecole d’Architecture de Bretagne 
et de l’Ecole des Beaux-Arts de Rennes. Il est imaginé par deux jeunes 
metteurs en scène, Simon gauchet et Yann Lefeivre.

PARTEnARIATS AVEC dES éTABLISSEMEnTS 
d’EnSEIgnEMEnT SUPéRIEUR
nous avons créé un partenariat avec l’école nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne et cela sur plusieurs projets. des étudiants 
en architecture se joindront également à nous lors de la construction 
des radeaux en juin.
Un partenariat avec l’école de graphisme LISAA a aussi été développé:  
un groupe d’étudiants travaillera avec nous notamment sur la concep-
tion graphique du Jeu de société pour inventer la société, sur la réalisa-
tion d’une carte des territoires que nous traverserons durant notre ex-
pédition, d’après les relevés cartographiques du tissu associatif, culturel, 
social qu’accomplissent actuellement quatre étudiants de l’Université 
de Rennes II Villejean réalisant un stage au sein de notre association.



partenaires engagés

de nombreuses structures culturelles et partenaires institutionnels nous ont 
rejoint dans l’aventure.

Le Radeau Utopique s’inscrit également dans la programmation de plusieurs 
festivals et événements forts des territoires traversés.

• Lancement des dimanches à rennes / Tombées de la nuit le di-
manche 27 mars 

• L’évènement du Goudron et des Plumes organisé par le Théâtre de 
Poche de hédé le 21 mai

• Festival Les Tombées de la nuit à l’occasion du grand départ de 
Rennes du Radeau Utopique le dimanche 3 juillet

• Festival estival d’ille durant son passage dans la Communauté de Com-
munes du Val-d’Ille à Saint-germain-sur-Ille et à guipel du 7 au 15 juillet

• L’anniversaire des 20 ans de la Communauté de Commune de Bretagne 
Romantique du 15 au 27 juillet

• La fête traditionnelle annuelle saint-suliac autrefois les 6 et 7 août



déVELoPPE À L’éChELLE LoCALE dES SoLUTIonS 
notre projet inaugure par l’imaginaire un espace de concertation et de réflexion sur 
la vie de la cité.

PoURSUIT LA déCEnTRALISATIon ET LA déMoCRATISATIon CULTURELLE
notre projet permet de proposer à tous un accès à la culture dans des communes 
parfois éloignés d’équipements culturels. Il invente une autre façon d’être «specta-
teur» en faisant des habitants des acteurs et les créateurs de notre fiction commune.

InVEnTE UnE CooPéRATIon CULTURELLE ET ToURISTIqUE
Le Radeau Utopique permet une coopération inédite entre différents territoires re-
liés géographiquement et historiquement.

CRéé UnE VISIBILITé PoUR ChAqUE TERRIToIRE
notre projet pourra toucher près de 10 000 personnes. Il contribuera à donner 
l’image d’un territoire créatif et innovant. notre expédition permettra de créer des 
partenariats avec des médias valorisant ainsi chaque territoire traversé.

VALoRISE LE CAnAL d’ILLE-ET-RAnCE ET LA RAnCE
notre expédition redonne à la voie d’eau sa fonction première et historique. Elle 
valorise les berges et les plages en créant une occasion de partager une expérience 
forte sur les bords du canal, participant à en faire un endroit convivial et attractif. Elle 
contribuera à l’animation estivale des communes à destination des habitants et des 
vacanciers.

InVEnTE Un LIEU CULTUREL FLoTTAnT, CoMMUnAUTAIRE ET ITInéRAnT
Ces plateformes flottantes pourraient se pérenniser et devenir un équipement cultu-
rel communautaire. Elles constitueraient un espace de résidence, de création, d’expo-
sition, de débat et de représentation qui relierait les populations des communes du 
canal d’Ille-et-Rance et de la Rance. notre « Utopie » flottante pourrait faire naître 
un lieu culturel éphémère dans des communes qui n’en possèdent pas. Ces scènes 
flottantes pourraient ainsi servir à d’autres équipes artistiques ou à l’occasion d’autres 
événements.

PERMET dE PRodUIRE EnSEMBLE AUTREMEnT : 
Un FILM, Un LIVRE, Un SPECTACLE, dES LIEnS, LA SoCIéTé
Il s’agit d’inventer d’autres façons de produire des œuvres artistiques, de mener des 
concertations citoyennes et de donner à chacun la possibilité d’inventer le monde.
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contact
Site web : www.ecolepi.com

Email : epistulabox@gmail.com

Pour toute question ou information, 
contactez Florence Rochery au 06 42 59 28 22.

Pour télécharger le dossier complet du projet : 
http://www.ecolepi.com/#!__radeau-utopique

Si vous souhaitez recevoir la newsletter du Radeau Utopique, 
merci d'envoyer un message spécifiant votre demande à l'adresse 
email de l'association.


