Les Parcs naturels du Massif central et l’Interconsulaire de Corrèze vous racontent

NOUS SOMMES OUVERTS
NOUVELLES DES BISTROTS DU MASSIF CENTRAL
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NOUS SOMMES OUVERTS
NOUVELLES DES BISTROTS DU MASSIF CENTRAL

Histoires documentaires des bistrots d’aujourd’hui

Nous Sommes Ouverts est un projet de film documentaire,
à l’initiative des Parcs Naturels du Massif Central.
Destiné à rencontrer et à montrer la fierté, le panache et l’enthousiasme singuliers
avec lesquels les bistrots réinventent leur territoire.

Nous Sommes Ouverts
C’est ce que chaque jour les bistrotiers annoncent modestement sur leur porte,
sur la devanture de leur établissement...
Nous Sommes Ouverts
C’est ce que disent les bistrotiers, c’est ce qu’ils crient haut et fort,
du haut des montagnes et du creux des vallées où ils sont installés.
Pour que celles et ceux qui les entourent viennent,
les fassent vivre et se sentent vivre eux-mêmes : se rencontrent, échangent...

LE RÉALISATEUR
Laurent Rousseau

réalisateur, graphiste, photographe et directeur artistique.
En 2014, il a sillonné les routes du Massif central à la découverte de ces 17 Bistrots.
Moments, rencontres, images et histoires…
il en rapporte cette série de 17 vignettes documentaires,
et d’un film de 13 minutes qui regroupe l’essence du projet.
www.laurent-rousseau.com
UN AVANT GOÛT !
https://vimeo.com/120290372
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BISTROTS DU MASSIF CENTRAL, LIEUX OUVERTS ET ESSENTIELS
Nous sommes en 2013…
Les Parcs naturels du Massif central réalisent une étude et mettent en valeur une intuition forte…
Les bistrots sont essentiels à la vie du territoire rural. À chaque bistrot, l’affirmation de ce pressentiment.
LES DERNIERS HÉRITIERS DU LIEN SOCIAL
Les bistrots, souvent derniers commerces de proximité des villages encore ouverts, sont la plupart du temps les zones décisives
d’échanges, de dialogues et de rencontres ; dans un environnement social où la tendance est à l’individualisme.
UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION
500 000 en 1900, 30 000 aujourd’hui. Beaucoup de bistrots ont fermé leurs portes, et continuent de les fermer.
UN RÔLE ESSENTIEL
Au cœur d’un paysage de moyenne montagne, les bistrots jouent un rôle d’intérêt public :
Ils sont les garants de l’ouverture culturelle, touristique, associative.
Ils permettent de solidifier les liens entre les habitants de notre territoire.
Ils leur donnent l’opportunité de se réunir, se rencontrer pour créer, inventer des initiatives locales.

DES LIEUX INSPIRANTS - INITIATIVES
L’étude réalisée en 2013 a donné naissance à 3 initiatives d’édition & production.
Un guide, une exposition photo, un livre.

Corrèze
Grands Causses
Livradois-Forez
Millevaches

Un bistrot sinon rien

Pierrick Bourgault [photographies]
Pascal Desmichel, Martin de la Soudière, Julia Steiner [textes]

Monts d’Ardèche
Morvan
Pilat
Volcans d’Auvergne

Un bistrot sinon rien

Un bistrot sinon rien
Idunt et acid quiaect otatatiam fuga. Nem
volumque experum quodis maximus vel
magnis intintio. Peliquaecus, apieniti quo
officimin postium voluptatist minienda cum
ius plaborrupid ut eatem dis et etur, quam
atus.Nis ea nist, cor rem idenisc ientor
adi utent restis arumque volorrum rescit
dolupiciliae voluptate prorio.
Prix : 24 euros
ISBN : 978-2-84466-291-0

[préface] Pierre Bergounioux
Pierrick Bourgault [photographies]
[textes] Pascal Desmichel, Martin de la Soudière, Julia Steiner

CES LIEUX QUI INSPIRENT - LE GUIDE
“TOURNÉE GÉNÉRALE !“
Un guide pratique des bistrots en milieu rural à destination
des acteurs du Massif Central, des élus, des habitants, des bistrotiers.
L’ouvrage propose des pistes de viabilité pour la gestion de bistrots,
et met en avant avec enthousiasme la noblesse de ces lieux qui sont sources
de rencontres et ressources pour les villages dans lesquels ils sont implantés.

CES LIEUX QUI INSPIRENT - L’EXPOSITION
PIERRICK BOURGAULT
Le photographe Pierrick Bourgault a sillonné les routes du Massif Central,
l’œil dans l’objectif, il a capturé l’atmosphère des lieux de vie du territoire
en rendant hommage à celles et ceux qui les animent.
Le résultat est l’exposition photo itinérante :
« Un Bistrot sinon rien ! Grands espaces et petits lieux du Massif Central ».
www.monbar.net

CES LIEUX QUI INSPIRENT - LE LIVRE PHOTOGRAPHIQUE

Corrèze
Grands Causses
Livradois-Forez
Millevaches

Un bistrot sinon rien

Pierrick Bourgault [photographies]
Pascal Desmichel, Martin de la Soudière, Julia Steiner [textes]

4 VOIX POUR UN LIVRE

Idunt et acid quiaect otatatiam fuga. Nem
volumque experum quodis maximus vel
magnis intintio. Peliquaecus, apieniti quo
officimin postium voluptatist minienda cum
ius plaborrupid ut eatem dis et etur, quam
atus.Nis ea nist, cor rem idenisc ientor
adi utent restis arumque volorrum rescit
dolupiciliae voluptate prorio.

Pour raconter des histoires de bistrots du Massif Central
au fil des saisons, des rencontres.
Prix : 24 euros
ISBN : 978-2-84466-291-0

Ce recueil est paru chez Chamina Éditions
pour affirmer l’importance de ces lieux précieux et modestes.

Un bistrot sinon rien
Un bistrot sinon rien

Les photographies de Pierrick Bourgault, ont été accompagnées
de textes de Martin de la Soudière - ethnologue
Pascal Desmichel - géographe
et Julia Steiner - chargée de mission des Parcs Naturels.

Monts d’Ardèche
Morvan
Pilat
Volcans d’Auvergne

[préface] Pierre Bergounioux
Pierrick Bourgault [photographies]
[textes] Pascal Desmichel, Martin de la Soudière, Julia Steiner

Ces initiatives ont mis en valeur le territoire des Parcs naturels du Massif central
Et noué un dialogue fort avec ses Bistrots.
Des rencontres qui ont tracé des sillons évidents,
aiguillant vers la naissance du projet Nous Sommes Ouverts.
Il est apparu naturel et essentiel de donner une suite à ce dynamisme révélé,
et d’inscrire cette démarche dans une dynamique de projet global et pérenne.
Mettre en valeur, montrer l’action des bistrots,
l’ouverture et l’enthousiasme qu’ils incarnent…
C’est l’intention première qui a motivé Nous Sommes Ouverts,
la série de courts-métrages documentaires.

LE PRINTEMPS DES BISTROTS
Il y a quelques années, un événement a éclos au sein des Bistrots : Le Printemps des Bistrots.
Cette manifestation a lieu depuis, sur tout le territoire du Massif Central.
Une programmation élaborée sur le mode du dialogue collaboratif et local :
Associations culturelles, partenaires locaux, gérants d’établissements…
Et une scène artistique vivante, en tournée régionale.
Articulé en 3 temps :
- Un apéro tchatche ou bavard : Rencontre-débat sur un sujet d’actualité, une thématique propre au territoire…
- Un repas : Déjeuner ou dîner préparé par le bistrotier mettant en avant les produits locaux
- Un spectacle
Cette initiative a été inspirée par les Bistrots d’Hiver, de l’association Pays’Sage.

LE PRINTEMPS DES BISTROTS
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Le
« Printemps
des Bistrots »
s’inscrit dans un projet de coopération à l’échelle du
Massif central : « Bistrots de Massif, la culture, facteur
de revitalisation des derniers commerces de proximité ? »
Ce projet, mené par l’IPAMAC et les différents Parcs naturels
régionaux du Massif central, se déroule dans le Parc du Pilat via
l’association L’Oreille est Hardie : il s’agit d’une série de rendez-vous
dans des bistrots ou auberges, avec apéro-bavard sur un thème donné,
suivi d’un repas du terroir, puis d’un spectacle…

Repas à réserver auprès du bistrot d’accueil.
Accès au concert seul : dans la limite des places disponibles.

2014
VENDREDI 18 AVRIL

Ferme-Auberge Linossier à Burdignes

VENDREDI 25 AVRIL

Le Vieux Frêne à Tarentaise

VENDREDI 16 MAI

Café de la Belote à Planfoy

VENDREDI 23 MAI
La Forge à Farnay

2015
LE PRINTEMPS DES BISTROTS & NOUS SOMMES OUVERTS
Rejoindre ces deux initiatives et leur donner plus de force, c’est l’ambition pour 2015.
Profiter des rendez-vous du Printemps des Bistrots pour proposer des projections itinérantes
de la série de 17 courts-métrages documentaires Nous Sommes Ouverts.
PROJECTIONS EN AVANT-PREMIÈRE DE MARS À AVRIL

LE PRINTEMPS DES BISTROTS - AGENDA
Le Printemps des Bistrots présente Nous Sommes Ouverts
Projections des 17 courts métrages documentaires en avant-première
mars & avril 2015
20 & 21 mars - CORRÈZE (19)
20 mars : Chez Maryse - Monceaux sur Dordogne
21 mars : Auberge de Concèze - Concèze
CONCERT - The Leon Orchestra http://www.lefiletdair.fr/spectacles/the-leon-orkestra
27 & 28 mars - GRANDS CAUSSES (12)
27 mars : le Beau Vallon - Saint Beauzely
28 mars : L’Etabli -Saint-Laurent d’Olt
SPECTACLE - La Musique d’Assiette
https://lamusiquedassiette.wordpress.com/gerard-van-fouchett/
3 & 4 avril - PLATEAU de MILLEVACHES en LIMOUSIN
3 avril : Espace associatif Alain Fauriaux - Flayat (23)
4 avril : Chez Nanou - Millevaches (19)
SPECTACLE - Amours de Zinc
5 avril - MORVAN
5 avril : Morwan Café - Luzy (58)
SPECTACLE - Amours de Zinc
8 & 9 avril - LIVRADOIS-FOREZ
8 avril : Demezous - Domaize (63)
9 avril : Le Bar’thelemy - Berbezit (43)
CONCERT - The Hog Washers
10 avril - VOLCANS D’AUVERGNE
10 avril : l’Ecir et l’Angélique - Brion (Compains) (63)
SPECTACLE - Amours de Zinc
http://compagniedeszincs.fr/wp-content/uploads/2014/02/Amours-de-zinc_dossier-2012a.pdf

17 avril - PARC DU PILAT
17 avril : Café des Sports - Saint-Genest-Malifaux (42)

NOUS SOMMES OUVERTS

ALORS BIENVENUE ET À BIENTÔT DANS LES BISTROTS

