
Programme
Mercredi 13 – Un bol ou un verre ?
19h00 - Apéro-soupe inaugural !  entrée libre  - Un bol de soupe ou un verre de vin vous est offert !
20h30 - Ethyène et L’Indépendante, BIA et musique d’ambiance... 

Jeudi 14 – Les deux !
19h00 - Apéro-soupe inaugural ! - entrée libre
20h30 - Ethyène et L’Indépendante, BIA et musique d’ambiance... 

Vendredi 15 – Sacrée vache ...
 18h00 – Jérôme Rouger « Je me souviens » – 5€ 
 20h00 – Zampanos « Le petit cirque éphémère » – 3€ 
 21h30 – JereM et NicO  « OMeuhVNI »  – 5€  

Samedi 16 – Vache sacrée ...
11h00 – Zampanos « Le petit cercle boiteux de mon imaginaire » – 5€
15h30 – Grand Concours de vaches
18h00 – JereM et NicO  « OMeuhVNI »  – 5€  
 20h00 – Zampanos « Le petit cirque éphémère » – 3€ 
 21h30 – Jérôme Rouger - « Je me souviens » – 5€ 

Dimanche 17 – Et aussi...
 15h00 – Jérôme Rouger  «Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie» – 5€ 
 17h00 – JereM et NicO « OMeuhVNI »  – 5€  
À l’occasion de la Sainte-Cécile, la fanfare L’indépendante proposera plusieurs animations autour de la 
place.

Rendez-vous
De mercredi à dimanche, 
tous les jours dès 14h et le samedi dès 10h30 :
Buvette et snack (pop corn / galette / hot dog)
Vendredi et samedi de 19 h à 21h :
Repas complet sur réservation - 10 € 

Pour réserver
à partir du 2 octobre,
achetez des places de spectacles et/ou des repas
au 07 81 01 58 19 ou à l’épicerie de Pleumartin.
Retrait des billets 30 min avant la représentation
Attention ! 
Le nombre de places sous les chapiteaux est limité.

www.lafaussecompagnie.fr               Réservez au  07 81 01 5
8 19
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Le Folies Bastringue Festival est organisé par l’association La Fausse Compagnie
en collaboration avec la MCL et la commune de Pleumartin. 
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Un grand MERCI à tous ceux qui participent à cette manifestation :
La commune, le comité des fêtes et la bibliothèque de Pleumartin, l’Indépendante, Croque la Vie, le Chantier d’Insertion, les écoles 
des Vals de Gartempe et Creuse,  La Ligue de l’Enseignement de Poitiers, Animanéons, l’ACEL, les communes de Néons sur Creuse 
et La Roche Posay, le centre culturel du Blanc, les bénévoles du réseau des bibliothèques, VGCA, les constructeurs de sacrées vaches 
et de vaches sacrées, les artistes invités, les membres de la Fausse Compagnie, de la MCL et vous, public  !

Un grand MERCI à toutes les personnes qui soutiennent cette manifestation :
•Pleumartin : PROXI épicerie, Quincaillerie Vachon, Mercerie Carrelo, Tabac/Presse de Pleumartin,  Sté JUGLA,  Art Metal, Pharma-
cie Ribollet  •La Roche-Posay : Cabinet Immo Rouet, La Roch’Immo, MMA Sylvie Jublot, La Roche Optique, Le Clos Paillé, Atelier 
des Hôtels Maurice HURAND,  Pizzeria les Douves •Vicq/Gartempe : Au Panier Sympa, Taxi Michel Quantin •Angles/L’Anglin : 
TER de Femme, Multi-services Angles/Anglin   •Coussay  les Bois  : Patrice Bréjard maçonnerie   •St Pierre de Maillé  : La Fourmy 
canoës, La Distillerie  •Les donateurs anonymes...



Je me souviens
S’inspirant du procédé de Georges Perec, Jérome Rouger 
livre ses propres «Je me souviens».  
Chaque scène est une surprise, le rythme est très soutenu. 
A lui tout seul, il est tout un village, toute une humanité et, 
quel que soit son âge, chacun s’y reconnait, même le plus 
citadin d’entre nous. 
Car la singularité de ce Je me souviens tient en un dispo-
sitif d’images projetées, souvent utilisées à contre-emploi, 
qui appuie le texte ou produit un sens nouveau.  
Alors, on rit énormément en entrant dans cet univers 
singulier, d’où se dégagent une fraîcheur, une naïveté, une 

malice, un goût pour l’inattendu et la surprise. Libre et 
délicieusement rock’n roll ! 

Spectacle à partir de 12 ans – 60 min
vendredi 15 à 18h00 / samedi 16 à 21h30

Ethyène www.ethyene.com

La vache aux mille visages 
Ethyène est un conteur du coin. Ses visites à Pleumartin au cours de l’année lui ont 
permis de collecter ça et là des anecdotes. A partir de ces paroles d’habitants petits 

et grands, de ces souvenirs, Ethyène a écrit le conte de « la vache aux mille visages ». 
Spectacle mis en musique par l’harmonie-fanfare L’Indépendante de Pleumartin 

avec l’oreille complice de Thomas Le Saulnier, artiste de La Fausse Cie.
Spectacle tout public – 30 min

mercredi 13 / jeudi 14 à 20h30

JereM et NicO  www.jerem.fr 
(guitare, ukulélé, percussions, chant, ...)
Doux rêveur au swing africain, scatman allumé, chanteur de charme, improvisateur et  
bidouilleur infatigable, JereM est  l’observateur amusé des absurdités de nos vies dissolues.
Pour le Folies Bastringue Festival, il s’associe au musicien Nicolas Cloche pour créer les vidéos 
et les musiques d’un OMeuhVNI – Objet Musical et visuel dédié aux Vaches Non Identifié(es).
Spectacle tout public – 60 min      
vendredi 15 à 21h30 / samedi 16 à 18h00 / dimanche 17 à 17h00
  

Jérôme Rouger – Cie La Martingale www.lamartingale.com

Les Zampanos
www.leszampanos.blogspot.com

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire*
Dans un chapiteau coloré, surprenant et drôle, un petit 
monde bricolé et magique inspiré par le sculpteur 
Alexander Calder. Un clown, un rat, une poule, un 
chien... Sur une piste de 1,50m, tout est possible.
Petits et grands, tout le monde succombe à ce joli  
spectacle, émouvant et poétique, tendre et maladroit, 
qui réveille des émotions insoupçonnées.
Osez pénétrer sous le plus petit chapiteau du monde 
pour découvrir l’univers intemporel et fragile des 
Zampanos.
Spectacle tout public à partir de 4 ans – 70 min
samedi 16 à 11h

Le petit cercle éphémère*
C’est une adaptation plus courte du spectacle 
«Le petit cercle boiteux de mon imaginaire».
Spectacle tout public – 25 min
vendredi 15 à 20h / samedi 16 à 20h

* Des représentations scolaires 
ainsi que des lectures dans 
le cadre de Lire en Vienne
sont prévues pour les 
écoles alentours. La caravane à lire vous accueille pour 

découvrir une sélection de livres « vachement » bien... en 
collaboration avec la bibliothèque de Pleumartin,  le réseau 
des Bibliothèques des Vals de Gartempe et Creuse, et les 
bénévoles de Lire et faire lire.

BIA Brigades d’Interventions Artistiques 
« Une vache à mille francs, comme ce serait charmant, ...»
Les vaches seront mises en musique et en couleurs par les Brigades d’Interven-
tions Artistique (BIA), fervents bénévoles de La Fausse Compagnie qui se sont 
auto-proclamés volontaires pour distiller leur bonne humeur!

Ah la vache !!! Mais d’où vient donc toute cette agitation ? 
Qu’est-ce que c’est que tout ce bastringue ? Ce fourmillement de 

bénévoles ? Ah, la vache !
Mais c’est toute l’équipe du festival qui nous mijote sa nouvelle édition ! 

Mais quelle mouche les a donc piqués ? La halle de Pleumartin redécorée en 
foire aux bestiaux ! Juste pour le rire ? 

C’est à l’approche des premiers frimas de l’hiver, lorsque l’été aura épuisé toute sa 
réserve de festivals qu’aura lieu le prochain Folies Bastringue.
Alors juste avant de vous blottir sous la couette, avant la grande hibernation, venez 
donc rejoindre le troupeau, pour un dernier moment de folie, dans un univers 
chaleureux et déjanté, 
venez donc vous réchauffer sous l’un des trois chapiteaux, venez tâter l’ambiance, 
palper les ouvreuses, et profitez-en pour exciter vos papilles, vos pupilles, vos 
orilles...

On vous attend non pas les deux pieds dans le même sabot, mais les deux 
bras ouverts, et comme le dit si bien la présidente : 

« on n’attrape pas les vaches avec du vinaigre... »
                                              

                                          Nono Solo

      
 Edito

Pourquoi les poules  
préfèrent être élevées  
en batterie
Le professeur Rouger, directeur 
de l’école d’agriculture, aborde 
lors de cette conférence-specta-
cle, les questions des droits de la 
poule et des conditions de vie de 
l’œuf. En fin de cours, on s’atta-
que également à la résolution du 
paradoxe de l’œuf et de la poule. 
Spectacle tout public – 60 min
dimanche 17 à 15h

Site ouvert tous les jours du mercredi au dimanche dès 14h, et le samedi dès 10h30. 
Les chapiteaux sont chauffés !

Le « BB Chap » : un espace convivial où vous pourrez discuter entre amis autour d’un verre (et même 
grignoter un petit quelque chose), regarder une exposition photos autour de la place du Champ de Foire 

(par l’association VGCA)...

La Halle : Patrimoine incontournable de Pleumartin qui accueillera sous son toit un 
troupeau de « Sacrées Vaches Sacrées », le Chapiteau des Zampanos et la Caravane 

à Lire.  A venir découvrir sans réserve ! 

L’Illusoire : Un chapiteau rond de 20 m de 
une scène, un gradin, des artistes, 

des émotions, 
et surtout… vous !!

diamètre,


