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LA FABRIK’ :  
Evaluation quantitative et qualitative (2008-2015) 
 

 
Rappel de L’OBJET et PRINCIPES 
 
LA FABRIK’ est une association LOI 1901. 
Elle a pour objet  de développer des projets culturels, artistiques, sociaux, éducatifs et humanitaires 
avec des publics d’enfants, d’adolescents, d’adultes amateurs ou professionnels. 
Les publics et les structures touchés sont divers : scolaires, centres de formation, associations, publics 
en insertion,  collectivités territoriales et toutes structures désirant ouvrir ses participants à l’art et à la 
culture. 
L’association  met l’accent sur les activités artistiques et socioculturelles permettant l’expression, la 
communication et l’ouverture d’esprit. 
Elle développe les pratiques artistiques et culturelles auprès d’un public qui en est éloigné de par ses 
origines, son milieu, sa zone d’habitation ou ses moyens financiers. 
Elle se veut un lieu de créativité, d’échanges et de revalorisation de la personne par la pratique 
culturelle. 
Elle est un espace de développement de projets dans des zones défavorisées en France ou à 
l’étranger. 
Aucun pré requis n’est demandé et le travail de collaboration avec les équipes éducatives, sociales, 
artistiques ou associatives tient une place prépondérante. 
C’est un lieu d’apprentissage et de formation à l’art, la culture et la communication au sens large. 
L’association se veut une association éco citoyenne mettant en évidence et en pratique le 
développement durable et toutes les valeurs qui lui sont inhérentes. 
 
LA FABRIK’ AU SERVICE DU LIEN SOCIAL ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
LES 10 GRANDS PRINCIPES DE LA FABRIK’ 
 

VALORISER la personne, ses capacités et son vécu, grâce à l’art et la culture 
OUVRIR les mentalités et les comportements à l’échange et à la différence. 
REDONNER confiance aux personnes par l’Art, l’expression et la communication  
COLLABORER avec les équipes professionnelles des structures concernées 
FOURNIR des outils concrets pour mieux s’exprimer et communiquer 
FAVORISER le développement durable tant sur le plan environnemental qu’humain  
CREER pour exister et permettre le lien social 
BATIR des passerelles entre des mondes qui ne se connaissent pas ou mal.   
LUTTER contre les discriminations et les exclusions de tous ordres. 
ADAPTER les méthodes à la personne et ne jamais la mettre en danger 

 
 
LE FONCTIONNEMENT DES ATELIERS  
 
Les ateliers et projets de La Fabrik’ se font en partenariat avec les structures en suivant plusieurs 
étapes : 
1/ Rencontre avec le partenaire / Définition du projet (objectifs, moyens, programmation) 
2/ Mise en place des modalités d’intervention 
3/ Animation d’ateliers avec les publics (enfants ; adolescents, adultes…) 
4/ Finalisation et « retransmission » des projets (Spectacle, courts métrages, CD, expositions, etc..) 
5/ Bilan 
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L’EQUIPE  
 
L’équipe de la FABRIK’ est un collectif d’artistes venus d’horizons divers : musiciens, compositeurs, 
comédiens, metteur en scène, plasticiens, auteurs, photographes, cinéastes, techniciens,… 
 
Beaucoup de ces artistes ont une formation entre Art, éducation, insertion professionnelle et lien social. 
« Les projets n’existent que si les participants existent » qu’ils soient enfants, adolescents, adultes ou 
personnes âgées. 
 
Direction artistique et pédagogique : Gabriel LEBRUN 
Auteur compositeur arrangeur, metteur en scène et formateur. 
Références : Une dizaine d’albums pour enfants et adultes, nombreux spectacles sons et lumières et 
comédies musicales , tournées de concerts, musique de films et documentaires, mise en scène de 
colloques, réalisation de reportages, formations en missions locales, plie, … 
Ville d’Orly, Villejuif, Ligue 94 de l’enseignement, Géforme, Gréta, Instep, Missions locales, etc….. 
 

(Cf  CV en annexes) 
 
 
EVALUATION QUALITATIVE : 
 
LE MATERIEL 
 
LA FABRIK’ c’est aussi un important parc de matériel technique qui lui permet de réaliser les projets 
professionnellement : 
Studio d’enregistrement numérique, Studio vidéo HDV,  matériel de sonorisation et d’éclairage, 
instruments de percussions, etc… 
 
Cf LISTE du « PARC MATERIEL » mis à disposition des projets et des structures partenaires (établie 
au 12/01/2016) en annexes 
 
 
LES PARTENAIRES DE LA FABRIK’ depuis 2008 
 
Depuis 2008, La Fabrik’ a mené des projets avec de nombreux partenaires en Ile de France, Province 
et à l’international tant sur le domaine de l’éducation artistique, de l’insertion et des projets 
humanitaires 
 
EDUCATION / ARTISTIQUE (Ecoles, Accueils de loisirs, Collèges, Lycées) 
 

o VILLEJUIF:  Service Jeunesse,  Développement des quartiers. 
o ORLY :  Ecoles élémentaires Romain Rolland, et Joliot Curie, Service Jeunesse, Accueils 

de loisirs, Conservatoire de musique, … 
o LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU VAL DE MARNE 
o (Villes de L’Haÿ-Les-Roses, Alfortville, Aulnay sous Bois, Champagne/Seine) 
o ATELIERS RELAIS (Ivry/Seine) 
o LYCEE BLERIOT (actuel Nelson MANDELA) d’ETAMPES 
o CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COLLEGIENS 94 (Collèges du 94) 
o CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 94 (Politique de la ville) 
o DRAC (Minsitère de la Culture) 
o Education Nationale du Burkina Faso 
o Lycée Pierre Forest (Maubeuge) 
o Lycée Camille Claudel (Fourmies) 
o AVESNOISERIES (communes de Sars Poteries, Avesnes/Helpe, Flaumont, Val Joly…) 
o ECO MUSEE DE L’AVESNOIS 
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INSERTION PROFESSIONNELLE et FORMATION 
 

o GRETA GEFORME 94 
o MISSION LOCALE VAL D’YERRES (91) 
o MISSION LOCALE AUBERVILLIERS (93) 
o MISSION LOCALE BONDY (93) 
o MISSION LOCALE LA COURNEUVE (93) 
o MISSION LOCALE EPINAY/SEINE (93) 
o MISSION LOCALE VERSAILLES (78) 
o MISSION LOCALE CLICHY/BOIS (93) 
o CAP EMPLOI (Bondy) 
o BONDY INSERTION 
o POLE EMPLOI (Villejuif) 
o CBE 94 (Comité de Bassin d’Emploi du Sud Val de Marne) 
o FONDATION ARMEE DU SALUT 
o LA DIHAL (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) 
o FONDATION RATP 
o FONDATION SNCF 
o FONDATION AEROPORTS DE PARIS 
o FEDERATION NATIONALE CREPI (Club d’entreprises) 
o EPICEA (93) 
o PLIE DE L’AVESNOIS (59) 
o IRTS (Institut Régional des Travailleurs Sociaux) / Arras 
o FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale) 

 
HUMANITAIRE 
 

o Village de Békötenga (Burkina Faso) 
o Circonscription de Ouessa (Burkina Faso) 

 
 
LES REALISATIONS depuis 2008 
 
AUDIO VISUEL : 
 
14 Reportages : 

• Les métiers de la propreté (Greta, Fare, Fep) 
• La ville d'Ivry/Seine (Atelier relais) 
• Commémoration des déportés d'Auschwitz (atelier relais) 
• Mémoires Textiles (ML Avesnois/ Ecomusée Fourmies) 
• Méthode ouverte de coordination (Fondation Armée du Salut) 
• L'Odyssée des Crépi/ captation cérémonie (CREPI) 
• Des mots contre les maux (Burkina) 
• "1 euro, 1 euro" (atelier relais) 
• Jeux de maux (Conseil Général des collégiens 94) 
• Mémoires d'Ivry (Atelier relais) 
• Le développement social communautaire au HB 
• L'humanisation des centres d'hébergement (Fondation Armée du Salut) 
• CCPA et CCRPA (Fondation Armée du Salut) 
• Clap sur Orly (ville d'Orly) 

 
107 courts métrages de fiction (3 à 10’)  (enfants et adolescents) 

• 2011: L'HAY LES ROSES 
• 2012: L'HAY / AULNAY / ALFORTVILLE 
• 2012: VILLEJUIF 
• 2013: L'HAY / AULNAY  
• 2014: AULNAY 
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• 2012: L'HAY / AULNAY  
• Ma recherche d'emploi (MGI Lycée Etampes) 
• Mon projet pro (MGI. Lycée Etampes) 
• Quand X rencontre Y (MGI. Lycée Etampes) 
• Lipdub à Blériot (Lycée Etampes) 
• C'est pas méchant !(CGC 94): 4 films 
• FESTIVAL" TROP COURT" Villejuif 

 
8  SPECTACLES  (avec des publics amateurs : écoles, collégiens,adultes…) 
 

• Défilé de papier (L'Haÿ Les Roses)    350 spectateurs 
• Parade musicale (L'Hay LES ROSES. Ligue 94)  800 spectateurs 
• C'est tout "droits" (ORLY)     400 spectateurs 
• De Fil en Aiguilles (Son et Lumières/ 59)    2500 spectateurs 
• Le Chevalier des Mouches (Son et Lumières)   3000 spectateurs 
• Théâtre Forum sur la précarité    700 spectateurs 
• De Sang et de Marbre (59)      2500 spectateurs 
• Le Mystère du Lac (59)     6800 spectateurs 

 
 
DIVERS (expositions interactives, humanitaire…) 
 

• Exposition "A PRIORI" (ML Aubervilliers) 
• Exposition: "C'est de l'Art ou du cochon" (59) 
• Exposition "INSIDE OUT" (Villejuif) 
• Alfortville tour: expo interactive 
• Re7 du bonheur: expo photo et lien social sur la RD7 
• On y croit dur comme…faire: art et insertion professionnelle 
• Création d'une salle éducative au Burkina Faso 

 
 
NOMBRES D’HEURES D’ATELIERS MENES DEPUIS 2008 (en « face à face ») :   8072 h 
 
 
LES BENEFICIAIRES 
 
Cf Graphiques et tableaux (pages suivantes) 
 
Caractéristiques des publics « enfant/adolescents)  bénéficiaires depuis 2008  
 

! Les enfants : 
Ils ont entre 3 et 12 ans et sont souvent scolarisés en Zone Education Prioritaire (94/93) ou en zones 
rurales (Département du Nord) 
Il y a une mixité « filles/garçons » 
On constate les caractéristiques sociales et sociologiques spécifiques suivantes :  
 

" population n’ayant pas ou peu accès à la culture ;  
" enfants très curieux et motivés par les activités artistiques et créatives 
" mixité multi culturelles 
" grande faculté d’adaptation 
" grande faculté d’imagination 
" beaucoup d’enfants n’ont pas l’habitude de travailler en équipe 
" quelques enfants démontrent des attitudes comportementales difficiles (hyper activité, manque 

de concentration…) 
 
Nous avons dénoté une grande implication des équipes éducatives (enseignants, animateurs péri 
scolaires) 
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! Les adolescents: 
 
Ils ont entre 12 et 17 ans et sont souvent scolarisés dans les collèges et lycées en ZEP 
Grande mixité sociale et culturelle 
Nous avons touché des adolescents directement dans les collèges/lycées et/ou services jeunesse 
municipaux 
 
On constate les caractéristiques sociales et sociologiques suivantes : 
 

" Grand intérêt pour les activités artistiques et plus précisément l’audio visuel (création de films 
de fictions/ reportage) et le spectacle vivant (théâtre/musique) 

" Peuvent s’adapter très vite comme se « noyer » dans une méthodologie 
" N’ont pas l’habitude de travailler en équipe 
" Problématique de concentration 
" Peuvent être très « contradictoires » : véhiculer des valeurs morales (solidarité, famille,..) et 

vivent entre eux une « violence » quotidienne (intolérance, dureté,…)  
" Blocages ou difficultés sur certaines thématiques (sexualité, laïcité…) 

 
 
EVALUATION QUALITATIVE : 

 
Objectifs Effets remarqués et évaluation globale 

 
MAITRISE DE LA LANGUE 

S’initier à des écritures « spécifiques » : 
Théâtre, chanson, cinéma  
Maitriser un vocabulaire « technique »  
 

A partir d’un canevas expliqué et construit en collaboration 
avec les équipes éducatives et pédagogiques, le public arrive 
à comprendre les différences entre les 3 disciplines  
Richesse dans l’imagination sur les mots, voire 
« néologismes » 
Apprentissage facile et rapide des terminologies techniques  
Importance de partir de « référentiels connus » : cinéma, livres, 
contes… 

Faciliter le français oral par 
l’interprétation 
 

Meilleure articulation 
Débit un peu mieux maitrisé 
Le public arrive à identifier les sentiments par rapport à 
l’intonation et à l’utiliser 
Les publics CLIN, CLIS font de réels progrès en mettant en 
pratique le français par le jeu théâtral, la chanson ou le 
cinéma. 
Intérêt du cinéma et de la chanson (enregistrement) car 
possibilité de se « tromper » et de se reprendre plusieurs fois 
L’aspect « ludique » de l’interprétation théâtrale/chanson 
dédramatise les erreurs faites en français. 

Utiliser une langue étrangère  
 

Certains publics ont réussi à utiliser leur langue maternelle ou 
langues apprises en milieu scolaire dans des projets de 
création de chanson ou de petits passages en théâtre 
Le public se rend tout de suite compte de l’intérêt de maitriser 
une langue étrangère (mise en pratique sur des situations 
fictives mais qui ressemblent à la réalité) 

FACILITER LA CREATIVITE ET L’IMAGINATION 
Permettre l’imagination et la création d’une 
« œuvre originale » (chanson, théâtre, 
court-métrage, arts plastiques, etc…) 
 
Pouvoir adapter une œuvre connue à 
travers des techniques artistiques 

Nous pouvons nous apercevoir que les pratiques artistiques 
permettent aux enfants et aux adolescents de stimuler leur 
imagination et leur créativité. 
La diversité des pratiques utilisées par La Fabrik’ permet un 
large panel de moyens qui s’adaptent à la demande des 
équipes et aux capacités des publics (âge, comportements…) 
Il faut quand même amener un canevas pour aider à la 
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créativité et à l’imagination. 
Sur plusieurs projets (chanson, cinéma..), l’adaptation a été un 
facteur intéressant et « facilitateur » (à partir de films connus, 
de contes, de livres…) 
 

TRAVAILLER EN EQUIPE, ACQUERIR DE L’AUTONOMIE, S’ADAPTER et s’ouvrir à la CITOYENNETE 
Pouvoir faire des choix collectifs 
Et travailler en équipe 
Lutter contre les discriminations 

Malgré la difficulté de travailler ensemble et de faire des choix 
ensemble, les enfants et adolescents réussissent à mutualiser 
leurs moyens. 
Le cinéma, le théâtre, l’orchestre de percussion…restent des 
disciplines qui « obligent » à travailler ensemble. 
Nous avons remarqué : 
Une meilleure écoute des autres 
Une plus grande tolérance 
L’obligation de faire des concessions 
Une découverte des « différences » et l’importance de 
travailler avec tout le monde 
 

Etre autonome 
Savoir d’adapter à une situation et 
atteindre l’objectif 

En plus du travail d’équipe, nous avons remarqué que les 
publics doivent atteindre une certaine autonomie liée à une 
répartition des tâches : ex : écrire sa strophe, apprendre son 
texte, enregistrer son passage de chanson, etc..  
Les enfants ont appris qu’il était important de « fournir un 
certain travail » , dans un temps donné pour atteindre l’objectif 
et finaliser leur création sinon ils ne pourront pas récolter «  les 
fruits de leurs efforts » 
Nous avons également remarqué que les enfants et les 
adolescents développent des capacités importantes 
d’adaptation : ex : remplacement de comédiens absents, 
enregistrer à la place d’un autre, changer de thème, récupérer 
les erreurs d’un autre, etc… 

S’INITIER A DES OUTILS TECHNIQUES 
ECRITURE Cf chapitre précédent sur l’écriture 
AUDIO VISUEL Le public arrive très rapidement, en 1 ou 2 séances, à savoir 

utiliser les fonctions de base d’une caméra ou d’un appareil 
photo (cadrage, mouvements, lumières…) 
Nous nous apercevons qu’ils sont très impatients d’utiliser le 
matériel technique. 
Grand intérêt aussi pour la prise de son (perchiste, écoute des 
prises de voix…) 

THEATRE Acquisitions et prises de conscience de : 
La voix (volume, articulation, intonation, débit..) 
Déplacements sur le plateau 
Terminologie technique (jardin/cour, plateau, avant scène, 
etc…) 
Développement du « sens de l’autre » 
Meilleure compréhension de l’organisation d’un théâtre  

CHANSON Travail sur la voix chantée (respiration, justesse de note..) 
Notions de musicalité 
Apprentissage de l’écriture « poétique » 
Lien parole/musique 
Les publics apprennent à créer un échanson et à l’enregistrer 
comme dans un studio d’enregistrement (La Fabrik’ amène 
tout le matériel sur site) : chanter avec un casque, poser sa 
voix, faire les contre chants.. 
Nous avons remarqué que les enfants et adolescents 
trouvaient une « énergie » et « une joie de faire ensemble » 
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par la chanson (voix solo/parties chorales) 
 
 

MUSIQUE /PERCUSSION Apprentissage des bases de la musique rythmique : mesures, 
temps, rythme, etc.. 
Découverte du Monde grâce aux instruments des différents 
pays (balafons, djembés, steel drum,…) 
Les publics ont appris à « jouer ensemble » en orchestre (par 
pupitres) 
Meilleure écoute de l’autre 
Travail sur la synchronisation 
Meilleure concentration 
 

ARTS PLASTIQUES Les activités d’Arts plastiques de La Fabrik’’ sont 
essentiellement centrées sur la création à partir de 
récupération : 
Nous avons pu remarqué : 
Un développement de la « débrouillardise » 
Une sensibilisation au développement durable et à lutte contre 
le gâchis 
Une meilleure connaissance des différents types de matériaux 
Un meilleur sens de la créativité 
La fierté d’avoir créé à partir de « rien »  

VALORISER LES COMPETENCES DE CHACUN 
Valoriser les savoir-faire et les 

compétences de chaque élève et redonner 
de la confiance 

Grâce à toutes les techniques abordées par La Fabrik’, les 
enfants et les adolescents sont valorisés : 
Chacun peut trouver une « porte d’entrée » pour mettre en 
avant ses compétences : du plus timide au plus expansif. 
Nous avons rencontré des enfants et des jeunes qui, grâce au 
théâtre, au cinéma ou la chanson ont pu se découvrir des 
«compétences cachées » : facilité de jouer au théâtre, 
improvisation, qualité d’écriture, belle voix, etc… 
Ces activités permettent à chacun de reprendre une certaine 
confiance et du dynamisme pour son développement 
personnel. 
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ANNEXES : 
 

# CV de Gabriel LEBRUN, directeur artistique et intervenant 
# Parc de matériel 
# Revue de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


