INIZI : KEZAKO ?

INIZI est une association loi 1901 qui a vu le jour dans la fraîcheur du mois de janvier 2015.
INIZI signifie «les îles» en breton. Le projet, dont l’objet est l’animation des territoires insulaires (Iles
du Ponant) sur la basse saison touristique , s'articule autour de trois axes de travail développés cidessous.
Toutes les actions ont vocation à être élaborées avec les structures locales existantes telles que les
associations culturelles, sportives, les collèges ou écoles, les commerçants...

UNE SAISON CULTURELLE

Programmation et organisation de spectacles et autres manifestations, sous la forme d’une saison culturelle
itinérante d ’octobre à juin, co-construite (co-réalisation, co-production) avec des partenaires (associatifs ou
non), porteurs d’actions culturelles et artistiques sur le territoire des Iles du Ponant.
Il est important de préciser que cette programmation se veut pluridisciplinaire (toutes formes du spectacle
vivant, mais d’autres sensibilités également comme la littérature, le cinéma, la gastronomie..) et tous publics,
l’association souhaitant favoriser à travers elle, le lien inter-générationnel. La saison a également pour vocation
d’être un moteur de liens inter-îles.

FORMATIONS & ACTIONS CULTURELLES

Il s’agit là de la mise en oeuvre de toute action de rencontres, de sensibilisation et de pratiques artistiques, se
nourrissant des projets diffusés dans le cadre de la saison. Ces actions se construisent en partenariat avec des
opérateurs spécialisés dans la formation et la transmission (écoles de musiques et de danses, associations
départementales, Education Nationale).

UNE WEB RADIO INSULAIRE

La web radio INIZI est lancée en avril 2015. Actuellement, il n'existe aucun média générique liant les îles
entre elles. L'ère du numérique permet aujourd'hui d'apporter les outils nécessaires au décloisonnement (par
exemple : la visio-conférence est un système très utilisé sur les îles, notamment par le collège des Îles du
Ponant). La web radio insulaire se veut participative, exploitable et consultable par tous les insulaires. C'est
un format simple à exploiter, une manière dématérialisée de susciter la rencontre, le débat autour de problématiques insulaires et au-delà. Elle a vocation à devenir une plateforme collectant des témoignages, des reportages lors d'événements insulaires, des recettes, des chants, une bibliographie, une filmographie...autant
d'éléments constituant un fond commun insulaire. La web radio comme témoin de la dynamique vie insulaire.

