


Créer des 
projets 

Réunir 
des associations,
des individus,

des acteurs locaux

Echanger 
des compétences

Mutualiser 
le materiel

Fonctionner ensemble 
localement

Culture pour tous
Culture partagée
Respect de l’envi-

ronnement
Promotion des 
artistes, artisans 
et acteurs locaux

Se rassembler autour de 
valeurs communes
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LE BOUILLON?

Créé en 2012 à Clisson, le collectif a pour objec-
tif d’organiser des moments culturels et festifs 

en respectant ses valeurs écologiques, d’accés à 
la culture au plus grand nombre, etc. Il a aussi pour 
vocation de réunir, rassembler, créer du lien afin de 
fonctionner ensemble sur un territoire commun. Afin 
de mettre en valeur le savoir-faire local, le collectif Le 
Bouillon oraganise plusieurs événements à Clisson 
depuis 10 ans: 

-Pots de vin, marché festif de vins vivants et céra-
mistes
artisanat et restauration bio et locale.

-L’Oeil du Bouillon, 3 jours de festivités surprenantes 
et à prix libre mêlant concerts, arts de rue, danse, 
marché de créateurs et autres animations.

-La garenne électrique, musique éléctronique et jeux 
lors d’un après-midi à la Garenne Valentin.

-Fête de la musique, scène des Halles.



POTS DE VIN 2022, Clisson
les 14 & 15 mai, sous les Halles 

Des vigneron(ne)s bio et natures, du spectacle vivant et des 
animations, de la sérigraphie, des débats, une projection, de la 
restauration de qualité, c’est le défi relevé chaque printemps 
par Pots de Vin. 

Après le succés des éditions précédentes de Pots de Vin, Le 
Bouillon annonce son millésime 2022.

Pour sa 9éme édition, ce salon festif des vins naturels avec 
dégustations et programmation culturelle permet de décou-
vrir des vins, des pratiques, d’échanger et de passer un bon 
moment convivial et responsable. Devenu rendez-vous du vi-
gnoble, Pots de vin propose une formule inédite et originale 
en mêlant marché de vignerons, de potiers et spectacle vivant. 
Ce salon a pour intention de porter un regard différent sur les 
métiers de la vigne et de la terre en imaginant un événement 
atypique. Une belle occasion de découvrir des saveurs et des 
points de vue dans un cadre médiéval chargé d’histoire.
Discussions ouvertes entre un verre et un concert, animations 
pour toutes les papilles...

A chaque édition, l’équipe de Pots de Vin et du Bouillon envi-
sage un regard particulier pour aborder cet événement. Nous 
déterminons un angle d’approche du vin et du travail des 
vignerons afin de les présenter public par un prisme determi-
né. Cette année, la thématique sera les bords de Loire et ses 
affluents, de la source au verre. Musicalement, on se retrou-
vera autour d’une ambiance swing & western. 

Entrée libre
Droit à la dégustation: 5 €

avec verre sérigraphié

Dans vos oreilles, dans vos yeux comme dans vos verres, le collectif le 
Bouillon vous offre un peu vie. Spectacle vivant, vin vivant, voilà le pro-
gramme pour vous faire déguster et vous surprendre dans une ambiance 

naturelle et engagée. Buvons bien, buvons mieux, buvons heureux!



SAMEDI 14 MAI à partir de 18h30, en bas des halles

EXPOSITION 
Comme tous les ans, avant la grande journée de salon du dimanche, Pots de vin 
programme une petite soirée de retrouvailles à la Petite Maison Utopique (en 
bas des Halles) et à la librairie Les Villes Invisibles.

18h30  Vernissage d’expo
Les deux artistes ont pour point commun de partager la pratique du dessin, du tatouage et l’amour du vin. La librairie Les Villes 
Invisibles et la Petite Maison Utopique s’associent pour recevoir ces deux artistes illustrateurs du Vignoble et présenter leurs 
oeuvres sur l’univers du vin à travers les étiquettes, le tatouage, l’affichage et la cartographie.
Pour la session PEAUX DE VIN, soit la possibilité de se faire tatouer en direct par eux-même, il faudra prendre rdv pour le lende-
main, dimanche 15 mai! (Réservation au 06 78 81 43 26)

Antoine Héry / Brice Poil



SAMEDI 14 MAI sous les Halles, 21h

PROJECTION: WINE CALLING «le vin se lève»

Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine effervescence, 
bousculé par une contre-culture comme le rock a pu l’être par le punk en 
son temps. Un peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, 
de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment 
: naturel et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et 
de réaction, un vin qu’aucun label ne régit, un vin libre. Wine Calling part 
à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au 
vivant. Ces hommes et ces femmes préfigurent une agriculture paysanne 
en mouvement.Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie émerge de 
nos coteaux, explorons-la ! Wine Calling part à la rencontre de ces nou-
veaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes et 
ces femmes préfigurent une agriculture paysanne en mouvement. Solidaire, 
éthique, festive, une nouvelle utopie émerge de nos coteaux, explorons-la !

Bande-annonce: https://www.urbandistribution.fr/films/wine-calling-le-
vin-se-leve/ 

Titre original : Wine Calling - Le vin se lève
Réalisateur : Bruno Sauvard
Casting : Laurence Manya Krief (Domaine Yoyo), Michaël Georget (Do-
maine du Temps Retrouvé), Olivier Cros et Sylvain Respaut (La Cave Api-
cole), Stéphane Morin (Domaine Léonine), Jean-François Nicq (Les Fou-
lards Rouges), Jean Sébastien Gioan (Domaine Potron-Minet), Loïc Roure 
(Domaine du Possible), Alain Castex (Casot des Mailloles)

Sortie en salle : 17 octobre 2018
Société de production : Nicolas Manuel pour Pintxos
Pays : France
Année de production : 2018
Langue : Français
Durée : 01h35

CINEMA PLEIN AIR 
 PRIX LIBRE

Le documentaire sera suivi d’une 
dégustation et d’un échange avec le 

réalisateur, Bruno Sauvard

https://www.urbandistribution.fr/films/wine-calling-le-vin-se-leve/
https://www.urbandistribution.fr/films/wine-calling-le-vin-se-leve/


DIMANCHE  15 MAI à partir de 10h, sous les halles 

ALSACE
DOMAINE ENGEL -  Les frères Engel

ANJOU
DOMAINE LE CHAI DE THELEM – Sophie Clerc
FERME DE L’ECOTAY - Sophie et Jean-Louis Bonnin

BEAUJOLAIS
JEROME BALMET
SEVERINE VIDALAT & REMI BARBOSA

BORDEAUX
LES 3 PETIOTES - Valérie Godelu 

BOURGOGNE
DOMAINE DELHOMME & CO - Baptiste Delhomme

BOURGUEIL
DOMAINE DES ANSODELLES - Anne Rouxelin

COTEAUX D’ANCENIS
LES TERRES BELUES - Xavière Hardy
PASSE-PONT - David Landron
DOMAINE DE LA PAONNERIE - Marie Carroget
DOMPAINE DES GATZ - Alex Frenkel & Maxime Petit

COTES ROANNAISES
DOMAINE LE PICATIER - Géraldine & Christophe Pialoux
DOMAINE DE LA CHAMAILLE - Pierre Gobet & Myriam Filleton

GAILLAC
KETURA ROUX
DOMAINE BOIS MOISSET - Sylvie, Philippe & Hippolyte Maffre

MINERVOIS
DOMAINE DE VENTAJOU - Thierry de Marne & Sandrine Courjan

MUSCADET
DOMAINE FERMEN’TERRES - Victor Cossy

ANTOINE DELAUNAY
PIERRE GOISET

LES VINS DE LAVIE - Guillaume Lavie

LANGUEDOC ROUSSILLON
CLOS PRESENT - Sophie Héraud

SAUMUR
MAUNOURY - Johnathan Maunoury

TARN
CHATEAU DES PEYRAUX - Marie Couderc

TOURAINE
THOMAS PUECHAVY

LA TABLE ROUGE - Philippe Chigard & Claude Cabel-Airaud
LA PENSEE FILANTE -Lou Chigard & Louis Langé

DOMAINE CAMBALU - Julien Moreau
 

VENDEE
LES VIGNES DE L’ATRIE - Elise Hamant

Entrée libre sous les Halles
de 10h à 21h

Dégustations: 5 € avec le verre 
sérigraphié Pots de Vin 2022

28 VIGNERONS, VIGNERONNES invité.es pour 2022 



Du vin et plus encore...

Bière de Clisson 
LES PAPAS BRASSEURS  
Benjamin Boiveau et Julien Eon

Cidre
LA CIDRERIE DU GOLFE 
Marc Abel et Maxime Brel

Jus de pomme et vinaigre de Cugand 
VERGER DU PETIT COUBRENIER 
Audrey Lemée

Artisans de bouches, 
producteurs & restaurateurs 

locaux et bios
Loire-Atlantique:

ALEXIS VIAUD 
paysan boulanger

LA FERME DU HALEY 
Yoan Aguer - Fromage de chèvre

LES JARDINS DU BOIS JAHAN
Marie Godard - Fouées cuites 

au feu de bois et desserts
LES INFUSEES 

Des tisanes et des plantes
L’ITINERANT FOODTRUCK 

Burgers, wraps, brochettes et frites maison
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Bretagne:
PAULINE ARNAUD

CAOLINE - Caroline Bonnin
Vignoble:

STEVE  CERAMIQUE - Steve Cassou
ANOUKA CERAMIQUE - Anne Connil

Pays des mauges:
KATIALINE MARIN

Bourgogne:
FANNY LE YAOUANK

CERAMISTES ET POTIER.E.S



ANIMATIONS
(en continu toute la journée)

«PEAUX DE VIN» 
Brice Poil et Antoine Héry vous propose-
ront des tatoos sur l’univers du vin. 
Réservation au 06 78 81 43 26
https://www.instagram.com/brice_poil/
https://www.instagram.com/herya.ttt/

LA LIE SE FAIT ENCRE - L’association KRAKEN 
vous invite à imprimer vos dessins  personnali-

sés sur les supports crées par le collectif:  
un atelier participatif et vivant ou le vin se liera 

au papier!

Tour de poterie avec Katialine Marin

DEGUSTATIONS A L’AVEUGLE 
Venez tester vos connais-

sances sur le vin avec
 LE THEATRE des FESTIVITHE

Découvrez des médias à caractère viticole 
revisités par le collectif Etrange Miroir
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https://www.instagram.com/brice_poil/
https://www.instagram.com/herya.ttt/


SPECTACLE VIVANT 
ERIC LOISEAU, la voix de notre marché
Emissions, chroniques, reportages, interviews, à lui seul c’est 
un véritable mr Loyal de la radio, un envoyé spécial  du quoti-
dien et de l’extraordinaire. Avec Eric Loiseau, chroniquez la vie 
à pleine dents!
(en continu)

Plus d’infos sur lui: https://www.mobilcasbah.fr/les-compa-
gnies/jesus-poulain/

KASPER et son pianomobil
Mettez un piano dans les mains de Kasper et 
ce pianiste généreux vous entraînera dans un 
voyage d’une énergie musicale sans égal où 
vous passerez du rire aux larmes, au gré de ses 
humeurs et des vôtres !

Vous glisserez de son rock effréné aux mélo-
dies classiques profondes, serez portés par des 
ragtimes endiablés  ou la  chanson populaire 
poignante, tout comme vous pourrez savourer 
ses standards en étant surpris par cette sensa-
tion de bien-être envoûtant qu’il partage dès la 
première note…

Plus d’infos sur lui: http://www.pianosmobiles.com/kasper-
son-pianomobil/
Voir en vidéo: https://youtu.be/_vFfqIXWMGw

12h30, 16h30 et 20h

https://www.mobilcasbah.fr/les-compagnies/jesus-poulain/
https://www.mobilcasbah.fr/les-compagnies/jesus-poulain/
http://www.pianosmobiles.com/kasper-son-pianomobil/
http://www.pianosmobiles.com/kasper-son-pianomobil/
https://youtu.be/_vFfqIXWMGw


Durant l’hiver 2020/2021 marqué par l’arrêt des   
concerts pour cause de crise sanitaire, les Hawaiian
Pistoleros ont réalisé une série originale de Live-
streams en son 3D, produite par Coconut Island et
Boum Boum production, avec le soutien de la Ré-
gion Bretagne, Rennes Métropole, le CNM et la Drac, 
actuellement toujours disponibles en Replay sur la 
chaîne Youtube du groupe, intitulée « Binaural Expe-
rience ».

HAWAIIAN PISTOLEROS              19h 

Depuis 8 ans, Le quintet poursuit ainsi une proposition 
musicale très rare dans le paysage hexagonal, mêlant 
Western Swing, musique dite « hawaïenne » et pré-
mices du Rock’n’roll, portée par la voix de Vincent Du-
pas, et servie par une équipe de musiciens complices. 
Après un premier EP nominé aux Awards de l’Academy 
of Western Artists en 2016, Les Hawaiian Pistoleros 
ont sorti leur premier album au mois d’octobre 2019, 
et qui mieux que le célèbre réalisateur de films d’ani-
mation, Bill Plympton pouvait leur faire l’insigne hon-
neur d’en dessiner la pochette ?!

 Loin des sentiers battus, les 
Hawaiian Pistoleros arpentent 
«leur» Amérique, un continent 
imaginaire quelque part entre Pa-
ris-Texas et Twin Peaks : Au son de 
la steel-guitar et du ukulele, on y 
croise les fantômes de Bob Wills 
et de Milton Brown, la silhouette 
dégingandée de Hank Williams et 
l’ombre de Gram Parsons... Mais 
en tendant l’oreille, on distinguera 
aussi quelques échos langoureux 
du Pacifique, et si l’on entend le sif-
flement d’un train dans le lointain, 
ça ne peut être que le « Mystery 
Train » célébré en son temps par le 
King himself...

Plus d’infos: https://fr.hawaiianpistoleros.com
Voie en vidéo: https://youtu.be/1exm3CuRwqk

.. .

https://fr.hawaiianpistoleros.com
https://youtu.be/1exm3CuRwqk


BONNE DEGUSTATION§§§§§§ §!

Et n'oubliez pas, tous les chenins mènent à Pots de vin !§
Clisson: axe Nantes Cholet, parking du stand gratuit à 
2 min à pied des Halles. 
Train: à 17 min de la gare de Nantes puis 5 min à pied



MERCI A TOUS.TES LES BENEVOLES

Boutin service, Casavrac, bou-
langerie Fruneau, Café des 
Halles, tabac de la Trinité, Cloa-
rec optique, Le Jardin d’Emile, 
Bar tabac des Halles, l’épicerie 
fine des voisines, Sin city, Tatto 
crossover, Québreizh, Ecole Es-
dam

CONTACT:

Collectif le Bouillon
26, rue des Cordeliers

44190 Clisson
09 54 71 72 82
07 69 55 33 80

www.facebook.com/bouilloncollectif
www.twitter.com/lebouillon44

http://bouillonclisson.com

Infos/communication: 
Fanny Massebiau

06 78 81 43 26

Un événement réalisé grâce au soutien de:

Contact vignerons:
Maël Le Gall 
06.78.12.85.35

Régie générale:
Maxime Bauchet 
06.83.06.87.37
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https://www.facebook.com/bouilloncollectif
http://bouillonclisson.wixsite.com/bouillon

