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Inizi, Saison culturelle nomade sur les îles du Ponant 

Week-end BOIRE
Ouessant 

11 & 12 novembre 2016  
En partenariat avec la mairie d’Ouessant et le Fromveur

 - - - - - - - - LE PROPOS de BOIRE- - - - - - - - 
Certes, l’abus d’alcool est dangereux  pour la santé (article L.3323-4 du Code de la Santé Publique). Mais boire est un geste 
quotidien partagé par tous. Cet acte physiologique, mais aussi culturel, résonne de façon particulière en Bretagne, où perdurent 
stéréotypes et représentations du buveur. A l’instar de l’exposition présentée au Musée de la Bretagne en 2015, l’association pro-
pose un parcours atypique et ludique sur cette thématique à travers des courts-métrages, débats et le détonnant spectacle de 

Sébastien Barrier en point d’orgue.

 - - - - - - - - LA PROGRAMMATION  - - - - - - - - 
VENDREDI 11 NOVEMBRE  // 20h45 - Bar Le Fromveur //  Entrée libre 
«Mon lapin bleu» et ++ : Projections & débat avec Gérard Alle 

SAMEDI 12 NOVEMBRE  // 19h00 - Salle Polyvalente // 12 euros 
«Savoir enfin qui nous buvons» de et par Sébastien Barrier

Dégustation de vins naturels et encas

"On est au bout du monde. Yvonne, la patronne du café, sert des petits rouges aux joueurs 
de cartes, vend du pain, moud du poivre, trouve le mot juste, la phrase qui sauve la jour-
née. Elle est née dans la maison, il y a quatre-vingts ans. Elle a voyagé, mais a décidé, un 
jour, d’attendre ici que le monde vienne à elle. Miracle quotidien. Une Mexicaine traverse 
le bar d’une démarche chaloupée. Un client triste retrouve le sourire. Parfois, c’est tout 
le bar qui jubile. Il n’y a pas de hasard : "Tous ceux qui entrent chez moi, c’est qu’ils le 
méritent !" Pourtant, sur la route, les voitures passent à toute vitesse, indifférentes. Co-
quillages et mots d’esprit à déguster. La mer n’est pas loin. La poésie non plus. On est au 
début du monde. Au fait, Yvonne, pourquoi ça s'appelle "Mon lapin bleu » ? » 
Depuis septembre 2016, on retrouve Yvonne dans « Le lapin bleu court toujours », une 
suite de 26’ 
http://gerard.alle.site.free.fr

"Et si le vin nous était conté? Entre dégustation commentée, apéro documenté, prêche 
de bistrotier, carnet de voyage oral, ode à l’ivresse, célébration du présent, Sébastien 
Barrier invite à savourer sept vins du Val de Loire et à découvrir, en images, musiques et 
mots, les histoires des vigneron(ne)s qui les ont mis au monde.
En sublimant ces millésimes honnêtes et naturels, élaborés dans le respect du rapport 
à la terre et à l’humain, il rend un hommage touchant et drôle à ces artisans généreux, 
résistants passionnés, militants, partageurs, philosophes et paysans. Un moment de dé-
couvertes artistiques et gustatives avec cet artiste hors norme.
Outre les récits liés aux vignerons, je glisse dans Savoir enfin qui nous buvons un certain 
nombre d’histoires liées au vin, à l’alcool et à l’alcoolisme, à l’ivresse. Des témoignages, 
des anecdotes, des souvenirs de moments vécus, provoqués ou subis, de choses vues, 
senties, supportées et entendues. »
Savoir enfin qui nous buvons est également devenu un livre, paru aux éditions Actes Sud 
en janvier 2016.
http://www.cppc.fr/wp/artiste/sebastien-barrier/

- - LES PROCHAINS RDVS d’INIZI  - - 

5/12 : Houat (56) : Concert d’Erwan Keravec et Phi-
lippe Foch dans le cadre des Before du Festival No-
Border (organisé par Le Quartz et Bretagne(s) World 
Sounds)
1/02/17 : Groix (56) : Concert de Du Bartas 
3 et 4/03 : Molène et Ouessant (29) : Ciné-concert au-
tour de Finis terrae de Jean Epstein (en collaboration 
avec Penn ar Jazz)

 - - - - INIZI, kezako ?  - - - -
Inizi c’est un projet imaginé par Manon Fouquet (originaire de l’île de Sein) et Tangi Le Boulanger. Inizi est la forme plurielle 
du breton enez, l’ile. Le projet consiste en la coordination d’une saison culturelle itinérante sur l’ensemble des îles du Ponant 
habitées, pendant la basse saison touristique, à destination des permanents et l’animation d’une web radio insulaire. Elle s’ac-
compagne de temps dédiés à l’éduction artistique et se veut pluridisciplinaire et multi-générationnelle. 
Plus d’infos sur Facebook, site disponible mi-novembre.

- - - - INFOS PRATIQUES  - - - -
I Pour le week-end BOIRE, réservations et renseignements auprès de : 
I Tangi Le Boulanger / 06 81 33 82 92 / tangi.leboulanger@gmail.com
I Les horaires de bateau sur :
I www.pennarbed.fr
I Pour les hébergements, l’office du tourisme : 
I www.ot-ouessant.fr/location-ouessant.html
I Pour les infos presse (dossiers, photos, itws...) :
I Manon Fouquet / 06 89 23 91 55 / fouquet.manon@gmail.com 


