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INTRODUCTION 
 

// FAIR-E COLLECTIF  
Le CCN de Rennes et de Bretagne est l’un des 19 Centres chorégraphiques nationaux, label créé en 
1984 par le ministère de la Culture, en concertation avec les collectivités territoriales. Représentatifs 
d’une grande diversité de langages et de formes de la danse, les CCN mettent en oeuvre l’activité de 
création du ou des artistes qui en assurent la direction, et la diffusion de leurs oeuvres. Ils 
accompagnent aussi des artistes et compagnies indépendantes et développent une politique en 
matière d’éducation et de transmission de la culture chorégraphique sur leur territoire. 
 
Composé de Bouside Ait Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye, Céline Gallet, Linda Hayford, Saïdo 
Lehlouh, Marion Poupinet, Ousmane Sy (décédé en décembre 2020), le collectif FAIR-E a été nommé 
à la direction du CCN de Rennes et de Bretagne en 2018, leur mandat a débuté en 2019. 
Issus du hip hop et de toutes ses influences, le collectif FAIR-E est le reflet d’une nouvelle génération 
de chorégraphes. La danse qui les anime, au même titre que l’art brut, est née de l’autodidactie et 
revêt une dimension universelle qui nourrit leurs valeurs. C’est elle qui leur permet de dialoguer en 
transversalité avec les autres esthétiques, d’être en prise avec le réel. 
 
Nourri·e·s et inspiré·e·s par l’énergie et l’ouverture d’esprit qui les caractérise, les membres du 
collectif défendent l’usage du faire comme façon de voir le monde. Comme une manière de 
s’approprier par action-réaction leur environnement immédiat et injecter, là où ils le peuvent, du désir, 
de la poésie, de l’équité, de l’imaginaire, de la joie, du partage, du commun… 
En ce sens, ils proposent aujourd’hui un programme artistique et culturel protéiforme et innovant, 
réfléchi comme un espace de partage et de rencontres, au service des artistes, des créateurs, des 
pratiquant·e·s et des pratiques artistiques, qui fédèrent tous les publics.  
 
Depuis décembre 2020, pour donner suite à la publication de la tribune « Un usage du monde : pour 
une université populaire des savoir et des faire » et des enjeux structurels de fond qui y sont 
soulignés, le Collectif FAIR-E s’est engagé au redéploiement du projet artistique et culturel du CCN de 
Rennes et de Bretagne dans son ensemble. 
Par ce prisme de lecture enrichi, il s’agit aujourd’hui pour le collectif, dans un dialogue constant avec 
l’équipe du CCN et les partenaires de l’établissement, de faire émerger d’autres manières de penser 
le rapport aux publics / gens, l’usage d’un lieu, la présence longue sur un territoire, l’éthique, la 
sémantique et le sens fondamental de nos métiers pour aujourd’hui et demain. Cela tend également à 
encourager une convergence des usages vers un commun plein et dynamique autour d’enjeux 
propres à la liberté, à l’autodidactie, à la transmission par les pairs, à l’altérité, à l’art comme 
engagement de vie. 
 

// FAIR-E EMERGER 
Engagé au quotidien auprès des artistes et équipes artistiques indépendantes, le collectif FAIR-E 
porte un intérêt fort pour les gestes de la marge, bâtards et bifurqués, les danses de l’underground, 
les pratiques autodidactes ainsi que pour les danses qui n'existent pas encore et qui pourraient 
advenir.  
Cela s’incarne notamment par une pensée renouvellée des accompagnements proposés au sein du 
CCN, en lien avec les dispositifs « Accueil studio » et « Artiste associé.e » avec l’envie fondamentale 
de soutenir dans le temps le déploiement d’une dynamique artistique globale structurante en terme de 
parcours professionnel au long court.  
Actuellement, 15 artistes et équipes artistiques constituent le socle de l’écosystème CCN, au sein 
duquel ils / elles initient, en fonction des envies et des trajectoires, des collaborations avec les 
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structures partenaires, ouvrent les portes de leur studio aux publics désireux de découvrir le travail en 
cours, proposent des temps de recherche et participent à la mise en œuvre de formations, ateliers et 
actions de transmission / sensibilisation. 
 
Par ailleurs, le collectif FAIR-E souhaite aujourd’hui explorer les enjeux et hypothèses que soulève la 
transdisciplinarité comme processus de transformation et dynamique fondamentale pour la 
régénération de la scène chorégraphique contemporaine. 
A cette fin, une invitation conjointe a été faite à trois artistes hybrides – Nosfell, NSDOS et Sofian 
Jouini -, au regard de leur faculté respectives à expérimenter, à déborder de la marge, à questionner 
la porosité entre les pratiques artistiques afin d’accompagner une réflexion commune - en action - sur 
les hypothèses que pose la transdisciplinarité, ancrée dans l’art chorégraphique et dans le champ du 
vivant.  
Intitulée « Code source : Une expérience R&D du dispositif Artiste Associé », cette tentative s’inscrira 
dans le cadre du dispositif Artiste Associé / DGCA – DRAC Bretagne.  
 

// FAIR-E PLAY  
Le collectif FAIR-E poursuit son exploration des interstices artistiques et des nouveaux usages en 
proposant la mise en oeuvre d’une plateforme digitale dédiée à toutes les danses de la marge, de 
l’underground et de la contre-culture, à ces danses nées des gestes bâtards et déviés, à celles qui 
n’existent pas encore mais vont ou pourraient naître, à ces danses qu’on ne connait pas mais qu’on 
pourrait aimer. 
Pensée comme un espace protéiforme hors-sol, qui réunit au même endroit passé / présent / futur 
d’une histoire collective et parcellaire, accessible à toutes et tous, que l’on soit amateur.e.s de danse 
(ou pas), de cinéma, de spectacles, de découvertes, d’objets de curiosité ou juste passionné.e de 
culture, cette future plateforme digitale se veut être un espace ressources vivant et dynamique, mis à 
disposition en consultation libre, réunissant des contenus statiques (archives rares, non numérisées 
ou disséminées sur le web, vidéos de spectacles, de danse, clips….) et des contenus dynamiques 
(battles, lives en streaming, interviews, tutoriels, tv, podcasts et livres). 
Les entrées pourront être multiples : par style de danse, par style musical, par année de création ou 
de tenue de l’événement, par nom du danseur, du crew, du chorégraphe… 
Ce maillage souple va s’enrichir au fur et à mesure de l’intégration de nouvelles ressources, 
permettant une navigation intuitive et fluide qui invite à la constitution de collections par les 
utilisateur.rice.s eux.elles-mêmes. 
 
Ce projet se veut accessible et collaboratif tant dans sa mise en oeuvre technique open source que 
dans ses contenus éditoriaux. Le code de la plateforme sera publié sous une licence libre. 
L’expérience utilisateur (UX design) et la proposition de contenus en fonction de centres d’intérêts et 
de la navigation seront un socle de la conception de la plateforme. Une attention particulière sera 
portée sur l’accessibilité en matière de simplicité de navigation, de clarté de lecture et de confort dans 
la consultation des documents. 
Dans la continuité graphique de la charte du CCN de Rennes et de Bretagne, les éléments 
signalétiques et l’habillage de la plateforme seront confiés à Elamine Maecha (Buro GDS). 
À son lancement, le site internet est envisagé en version française uniquement. L’évolution vers une 
plateforme bilingue en anglais est souhaitée. 
 
Ligne éditoriale et enjeux artistiques 
À l’image des danses hip hop qui s’échangent et se partagent librement, cette plateforme propose des 
contenus vidéos, audios et textuels afin d’enrichir la culture et le vocabulaire gestuel de chacun.e ou 
du moins donner à voir la richesse de cette culture française underground, des figures marquantes et 
émergentes qui façonnent son histoire. Elle affiche une ligne éditoriale exigeante qui met en avant ce 
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que le collectif FAIR-E incarne, et cherche à balayer le spectre des danses propres à leur champ 
esthétique tout en ouvrant un espace de dialogue en transversalité avec les autres esthétiques. 
 
Une plateforme qui : 
- Favorise la mémoire vivante de l’art chorégraphique 
- Participe à la transmission, à l’archivage, au partage de la culture chorégraphique 
- Encourage les initiatives collaboratives 
- Vise à renouveler l’accès à l’offre culturelle 
- Propose de nouvelles expériences artistiques et culturelles 
- Soutien l’accès à l’art et à la culture pour toutes et tous 
- Se positionne comme une référence pour la recherche et les professionnel.le.s tout comme 

ressource pour l’éducation artistique et culturelle 
- Valorise l’émergence des auteur.e.s d’aujourd’hui (réalisateur.rice.s, scénaristes, chorégraphes) 

et de demain 
 

Cette plateforme est dédiée au tout public (professionnel.le.s, chercheur.euse.s, comme aux 
amateur.e.s ou néophytes). Le contenu sera en accès libre sous forme d’une connexion personnelle 
avec identifiant et mot de passe. 
 
Version beta : en ligne en janvier 2022 - Version #1 : en ligne en avril 2022  
Avec le soutien du Ministère de la Culture – DGCA   
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LE PROJET 
 

// FAIR-E EXPERIENCE 
 
NFT, Metavers, Roblox, Twitch…  
La virtualité engendrée par la possibilité du déploiement online d’une pensée, d’une présence autre et 
d’un geste digitalisé est-elle l’écume d’une période confinée ? Ou la possibilité de faire cohabiter, 
simultanément, plusieurs communautés de nature et composition différentes, à un temps T qui se joue 
des questions d’espaces et de géographies ?  
L’expérience absolue est-elle condition intrinsèque à la présence physique, assis.e, dans une salle ?  
Comment les nouvelles technologies vont, dans un futur proche, faire du quatrième mur du spectacle 
vivant un espace à 360° peuplé d’avatars et de chimères ?  
Quelle place pour la fiction, dans ces nouveaux interstices de jeu, à la fois irréels mais tellement 
concrets ?  
Qu’en sera-t-il du spectateur, dans l’absence de la distance qui en permet habituellement la définition, 
lorsqu’il lui sera offert la possibilité d’éprouver par différents biais cognitifs, sensitifs et sensibles une 
immersion totale dans une œuvre depuis chez lui ?  
 
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer sans exagération que le numérique constitue l’un des principaux 
vecteurs de transformation de nos usages et cultures, voire nous amène à poser l’hypothèse que les 
cultures numériques sont la continuité de nos culturelles actuelles transformées par le numérique (et 
dont le potentiel transformateur est en pleine expansion). 
Jeunes et moins jeunes, éduqués ou non, ruraux ou citadins, amateurs de technologies numériques 
ou non, utilisateurs de ces technologies ou pas… nous partageons toutes et tous actuellement une 
culture à l’ère du numérique qui vient bousculer, interroger, dévier, déplacer les pratiques propres au 
champ du vivant tel que nous les connaissons.  
Cette mutation en cours n’est donc pas seulement propre aux jeunes mais concerne tout le monde. Et 
nous engage à la mise en résonnance des questions de fond, propres (ou non) à nos champs de 
travail et à nos appétences.    
 
Actuellement, de nombreuses extensions de la vie d’un spectacle vivant sont régulièrement imaginées 
par les auteurs avec (parfois) la frustration de ne pouvoir donner vie à certaines modalités de partage 
de l’œuvre et nous interroge sur les modalités à inventer pour inviter le public à une autre façon de 
vivre des œuvres chorégraphiques.  
 
C’est en sens que nous souhaitons initier le développement d’une collection vidéo dites « Capsules » 
adaptés aux nouveaux usages numériques afin de : 
 
- PROPOSER des contenus adaptés aux nouveaux usages numériques 

- COMPLETER et ENRICHIR l’expérience du spectacle vivant  

- REMETTRE EN JEU les notions de territoire et d’espace afin de se risquer à appréhender la 
relation entre un lieu (physique ou non), les personnes qui l’habitent et le traversent – équipe 
salariée, artistes, public(s), partenaires...  

- EXPERIMENTER de nouveaux protocoles d’écriture et de créations qui relient vivant et 
numérique 

- ARCHIVER en permettant aux spectateurs de pouvoir accéder à des extraits des pièces 
chorégraphiques grâce à une plateforme dédiée sur le web. 

- IMMERGER le spectateur dans les différents univers chorégraphiques  
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- CONNECTER les différentes pièces entre elles grâce à un parcours scénarisé et à l’interactivité 
du système VR, transformant ainsi le spectateur en acteur à part entière  

 
En s’appuyant sur de protocoles de réalisation immersive / réalité virtuelle, nous souhaitons dès lors 
proposer aux publics d’autres façons de vivre les œuvres du répertoire du collectif FAIR-E ainsi que, 
par la suite, celle des artistes soutenus par le CCN.  
 

// LES ŒUVRES 
Dans un premier temps, l’idée sera de réaliser 6 capsules vidéo d’une durée de 10 à 15 min chacune. 
Toutes feront l’objet d’une réalisation spécifique, adaptée au format de l’œuvre choisie et à son 
contexte de diffusion initial (boite noire, extérieur, espace naturel, frontalité ou autre…).  
 
à Apaches de Saïdo Lehlouh (création 2019) 
Performance chorégraphique éphémère, Apaches est un spin off de la création Wild Cat de Saïdo 
Lehlouh. Hors ou au plateau, en solo et en groupe, Apaches convoque en un même lieu et instant des 
danseurs, longtemps considérés comme à la marge. Ce projet se décline sous forme participative afin 
de l’enrichir et le faire vivre avec différents publics. 
 
à Queen blood de Ousmane Sy (création 2019) 
Queen Blood invite plusieurs danseuses du groupe Paradox-sal à bousculer leurs acquis techniques, à 
questionner leur rapport au geste et à la performance afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, 
la notion de féminité. Construite à partir des parcours et expériences personnels de chacune d’elles, 
Queen Blood est un concentré intime et vibrant qui plonge ses racines dans le populaire et qui 
s’actualise au présent. 

à Manège de Bouside Ait Atmane (création 2020) 
Sur un manège en mouvement, six interprètes dessinent une chorégraphie de l’instant qui joue sur 
l’illusion d’optique et convoque poétiquement les souvenirs de l’enfance. 
 
à Earthbound de Johanna Faye et Saïdo Lehlouh (création 2021) 
Du free jazz à l’électro, Earthbound célèbre la richesse d’une scène hip hop underground rebelle et 
festive. À partir de leur duo Iskio, créé en 2015, Johanna Faye et Saïdo Lehlouh ont développé un 
langage personnel, fluide et dynamique où s’engagent de véritables conversations dansées. Avec 
cette nouvelle création, les deux chorégraphes cherchent à exposer toute l’étendue du hip hop : ses 
nombreuses esthétiques, les cultures et les façons d’être qui en découlent et qui s’expriment à travers 
la danse. La personnalité de chaque interprète est la clé de cette authenticité qui s’incarne dans 
chaque fibre du corps. 
 
à Alshe/Me de Linda Hayford (création 2019) 
AlShe/Me s’inscrit dans la continuité de la recherche axée sur la métamorphose et la transformation 
physique mise en œuvre pour le solo Shapeshifting. Dans cette pièce pour (et avec) un frère et une 
sœur, il s’agit également d’intégrer la notion de l’influence de l’autre sur soi, qu’elle soit subie ou non, 
ressentie ou intériorisée. 
 
à Passacaille d’Iffra Dia (création 2019) 
À partir de la Passacaglia de Heinrich Bieber, Fabien Boudot, violon super soliste de l’Orchestre 
National de Bretagne, et Iffra Dia, danseur et chorégraphe, membre du collectif FAIR-E, se retrouvent 
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dans un lieu impromptu. À la croisée du baroque et du hip hop, cette performance est un dialogue 
entre deux artistes en résonance avec l’architecture d’un lieu. 
 

// LA DIFFUSION  
Pensées pour être vues avec un casque de VR, les vidéos seront disponibles : 
- Au CCN de Rennes de Bretagne, dans un espace dédié et équipé 
- Sur la plateforme FAIR-E PLAY, pour être découvertes depuis son canapé 
- Lors des tournées du collectif, en collaboration avec les lieux qui souhaiteront accueillir le kit de 

diffusion mis à disposition gracieusement par nos soins  
 

// FICHE TECHNIQUE  
- Durée 3-5 minutes / capsule  
- Format vidéo :  360° / 4K 
- Son : ambisonique 
 

// VOLUME PAR CAPSULE  
- Préparation / Développement : 2 jours 
- Réalisation (écriture, préparatifs techniques, tournage, post-production, intégration VR) : 5 jours  
- Tournage à 360° (préparation, tournage, location caméra et casques VR, post-production) : 3 

jours 
- Prise de son ambisonique (tournage et intégration) : 1,5 jours 
 

// APPROCHE ARTISTIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
L’utilisation de la vidéo 360° pour capter et diffuser des pièces chorégraphiques est un choix artistique 
fort et il remet en perspective, en relief même, tout le processus de réalisation. 
En effet, si le spectateur peut bouger sa tête à 360°, cela veut dire que son regard peut se porter 
partout dans l’espace filmé, le point de vue de la caméra est donc à considérer comme celui d’un 
spectateur réel. 
La caméra 360, équipée de plusieurs objectifs grand angle, impose aussi une approche particulière de 
part la grande déformation de ses optiques. La prise de son et sa restitution de manière ambisonique - 
technique de capture, synthèse et reproduction d'environnement sonore - ou binoral permet une 
immersion parfaite et ainsi une scénarisation sonore de la scénographie. 
C’est donc dans la scénarisation interactive que ce projet va prendre toute son ampleur, le spectateur 
devenant acteur, découvrant ainsi cet univers chorégraphique grâce à ses choix de navigation. 
Chaque spectateur vivra sa propre expérience, chaque acteur aura son parcours virtuel et pourra 
découvrir les différentes facettes du collectif. L’immersion propre à l’usage du casque de réalité 
virtuelle sera rythmée par les différents choix qui lui seront proposés. 
 
En termes de technologie, le cahier des charges de la réalisation intégrera les enjeux de :  

- Frugalité : des solutions légères et éprouvées, tant d’un point de vue technique, énergétique, que 
de l’expérience utilisateur. 

- Usage et forme : les fonctionnalités et l’usage guident le travail, la forme naît de la structure 
fonctionnelle et renforce l’expérience utilisateur. 

- Qualité : La qualité de la réalisation est définie dans sa toute capacité à fournir la meilleure 
expérience possible à un maximum d’utilisateurs.  

- Accessibilité : Une attention particulière sera portée sur l’accessibilité en matière de simplicité de 
navigation, de clarté de lecture et de confort dans la consultation des vidéos. Selon les formats, 
des contenus additionnels pourront venir compléter les outils (sous-titrages, audio-description…) 
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- Pérennité : la diffusion est basée sur les standards du web et privilégie son exploitation sur des 
solutions open source 

- Hébergement des vidéos : en lien avec FAIR-E PLAY, la plateforme Vimeo sera utilisée dans un 
premier temps pour le stockage et la diffusion des flux vidéo. L’usage d’un hébergement en propre 
et les solutions à déployer le cas échéant sera étudiée dans un second temps.  
 

// CALENDRIER DE REALISATION  
- Apaches : février 2022 – Rennes  
- Queen blood : mars 2022 – Ile-de-France 
- Earthbound : Avril 2022 – Cergy  
- Alshe/Me : Mai 2022 – Paris  
- Passacaille : Juin 2022- Rennes 
- Manège : Juillet 2022 – Rennes  
 

L’EQUIPE 
 

// Bouside Ait Atmane - Référent artistique / membre du Collectif FAIR-E  
La rencontre de Bouside Ait Atmane avec la danse a presque des allures d’accident de parcours. Dès 
ses premières séances d’initiation au hip hop menées par Emmanuel Oponga, il semble prédisposé 
pour le break et les passages au sol et n’augure sans doute pas mener sa vie de danseur debout. 
C’est pourtant à la verticale, en arborant l’étendard du locking, danse intimement liée au funk et à la 
spontanéité, qu’il s’accomplit comme performeur, puis comme interprète et chorégraphe. 
Au coeur du cercle, espace central du battle, « ZID », s’exerce à la démonstration et au tour de force. 
En France ou ailleurs, seul comme en crew, il développe dans l’énergie de la confrontation un 
penchant pour le langage direct. De ce lexique naît la pièce Dans l’arène co-chorégraphiée en 2015 
avec Yanka Pédron, second visage de la compagnie YZ. Cette pièce pour deux danseurs raconte 
l’inspiration immédiate tirée de l’affrontement, naviguant entre séances d’entraînement et moments de 
compétition, en enjambant le clivage traditionnel séparant le battle de la chorégraphie de plateau. 
Deux ans plus tard, R1R2 START marque la première création entièrement écrite par Bouside Ait 
Atmane. Le chorégraphe s’y joue des codes numériques et des actions réelles dans un hommage 
didacticiel à la culture du jeu vidéo ; un point de sauvegarde analogue à son travail d’interprétation du 
« Tetris » au sein du groupe Géométrie Variable. 
Autant de pièces qui donnent forme à une intention chorégraphique singulière, valorisant le geste 
musical comme un aboutissement technique et esthétique tenant aussi bien de la pugnacité des 
protagonistes en scène que du hasard créatif.  
 
// Céline Gallet – Directrice de production / membre du Collectif FAIR-E 
Aujourd’hui co-directrice du CCNRB, Céline Gallet ne revendique pas moins son rôle de productrice, 
véritable « femme de l’ombre » des arts de la scène. Ayant grandi dans l’immersion des théâtres et 
surtout dans leurs coulisses, évoluant de festivals en résidences d’artistes, elle développe, en plus 
d’un attachement prononcé à l’esprit de troupe, la croyance intime que le contact aux oeuvres permet 
la construction des individu·es. Tout au long de son parcours, elle agit, s’engage en faveur de la 
création d’outils communs et de l’horizontalité entre les artistes et les professionnel·les qui les 
entourent. 
De ses premiers pas dans l’accompagnement artistique, d’abord dans l’univers des arts de la parole, 
puis pendant sept ans avec la compagnie Ego, menée par Éric Mezino, jusqu’à la création et au 
développement de la structure Garde Robe aux côtés de Marion Poupinet, Céline Gallet s’inscrit 
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naturellement dans les interstices de la création. Derrière le label Garde Robe, le binôme fédère un 
échantillon révélateur d’une nouvelle scène chorégraphique issue du hip hop en France et contribue à 
l’échange et au décloisonnement des pratiques. Dès lors, la conviction du « faire » et du « faire 
ensemble » s’impose comme un protocole de mise en dialogue des acteurs·trices, hors, et sur le 
plateau, et préfigure l’esprit incarné aujourd’hui par le collectif FAIR-E. 
Au sein du groupe, main dans la main avec les artistes chorégraphes, Céline Gallet se pose 
naturellement comme dépositaire de cette éthique commune et s’attèle à faire résonner le projet du 
CCN sur le territoire comme un espace « du commun et du sensible ». 
 
// Alexandre Boulic – Réalisateur 
Réalisateur touche-à-tout, Alexandre Boulic explore le monde de l’image et de l’imaginaire à travers 
ses films documentaires, reportages et vidéos d’art. Passionné de spectacle vivant, il scénographie 
également des créations de danse contemporaine, des concerts et des spectacles jeune public. De sa 
première création en 1998 au Quartz de Brest avec « Maman, Regarde » à sa dernière au CCN du 
Havre avec « Clarté », ses décors multimédias sont empreints d’élégance et de poésie. A la fois 
artiste et technicien, il participe régulièrement aux tournées de spectacles qu’il accompagne à travers 
la France ou à l’international. 
En parallèle, il réalise des films publicitaires haut-de-gamme pour des clients prestigieux, issus du 
secteur public ou privé. De 2008 à 2016, il a réalisé plus d'une centaine de films (WWF, Euro RSCG, 
SNCF, Mairie de Bordeaux, Cordier Mestrezat, Château Pouget ...) pour la société de production 
Myam Agency (Bordeaux) dont il a été associé. 
Aujourd’hui, il continue son exploration de l’image mouvement et de la nature humaine en s’associant 
avec des artistes comme le chorégraphe/danseur Jean-Baptiste André ou le metteur en scène David 
Manceau, pour expérimenter des formes transversales d’expressions audiovisuelles vivantes ; tout en 
continuant à produire des films publicitaires pour des Agences telles que Les Others, Myam Prod ou 
Big Success. 
 
http://www.alexboulic.com  
 
// Opérateur 360° : Cédric Barbey (Une Jolie Idée) 
http://www.unejolieidee.com 
 
// Ingénieur du son : Charles Verron (Noise Makers) 
https://www.noisemakers.fr/about/ 
 
// Lucas Charbonnier - Chargé de communication / Référent projet CCN  
Lucas.charbonnier@ccnrb.org / +33 (0)2 99 63 68 84 / +33 (0)7 49 55 56 92 
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CONTACTS 
 
Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne 
38, rue St Melaine – CS 20831 
35108 Rennes Cedex 3 
T. 02 99 63 88 22 
www.ccnrb.org / @ccnrb.faire (fb & insta) 
 
Référents projet : 
Bouside Ait Atmane - yz.yankazid@gmail.com 
Céline Gallet – celine.gallet@ccnrb.org  
Lucas Charbonnier - lucas.charbonnier@ccnrb.org  


