Mercredi 15 novembre à 19h
Inauguration officielle du Folies Bastringue Festival IV

|22h Still lovin’ ze sud

|20h30 Acid Squirrel’s
|18h30 Silento
|15h30 Silento
|14h

|17h Vu

à 18h L’alchimiste

à partir de |14h Bar animé
samedi 18 novembre
|23h30 Dasham,DJ

|20h30 Silento |22h argentic rOdeo

Et si vous traversiez la route pour découvrir la Face Cachée
de Leigné ?
C’est un territoire atypique, des légendes et des récits à
écouter pendant des heures, des lieux incroyables à découvrir.
Et pourtant, c’est un village vivant, des habitants qui bougent,
se bougent, font bouger !
Ajoutez à cela que le bourg est à l’écart des grandes voies de
circulation et vous comprendrez que ce village peut passer
inaperçu, comme oublié, voire inconnu...
C’est un village en zone grise : peu de GPS, un réseau pour les
téléphones portables inégalement reparti, un débit internet
parfois surmené.
Pour la partie de l’humanité qui ne saurait pas situer
Leigné-les-Bois sur une carte, quelques explications s’imposent.
Ouvrez vos portes, venez nous rejoindre et vous ne verrez
plus jamais Leigné de la même façon.
Nous y sommes, c’est le moment tant attendu :
le Folies Bastringue Festival est là !

|11h argentic rOdeo |scolaires |15h Silento |19h Vu

à partir de |18h Bar animé ::: spécial vin nouveau

vendredi 17 novembre
|20h Apéro soupe
|19h Jean, solo |20h Pedalo Cantabile

à partir de |18h Bar animé

jeudi 16 novembre
|20h argentic rOdeo |20h Apéro soupe
|19h Inauguration du festival
|14h30 Une vie de chat |18h Jean, solo

à 18h L’alchimiste

|14h

à partir de |14h Bar animé
mercredi 15 novembre
|19h Pedalo Cantabile

à partir de |18h Bar animé
mardi 14 novembre
et 14h Fleur de géant

Scène musicale ouverte - E ntrée libre
—Dasham, DJ

Vendredi 17 novembre |23h30

—Acid Squirrels

Conservatoire Clément Janequin de Châtellerault
Samedi 18 novembre |20h30
Acid Squirrels est un trio Funk Fusion, enlevé et entraînant.
Ce groupe, constitué de Guillaume Baudoin (Guitare), Jérémie
Bignolles (Basse) et Arnaud Maillou (Batterie) est issu du département
des musiques actuelles amplifiées du Conservatoire de Châtellerault.
https://www.facebook.com/AcidSquirrels/

Expositions - Entrée libre

Le Folies Bastringue Festival prend vie

Elles sont accessibles aux heures d’ouverture du site.

Avec le soutien de :
Commune de Leigné-les-Bois
Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault
Conseil Départemental de la Vienne
Région Nouvelle-Aquitaine
Groupama - Caisse locale de Châtellerault
et la Fédération départementale des caisses locales
MCL de La Roche-Posay

—Musée du bonimenteur disparu
Exposition des travaux réalisés par les élèves du collège Léon Huet
de la Roche-Posay avec l’impulsion de nicolas mOuvement.

—La Face Cachée du patrimoine

Avec la participation de :
Les 3T– scène conventionnée de Châtellerault
Chantier d’insertion de Pleumartin
Comité des Fêtes de Pleumartin
Comité des Fêtes de Lésigny
Le Groupement d’Animation Villageoise de Leigné-les-Bois
Tourisme en Vals de Gartempe
La Commune de Néons-sur-Creuse
La Commune de La Roche-Posay
La Distillerie
Art Métal
Ets Prévost
Le Secteur Famille, le secteur Jeunes, secteur enfance
jeunesse, les ateliers décoratifs, le club photo de la MCL
L’ACEL
AnimaNéons
Le Stud’Ambule
VGCA (Vals de Gartempe, Creuse, Anglin)
L’APE de Coussay-Leigné
Le Conservatoire Clément Jannequin
Zikadonf
La Bibliothèque Municipale de Leigné-les-Bois
L’association des Bibliothèques des Vals de Gartempe et Creuse
Les écoles des Vals de Gartempe et Creuse
Le Collège Léon Huet
La Ligue de l’Enseignement
Emmaüs Châtellerault

Exposition de photos réalisées par l’association Vals de Gartempe,
Creuse et Anglin.

—Images en mouvement
Exposition des travaux réalisés par les élèves des écoles partenaires.

A ne pas rater

Cinéma
mercredi 15
|14h30

6.

|10h

lundi 13, mardi 14, jeudi 16 novembre |séances scolaires

CALENDRIER
—Une vie de chat

d’Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli

2€
|tout public

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fille unique
de Jeanne, une commissaire de police. La nuit, il
escalade les toits de Paris en compagnie de Nico,
un cambrioleur d’une grande habileté.

Durée :
1H05 min

Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé
surprend Costa, l’ennemi public numéro un, et
sa bande. Une poursuite s’engage jusqu’au petit
matin, l’occasion de voir tous les personnages se
croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur
les toits de Notre-Dame. Polar et premier film
d’un tandem, griffé Folimage, élégant, coloré et
emballant !
www.uneviedechat-lefilm.fr

Ouverture du site à 18h les mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 novembre
et à 14h les mercredi 15 et samedi 18 novembre.

Entrée libre ou 5€ w Buvette et restauration sur place
www.lafaussecompagnie.fr w https://www.facebook.com/CultureVivace

reservations@lafaussecompagnie.fr

05 49 19 51 35

information et réservation
2. Compagnie Bitonio
3. Coyote Minute
4. Patrice de Bénédetti
5. Collectif Ã moi tout seul
6. Xav To Yilo
7. nicolas mOuvement
8. Les frères Jacquard
9. Sacekripa
1. Atelier Jobelin

Fig. La face cachée
théâtre
musique
danse
expos

3.
2.

8.

1.

4.

Tout ce que nous avons fait depuis notre arrivée (les
promenades, les pique-niques, les spectacles, le Bal
Masqué...) n’est rien à côté de ce qui vous attend !

9.

5.
7.

Chères et chers leigné-boisiennes et leigné-boisiens,

Edito
Apéro-soupe
mercredi 15 et jeudi 16 |20h
Un bol de soupe ou un verre de vin vous est offert !
Dégustation vin nouveau
Le vendredi 17 novembre,
le Bar Animé servira différents vins nouveaux.
A l’heure où nous bouclons, la provenance n’en est pas encore
déterminée mais, promis, ils ne feront pas mal à la tête.
Pour accompagner,
possibilité de réserver une assiette « charcuterie-fromage » à 5€.

Un grand merci
À tous les donateurs anonymes
qui constituent le plus grand soutien privé à cette manifestation,
Aux habitants de Leigné-les-Bois et des environs
pour leur accueil et leur soutien,
Aux artistes qui s’impliquent dans ce projet,
et à vous, public !

La consommation d’alcool et le volant ne faisant pas bon ménage,
organisez-vous :
co-voiturez et choisissez un conducteur responsable !
Pour les habitants de Leigné-les-Bois, la Fausse Compagnie
propose une tournée « transport public », uniquement sur
inscription avant le 1er novembre.

mercredi 15
|20h
vendredi 17
|11h |scolaires
|22h

Séance itinérante de cinéma improvisé

—argentic rOdeo nicolas mOuvement

mercredi 15
samedi 18
|14h à 18h

Entre-sort calligraphique

—L’Alchimiste Atelier Jobelin

samedi 18
|22h

Reprises improbables et festives

—Still lovin’ ze sud Les Frères Jacquard

5€

Entrée libre
|tout public

mardi 14
jeudi 16
vendredi 17
| à partir de 18h

Il ne ment pas, ou rarement, et pourtant il est difficile à croire.

Anthony Mainguet (Tonio) crée à travers la Cie Bitonio des
univers inspirés du cinéma fantastique et la bande dessinée
pour nous faire partager ses rêves de môme, sa passion des
marionnettes et des sculptures sur bois.

mardi 14
|19h
jeudi 16
|20h

—Pedalo Cantabile

Collectif à moi tout seul

Entrée libre
|tout public

https://www.marie-maurette-diff.com/pedalo-cantabile

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis au
combat bercés par la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo de
Patrice de Bénédetti aborde avec force, tendresse et aménité les
notions du don, de l’espoir, du rapport à soi et au monde.

photo Ludovic Leleu

Le monument au mort, lieu ordinaire, ne devient « haut lieu »
quʼune ou deux fois dans lʼannée. Ne pourrait-il pas être autre
chose quʼun lieu grave, chargé dʻhistoire ?
Nʼaccueillant que cérémonies et commémorations militaires ?
Ce nʼest pas un cimetière dans la ville, imposant recueillement et silence.
Cʼest un lieu de témoignage ; où la prise de parole devrait être
possible, même par le corps.
Une simple tribune de pierre où une histoire pourrait être racontée.
|Co-productions : compagnie P2BYM et L’Usine, CNAREP (Tournefeuill/
Toulouse Métropole) Aide à la création Ville de Toulouse Label Centenaire 14-18 Le spectacle bénéficie du soutien du Réseau R.I.R dans le cadre de
la Saison Régionale Rue & Cirque 2016 (PACA).
http://padeb.canalblog.com

samedi 18
|15h30 et 18h30

Danse circassienne

—Silento Xav to Yilo

lundi 13
mardi 14
jeudi 16
|10h et 14h

http://www.3615freresjacquard.com

—Vu Cie Sacekripa

Habillé strictement, le comédien s’installe sur une mini chaise
devant une table très basse. Le regard sévère, ce minutieux
un peu trop ordonné va se préparer une tasse de thé, ou du
moins tenter de le faire. Car à partir de là tout va déraper...
Grâce à l’imagination de ce génial circassien, boire un bon
thé devient toute une aventure. Le plus petit geste est pris
comme un jeu. Et dans cette recherche du moindre effort, sa
créativité embarque le public, toujours curieux.
À la croisée du théâtre d’objets usuels, du bricolage
compulsif, du cirque miniature et du clown, ce petit solo
intime, muet et magique, empli de performances dérisoires,
met formidablement en valeur ce maniaque de la perfection.
Humanité, simplicité et humour rythment ainsi ce spectacle
jubilatoire.
http://www.sacekripa.com/#/vu/

avec le soutien des 3T-Scène conventionnée de Châtellerault

Marionnettes, théâtre d’ombre

—Fleur de géant Cie Coyote Minute

|séances scolaires

5€
|tout public

Ici tout est histoire de rencontres et de contraires.
À partir d’un mélange de force et de légèreté, de
verticalité et d’horizontalité, de beauté et de tragédie, trois
artistes racontent l’art amoureux.
Deux danseurs sur cadre aérien et un musicien proposent
une traversée poétique, véritable ode à la lenteur et à la
séduction sur fond de tango et de blues.
C’est profond, tendre, sensuel et puissant.
photo Jean-Claude Chaudy

Participation libre
|à partir de 6 ans

Patrice de Bénédetti

vendredi 17

|15h et 20h30

Désigné Groupe d’Utilité Publique par un public ravi,
légèrement bouleversé et chaque jour plus nombreux, le plus
grand groupe dommage d’hommage du monde reprend la
route en 2017.

Cirque, théâtre d’objet

Au coin d’une rue, un cycliste a posé son vélo et assis sur la
selle, fait défiler le texte d’une chanson qu’il accompagne
de sa guitare ou de son accordéon, texte d’un côté, dessin
de l’autre. Et, bien sûr, le public chante, c’est le but de cette
randonnée cycliste sur place.
Une petite reine pour faire chanter le pavé. Des airs
populaires et accessibles à tous : on ne peut pas les oublier,
ces airs de Piaf, Boby Lapointe, Manu Chao, et d’autres pour
le plaisir de chanter ensemble.
Et tout ça pour tomber juste au coin d´la rue sur l´air
qu’on a reconnu…

http://www.ciebitonio.fr/les-spectacles/le-bar-anime

—Jean, solo pour un monument aux morts

vendredi 17
|19h
samedi 18
|17h
6€
|à partir de 7 ans

Trois automates à la gueule de bois servent à boire au public
en échange d’un jeton.
Le bar d’Alice et Marcel vous propose une manière originale
de se faire servir une boisson : glissez votre jeton dans le
décolleté de Madame, ou au travers des dents du bonheur de
Monsieur, et c’est le sourire assuré !
Le bar animé à recruté en 2016 un nouveau serveur
(le singe) spécialisé dans les sirops à l’eau.
A votre service!

Danse à texte

https://www.jobelin.com

Chansons partagées

le bar animé

mercredi 15
|18h
jeudi 16
|19h

photo Fred Rivière

Au passage, il vous prouvera que rien n’est sûr,
et le contraire non plus.

|Avec le soutien de la ville de Nantes.

—Bar animé cie Bitonio

Entrée libre
|tout public

Spécialistes autoproclamés du reprisage de tube, ils tentent
dès lors de propager leur juste message de festival en concert,
dans les salles comme dans les rues.

https://www.dailymotion.com/stupefiantimage

Automates tenanciers

mercredi 15
samedi 18
|à partir de 14h

Les frères Jacquard sont trois, plus serait sans doute
trop. Fratrie sublime et déjantée, chanteurs et musiciens
accomplis, ils se sont donnés comme mission de remettre de
l’ordre dans la chanson populaire.

L’Alchimiste, dernier de son état recensé à ce jour, est sorti
de son atelier de Saint-Sauveur pour vous dévoiler tout ce qui
se cache sous l’histoire officielle de la commune de Leignéles-Bois, si toutefois elle existe vraiment.

Sur les traces d’un cinéma primitif qui n’avait pas entamé
sa rupture avec le monde du spectacle, nicolas mOuvement
ressuscite le bonimenteur de films. Collage de sons et
d’images en direct, mêlant art du récit, musique, bruitage et
projection d’images...
Dans une ambiance rétro-pop-corn festive et conviviale,
un rodéo argentique improvisé avec le public, renouvelé à
chaque séance.

lashka

photo Stéphane Bellanger

Résumé des épisodes précédents :
nicolas mOuvement parle pendant les films.

photo Alexis Doré

Entrée libre
|tout public

De toute sa vie, Fleur a seulement grandi de deux centimètres
et demi.
Fatiguée d’attirer ainsi la gêne grossière des passants trop
curieux, cette petite bonne femme décide de quitter la ville.
Au creux de vallées inconnues, elle tombe nez-à-orteil
avec Gontran, un gaillard grand comme 17 immeubles.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce brave géant a
une bibliothèque dissimulée dans l’oreille droite.
Très vite, il propose à Fleur de devenir sa souffleuse…
Une adaptation du livre « Fleur de Géant » de Nicolas Poupon
(Editions Scutella)
http://coyoteminute.over-blog.com

http://xavtoyilo.wixsite.com/xavtoyilo

Dans le cadre de culture en herbe

|22h Still lovin’ ze sud

Ouverture du site à 18h les mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 novembre
et à 14h les mercredi 15 et samedi 18 novembre.

|20h30 Acid Squirrel’s
|18h30 Silento

Entrée libre ou 5€ w Buvette et restauration sur place
www.lafaussecompagnie.fr w https://www.facebook.com/CultureVivace

Inauguration officielle du Folies Bastringue Festival IV

reservations@lafaussecompagnie.fr

05 49 19 51 35

|14h

|17h Vu

à 18h L’alchimiste

à partir de |14h Bar animé
samedi 18 novembre

information et réservation

|23h30 Dasham,DJ

1. Atelier Jobelin
2. Compagnie Bitonio
3. Coyote Minute
4. Patrice de Bénédetti
5. Collectif Ã moi tout seul
6. Xav To Yilo
7. nicolas mOuvement
8. Les frères Jacquard
9. Sacekripa

|20h30 Silento |22h argentic rOdeo

Et si vous traversiez la route pour découvrir la Face Cachée
de Leigné ?
C’est un territoire atypique, des légendes et des récits à
écouter pendant des heures, des lieux incroyables à découvrir.
Et pourtant, c’est un village vivant, des habitants qui bougent,
se bougent, font bouger !
Ajoutez à cela que le bourg est à l’écart des grandes voies de
circulation et vous comprendrez que ce village peut passer
inaperçu, comme oublié, voire inconnu...
C’est un village en zone grise : peu de GPS, un réseau pour les
téléphones portables inégalement reparti, un débit internet
parfois surmené.

6.

Nous y sommes, c’est le moment tant attendu :
le Folies Bastringue Festival est là !
Chères et chers leigné-boisiennes et leigné-boisiens,

Edito

|14h

à 18h L’alchimiste

à partir de |14h Bar animé
mercredi 15 novembre
|19h Pedalo Cantabile

à partir de |18h Bar animé
mardi 14 novembre
|10h

et 14h Fleur de géant

lundi 13, mardi 14, jeudi 16 novembre |séances scolaires

CALENDRIER
www.uneviedechat-lefilm.fr

9.

|14h30 Une vie de chat |18h Jean, solo

Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé
surprend Costa, l’ennemi public numéro un, et
sa bande. Une poursuite s’engage jusqu’au petit
matin, l’occasion de voir tous les personnages se
croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur
les toits de Notre-Dame. Polar et premier film
d’un tandem, griffé Folimage, élégant, coloré et
emballant !

5.

Tout ce que nous avons fait depuis notre arrivée (les
promenades, les pique-niques, les spectacles, le Bal
Masqué...) n’est rien à côté de ce qui vous attend !

|19h Inauguration du festival

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fille unique
de Jeanne, une commissaire de police. La nuit, il
escalade les toits de Paris en compagnie de Nico,
un cambrioleur d’une grande habileté.

4.

Ouvrez vos portes, venez nous rejoindre et vous ne verrez
plus jamais Leigné de la même façon.

|20h argentic rOdeo |20h Apéro soupe
Durée :
1H05 min

1.

Pour la partie de l’humanité qui ne saurait pas situer
Leigné-les-Bois sur une carte, quelques explications s’imposent.

jeudi 16 novembre
2€
|tout public

—Une vie de chat

d’Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli

2.

à partir de |18h Bar animé

mercredi 15
|14h30

Expositions - Entrée libre

Elles sont accessibles aux heures d’ouverture du site.

—Musée du bonimenteur disparu
Exposition des travaux réalisés par les élèves du collège Léon Huet
de la Roche-Posay avec l’impulsion de nicolas mOuvement.

—La Face Cachée du patrimoine
Exposition de photos réalisées par l’association Vals de Gartempe,
Creuse et Anglin.

—Images en mouvement
Exposition des travaux réalisés par les élèves des écoles partenaires.

A ne pas rater

Cinéma

8.

|20h Apéro soupe
|19h Jean, solo |20h Pedalo Cantabile
https://www.facebook.com/AcidSquirrels/

3.

vendredi 17 novembre
Acid Squirrels est un trio Funk Fusion, enlevé et entraînant.
Ce groupe, constitué de Guillaume Baudoin (Guitare), Jérémie
Bignolles (Basse) et Arnaud Maillou (Batterie) est issu du département
des musiques actuelles amplifiées du Conservatoire de Châtellerault.

théâtre
musique
danse
expos

à partir de |18h Bar animé ::: spécial vin nouveau

—Acid Squirrels

Conservatoire Clément Janequin de Châtellerault
Samedi 18 novembre |20h30

Fig. La face cachée

|11h argentic rOdeo |scolaires |15h Silento |19h Vu

—Dasham, DJ

Vendredi 17 novembre |23h30

7.

|15h30 Silento

Mercredi 15 novembre à 19h

Scène musicale ouverte - E ntrée libre

Apéro-soupe
mercredi 15 et jeudi 16 |20h
Un bol de soupe ou un verre de vin vous est offert !
Dégustation vin nouveau
Le vendredi 17 novembre,
le Bar Animé servira différents vins nouveaux.
A l’heure où nous bouclons, la provenance n’en est pas encore
déterminée mais, promis, ils ne feront pas mal à la tête.
Pour accompagner,
possibilité de réserver une assiette « charcuterie-fromage » à 5€.
La consommation d’alcool et le volant ne faisant pas bon ménage,
organisez-vous :
co-voiturez et choisissez un conducteur responsable !
Pour les habitants de Leigné-les-Bois, la Fausse Compagnie
propose une tournée « transport public », uniquement sur
inscription avant le 1er novembre.

Le Folies Bastringue Festival prend vie
Avec le soutien de :
Commune de Leigné-les-Bois
Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault
Conseil Départemental de la Vienne
Région Nouvelle-Aquitaine
Groupama - Caisse locale de Châtellerault
et la Fédération départementale des caisses locales
MCL de La Roche-Posay
Avec la participation de :
Les 3T– scène conventionnée de Châtellerault
Chantier d’insertion de Pleumartin
Comité des Fêtes de Pleumartin
Comité des Fêtes de Lésigny
Le Groupement d’Animation Villageoise de Leigné-les-Bois
Tourisme en Vals de Gartempe
La Commune de Néons-sur-Creuse
La Commune de La Roche-Posay
La Distillerie
Art Métal
Ets Prévost
Le Secteur Famille, le secteur Jeunes, secteur enfance
jeunesse, les ateliers décoratifs, le club photo de la MCL
L’ACEL
AnimaNéons
Le Stud’Ambule
VGCA (Vals de Gartempe, Creuse, Anglin)
L’APE de Coussay-Leigné
Le Conservatoire Clément Jannequin
Zikadonf
La Bibliothèque Municipale de Leigné-les-Bois
L’association des Bibliothèques des Vals de Gartempe et Creuse
Les écoles des Vals de Gartempe et Creuse
Le Collège Léon Huet
La Ligue de l’Enseignement
Emmaüs Châtellerault
Un grand merci
À tous les donateurs anonymes
qui constituent le plus grand soutien privé à cette manifestation,
Aux habitants de Leigné-les-Bois et des environs
pour leur accueil et leur soutien,
Aux artistes qui s’impliquent dans ce projet,
et à vous, public !

