
 

 

 BILAN D’ACTIVITÉS  

 ASSOCIATION LOLAB  

 SEPTEMBRE 20 > DÉCEMBRE 21 

 
 
 
 
 
 
 ASSOCIATION LOLAB  
  38 rue du Breil / 44100 NANTES   

  contact@lolab.org / tel : 0240679536 / www.lolab.org   

  siret : 48451168800034 / ape 9001Z / licences / PLATESV-R-2021-009687 / PLATESV-R-2021-009688  



SOMMAIRE 
 

 . BILAN MORAL  

 . VIE ASSOCIATIVE  

  CONSEIL D'ADMINISTRATION & BUREAU   

  ADHÉRENTS   

  RESSOURCES HUMAINES   

 . PROJETS  

  RÉSIDENCES   

   un lieu de création transdisciplinaire implanté sur un territoire  

   les espaces & programmes de résidences   

    SALLE ROUGE / RÉSIDENCES COURTES DURÉES  

    BUREAU / RÉSIDENCES LONGUES DURÉES   

    ATELIER / RÉSIDENCES LONGUES DURÉES   

    SALLE FRICHE / RÉSIDENCES PONCTUELLES  

    AUTRES ESPACES DU 38BREIL & SUR LE TERRITOIRE  

   projets accueillis >> sept 2020 >> dec 2021  

    RÉSIDENCES LONGUES DURÉES  

    RÉSIDENCES COURTES DURÉES (SALLE ROUGE & SALLE FRICHE)   

  M.I.A.M! [MANIFESTATION D’INTÉRÊT ARTISTIQUE MANGEABLE]  

   présentation / bilan  

   programmation artistique & culinaire   

   partenaires   

  DEDANS/DEHORS – 2020 & 2021  

   projet & bilan  

   projets soutenus  

  CECI N’EST PAS UN MUSÉE  

  OPEN SPACE / LAURENCE BROYDE   

  DEDANS-DEHORS [édition Noël 2020]   

   présentation / bilan  

   programmation  

  FESTIVAL NAN MAIS!  

   présentation / bilan  

   programmation  

 . 38BREIL  

 . COMMUNICATION GÉNÉRALE  

 . PARTENAIRES  

 . ANNEXES : COMPTE DE RÉSULTATS 2020 / BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2021 / BILAN FINANCIER DEDANS-DEHORS (2020 & 2021) /  

  BILAN FINANCIER M.I.A.M! / BILAN FINANCIER NAN MAIS!  



BILAN MORAL                                                                                                                                                                   

Malgré un contexte compliqué pour le secteur culturel, l’association LOLAB s’est avérée extrêmement résiliente face à cette crise sans précédent. Elle a 

réussit à mener ses projets jusqu’au bout et a en développer de nouveaux, dans une démarche forte de sens. 

Toujours au service des artistes et dans un échange permanent avec son environnement local, LOLAB tient plus que jamais à créer des ponts entre des 

univers de plus en plus éloignés. Le succès des dernières initiatives sur le quartier (M.I.AM ! ou les actions de Dedans/Dehors) fait de LOLAB un acteur 

majeur de la vie sociale et culturelle du Breil. Nous pouvons dire que le travail engagé depuis de longues années porte aujourd'hui ses fruits. Cette 

réussite locale devrait permettre au projet de LOLAB d'essaimé plus largement sur le territoire nantais. 

Dorian Bougouin, président 
 

VIE ASSOCIATIVE                                                                                                                                                              

  

 CONSEIL D'ADMINISTRATION & BUREAU 
Depuis l’assemblée générale du 19 février 2021, le conseil d’administration et le bureau de LOLAB est constitué ainsi : 

• président : Dorian Bougouin (architecte) 

• trésorier : Jules Infantes (coordinateur association) 

• secrétaire : Émeline Sévry (téléopératrice) 

• vice-présidente : Annabelle Durand (fonctionnaire territorial) 

 ADHÉRENTS 
Au 1er septembre 2021, l’association LOLAB regroupe 26 adhérents, essentiellement des artistes et des associations résidentes. 

 

 RESSOURCES HUMAINES                                                                                                                                                     

L’association LOLAB est employeur direct d’intermittents du spectacle dans le cadre de la productions de ses projets. 

Entre septembre 2020 et décembre 2021, les ressources humaines sont constituées comme ceci : 

- techniciens : 2 salariés pour 286 heures au total 

- artistes : 9 salariés pour 124 heures au total 

(à noter, qu’en raison de défaut de licence d’entrepreneur du spectacle en juillet 2021, LOLAB n’a pas pu procéder aux embauches directes pour le 

festival M.I.A.M !, déléguées à l’association Territoire Interstices. Soit : 5 artistes pour 100 heures et 2 techniciens pour 86 heures) 



PROJETS 
 

 RÉSIDENCES      

 

  un lieu de création transdisciplinaire implanté sur un territoire 

Lancé en 2015, le nouveau projet de Lolab se développe sous 3 axes principaux : 

• être un lieu de création et un outil au service des créateurs 

Mission première de l'association : proposer des espaces et des conditions de création aux artistes. 

Travail de recherche, maquettage, projets hybrides et transdisciplinaires, Lolab propose des résidences au long-cours permettant l'éclosion d'envies 

artistiques et l'amorçage d'un processus poussant bien souvent à ouvrir les portes des lieux de diffusions 

• être un espace de projets en lien avec son territoire 

Parmi les projets accueillis en résidences, nombreux sont ceux qui ont des velléités de travailler sur le territoire et avec ses habitants : projets 

participatifs, expérimentations in-situ ou investissement de l'espace public. Par son histoire, ses compétences, sa connaissance du territoire et de ses 

acteurs locaux, Lolab devient alors un facilitateur, accompagnant les porteurs de projets dans la réussite de ceux-ci. 

• être un acteur du quartier, passeur de cultures 

Présent depuis 10 ans sur le quartier du Breil, Lolab porte un projet qui dépasse les murs du 38 Breil, pour prendre toute sa place au sein de 

l'écosystème des acteurs associatifs et institutionnels du Breil-Malville. Créer du lien et de la rencontre, faire découvrir des univers créatifs, proposer 

des moments de respiration et de réflexion est une tâche collective où chacun à son rôle à jouer 

 

LOLAB accueille en résidence des artistes et des collectifs, en mettant à disposition ses espaces de création ainsi que son parc de matériel. Ces artistes, 

adhérents de l'association, sont sélectionnés en fonction de leur thématique de travail, en cohérence avec les pratiques développées à LOLAB : 

multimédias, création sonore, expérimentation, transdisciplinarité et projets de territoires. 

Les artistes sont accueillis pour une durée variant d'une semaine à plusieurs mois, selon les projets, les demandes et les disponibilités des différents 

espaces. 

> objectifs 

– proposer des espaces de création afin de palier au manque d'ateliers d'artistes au sein de la Ville 

– soutenir les projets émergents et innovants 

– faire se croiser les créateurs et les différentes disciplines 

– proposer une offre culturelle sur le quartier du Breil-Malville 

– être le socle d'éventuels projets, notamment en direction du quartier et de ses habitants 



– créer des ponts avec d'autres structures de création ou de diffusion de la Métropole Nantaise 

> modes de sélection 

      ils sont sélectionnés pour : 

– la qualité et la pertinence de leurs projets artistiques 

– l'adéquation entre leurs projets et le projet culturel & artistique de LOLAB 

      ils sont choisis par : 

– les membres du conseil d'administration de LOLAB 

      sur : 

– demande directe des artistes 

– proposition d'un adhérent de LOLAB ou du conseil d’administration de LOLAB 

– proposition de partenaires de LOLAB (associations, artistes, habitants du quartier ou partenaires publics) 

> contres-parties des résidents 

– signer une convention de résidence avec l'association LOLAB 

– être adhérent de l'association LOLAB pour l'année en cours 

– documenter, rendre compte et communiquer sur son projet et sur le processus de création via un blog « résidence » mis en place par Lolab 

– proposer, si possible, une forme de restitution de leur travail, ouvert au public, notamment aux habitants du quartier du Breil-Malville 

> les programmes de résidence 

• longue durée 

- 3 projets sont sélectionnés par an, via un appel à projet pour une durée d’un an renouvelable. 

Les artistes y développent leur activité à long terme et partage pleinement la vie de LOLAB et du 38Breil. 

 - 2 projets sont accueillis au sein du Bureau. Espace de travail administratif, ils ont accès à une connexion internet, une ligne téléphonique et une 

imprimante en réseau, mais aussi aux autres espaces de résidences sur réservations. 

 - 1 projet est accueilli dans l’Atelier. Espace de création, il est dédié aux plasticiens. Ils bénéficient aussi aux mêmes accès que les projets accueillis 

au Bureau 

Nous veillons à un équilibre esthétique et disciplinaire : 

• 1 projet danse 

• 1 projet arts plastiques 

• 1 projet pluridisciplinaire 

• courte durée 

Résidences pluridisciplinaires allant de une semaine à un mois, se déroulant principalement dans la Salle Rouge. 

Créations, temps d’écriture, expérimentations, répétitions ou reprises : le cœur de l’activité de LOLAB 

• ponctuels 



Besoin d’un espace de création ou d’écriture pour une journée ? LOLAB peut accueillir des artistes ponctuellement en fonction des disponibilités de ses 

espaces et des espaces mutualisés du 38Breil 

• événementiels 

Dans le cadre de projets événementiels sur le quartier du Breil (Festival MAIS YES !, NAN MAIS!) LOLAB peut accueillir en création, des équipes artistiques 

au sein d’autres espaces. Par exemple : Salle Festive du Breil, Église St Luc... 

> les moyens mis à dispositions 

>> espaces (voir article ci-dessous) 

(tous les espaces sont accessibles 24h/24h et 7 jours par semaines.) : 

• bureau 

• Salle Rouge 

• Atelier 

• Salle Friche 

• Autres espaces du 38Breil et du territoire 

>> matériels 

liste disponible en ligne : www.lolab.org/projet-culturel 

>> humains 

A leurs demandes, les résidents peuvent bénéficier de temps dédiés à l'accompagnement de leurs projets, par les membres du conseil d'administration 

de LOLAB, en fonction de leurs compétences (techniques, artistiques ou administratives) 

>> financiers 

Les artistes ne bénéficient pas de financement direct de LOLAB pour leur résidence. Libre à eux d'aller chercher des partenaires. 

Via le projet dedans/dehors, l'association peut prendre en charge les frais liés aux restitutions et sorties des résidences (défraiements, vernissages & 

communications) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lolab.org/projet-culturel


  les espaces & programmes de résidences 
 

   SALLE ROUGE / RÉSIDENCES COURTES DURÉES 

• espace partagé de création de 55 m2 

La Salle Rouge (2eme étage du pôle associatif du 38 Breil) est un espace mutualisé dédié à l'accueil de résidences, à la présentation publique de petites 

formes et d'expositions. 

Déplacée en septembre 2019, en raison du réaménagement du 38Breil, LOLAB a investit et transformé la salle afin en un réel un espace de création 

pluridisciplinaire et ainsi devenir un outil plus performant et attractif à destination des artistes. 

Nous avons donc : 

- fait installer des rideaux noirs par les services de la Ville de Nantes 

- repeint l’entièreté de la salle en noir, à l’occasion d’un chantier participatif en mai 2020 (artistes, salarié et conseil d’administration) 

- équipé la salle de : 

• 1 dispositif d’éclairage sur pied (sommaire mais adapté au lieu) 

• 2 dispositifs de sonorisation complets (scène + monitoring) 

• 1 dispositif de projection vidéo 

• parc matériel divers (câbles, enregistreurs, caméra, scénographie...) 

Mutualisée entre les associations résidentes du 38 Breil (essentiellement : LOLAB, la cie Écart, Cie Moradi et Ping), elle est devenue depuis 2008, un outil 

indispensable à la réalisation de nos différents projets. Son planning est géré par LOLAB est accessible en ligne pour tous  à : www.lolab.org/agenda 

Utilisée pour des périodes allant de une semaine à un mois, la salle Rouge est un espace dédié à la création. Plébiscitée par les résidents, la salle Rouge 

est devenue un espace identifié, largement demandé par les créateurs Nantais. Musique, théâtre, installations, cet espace s'est vite imposé comme un 

outil important de création interdisciplinaire. Principalement utilisée comme lieux d'expérimentation, de test, de pré-production, elle s'affiche comme 

un outil complémentaire aux lieux culturels de l'agglomération. Espace sans contrainte (accessibilité, horaires, non obligation de restitution, durée de la 

résidence, prix) 

 
 

 

http://www.lolab.org/agenda


   BUREAU / RÉSIDENCES LONGUES DURÉES 

• espace partagé de 20 m² / 2eme étage du 38Breil. 

Partagé entre les 2 projets en résidence annuelle et LOLAB, le bureau accueil aussi la station de montage vidéo accessible à tous les résidents 

 

 

   ATELIER / RÉSIDENCES LONGUES DURÉES 

• espace partagé de 25 m² / 2eme étage du 38Breil. 

Espace dédié à la création plastique. Peut être mutualisé à plusieurs résidents 

 

   SALLE FRICHE / RÉSIDENCES PONCTUELLES 

• espace partagé de 25 m² / 1er étage du 38Breil. 

Nouvel espace récupéré après les travaux de septembre 2019. Espace collectif au 38Breil, dont l’agenda est géré par LOLAB. 

Il est dédié à des temps d’écriture, de rendez-vous ou de réunion. Réservable à l’heure ou à la journée, La Salle Friche vient compléter la boîte à outils 

du 38Breil. Cet espace peut aussi être utilisé au projet (résidence longues durées) sur approbation et soutien des associations du 38Breil et de la Ville de 

Nantes. 

 

   AUTRES ESPACES DU 38BREIL & SUR LE TERRITOIRE 

• La Cuisine 

> espace partagé de 55 m² / 1er étage du 38Breil. 

Lieu de convivialité et de repas collectif (gestion agenda : Pépinière Horizon) 

• Le Studio de danse 

> espace privatif de 130 m² / 1er étage du 38Breil. 

Lieu de création chorégraphique co-géré par la Cie Ecart et la Ville de Nantes. Au projet, LOLAB peut faire des demandes pour accueillir des 

compagnies dans le studio de danse. 

• La Salle verte 

> espace partagé de 55 m² / 2eme étage du 38Breil. 

Lieu pluridisciplinaire collectif, son agenda est géré par PiNG. LOLAB propose régulièrement aux résidents cet espace quand la Salle Rouge n’est pas 

disponible 

• La Salle festive & son jardin 

> salle de 200m2, terrasse et petit parc. Rez de chaussée du 38Breil. 

Salle gérée par La Ville de Nantes. Peut être utilisée au projet, en faisant des demandes suffisamment en amont 

• L’Église Saint Luc 



> salle de 800m2 à proximité du 38Breil 

Espace utilisé ponctuellement au projet en partenariat avec la Paroisse St Luc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  projets accueillis >> sept 2020 >> dec 2021 
 

   RÉSIDENCES LONGUES DURÉES 

 

CIE NOUR 
• A l'initiative d'Éli Lécuru, la compagnie NOUR est fondée en 2016 pour développer des formes scéniques axées sur le corps et le mouvement, 

spectacles de danse et performances. Il est question ici de construire des pièces hybrides et organiques, expériences physiques et sensibles, à 

la fois recherches formelles et réflexions sur notre monde 

• https://www.cie-nour.com 

• dates : décembre 18 > octobre 21 

• Projets développés sur le territoire : 

 > Rêves de Fauves (soutenu dans le cadre de Dedans/Dehors) 

 > L'Impassé.e (soutenu dans le cadre de Dedans/Dehors) 

 > Entering 

 > La version actuelle 

 

TIAMAT PRODUCTION 
• Tiamat, implantée à Nantes depuis 2018, souhaite aborder le rapport de l'homme à sa communauté et de 

l'individu à sa propre construction en questionnant nos complexités. Elle veut interroger les certitudes, les 

injustices et les incompréhensions de notre société en réécrivant des œuvres théâtrales, classiques ou 

contemporaines par le prisme de la fiction audiovisuelle et celui de l'exploration sonore. 

Entre ordre et désordre, à l'image de Tiamat, divinité de la mythologie babylonienne, tantôt calme, tantôt 

capricieuse, symbole de la mère primordiale et personnification des océans où règne le chaos.   

• https://www.facebook.com/profile.php?id=100034571362219  

• dates : mai 20 > mai 22 

• Projets développés sur le territoire : 

 > Ça bouillonne ici 

 > La Boom de Tiamat 

 

 

 

 

https://www.cie-nour.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034571362219


COLLECTIF EXSITU 
• Collectif d'artistes-chercheurs. Depuis 2010, ExSitu confond recherche et créativité dans une quête sensible à la 

frontière entre arts et sciences. En empruntant à la science et au numérique ses outils ou méthodes, il s’agit non 

seulement d’en explorer la potentielle poésie, mais aussi de questionner leurs usages et leur accessibilité. Suivant 

la conviction que “savoir” et “nature” sont des biens communs, ExSitu intègre au cœur de sa démarche les valeurs 

et contraintes du la culture du Libre. La fabrication des outils fait alors partie du processus de création, brouillant 

la distinction entre atelier et laboratoire, entre documentation et exposition. Initiée par les artistes-chercheurs 

Barthélemy Péron et Fanch Dodeur, cette recherche continue les réunit depuis 2010, au cours de résidences, 

workshops, ateliers, et autres laboratoires temporaires. 

• https://exsitu.xyz 

• dates : octobre 19 > octobre 21 

• Projets développés sur le territoire : 

 > EAC avec école Jacques Prévert et le pôle science Séquoia 

 > semaine des arts visuels (soutenu dans le cadre de Dedans/Dehors) 

 > Plasticiens au collège (CD44) au collège Rosa Parks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://exsitu.xyz/


   RÉSIDENCES COURTES DURÉES (SALLE ROUGE & SALLE FRICHE) 

DU 25 SEPTEMBRE 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2021 

545 JOURS DE RÉSIDENCES     ///       31 PROJETS DIFFÉRENTS   

102 ARTISTES & TECHNICIENS    ///   24 DIFFUSIONS ET SORTIES DE RÉSIDENCES SUR LE TERRITOIRE 

 

RÉSIDENTS PROJET DISCIPLINE CONTEXTE PARTENAIRES DIFFUSION 

/ SORTIE DE 

RÉSIDENCE 

SUR LE 

QUARTIER 

DU BREIL 

SALLE 

 ROUGE 

SALLE 

FRICHE 

Jours 

 total 

Le Chat Masqué Corazon interdisciplinaire Prog MIAM!  MIAM! 1 9 10 19 

Aude Rabillon Papiers Création sonore création Maison de la 

Poésie 

Midi Minuit 

Poésie 

 21  21 

FRAG Cie Les Amazones du Futur théâtre création  TU / Bain 

Publics 

 13  13 

Laurence Broydé Open Space Arts plastiques Création in situ 

38Breil 

DRAC WAVE 21 1  120 120 

Cie KMAR  Arts de rue création Ateliers 

Magellan 

  2  2 

Collectif Exsitu BackUp Arts plastiques Résidence longue 

durée 

 WAVE 1 35  35 

VLAM prod  danse création  Bains publics 

& Nouveau 

Studio 

Théâtre 

 7 11 18 

Stomach Cie Œdipe you motherfucker ! théâtre création TU / La 

Soufflerie 

TU  23  23 

A.I.M.E Une échappée danse Création jeune 

public 

   10  10 

Cie Nour Entering / solo / Rêves de Danse / théâtre Résidence longue  Festival 3 12 3 15 



Fauves durée trajectoire / 

MIAM / 

dedans-

dehors / 

sortie de 

résidence 

Scènes 

Vagabondes 

Milette et Paillette Entre 2 vagues  Création pour 

l'espace public 

Ateliers 

Magellan 

MIAM! 1 5 5 10 

Elodie Guillotin Répétitions danse danse laboratoire    14  14 

La Barge de 

Morlaix 

L'Avenir sera Rose théâtre création  Sortie de 

résidence 

1 5  5 

Collectif Les 

Noues 

 performances   Sortie de 

résidence 

2 17  17 

Cie Îlots 135 D'une comète à la terre Musique / création 

sonore 

Création jeune 

public 

 NAN MAIS ! 2 26  26 

Cie Tiamat Ça bouillonne ici Théâtre / musique Résidence longue 

durée / projet 

quartier 

  2 52 14 66 

Laura Dufour & 

Pablo Boissel 

Arieta 

Dhyana et Pablo Danse & arts 

plastiques et sonores 

Production LOLAB  WAVE 2021 2 20  20 

Ultrasonore Tu m’entends quand je 

t’écoute ? 

Musique / création 

sonore 

Création jeune 

public 

 NAN MAIS ! 1 10  10 

Ultrasonore Bleu Solo Musique / création 

sonore 

reprise    5  5 

Pauline Tremblay Après Alien danse reprise  Festival 

Trajectoire / 

maison des 

Arts 

 1  1 

Kraken Peau d’Âme Théâtre création  Bains publics  5  5 

Laura Gouix & 

Agata Jarosova 

création danse création    14  14 



 

Interstice  association écriture     2 2 

Lucie Monzies Radio Cabane théâtre création  Ouvrir 

l'Horizon 

 5 12 17 

A la tombé des 

nues 

D'abord ne pas nuire théâtre création    7  7 

Cie Moradi Romance Européenne théâtre Projet Breil MIAM! Festival 

Romance 

Européenne 

1 6 13 19 

Cie Éclats des Os Les Mères Veillent théâtre Projet de quartier  MIAM! 1 4 3 7 

Chiaroscuro  Interdisciplinaire exposition  Maison de 

l'Europe & 

38Breil 

1 6  6 

Collectif GRU Le carré gris architecture Projet de quartier   1  3 3 

Pépinière Horizon Festival de courts métrage  Projet de quartier   1  5 5 

Espèces d'Espaces Magic Lunch Box Cinema participatif Projet de quartier  MIAM! & 

dedans/dehor

s 

2 10  10 

TOTAL 24 344 201 545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 M.I.A.M! [MANIFESTATION D’INTÉRÊT ARTISTIQUE MANGEABLE] 

 

  présentation / bilan 

 

DU 7 JUILLET 2021 AU 11 JUILLET 2021 

400 SPECTATEURS & PARTICIPANTS  ///   13 SPECTACLES  ///   4  PROJETS PARTICIPATIFS/ATELIERS 

44 ARTISTES & TECHNICIENS ///   259 REPAS DU MIDI  ///  400 PARTS DE PIZZAS  /// 250 GOÛTERS 

/// 120 PAINS  /// 500 CAFÉS  /// 15 BÉNÉVOLES  ///    2 BOULANGERS /// 1 FOUR A PAINS 

 

Pendant 5 jours, le jardin du 38Breil s'est transformé en village gastronomique et artistique. 

Au menu : cantine le midi, performances & spectacles, ateliers de créations artistiques & culinaires, café, spectacles jeunes publics, goûters, apéros-

mix, concerts, pizza, boulanger ... 

La première édition de « M.I.A.M ! » issue de la collaboration entre les associations culturelles du 38Breil (Cie Moradi, Cie ECART & LOLAB) & 

l’association Vivre Libre 44 autour de la double entrée création artistique et création gastronomique, a été un véritable succès. Malgré les incertitudes 

liées au contexte sanitaire, à un budget loin de nos premières espérances, M.I.A.M ! s’est parfaitement déroulé, notamment grâce à la forte implication 

des différents partenaires de l’événement. Nous pouvons dire que le contrat est largement rempli dans ses objectifs, qui étaient : 

• créer un projet collectif d’envergure sur le quartier du Breil 

• mobiliser les partenaires autour d’un projet commun 

• inaugurer les temps d’animations de l’été sur le quartier 

• créer un temps convivial en direction des habitants du quartier 

• se réapproprier un espace et en faire évoluer ses usages et sa destination (les jardins du 38Breil) 

• proposer à un large public l’accès à des contenus artistiques de qualités 

• proposer un temps et un espace à d’autres projets pour rencontrer le public du quartier 

• tenter de répondre aux problématiques alimentaires rencontrées par des habitants du quartier (au moins le temps du festival) 

 



  programmation artistique & culinaire 
• ENTRE 2 VAGUES / MILLETTE & PAILLETTE 

• LES IMPROMPTU(E)S / Cie ÉCART 

• RÊVES DE FAUVES / Cie NOUR 

• ROMANCE EUROPEENE / Cie MORADI 

• A TABLE! / LES TÊTES RENVERSANTES 

• CARTE BLANCHE / CCNN 

• COWBOY PARADIS / Cie ÉCART 

• DES GENS IMPORTANTS / STOMACH COMPANY 

• LES MÈRES VEILLENT / Cie ÉCLATS DES OS 

• A.I.M.E / L'IMPASSE-E 

• CORAZON / LE CHAT MASQUE 

• SUR LA ROUTE / BRAT COMPAGNIE 

• YOUNA CONCERT / Cie TIKSI 

• MAGIC LUNCH BOX / ESPÈCES D'ESPACES 

• CA BOUILLONNE ICI / TIAMAT PRODUCTIONS 

• NOS AINES / Cie ÉCART 

• BOULANGER / FRED PICHON & ADELINE

 

  partenaires 

 

   organisation 
• Cie MORADI 

• Cie ÉCART 

• VIVRE LIBRE 44 

 

   projet 
• CCNN 

• VRAC NANTES 

• LA LAETICIA 

• RIG BREIL-MALVILLE 

 

• ASSOCIATION LA SAUGE 

• HORIZON PÉPINIÈRE JEUNESSE 

• TERRITOIRE INTERSTICE 

 

   financiers 
• VILLE DE NANTES (DGC & DVAJ) 

• CGET / CONTRAT DE VILLE 

• DRAC PAYS DE LA LOIRE (via report NAN MAIS!) 

 



   équipe 
• coordination : José Cerclet 

• régie générale : Timothée Funfrock 

• animation : Colyne Morange 

• graphisme : Laurence Broydé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 DEDANS/DEHORS – 2020 & 2021 
 

  projet & bilan 
 

ENTRE LE 16 DÉCEMBRE 2020 ET LE 19 DÉCEMBRE 2021 

325 SPECTATEURS & PARTICIPANTS     ///       5 PROJETS DIFFÉRENTS     ///         20 ARTISTES & TECHNICIENS 

 

dedans/dehors est un projet de l'association Lolab, développé dans le cadre de l'appel à projet du contrat de Ville de l'agglomération nantaise. Il et 

en relation les résidences accueillies par Lolab au 38 Breil et son territoire. 

Projet aux formes multiples et non systématique, dedans/dehors, propose aux habitants du quartier des moments singuliers de rencontres artistiques à 

la fois dans les murs du 38 Breil et à l'extérieur. 

Sorties de résidences, présentation d'une étape de travail ou d'une forme finie, simples échanges autour de l'univers artistique ou professionnel, 

impromptus artistiques dans l'espace public, dedans/dehors se propose d'expérimenter différentes formes de l'action culturelle. 

Tout au long de l'année Lolab propose plusieurs moments dedans/dehors en fonction des projets accueillis en résidences. 

Chacun des ces moments seront travaillés spécifiquement avec les artistes, les structures relais, les lieux d'accueils et Lolab. 

Il n'est pas question pour nous de proposer systématiquement une sortie de résidence ou une ouverture d'atelier à chaque résident, mais bien de 

travailler dedans/dehors comme une programmation d'action culturelle, avec toute l'exigence que demande cet exercice. Ainsi, le choix des projets 

présentés dans ce dispositif sera avant tout porté par une envie commune des artistes et de Lolab, et feront l'objet d'un travail en commun, afin 

d'adapter la présentation à un contexte et à un public. 

Chaque projet dedans/dehors sera accompagné en amont et pendant la présentation par Lolab, qui se place en position de médiateur. 

 

Très largement impacté par la crise sanitaire en 2020, dedans/dehors s’est redéployé plus largement en 2021 (avec une partie des budgets 2020), en 

privilégiant les projets développés par les artistes liés aux résidences annuelles, afin de permettre un travail et des rencontres sur le long terme avec le 

quartier. 

 

 

 

 

 



 projets soutenus 
 

A.I.M.E / L'IMPASSE.E 
• le projet : proposer un temps d'échange chorégraphique 

• lieux : Jardins du 38Breil & Carré Gris 

• nombres d'intervenants : 4 (Julie Nioche / Eli Lecuru / Marion Uguen / Lisa Miramond) 

• partenaires : collectif GRU / Vivre libre 44 

• dates : 25 janvier 2021 & 25 septembre 2021 

• contexte : distribution alimentaire & inauguration du four à pain 

• nombres de personnes touchées : 50 

• typologie de publics : adultes, habitants du quartiers 

 

ÎLOTS 135 / D'UNE COMÈTE A LA TERRE 
• le projet : diffusion de la création en cour 

• lieu : Salle Rouge / 38Breil 

• nombres d'intervenants : 2 (Amandine Dole & Sandy Ralambondrainy) 

• partenaires : multi-accueil Petite Enfance Breil Malville / École maternelle Jacques Prévert 

• dates : 2 & 3 décembre 2021 

• contexte : 

• nombres de personnes touchées : 40 

• typologie de publics : petite enfance 

 

Cie NOUR / RÊVES DE FAUVES 
• le projet : création d'une performance collective à partir de la pièce “Entering”, restitution dans le cadre de M.I.A.M! 

• Lieu : jardins du 38Breil & café Au Petit Bonheur 

• nombres d'intervenants : 2 (Eli Lecurru & Louise Doumeng) 

• partenaires : Vivre Libre 44 

• dates : 16 décembre 20, 26 mai 21, 2 juin 21, 16 juin 21, 30 juin 21, 8 juillet 21 

• contexte : dans le cadre des animations jeune public misent en place par Vivre Libre 44 les mercredis après-midi au 38Breil. 

• nombres de personnes touchées : 15 

• typologie de publics : enfants du quartier de 6 à 12 ans 



SEMAINE DES ARTS VISUELS / WAVE 2021 
• projets : focus sur les résidents du secteur des Arts Plastiques [expositions et performances] 

• lieux : 38Breil & église St Luc 

• nombres d'intervenants : 10 (collectif ExSitu / Laura Dufour / Pablo Boissel Arietta / Laurence Broydé / Cie Écart / Julie Legrand) 

• partenaires : Bonus / école élémentaire Jacques Prévert / école élémentaire des Plantes / Paroisse St Luc 

• dates : du 24 au 30 mai 

• contexte : dans le cadre de l’événement WAVE 2021 

• nombres de personnes touchées : 200 

• typologie de publics : enfants (élémentaires), adultes quartier & hors quartier 

 

ESPÈCES D'ESPACES / MAGIC LUNCH BOX 
• projets : Suite de la création développée à l'occasion de M.I.A.M!. Restitution sous la forme d'installation dans les vitrines du quartier (Noël 21) 

• lieux : 38Breil & café Au Petit Bonheur 

• nombres d'intervenants : 2 (Jean Marc Besenval / Florentin Guesdon) 

• partenaires : Vivre Libre 44 

• dates : du 13 au 19 décembre 2021 

• nombres de personnes touchées : 20 

• typologie de publics : adultes quartier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 CECI N’EST PAS UN MUSÉE 
exposition du 14 septembre au 07 octobre 

LA LONGÈRE DE LA BEGRAISIRE / SAINT-HERBLAIN 

 

vernissage le vendredi 17 septembre à 19h00 
+ « Ceci n’est pas un vernissage » (Mini-conférence de 30 min par Diane Gouard / Les Têtes renversantes) 

18 & 19 septembre : visites guidées flash de l’exposition à 11 h et 15 h 

(dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine) 

Souvent ignorées et parfois malmenées, les œuvres d'arts qui parsèment les villes, les espaces et les bâtiments 

publics, font parties intégrantes de notre quotidien et de notre mémoire collective. Issues du 1 % artistique ou de 

la commande publique, ces œuvres qui peuvent prendre la forme de statuaires d'hommes célèbres, de 

décorations urbaines, de mosaïques ou de peintures murales. Elles sont visibles sur les places de la cité, dans les 

cours d'écoles, ou au milieu des ronds-points.  

En 2019, l'association LOLAB a commandé au collectif d'historiennes de l'art Les Têtes Renversantes, un inventaire 

du patrimoine de la Ville de Saint-Herblain, issu du 1% artistique et de la commande publique, qui a révélé une 

histoire de l'art dans l'espace public que personne ne soupçonnait jusque-là. Suite à deux années d'enquêtes sur 

le terrain et de recherches aux archives, Les Têtes Renversantes ont constitué un recueil scientifique mettant en 

lumière la diversité formelle de ce patrimoine du 20ème siècle, ainsi que la qualité artistique de ces œuvres et du 

parcours de leurs créateurs.  Mises en scène et captées par l'œil de la photographe Camille Hervouet, ces œuvres 

constituent alors, le temps d'une exposition, un musée fictif à ciel ouvert, sous l’œil bienveillant de son gardien. 
Personnage emblématique du musée, le gardien accueille, renseigne, surveille et participe à la vie des œuvres. Cet 

agent d’accueil et de surveillance est ainsi un rouage nécessaire à la transmission des objets patrimoniaux dans le 

temps. Notre gardien se montre tour à tour intrigué, protecteur, admirateur, perplexe, intéressé… devant les 

œuvres qui jalonnent l’espace public herblinois. 

L'exposition propose au public de (re)découvrir sous un nouvel angle, une sélection du patrimoine du territoire herblinois, parmi les plus marquantes. 

 

crédits :  
« Ceci n'est pas un musée » est un projet de l'association LOLAB réalisé avec le soutien de la Ville de Saint-Herblain, en partenariat avec Les Têtes 

Renversantes. 

photographe : Camille Hervouet 

graphisme : Charlie Jouvet 

comédien : Sébastien Prono 

https://lestetesrenversantes.fr/
https://lestetesrenversantes.fr/
https://camillehervouet.net/
https://lestetesrenversantes.fr/
https://lestetesrenversantes.fr/
https://camillehervouet.net/
http://www.mueki.com/


 



 OPEN SPACE / LAURENCE BROYDE 

https://laurencebroyde.fr/ 

septembre 2020 > décembre 2020 

 

Dans le cadre de son projet Open Space, la plasticienne originaire de Toulouse, a proposé à LOLAB de travailler sur le 38Breil autour des « espaces 

non-usités et/ou délaissés » du bâtiment, dans une dynamique collaborative avec les autres associations du pôle. 

LOLAB a saisis cette opportunité et a proposé à Laurence Broydé une résidence de 3 mois au sein de la salle Friche, transformée (avec l’autorisation 

des associations et de la Ville) en atelier d’artiste. 

Avec le soutien de la Ville de Nantes (DVAJ), elle a travaillé autour de 3 espaces communs (un par étage : accueil du rdc, couloir 1er étage & espace 

convivial du 2eme étage). 

Le projet a été inauguré en mai 2021 à l’occasion de l’évènement Semaine des Arts visuels / WAVE21 

 

 

 
 

 

 

https://laurencebroyde.fr/


 DEDANS-DEHORS [édition Noël 2020] 
 

  présentation & bilan 

ENTRE LE 14 DÉCEMBRE 2020 ET LE 18 DÉCEMBRE 2020 AU 38Breil 

233 SPECTATEURS     ///       5 PROJETS DIFFÉRENTS     ///         16 ARTISTES & TECHNICIENS     

 

Dans le cadre de la crise sanitaire et des différents confinements, LOLAB a proposé DEDANS-DEHORS [édition de Noël] sur le principe 

suivant : pendant 5 jours, tous les soirs, à la tombée de la nuit, une performance artistique de 30 minutes dans les vitrines du 38Breil, 

misent en lumières de façon poétique et spectaculaire. 

Performances confinées et non-communicable, elles sont venues éclairer le quartier et ses habitants de façon éphémère et magique telles 

un arbre de Noël plein de surprises. 

• SOUTIEN : VILLE DE NANTES / DVAJ   

 

  programmation 
• Cie ÉCART / LES HOMS FUMS 

• SOIZIC LEBRAS / SOLO CELO 

• FANFARE “ON FAIT SKON PEUH” 

• MAYOMI MORENO & SARAH LE RAY / CONTE MUSICAL 

• TIAMAT PRODUCTION / LA BOOM DE TIAMAT 

• CRÉATION LUMIÈRE : PHILIPPE ARBERT 

 

 

 

 

 

 

 



 



 FESTIVAL NAN MAIS! 
 

  présentation & bilan 

ENTRE LE 28 JANVIER 2021 ET LE 11 JUILLET 2021 

233 SPECTATEURS     ///       6 PROJETS DIFFÉRENTS     ///         14 ARTISTES & TECHNICIENS 

 

Initialement prévu au sein de l’église St Luc (transformée en salle de spectacle durant 5 jours) en octobre 2020, le festival NAN MAIS !, alter égo jeune 

public du festival MAIS YES ! a été reporté plusieurs fois en raison de la crise sanitaire. 

Compte tenu du contexte, le festival s’est transformé en une programmation flottante jeune public sur le quartier entre janvier et juillet 2021. 

6 projets ont vu le jour (3 au cours de l’année – au 38Breil et à l’école Prévert) et 3 autres ont intégrés la programmation du festival M.I.A.M ! en juillet 

21. 

     

  programmation 

 

D'UNE COMÈTE A LA TERRE / Cie ILOTS 135 
• projet : concert théâtralisé 

• date : 12 mars 2021 

• lieux : Salle Rouge / 38Breil 

• nombres de spectateurs et provenance : 18 multi-accueil Petite Enfance Breil Malville 

 

TU VOIS JE T'ECOUTE / ULTRASONORE 
• projet : création sonore interactive 

• date : 28 janvier 2021 

• lieux : salle de danse du 38Breil 

• nombres de spectateurs et provenance : 2 classes élémentaires CE1 & CE2 (env 40 enfants) 

 

 



PETIT PAS / CCNN 
• projet : performance danse et atelier 

• date : 8 mars 2021 

• lieux : école maternelle Jacques Prévert 

• nombres de spectateurs et provenance : 2 classes moyenne & grand section (env 40 enfants) 

 

YOUNA CONCERT / Cie TIKSI 
• projet : concert / sieste sonore 

• date : 11 juillet 2021 

• lieux : jardins du 38Breil / report sur M.I.A.M! 

• nombres de spectateurs : 50 

 

CORAZON / LE CHAT MASQUE 
• projet : ateliers pluridisciplinaires et installations arts plastiques 

• date : du 06 au 10 juillet 

• lieux : jardins du 38Breil / report sur M.I.A.M! 

• nombres de participants : 35 

 

SUR LA ROUTE / LA BRAT Cie 
• projet : spectacle de marionnettes 

• date : 11 juillet 2021 

• lieux : jardins du 38Breil / report sur M.I.A.M! 

• nombres de spectateurs : 50 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



38BREIL 
• rappel du bilan précédent : 

Malgré de bonnes intentions lancées fin 2019 (reprise de la concertation, volonté de faire appel à un tier-médiateur pour faire émerger un projet collectif), 

aujourd’hui, aucune avancée significative concernant le 38Breil. 

La crise sanitaire ayant fortement ralenti le processus, la communication est réduite à son strict minimum avec les services de la Ville. 

Pas de date, pas de plan d’action, pas d'objectif, hormis des réunions mensuelles d’informations générales. 

Cependant, l'accueil favorable et le soutien (des associations et de la DVAJ) du projet de Laurence Broydé sur le 38Breil, permet de relancer une 

dynamique collective (ce qui était le but). 

Reste pourtant en suspens nombres de questions : 

• quid de l’appel à projet «  tiers lieux numériques » emporté par PiNG en 2019, qui devrait sans nul doute avoir des conséquences sur le projet 

global et l’identification du 38Breil. 

• quelles dynamiques pour la Pépinière Jeunesse, qui semble peiner à trouver sa place et son fonctionnement ? 

• quels modes de gestion des publics « jeunesses » dans le lieu, notamment en cette période de crise sanitaire ? 

• quid du poste d’accueil et d’entretien ? 

 

• point de situation septembre 2021 

Toujours à l’état larvaire, la dynamique du 38Breil a été, elle aussi, très largement impactée par la crise sanitaire. Pas d’avancée significative, dialogue et 

transparence toujours à minima. 

Relations parfois tendues entre associations, notamment à l’occasion des nombreuses intrusions dans le bâtiment dû à une mauvaise gestion du projet 

jeunesse. 

A partir d’octobre 21, nous nous lançons avec les autres associations et la Ville dans un cycle de formations avec André Therrien sur la question de la 

gestion des conflits. Pas sûr que cela nous aide à construire un projet, mais LOLAB y participera.  

 

 



COMMUNICATION GÉNÉRALE                                                                                                            
• site web : www.lolab.org 

• page facebook : https://www.facebook.com/lolabnantes 

• compte facebook : https://www.facebook.com/lolab.asso 

• compte Instagram : https://www.instagram.com/lolabnantes 

• chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/LolabAsso 

 

PARTENAIRES 

FINANCIERS : 

• Ville de Nantes (DGC) 

• Ville de Nantes (DVAJ) 

• Préfecture de Loire Atlantique dans le cadre du contrat de Ville 

• Conseil départemental 44 

• DRAC Pays de La Loire 

• Ville de Saint-Herblain 

PROJETS : 

• Vivre Libre 44 

• collectif GRU 

• CCNN 

• VRAC Nantes 

• Cie MORADI 

• Cie ECART 

• BONUS 

• Paroisse St Luc 

• École élémentaire Jacques Prévert 

• École maternelle Jacques Prévert 

• École élémentaire Les Plantes 

• Pôle science Sequoia 

• Territoires Interstices 

• RIG Breil-Malville 

• association La Sauge 

• La Laeticia 

• Pépinière jeunesse Horizon 

 

 

 

http://www.lolab.org/
https://www.facebook.com/lolabnantes
https://www.facebook.com/lolab.asso
https://www.instagram.com/lolabnantes
https://www.youtube.com/user/LolabAsso


ANNEXES 
 
 

 COMPTE DE RÉSULTATS 2020  

 

 BILAN FINANCIER PROVISOIRE 2021  

 

 BILAN FINANCIER DEDANS-DEHORS (2020 & 2021)  

 

 BILAN FINANCIER M.I.A.M!  

 

 BILAN FINANCIER NAN MAIS!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIATION LOLAB // COMPTE DE RÉSULTATS 2020
CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 ACHATS 1248 70 vente de produits finis, prestations de services 1980

Achats matières et fournitures 1248 73 dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 SUBVENTIONS d'exploitation 39800

1045 11000

Locations mobilière et immobilières 825 5000

Entretien et réparation 6000

Assurance 220 800

Documentation 800

6450 28000

Rémunération intermédiaires et honoraires 5522 5000

Publicité, publication 30 3000

Déplacement, missions et réceptions 251 5000

Services bancaires, autres 647 3000

0 6000

Impôts et taxes sur rémunérations 6000

Autres impôts et taxes organismes sociaux

64 CHARGE DE PERSONNEL 9629 Fond Européens

Rémunération de personnel 4921 L'agence de services et de paiement 0

Charges sociales 4708 Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides Privées (fondations)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 75 AUTRES PRODUITS DES GESTION COURANTE 260

66 CHARGES EXCEPTIONNELLES 756 Cotisations 260

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 758 Dons manuels – Mécénat

68 dotation aux amortissements provisions et engagements 76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 reprises sur amortissements & provisions

79 Transferts de charges 1500

TOTAL DES CHARGES 18372 TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 43540

Excédent prévisionnel 25168 Insuffisance prévisionnelle (déficit) 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 emploi des contributions volontaires en nature6000 87 Contributions volontaires en nature 6000

860- Secours en nature 0 870 - Bénévolats 1000

861- Mise à disposition gratuite des biens et prestations5000 871 - Prestations en nature 5000

862- Prestations

864 - Personnel bénévole 1000 875 – Dons en nature

24372 49540

61 SERVICES EXTERIEURS État :

CGET (DEDANS/DEHORS – NAN MAIS!)

DRAC Pays de la Loire (DEDANS/DEHORS – NAN MAIS!)

Conseil départemental : 

Loire Atlantique (DEDANS / DEHORS)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS               Communes :

Ville de Nantes DGC (fonctionnement)

Ville de Nantes DGC (DEDANS / DEHORS)

Ville de Nantes DGC (NAN MAIS !)

Ville de Nantes DVAJ (DEDANS/DEHORS – NAN MAIS!)

63  IMPOTS ET TAXES Ville de Nantes DVAJ (DEDANS / DEHORS NOEL)

Ville de Saint Herblain (ceci n'est pas un musée)

69 – Impôts sur les bénéfices ; participation des salariés

 (Saint Herblain / 2019)

TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL DES PRODUITS



ASSOCIATION LOLAB // BILAN COMPTABLE PROVISOIRE 2021
CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 ACHATS 825 70 vente de produits finis, prestations de services300

Achats matières et fournitures 825 73 dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 SUBVENTIONS d'exploitation 32500

1045 10000

Locations mobilière et immobilières 825 10000

Entretien et réparation

Assurance 220 500

Documentation 500

42492 22000

Rémunération intermédiaires et honoraires 40663 5000

Publicité, publication 1071 2000

Déplacement, missions et réceptions 111 7000

Services bancaires, autres 647 7000

0 1000

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes organismes sociaux

64 CHARGE DE PERSONNEL 10542 Fond Européens

Rémunération de personnel 5521 L'agence de services et de paiement (emplois aidés)0

Charges sociales 5021 Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides Privées (fondations)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 75 AUTRES PRODUITS DES GESTION COURANTE 44

66 CHARGES EXCEPTIONNELLES 756 Cotisations 44

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 758 Dons manuels – Mécénat

68 dotation aux amortissements provisions et engagements 76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 reprises sur amortissements & provisions

79 Transferts de charges 22310

7500

4061

Dedans dehors 2020 10749

TOTAL DES CHARGES 54904 TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 55154

Excédent prévisionnel 750 Insuffisance prévisionnelle (déficit) 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 emploi des contributions volontaires en nature0 87 Contributions volontaires en nature 0

860- Secours en nature 0 870 - Bénévolats

861- Mise à disposition gratuite des biens et prestations 871 - Prestations en nature

862- Prestations

864 - Personnel bénévole 875 – Dons en nature

54904 55154

61 SERVICES EXTERIEURS État :

CGET (DEDANS/DEHORS – NAN MAIS!)

Conseil départemental : 

CD44 (DEDANS / DEHORS)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS               Communes :

Ville de Nantes DGC (fonctionnement)

Ville de Nantes DGC (DEDANS / DEHORS)

Ville de Nantes DGC (MIAM)

Ville de Nantes DVAJ  (MIAM)

63  IMPOTS ET TAXES Ville de Nantes DVAJ (création 38Breil)

69 – Impôts sur les bénéfices ; participation des salariés

Saint Herblain (2019+2020)

Nan Mais 2020

TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL DES PRODUITS



ASSOCIATION LOLAB // BILAN COMPTABLE DEDANS/DEHORS ( + )2020 2021
CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 ACHATS 166 70 vente de produits finis, prestations de services

Achats matières et fournitures 166 73 dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 SUBVENTIONS d'exploitation 15300

0 7500

Locations mobilière et immobilières 4500

Entretien et réparation 3000

Assurance 1300

500

Documentation 800

7797 6500

Rémunération intermédiaires et honoraires 7630 5000

Publicité, publication 56 1500

Déplacement, missions et réceptions 111

Services bancaires, autres

0

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes organismes sociaux

64 CHARGE DE PERSONNEL 7227 Fond Européens

Rémunération de personnel 4937 L'agence de services et de paiement 0

Charges sociales 2290 Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides Privées (fondations)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 75 AUTRES PRODUITS DES GESTION COURANTE 0

66 CHARGES EXCEPTIONNELLES 756 Cotisations

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 758 Dons manuels – Mécénat

68 dotation aux amortissements provisions et engagements 76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 reprises sur amortissements & provisions

79 Transferts de charges 

TOTAL DES CHARGES 15190 15300

Excédent prévisionnel 110 Insuffisance prévisionnelle (déficit) 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 emploi des contributions volontaires en nature0 87 Contributions volontaires en nature 0

860- Secours en nature 0 870 - Bénévolats

861- Mise à disposition gratuite des biens et prestations 871 - Prestations en nature

862- Prestations

864 - Personnel bénévole 875 – Dons en nature

15190 15300

61 SERVICES EXTERIEURS État :

CGET (2020+2021)

DRAC Pays de la Loire (2020)

Conseil départemental : 

CD44 (2021)

CD44 (2020)

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS               Communes :

Ville de Nantes DGC (2020+2021)

Ville de Nantes DVAJ  (2020)

63  IMPOTS ET TAXES

69 – Impôts sur les bénéfices ; participation des salariés

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL DES PRODUITS



ASSOCIATION LOLAB
pôle associatif /  rue du Breil /  NANTES 38 44100

tél :      – contact@lolab.org www.lolab.org 02 40 67 95 36
siret :      // APE  Z   484 511 688 000 34 9001

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 ACHATS 530 70 vente de produits finis, prestations de services

Achats matières et fournitures 530 73 dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 SUBVENTIONS d'exploitation 22000

391 8000

Locations mobilière et immobilières 391 8000

Entretien et réparation 0

Assurance 0

Documentation 0

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 23851 14000

Rémunération intermédiaires et honoraires 23376 7000

Publicité, publication 364 7000

Déplacement, missions et réceptions 111

Services bancaires, autres

0

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes organismes sociaux

64 CHARGE DE PERSONNEL 710 Fond Européens

Rémunération de personnel 355 L'agence de services et de paiement (emplois aidés) 0

Charges sociales 355 Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides Privées (fondations)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 75 AUTRES PRODUITS DES GESTION COURANTE 0

66 CHARGES EXCEPTIONNELLES 756 Cotisations

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 758 Dons manuels – Mécénat

68 dotation aux amortissements provisions et engagements 76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 reprises sur amortissements & provisions

79 Transferts de charges 4061

4061

TOTAL DES CHARGES 25482 TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 26061

Excédent prévisionnel 579 Insuffisance prévisionnelle (déficit) 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 emploi des contributions volontaires en nature 3000 87 Contributions volontaires en nature 3000

860- Secours en nature 0 870 - Bénévolats 1000

861- Mise à disposition gratuite des biens et prestations 2000 871 - Prestations en nature 2000

862- Prestations

864 - Personnel bénévole 1000 875 – Dons en nature

28482 29061
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TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL DES PRODUITS



ASSOCIATION LOLAB
pôle associatif /  rue du Breil /  NANTES 38 44100

tél :      – contact@lolab.org www.lolab.org 02 40 67 95 36
siret :      // APE  Z   484 511 688 000 34 9001

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES

60 ACHATS 0 70 vente de produits finis, prestations de services

Achats matières et fournitures 73 dotations et produits de tarification

Autres fournitures 74 SUBVENTIONS d'exploitation 12000

0 5500

Locations mobilière et immobilières 2500

Entretien et réparation 3000

Assurance 0

Documentation 0

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 2900 6500

Rémunération intermédiaires et honoraires 2900 5000

Publicité, publication 1500

Déplacement, missions et réceptions

Services bancaires, autres

0

Impôts et taxes sur rémunérations

Autres impôts et taxes organismes sociaux

64 CHARGE DE PERSONNEL 5038 Fond Européens

Rémunération de personnel 2538 L'agence de services et de paiement (emplois aidés) 0

Charges sociales 2500 Autres établissements publics

Autres charges de personnel Aides Privées (fondations)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 75 AUTRES PRODUITS DES GESTION COURANTE 0

66 CHARGES EXCEPTIONNELLES 756 Cotisations

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 758 Dons manuels – Mécénat

68 dotation aux amortissements provisions et engagements 76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 reprises sur amortissements & provisions

79 Transferts de charges 0

TOTAL DES CHARGES 7938 TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS 12000

Excédent prévisionnel 4061 Insuffisance prévisionnelle (déficit) 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 emploi des contributions volontaires en nature 1500 87 Contributions volontaires en nature 1500

860- Secours en nature 0 870 - Bénévolats

861- Mise à disposition gratuite des biens et prestations 1500 871 - Prestations en nature 1500

862- Prestations

864 - Personnel bénévole 875 – Dons en nature

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES 9438 TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS 13500
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