
Communiqué de Presse

L’AIS 35 est une Association qui œuvre dans le champ de l’insertion socio-professionnelle pour les 
personnes en grandes difficultés. Dans le cadre de ses activités d’insertion par le travail, notamment
le chantier d’insertion des AIPR et les Ateliers de Ré-entraînement au travail, elle a lancé le projet 
« Les Arts se tissent » , projet de création artistique et de médiation technique avec l’Association 
 « Bazar Sonic ».

Pendant une année, d'août 2015 à août 2016, un groupe de dix-huit personnes se rassemble
autour d'un projet commun : l'écriture, la conception, la réalisation d'un spectacle dont la sortie
publique est prévue en mai/juin 2016. Les participants ont été recrutés conjointement avec Pôle
Emploi, bénéficiant d’un contrat de travail aidé CUI-CAE.

L’AIS 35 bénéficie de subventions du Crédit Agricole de l’Ille-et-Vilaine, de la Ville de Rennes, et
du département de l’Ille-et-Vilaine.

De nombreux ateliers sont mis en place avec des professionnels du monde du spectacle vivant afin
de former, encadrer et créer  : musiciens, comédiens, scénographe, danseuse, ingénieur son et
lumières, photographe, vidéaste. Catherine Macé, musicienne depuis une trentaine d'années,
assure la coordination artistique du projet. 

Un accompagnement individualisé est mis en place sous forme de coaching afin d'allier la démarche
de création et permettre une continuité entre la recherche d’insertion durable et le projet artistique
en soi.

Ce projet vise à travers une action valorisante  et rémunérée,  à permettre à chacun des participants
de reprendre confiance en soi, renouer avec le monde du travail, rencontrer des professionnels
passionnés,  découvrir les nombreux métiers du spectacle vivant, mixer les publics et les parcours.
C’est une occasion aussi de démontrer que l’insertion est factrice de réussite et en capacité de pro-
duire des activités innovantes, à travers l'art et la culture.

Contacts : 
Laurent Cambon, directeur AIS 35 tél : 02.99.67.39.14 
Valérie Binard, présidente Bazar'sonic  tél : 06 81 45 33 99

Le Blog 
https://lesartssetissent.wordpress.com/

Le Site de l'AIS 35 
http://www.ais35.fr/

Page Facebook du projet
http://www.facebook.com/lesartssetissent
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