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Scène musicale

,

C’est dans le cadre enchanteur de la charmante cité
d’Angles-sur-l’Anglin que s’installe le Folies Bastringue
Festival, 5e du nom.
Au cœur de cette quiétude, de ce panorama incessant,
rôde la Malvoisine, rivière que personne ne prévoit,
personne n’anticipe. Elle sort de son silence pour entrer
dans son lit, traverser les jardins et les murs, courir la
route, dévaler la pente, et se jeter dans l’Anglin.

samedi 16 18h

E

,

— Entrée libre

Paris 1805 Berlin 1930

samedi 16 20h30

Zikadonf

Chansons de cabaret de Satie et chansons de Kurt Weill
par Nelly Vila et les clarinettistes des conservatoires de
Châtellerault et Poitiers.

Les Zikadonfeurs, musiciens de tous niveaux et tous
âges, vont vous faire découvrir leur répertoire, où cohabitent joyeusement corps et reprises.
Sans prétention, mais avec conviction !

Cinéma

Exposition

Imprévisible et impétueuse, elle exerce pourtant
un attrait irrésistible, personne ne voulant rater sa
prochaine sortie.
Et depuis plus de 30 ans qu’on l’attend, elle ne devrait
pas tarder à ressortir...
Que faire, en l’attendant ? Tourner en rond, avaler des
ronds de chapeau, faire des ronds dans l’eau ?
Et si l’on arrondissait les angles ?

,

,

mercredi 13 15h — 2€

Le garçon et le monde
d’Alê Abreu

à partir de 7 ans
durée : 1 h 19

A la recherche de son père, un
garçon quitte son village et
découvre un monde fantastique
dominé par des animauxmachines et des êtres étranges.

tous les jours à partir de 14h — Entrée libre

Arrondir les Jours d’Angles

Du tissu, du fil, une aiguille, une paire de ciseaux … et du
savoir-faire. A Angles, des générations de femmes ont
réalisé des broderies à fils tirés. Tirer des fils pour créer
des jours, c’est l’art du vide.
Découvrez l’exposition sur un siècle de jours.

Un voyage lyrique et onirique
illustrant avec brio les problèmes
du monde moderne à travers le
regard d’un enfant.

Réalisation : association Vals de Gartempe Creuse Anglin

http://www.lesfilmsdupreau.com

Le film a obtenu Le Cristal du long métrage et le Prix du public
au Festival d’Annecy en 2014.

CALENDRIER

Le Folies Bastringue Festival prend vie

Tous les jours à partir de 14h, au hasard des flâneries,
découvrez les installations Le Contrevent et Grün,
ainsi que les entre-sorts Machins Machines.

mardi 12 novembre
18h30 Apéro soupe Caravane

Juke’Box

mercredi 13 novembre
Film Le

jeudi 14 novembre
18h30 Apéro soupe Caravane

Juke’Box

Modeste Proposition
21h The Big Caddyman
19h

vendredi 15 novembre

Modeste Proposition
19h30 The Big Caddyman
21h Accroche-toi si tu peux

18h

23h

Commune d’Angles-sur-l’Anglin
Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault
Conseil Départemental de la Vienne
Région Nouvelle-Aquitaine
DRAC Nouvelle-Aquitaine
Groupama - Caisse locale de Châtellerault
et la Fédération départementale des caisses locales
Fondation Eau et Qualité de Vie
MCL de La Roche Posay
Avec la participation de :

garçon et le monde
18h30 Apéro soupe Caravane Juke’Box
15h

Avec le soutien de :

ACEL,
AnimaNéons,
Artis’Angles,
Chantier d’insertion de Pleumartin,
Collège Léon Huet,
Cie les FouxFeurieux
Comité des Fêtes d’Angles-sur-l’Anglin,
Comité des Fêtes de Lésigny,
Comité des Fêtes de Pleumartin,
Commune de Néons sur Creuse,
Conservatoire Clément Jannequin,
Emmaüs Le Blanc, Emmaüs Châtellerault,
École Nationale du Cirque de Châtellerault
Les Écoles des Vals de Gartempe et Creuse,
La Distillerie,
Les 3T – Scène Conventionnée de Châtellerault,
Ligue de l’Enseignement,
MCL (Ateliers Décoratifs, Club Photo, Secteur Enfance Jeunesse, Secteur
Famille, Secteur Jeunes),
Stud’Ambule,
Tourisme en Vals de Gartempe,
VGCA (Vals de Gartempe, Creuse, Anglin),
Zikadonf

Devil’s Cum

Accès libre au site à proximité de la Salle des Combes
Buvette et restauration sur place

Un grand merci

samedi 16 novembre

Accroche-toi si tu peux
18h Paris 1805 Berlin 1930
20h30 Zikadonf
16h

22h

Loire Valley Callypsos

Prix libre à partir de 5€

À tous les donateurs anonymes
qui constituent le plus grand soutien privé à cette manifestation,

(sauf Modeste proposition 6€)

05 49 21 05 47

Aux habitants et aux associations d’Angles-sur-l’Anglin
pour leur accueil et leur soutien,

à l’office de tourisme d’angles jusqu’au 11/11

pendant le festival

07 81 01 58 19

Aux artistes qui s’impliquent dans ce projet,

reservations@lafaussecompagnie.fr

www.lafaussecompagnie.fr

Et à vous, public !

ANGLES
sur l’
ANGLIN

,
+

Séances scolaires

Voyage Poétique
Cie la Mine

Le Duvet des Pages
Plongeant dans les écrits de poètes d’hier et
d’aujourd’hui, Momette et Coline ont extrait une
dizaine de textes aux résonances universelles.
Au fil des vers interprétés, lus, ou chantés, croisant
les matières sonores et visuelles, elles esquissent
un petit tour du monde apaisant, dans les pas d’une
marionnette volubile qui pérégrine d’une question
à une réponse, de la feuille aux racines, du Moi au
Nous, de la Terre à la lune, de la plume à l’envol.
Quand la poésie, nichée dans la nature, nous aide à
percevoir le monde...

,
+

,
+

vendredi 15 21h samedi 16 16h
— Entrée libre

samedi 16 22h

— À partir de 5€

Jonglerie chorégraphique
Cie les Invendus

Accroche-toi si tu peux

Concert chaloupé

Loire Valley Calypsos

C’est un voyage de mouvements jonglés,
physiquement engagé, où la solitude se mêle au
déchainement et la complicité à l’absurde.
Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent,
tombent... Toujours ensemble.

The Loire Valley Calypsos, c’est quatre musiciens
aventuriers de la musique qui se promènent d’île
en île, et se permettent d’étonnants détours
cosmiques. C’est dans cet esprit qu’ils revisitent
le calypso, cette musique populaire des caraïbes
anglophones des années 50-60. Ils y ajoutent toutes
les influences des musiques du monde que les
musiciens du groupe apprécient. Les instruments
acoustiques se mêlent aux arrangements plus
électriques, voire psyché parfois.
Toujours vintage, dansant, ensoleillé, festif, drôle,
leur musique tropicadélique chaloupe jusqu’à la
transe.

Le jeu se cultive, il entretient la relation.
Les balles sont médiatrices de leurs échanges.
Elles les temporisent, les animent, les lient et les
enveniment.
https://www.cielesinvendus.com

http://loirevalleycalypsos.com/

Séances scolaires
& au hasard des flâneries à partir de 14h
— Entrée libre

Instant suspendu
Cie Grandet Douglass

Peggy Godreuil / Caux Estuaire

Le Contrevent

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre
un piano et un tapis volant. Le manège est un
appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie
d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche de
l’équilibre, de la stabilité, c’est fragile et hypnotique.
Le fonctionnement du manège est inédit !
Le principe de l’équilibre permet une rotation quasi
sans frottement de l’ensemble. La propulsion est
ainsi réduite à un ventilateur ! Lorsque la vitesse
de rotation est atteinte, le ventilateur s’arrête. Le
manège tourne pratiquement indéfiniment sans
aucun bruit que le son du piano.

,
+

— Entrée libre

Caravane Juk’Box

jeudi 14 19h vendredi 14 18h
— 6€

Humour noir
Cie Studio Monstre

Modeste proposition
Mathilde Souchaud de la compagnie Studio
Monstre vous propose de venir écouter sa modeste
proposition afin de résoudre définitivement et
efficacement le problème de la pauvreté en France
et peut-être même dans le monde...
Peut-être aurez-vous envie d’entrer dans le débat et
d’apporter votre pierre à l’édifice.
https://studiomonstreadm.wixsite.com/studiomonstre

Séances scolaires
& au hasard des flâneries à partir de 14h
— Entrée libre

Conte musical
Cie Phosphonie

+

Devil’s Cum

Une petite fille, Valentine, habite l’intérieur de
Grün avec son ami l’écureuil Noisette et trois petits
oiseaux, Toutnoir, Toutbleu et P’titbec, qui habitent
les nids. Elle aime à jouer sur son petit piano de la
taille d’une grenouille avec ses amis chanteurs et
Noisette à la percussion… Pourtant un jour, elle
entend un miaulement mystérieux…
En dehors des représentations, Grün est une
installation sonore accueillante ouverte à tous.

,

Crash Test
Marc Prépus
vendredi 15 23h — Entrée libre

				
En avant-avant-avant-avant-première mondiale,
découvrez la nouvelle expérience irrévérencieuse de la Team Prépus !
Une soirée dansante tonitruante où Marc Prépus vous fera danser, sauter, slammer sur les
rythmes hip hop foutrement endiablés de son camarade Panda.
A noter, Devil’s Cum est une création en cours (sortie officielle en 2020). Cette présentation est
donc une étape de travail, un test grandeur nature dont vous serez les cobayes consentants.

L’ami Grün

http://ciephosphonie.blogspot.com
en partenariat avec 3T-Scène conventionnée de Châtellerault

Marc Prépus a des choses à dire.
C’est l’homme orchestre du futur, un super héros
sale et douteux oeuvrant pour un monde meilleur.
Son concert-spectacle déjanté, engagé, enragé,
recyclé, décalé et technique vous fera basculer avec
irrévérence dans un monde d’amour, de gloire et de
beauté où le bouffon est roi. Salace et jubilatoire
sans être vulgaire… Une ode à la liberté !

Le Juke-box c’est la caravane. Ici, plus besoin de
jetons, c’est vous qui entrez dans la boîte.

,
+

Concert atypique
Marc Prépus

The Big Caddyman

Venus des quatre coins du monde, nés de trois
mères différentes, Les Frères Scopitone se sont
retrouvés par amour de la musique pour vous
proposer un concept résolument moderne :
La Caravane Juk’Box !

https://lesfreresscopitone.com

jeudi 14 21h vendredi 15 19h30 /À partir de 10 ans ½

— À partir de 5€

Juke-boxe vivant
Les Frères Scopitone

https://www.grandetdouglas.com

,
+

,
+

mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 18h30

Fanchon Bilbille

,
+

+

+
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http://marcprepus.com

au hasard des flâneries à partir de 14h
— Entrée libre

Machins Machines

Plusieurs univers se croisent derrière les fines parois
de ce lieu. Impossible de deviner ce qu’il s’y passe.
D’une journée à l’autre, voire même d’une heure
à l’autre, vous y rencontrerez d’autres artistes,
d’autres invités vous proposant des moments
intenses ou légers, des rires, des larmes...
Si vous passez par là et qu’il y a de la lumière, prenez
le temps d’attendre votre tour pour 15 minutes de
découvertes.

Moments inattendus

