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RÉsumÉ
Le Bouillon est un café-culturel itinérant
qui se déplace dans les villes et villages
de l’Allier pour apporter, au plus près des
habitants, une offre de petite restauration
à partir de produits locaux, ainsi que des
activités culturelles et artistiques ouvertes
à tous.
Le Bouillon recrée des espaces de
vie sociale dans notre département
rural, et valorise le travail des acteurs
bourbonnais de l’alimentation et de
la culture : les producteurs locaux
sont sollicités pour approvisionner la
caravane ; les artistes et compagnies de
la région présentent leurs créations sur
scène.
À partir d’une simple prise électrique,
c’est tout un espace de vie et de
rencontre qui prend forme !

Date de création : 2020
Nombre de salariés et bénévoles : 0, 5
salarié et 10 bénévoles
Statut juridique : Association Loi 1901
Partenaires et soutiens institutionnels :
Département de l’Allier, Vichy Économie,
France Active.

Révéler les initiatives du territoire
Nous avions la sensation que notre département était riche : riche de producteurs,
transformant pour beaucoup leurs pratiques vers plus de respect de l’environnement ;
riche aussi de créateurs, d’artistes, d’artisans dans des domaines très variés, mais
que ces initiatives étaient mal connues sur leur propre territoire. Après avoir rencontré
beaucoup d’entre eux pour partager notre constat, il était clair que nous voulions
ouvrir un lieu qui permette de mettre en lumière ces dynamiques.
Nous avions donc jeté notre dévolu sur Vichy, où nous voulions ouvrir un tiers-lieu
culturel. Mais les confinements successifs nous ont poussés à réfléchir autrement, et
à transformer notre projet en une version itinérante.

L’EXEMPLARITÉ POUR SENSIBILISATION
Le Bouillon a aussi pour objectif de contribuer à changer les comportements vers plus d’éco-responsabilité.
Nous portons une attention particulière à notre empreinte écologique : le
mobilier est de seconde main ; nous n’utilisons pas de vaisselle jetable ; nous
avons un compost ; nous servons des assiettes aux quantités raisonnées et
nous proposons très souvent des menus uniques végétariens. Nous cuisinons
exclusivement des produits de saison, issus de circuits courts.

Diversité, convivialité, gratuité d’actions
mêlant art et alimentation durable
Nous programmons des spectacles et des ateliers culturels dans
des communes rurales, éloignées des centres culturels que
sont Vichy, Moulins et Montluçon. Ces activités sont proposées
gratuitement, avec l’aide des municipalités, pour permettre à tous
les publics d’en bénéficier.
Nous proposons, en fonction des horaires des activités, une offre
de bar et de restauration : bière bio locale, thé glacé maison,
cookies, curry d’aubergines ou encore tajine de poulet au citron
confit. Cet espace de restauration permet aux habitants de
se retrouver, mais aussi de rencontrer les artistes invités et de
découvrir des producteurs de leur proche environnement.
Nous développons également des ateliers de sensibilisation à
l’art et à l’alimentation durable, que nous proposons au sein de
médiathèques, de fablabs, ou dans les écoles.

Un projet évolutif au gré des rencontres
Le projet n’aurait pas été le même si nous n’avions pas rencontré
les mêmes personnes :
- les artistes, qui se sont pris au jeu de l’itinérance et de l’extérieur
et qui ont adapté, parfois même construit, leurs propositions
artistiques pour ce cadre particulier ;
- les producteurs, qui sont le point de départ des menus et des
propositions qui figurent à la carte ;
- les collectivités, qui ont mis à notre disposition leurs espaces
extérieurs (place, jardin, cour) et nous ont mis en relation avec les
forces vives présentes sur leur territoire.
Le projet se construit d’ailleurs encore tous les jours, au gré des
rencontres et des propositions de ces différents acteurs !

DES PARCOURS-DÉCOUVERTES
SENSITIFS POUR LES ÉLÈVES
Nous proposons des ateliers pédagogiques à destination
des élèves des écoles élémentaires autour de nos deux
thématiques de prédilection : l’alimentation et la culture.
Le premier parcours propose une découverte croisée
d’oeuvres majeures et des enjeux d’alimentation durable.
Le second parcours s’articule autour de différents modules proposant aux élèves de reprendre la parole : sur
scène, à la radio, en poésie, etc.

Des propositions communes en circuit
court à demeure
De cette faiblesse de vouloir ouvrir un lieu de culture et de
restauration en pleine pandémie, nous avons su faire une force :
nous allons désormais trouver le public où il se trouve, à la porte
de sa maison.
Nous n’organisons pas de tournée hebdomadaire à lieu fixe, mais
nous restons quelques jours dans la même commune, afin de
créer la confiance nécessaire à la rencontre.
Nous concevons notre programmation en collaboration avec les
forces présentes sur les territoires : les mairies, les associations
locales, les compagnies, les bibliothèques, les artisans d’art, etc.
pour allier nos forces et nos convictions.

pOUr Aller plus loin
• Vidéo de présentation du projet  Lien web
• Facebook du Bouillon  Lien web
• Instagram du Bouillon  Lien web
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