
L'Association des Amis de l'Eglise Saint-Martin 
accueille VGCA (Vals de Gartempe Creuse Anglin) 
pour projeter un diaporama sur la création du 
Vagabondage poétique, et pour exposer des posters 
sur Coussay-les-Bois.
− Église Saint-Martin

Les images de VGCA

La LPO et l'école de Coussay vous invitent à décou-
vrir les paysages de brandes, leur histoire et leur 
biodiversité : exposition, atelier pour les scolaires.
− Salle du Conseil de la Mairie

Paysage de brande

La Ligue Protectrice des Oiseaux vous convie à 
une promenade autour du thème "découverte 
d'un paysage de lande". 
Venez nombreux et prévoyez une tenue appropriée ! 
SAMEDI 9h30 >12h - Rendez-vous au Jardin de la Mairie

Promenade dans la brande

Pour préserver l'intimité de nos amis à plumes, 
le Chantier d'Insertion, le Secteur Jeune de la MCL, 
la LPO et beaucoup de bénévoles se sont associés 
pour construire, dans le jardin de la mairie, une 
palissade-observatoire en brandes, protégeant 
des nichoirs. Venez observer!
− Jardin de la Mairie

La palissade-observatoire

Admirez la rue de l'église entièrement rhabillée 
avec  "un air penché, un peu tordu " par les élèves 
des écoles et du collège de la Communauté de 
Communes.
− Rue de l'église

Oeuvre collective des écoles & collège

Le Folies Bastringue festival élit domicile dans le Jardin de la Mairie, c’est le cœur du festival. 
C’est ici que spectacles, concerts, manège et autres réjouissances n'attendent que vous !

Attention ! Le nombre de places est limité. 
Réservation conseillée au 05 49 23 25 97 
ou au bureau de la compagnie, 
26 rue de l’église – Coussay-les-Bois 
à partir du 2 octobre.

Tarifs selon spectacles : entrée libre / prix libre / 5€
Retrait et achat 30 minutes avant la représentation

crêpes / galettes / plancha... 
Mercredi et samedi à partir de 15h 
Jeudi et vendredi dès 16h30

 Apéro soupe, 
un bol de soupe ou un verre de vin vous est offert !
Mercredi et jeudi 18h30

 Le Folies Bastringue Festival est organisé 
par l’association La Fausse Compagnie 

Le Folies Bastringue Festival prend vie
• Avec le soutien de : Commune de Coussay les Bois, 
Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse, 
Département de la Vienne,  Région Poitou Charentes, 
Mme la Députée écologiste de la Vienne Véronique Massonneau 
- réserve parlementaire, Groupama - Caisses locales de 
Châtellerault et la Fédération départementale des caisses locales, 
MCL de La Roche Posay
• Avec la participation de : Chantier d'insertion de la CdC des 
Vals de Gartempe et Creuse, Comité des Fêtes de Pleumartin, 
la Commune de Néons sur Creuse, la Commune de Pleumartin, 
la Commune de La Roche Posay, La Distillerie,  Art Métal, Michel 
Delange, le Secteur Famille et le secteur Jeunes de la MCL, 
l'ACEL, AnimaNéons, Le Stud'Ambule, VGCA (Vals de Gartempe, 
Creuse, Anglin), la LPO, l'APE de Coussay les Bois, l'Association 
des Amis de l'église Saint Martin, Zikadonf, Les Oreilles Noires, 
la Bibliothèque Municipale de Coussay-les-Bois, le réseau des 
Bibliothèques des Vals de Gartempe et Creuse, le Club de l'Amitié 
de Coussay-les-Bois, les écoles des Vals de Gartempe et Creuse, le 
Collège Léon Huet, La Ligue de l'Enseignement, les habitants de 
Coussay-les-Bois qui nous ouvrent leur porte.
• Un grand merci à MMA – Sylvie Jublot (La Roche Posay), Le Joli 
Bazar, à tous les autres donateurs anonymes qui constituent le plus 
grand soutien privé à cette manifestation, à tous les habitants de 
Coussay-les-Bois pour leur accueil et à vous, public !

Réservations
Les expositions sont visibles à ces mêmes horaires.

Billetterie Site entrée libre

Buvette et restauration

Le site est en accès libre mercredi et samedi à partir de 15h, jeudi et vendredi dès 16h30

                                                 un peu tordu ”

“ Un air penché, 
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www.lafaussecompagnie.fr  • https://www.facebook.com/Foliesbastringuefestival

Réservez au  05 49 23 25 97
Site entrée libre - Restauration et buvette sur place
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                                                 un peu tordu ”

“ Un air penché, 
Ciné-concert jeune public
Un personnage en dessin d’animation, aspiré hors de sa 
maison par une canalisation gloutonne, va traverser le 
cycle de l’eau comme une mini-odyssée, bouleversant la 
vie d’un inventeur de chair et d’os.
http://h2ommes.fr

H2Ommes - Label Adone

Corinne Dubreuil, Dominique Maroille, Céline Ribouleau

À la lisière entre le passé, le présent et le futur, les 
vieilles pierres et leurs habitants, le Vagabondage 
Poétique vous entraîne dans les rues sinueuses de 
Coussay. Prenez le temps de flâner, de découvrir ces 
installations éphémères ou permanentes.

Vagabondage poétique 
L’Excursion − 1h30
Mme Champolleau et Mr Gauthier, pensionnaires de 
la maison de retraite “La Providence”, participent à 
une excursion organisée. Ils profitent d’un moment 
de temps libre pour aller converser avec les habitants 
et même organiser une soirée...
http://www.curiosites.net

Cie OPUS

Il y a quelque chose de pourri − 1h
Spectacle de théâtre d’objets avec un peu  
de marionnette. Mais très légèrement. 
Du saupoudrage.
http://elvisalatac.com

Cie Elvis Alatac

Le Carlonéon − 3h  [succession de films de 10 à 20 mn]
Un ciné-concert en caravane équipée 15 places,  
Mademoiselle Jeanne et le carlonéoniste, brui-
teur-bandonéoniste, vous feront découvrir certains 
chefs-d’oeuvre du début du XXe siècle.
http://www.philippeollivier.com

Cie Philippe Ollivier

Le Manège salé − en permanence sur le site !
Envie d’un manège ? D’un manège salé ?
Avec des bestioles pas possibles en fer et en bois 
directement sorties des gants de velours de Laurent 
Cadilhac et Mik Poullard ? Vous êtes à la bonne adresse...

Cie EL KERFI

Carte Blanche − sur réservation uniquement
Le temps d’une carte blanche, le Collectif La Palmera, 
installé à Coussay-les-Bois, ne ménagera pas ses 
atouts pour vous raconter des histoires tordues à 
dormir debout, au fil d’un parcours à la fois étrange 
et familier. À vos marques, prêts ? Réservez !
http://www.collectifpalmera.com

Collectif La Palmera

Les Zikadonfeurs, musiciens de tous niveaux et tous 
âges vont vous faire découvrir leur répertoire, où  
cohabitent joyeusement compos et reprises. 
Sans prétention, mais avec conviction !
http://www.zikadonf.fr

Association Zikadonf

Concert électro-swing − 1h30
Le Scratchophone Orchestra vous entraîne dans la 
ferveur cabaret où electro, swing et jazz New Orléans 
se mêlent pour exalter le meilleur de nos corps.
https://soundcloud.com/scratchophone-orchestra

Scratchophone Orchestra

Dark Circus − 1h
« Venez nombreux, devenez malheureux », tel est le 
slogan du Dark circus, ce cirque sombre qui plante 
son chapiteau au coeur de la nouvelle création de 
Stéréoptik.
http://www.stereoptik.com

Cie Stéréoptik

MERCREDI 16h • SAMEDI 17h

SAMEDI 22h

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI 19h

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI 18h30

SAMEDI 20h30

MERCREDI & SAMEDI dès 15h 
JEUDI & VENDREDI dès 16h30

MARDI 19h30

VENDREDI 21h

Dans les rues - Visites guidées MERCREDI & SAMEDI 18h

La webradio fureteuse, furieuse et indocile, vous 
invite pour un DJ set exceptionnel au croisement de 
toutes les sonorités!
http://www.les-oreilles-noires.com

DJ set Les oreilles noires

VENDREDI 22h

5 € 5 €

5 €

5 €

prix libre

5 €entrée libre

entrée libre

entrée libre

SPECTACLES      CONCERTS      EXPOS      ETC.

Un clocher, c’est un repère, souvent une 
image de marque, un symbole de fierté locale. 
C’est même parfois le repère de ceux qui ne 
pense pas plus loin que le bout de leur nez. 
Comme si avoir un clocher au milieu de la 
figure rendait supérieur à ceux qui n’en ont 
pas, comme si rester à l’ombre de son clocher 
permettait d’en chasser les importuns...
À Coussay, les choses sont différentes. 
L’ombre des clochers se partage.

Et oui, ils sont deux. 
Il y a un clocher modèle, appliqué, 
beau comme dans les livres. 
Et il y a l’autre, le tors, 
celui qui ne se prend pas au sérieux,
un clocher sans histoire à première vue mais 
qui vous fait lever la tête avant de vous donner 
le tournis avec son "air penché, un peu tordu"...

Édito


