


Créé en 2012 à Clisson, le collectif a pour voca-
tion de réunir, rassembler, créer du lien afin de 

fonctionner ensemble sur un territoire commun. 
Dans ce but, le Bouillon organise, entre autre, tous 
les deux ans un festival  «L’Oeil du Bouillon» 
mêlant concerts, arts de rue, danse, mar-
ché de créateurs et autres animations, soit 3 
jours de festivités surprenantes et à prix libre. 
Ce festival est pensé comme une vitrine pour 
le collectif et ses associations membres. 

Echanger 
des compétences

Se rassembler 
autour de valeurs 

communes

Mutualiser 
le materiel

Créer des 
projets 

Reunir 
des associations,
des individus,

des acteurs locaux

Fonctionner 
ensemble 
localement

Culture pour tous
Culture partagée

Respect de l’environnement
Promotion des artistes, arti-

sans et acteurs locaux

afin de

Le Bouillon ?



Arts Mel
Galerie, espace d’exposition
5, rue des Cordeliers
44190 Clisson

https://www.artsmel.pictures

KRAKEN 
Composée d’artistes, de gra-
phistes ou d’adhérents créatifs, 
son objectif est de promouvoir 
et de partager la technique de la 
sérigraphie. Possédant un ate-
lier à Clisson, l’association orga-
nise régulièrement des ateliers 
participatifs et mène des projets 
d’édition collectifs

krakenseri.tumblr.com
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La Grande Maison 
Structure gèrant le lieu associatif 
« La petite Maison utopique ». 
Il s’agit d’un lieu dans lequel 
on peut voir une exposition, un 
concert, écouter un conte, jouer, 
ou boire un verre au bar associa-
tif (produits locaux et bios uni-
quement !). 

Clisson Passion
Asso écolo-locale, 300 membres 
qui défendent concrètement en-
vironnement, solidarité, culture et 
patrimoine dans le Vignoble nan-
tais : jardins partagés, verger pé-
dagogique, ateliers de bricolage 
La Recyclette, clubs Connaître et 
Protéger la Nature... Échanges et 
convivialité motivent chacun de 
leurs projets. 

clissonpassion.fr
 

Etrange Miroir 
Étrange miroir est un collectif  qui 
lie la pratique artistique à une 
réflexion sociale et citoyenne.
Cette association utilise la créa-
tion sonore, documentaire, mu-
sicale, numérique et visuelle pour 
proposer une approche sensible 
de faits sociaux.

etrangemiroir.org

Les Italiennes 
Association organisatrice du fes-
tival du même nom depuis 1998: 
festival de spectacles de rue, 
concerts, cinéma sur le thème 
de l’Italie.

italiennes.org

I comme ICI
Porte un projet de lieu de vie 
Perma-Culturel. Il s’agit de vivre 
ensemble en mettant en place 
des outils et un lieu adapté à la 
réflexion et l’expérimentation sur 
les notions d’artistique, d’écolo-
gie, de paysagisme, d’agriculture 
biologique, de biomimétisme, 
d’éthique...

icommeici.jimdo.fr
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Les tetes de l art 
Entresorts photographiques



Muzi Ka
Müzi- Kâ, créée en 2005, s’est 
d’abord tournée vers des 
échanges musicaux interna-
tionaux en réalisant deux pro-
jets en Bosnie. Puis, Müzi- Kâ a 
développé l’organisation d’évè-
nements artistiques locaux en 
co-produisantle SmÖll FestivÖll, 
avec Mobil Casbah, en organi-
sant des soirées «BœuFs Lumi-
nEux «, ou en proposant le Win-
tER SMöLL.   

Trinite Compagnie
Association de quartier, son but 
est de créer des liens de convi-
vialité, de promouvoir les com-
merces de proximité, de porter 
à la connaissance des pouvoirs 
publics les souhaits et sugges-
tions des habitants du quartier.

trinitecompagnie.wixsite.com/
trinit-e-compagnie

La Recuperette
Créatrice de lien social et de 
redynamisation par l’emploi par 
le biais d’une activité de recy-
clerie, l’association contribue 
à la politique de réduction des 
déchets en proposant le réem-
ploi et le recyclage des objets, 
matières et matériaux destinés 
à être détruits en les remettant 
dans un système alternatif de 
consommation.

recuperette.jimdo.com

Les Pas Perdus
Par la diffusion et le partage de la 
culture ludique, l’association agit 
pour la promotion des liens so-
ciaux sans aucune discrimination. 
Elle organise des événements 
ouverts à tous autour du jeu.

lespasperdus-clisson.blogspot.fr

Le Monde des 
Barons Perches
Création d’univers et de scéno-
graphies durables par le détour-
nement artistique de matériaux 
recyclés. Grâce à ses structures 
uniques, son mobilier artisanal 
et réemployable, son expérience 
de l’organisation d’événements,  
l’association propose des univers 
sur mesure, pour des invitations 
à la rencontre.

  lemondedesbaronsperches.com
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Cyclo Lab
Atelier associatif participatif 
de réparation, restauration et 
création autour de l’objet vélo. 

PORKENO
La Cie Porkeno, dans sa Cara-
mage, accueille spectacles et 
entresorts où tours de close-up, 
mentalisme et illusions troublent 
vos sens et votre esprit...  La 
magie, c’est faire voir ce que la 
raison ne peut pas croire.

Tres petite association
La très petite association a été créée 
pour soutenir la très petite librairie 
en 2009, elle compte une soixantaine 
d’adhérents. L’équipe,organise no-
tamment chaque année la Très petite 
balade littéraire dans Clisson.

http://leverslibre.com/index.php/la-tres-
petite-association/



LE FESTIVAL

L’importance de se faire plaisir pour proposer une programmation de qualité, 
faire découvrir des artistes ou des projets locaux aux habitants de Clisson 
et de ses environs est primordiale pour nous. Organiser ce rendez-vous de 
trois jours en biennale nous permet de garder l’âme de notre investissement 
et agir en toute intégrité artistique.
L’équipe du Bouillon est composée de gens de Clisson ou des communes 
voisines, investis dans leur vie locale, qui aiment découvrir des concerts, des 
spectacles, des expositions et qui aiment plus encore partager leurs décou-
vertes, défendre la culture et son accessibilité pour tous. 

Le succés public en 2012 de la pre-
mière édition de l’Oeil du Bouillon 
fut le point de départ d’une belle 

série de festivités pour l’association. 
Alors qu’il ne devait être qu’un événement 
unique, une vitrine pour le collectif nais-
sant, l’Oeil du Bouillon est devenu un ren-
dez-vous attendu du mois de septembre. 

«La diversité des membres qui composent le Bouillon fait la pluralité de ses propositions artistiques, 
l’essence du festival sur laquelle le collectif a construit son identité.»

Après l’oeil du Bouillon, Le retour de l’Oeil et le 3ème Oeil, 
le festival est devenu une synergie citoyenne forte de plus de 100 bénévoles. 
Ce festival sera encore force de proposition afin de surprendre toujours le 
public avec une nouvelle approche dans sa forme, sa thématique, sa scéno-
graphie... 

Johnny Montreuil, 2015

Infecticide, 2015Cie La Cabane, 2015
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Voir le teaser de l’édition #1

Cette réussite a aussi porté l’envie de faire naître d’autres événements 
atypiques et novateurs sur le territoire : Pots de vin (5 éditions), deux 
expositions à la galerie du Minage, la Garenne Electrique (2 éditions).
Elle a également favorisé l’émergence de partenariats avec la 
mairie de Clisson (forum des associations, fête de la musique), 
l’association les Italiennes, le marché Enchantenay (Nantes)…

2017, l’année de la quatrième édition ! 

https://www.youtube.com/watch?v=81qHbI5M1m8


IVERSITE
Le Bouillon étant un collectif, les associations 

adhérentes propose des animations, des ateliers 
participatifs afin de promouvoir leur activité sur 
le territoire et d’animer leur ville. Un marché d’art 
graphique a lieu place Notre Dame. Un bar 
et une restauration publique sont proposés aux 
spectateurs. Les produits que nous y vendons 
sont tous bio et  locaux. Notre démarche étant 
de montrer que l’on peut présenter des produits 
de qualité aux mêmes tarifs que dans n’importe 
quel festival, en valorisant l’économie locale. 
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Q
UALITE
 Le Bouillon est un festival où l’on se promène, certains arrivent 
grâce à l’attrait touristique de la ville et sont happés par un spec-

tacle au détour d’une rue. D’autres arrivent le programme en main, annoté, 
surligné, sachant exactement ce qu’ils viennent voir. Pour cette prochaine 
édition, nous souhaitons développer notre proposition en spectacles de 
rue et offrir une programmation musicale atypique tout en naviguant dans 
un répertoire étoffé (folk, musique du monde, funk, hip hop, rock…).

RIX LIBRE
Le prix libre est essentiel pour 

nous car il permet un accès pour tous 
à la culture et à l’art mais aussi parce 
qu’il autorise notre public à se lais-
ser aller à la déambulation et à la 
découverte.

ENVIRONNEMENT
Depuis la première édition, nous mettons l’accent sur le recyclage et le 

tri des déchets: des écocups consignés à l’effigie du Bouillon, pas de vais-
selle jetable, des cendriers partout, des toilettes sèches. C’est notre façon 
à nous de promouvoir le développement durable et la protection de l’envi-
ronnement. Par cette démarche, notre festival avoisine le zéro déchet.

P

D
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Ciné-concert Morther Border, par Etrange Miroir, 2013

LES LIEUX

 Centre historique de Clisson 
 Halles : scène musique, bar, restauration
 Place du minage : scène arts de rue
 Place notre Dame : marché, animations et entresorts
 Patio Notre dame : scène petites formes (solos, duos…)
 Douves du Château : scène arts de rue



Api quatre vint http://pierreantoinemenard.tumblr.com
Pierre-Antoine Ménard, peinture inattendue.

Bruit du feu  http://dubruitdufeu.blogspot.fr
Forge et fonderie de bronze, technique traditionnelle pour des objets pas 

traditionnels.
Boris Jakobek  https://borisjakobek.com

Boris Jakobek fait naître une véritable fabrique d’ images, un terrain 
d’expérimentations graphiques issues de techniques diverses : collage, 

sérigraphie, gif , dessin, gravure, peinture… 
Ses créations résonnent intimement en lien avec la musique.

Caoutchouc Magazine http://caoutchoucmagazine.tumblr.com
Super magazine pour les enfants à partir de 8 ans dans une approche 

décomplexée et ludique avec humour, c’est important!
Cécily  http://cecily.fr

Peintre, illustratrice, dessinatrice et scénariste bd, gouacheuse, bro-
deuse, tarologue de jardin et ésotériste radicale.

Délphine Vaute  https://www.delphinevaute.com
Artiste plasticienne, dessinatrice vivant sur le bord de la Loire, elle 

compose un univers chimérique où se côtoie innocence et bestialité.
Gnot Guedin et Carine http://lesfreresguedin.blogspot.fr

Adepte du détournement que ce soit pour des gags ou de la BD, il 
aime retourner, triturer, corrompre tout ce qu’il touche. 

Pan! Sérigraphie artisanale

Marche d art graphique
/ Sérigraphie / Micro-édition \ BD / Fanzine \ Illustration /

Samedi 15h/20h Dimanche 11h/18h
Place Notre Dame  

Pich http://pich.over-blog.com
Bédiste, dessinateur, catcheur à moustache
Super Loto Editions http://www.superlotoeditions.fr
Super Loto Éditions c’est, au cœur du grand boulier de la vie, 
d’abord et surtout l’ambition de quelques amis passionnés de 
bande dessinée, de graphisme, d’illustration et de belles impres-
sions, à destination d’autres amies et amis connues et inconnus
Yannick Lesage https://www.behance.net/thefuckinsage
Illustrations, graffitis et gribouillages
Guillaume Mazauric http://www.guillaume-mazauric.com
Guillaume Mazauric s’intéresse à l’empreinte laissée par les flots 
d’images qui assaillent nos rétines et cherche une stratégie de 
contre-attaque en les détournant par la peinture et le dessin.
La librairie Invisible https://www.facebook.com/librairiein-
visible/ Dans un Touk-touk, cette librairie est une vitrine , un outil 
de diffusion ,de valorisation et de distribution de la culture invisible
Kraken Sérigraphie https://krakenserigraphies.tumblr.com
Atelier collectif de sérigraphie artisanale clissonnais. Projets col-
lectifs et participatifs, initiations, affiches, petites culottes, les 
membres de Kraken fonctionnent à l’envie, au projet, au coup de 
coeur, les mains dans la couleur, à fond les raclettes!
Octopus http://giugamango.wixsite.com/giuga-mango/bouti-
quetyshirt
Octopus, c’est de l’impression atypique sur ty-shirt éthique. Xylo-
gravure et pochoir sur des tee-shirts en coton bio, certifiés de labels 
écologiques respectant l’environnement et les conditions de travail 
des salariés.
        

http://dubruitdufeu.blogspot.fr
https://borisjakobek.com
https://www.delphinevaute.com
http://lesfreresguedin.blogspot.fr/
http://giugamango.wixsite.com/giuga-mango/boutiquetyshirt
http://giugamango.wixsite.com/giuga-mango/boutiquetyshirt
http://pich.over-blog.com
http://nespa.ultra-book.com/portfolio
http://nespa.ultra-book.com/portfolio
http://nespa.ultra-book.com/portfolio
http://nespa.ultra-book.com/portfolio
http://nespa.ultra-book.com/portfolio
http://nespa.ultra-book.com/portfolio


teaser
video

video

video

video

video

video

https://www.youtube.com/watch?v=ovVpxZEkLuU
https://www.youtube.com/watch?v=ovVpxZEkLuU
https://www.youtube.com/watch?v=lsBmzty7YKo
https://www.youtube.com/watch?v=XQJaKFdYtdQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y2c2BBQjd0w
https://www.youtube.com/watch?v=9KL7lyQThJg
https://www.youtube.com/watch?v=CmY7JcHiWZs
https://www.youtube.com/watch?v=FuXOGJYfcvo


video

https://www.youtube.com/watch?v=ewC_tPh2tFY


Dystrio  Mr LoyalCie Les VolcanicsCie Le rire du miroirCie Los Fariniz
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Ils sont deja venus...
Les concerts   

 
Armando Balconi . Birds are alive . Brazil . 
Bud Mc Muffin . Dalès . DJ Frog. DJ Remake 
. Dystrio . EOTH . La fabrique Clampin . Feel 
the gatling . Les filles du canal . HHH . Les 
Ignobles du Vignoble . Infecticide . Jean-Jean 
. Koonda Holaa . MC and Rotten Hats . Michel 
de trentemoult . Johnny Montreuil . Nursery . 
Olga Marquez Flamenco . Peanuts Sound Sys-
tem . Jo Petrole . Resistenz . Sieur et Dame . 
Austin Townsend . Trésor Public . Zeka

Les compagnies

4 à corps . Bissextile . la Cabane . Etrange 
Miroir . Fab le magic . Fata Morgana . Ginga 
Nago . Kromozom . La Grande Pièce . Le 
monde des Barons perchés . Le théâtre de 
Pangée . Lombric spaghetti . Los Fariniz . 
Madame M . Pat’Cass . Pepaloma . Popular’t 
. Sweat Lodge . Rire du miroir . Sans dessus 
dessous . Les Volcanics



Contact

Anna Cloarec  Coordinatrice, administratrice
07 69 55 33 80

bouillonclisson@gmail.com

Fanny Massebiau Présidente, contact communication
06 78 81 43 26

bouilloncollectif@gmail.com

Collectif le Bouillon
26, rue des Cordeliers

44190 Clisson
09 54 71 72 82

Ouverture accueil:
Mardi/mercredi de 9h30 à 17h30 

Jeudi de 9h30 à 16h30

www.facebook.com/bouilloncollectif/
https://twitter.com/Lebouillon44

http://bouillonclisson.wixsite.com/bouillon
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Un evenement soutenu par

Nos partenaires
Mairie de Clisson
Conseil départemental de Loire-Atlantique
Icroacoa
Le monde des Barons perchés
Le vers libre 
D2S

Nos mécènes
La trés petite association

Radio poulette
La cave et vous
ACA de Clisson
Bar des Halles

Optique Cloarec
L’endroit et le verre
Boulangerie Gauci


