AU GRÉ DES ENVIES
Jacques Corre - Guitars box

Coudoulinos - Fabricant de monstres
de mère en fils.

La recyclette - Bijoux et accessoires
Stronzonium

teilles

M’Lire - Librairie

- Conneries en bou-

Centrale 7 - Ateliers d’artistes

Sucrette Stories - Créations sucrées et

Servane - Edition et quatre heures

chocolatées

Welle Frangette Potattoo

Yvette & Paulette - Editions et objets

- Tatouage

Welle Frangette
réalisera deux tatouages
flash pour 50 euros l’un.
Retirez un ticket à l’entrée
du festival, chaque jour
avant 14h, pour participer
au tirage au sort.

décalés

Lo étoile - Sculpteur, ferronnier

Vendredi

>> 18h30 > Apéro-concert avec Mr. Verduns & Jan Morgenson
>> 20h30 > Concert avec Electric Bazar Cie

>> 18h30 > Inauguration
>> 19h30 > Concert avec Elixir

>> 23h30 > DJ Set avec Zorro du cul

>> 20h30 > Concert avec Turbo Panda

Dimanche

Samedi

Toute la journée > expos, stands de créateurs, librairie

Toute la journée > expos, stands de créateurs, librairie
>> 10h > Atelier fabrication de cordophone

>> 10h30 > Atelier fabrication de poupées ou d’objets magiques
>> 16h > Concert avec Le Plan B

>> 10h30 > Atelier fabrication de poupées ou d’objets magiques
>> 15h > L’avventura - Concert dessiné
>> 17h > Gendarmery - Boys band à caractère préventif

Buvette et
restauration
sur place !

EN PRATIQUE
Lieu : Craon (salle du mûrier)

Affiche de Alexis Horellou - Publication de l’association Octopus - Fév 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

EN BREF

A vélo, Craon est à... 20 km de Château-Gontier, 30 km de Laval, 60 km d’Angers, 70 km de Rennes, 100 km de Nantes

Tarif : Entrée payante, à prix libre
Manger, boire : Buvette et restauration sur place (salle du mûrier)
Dormir : Liste des hébergements sur le site du festival
Contact informations, inscriptions : www.festival-rustine.net / 02 43 70 26 19

Avec le soutien de la ville de

LES EXPOSITIONS
Odette Picaud
Objets de mémoire par Fanny Crenn
02 fév > 25 fév - Maison Bleue Craon
Fanny Crenn trouve un jour une boîte à souvenir abandonnée, celle d’Odette Picaud. Depuis
elle glane des objets qu’elle détourne et transforme,
créant poupées, fétiches et autres objets magiques.

Face B
BD-musique par Nicolas Moog et Arnaud
Le Gouëfflec
31 jan > 25 fév - Médiathèque Craon
Cette exposition puise dans la BD du même
nom où l’on retrouve des chroniques consacrées
aux figures pittoresques de la musique du XXe siècle.

Mélanie Allag
Illustration jeunesse
31 jan > 23 fév - Bibliothèque Renazé
24 fév > 25 fév - Médiathèque Craon
Illustratrice, Mélanie Allag met en scène les personnages des Animaux de Lou, les enquêtes de

Scarlett et Watson… Elle est aussi la dessinatrice d’une BD pour
adultes remarquée : L’anniversaire de Kim Jong-Il, scénarisé par
Aurélien Ducoudray.

Flic & Fun
BD humour par Jorge Bernstein et
Pluttark
23 fév > 25 fév - Salle du Mûrier Craon
Tout droit sorti du cerveau présumé innocent
de Jorge Bernstein, et merveilleusement illustré par
la main courante de Pluttark, Flic & Fun plonge le lecteur dans un
monde en perte de repères, au sein duquel le crime, ce fieffé coquin,
n’a de cesse de tourmenter les honnêtes gens. Amateurs d’infraction
au Code Pénal et de procédures administratives : à vos papiers !

Je viens de m’échapper du ciel
BD par Laureline Mattiussi
23 fév > 25 fév - Salle du Mûrier Craon
Un noir et blanc singulier et élégant pour une
histoire pas banale, adaptée des nouvelles de
l’argentin Carlos Salem, où se cotoient Pieds Nickelés de la cambriole et anges sexués, femmes fantasmées et hommes
masqués.

LES ATELIERS ET ANIMATIONS
Jeux d’artistes
Centrale 7, collectif d’artistes installé sur la friche industrielle des anciennes mines de fer de
Nyoiseau, a mis au point divers outils mobiles,
pour découvrir l’art par la manipulation et le jeu.
Trois jeux d’artistes seront à découvrir durant le
festival.
>> Tout le week-end. Tout public.

Sérigraphie sur crêpe
Durant le week-end, laissez-vous tenter par une expérience graphique et culinaire, grâce à Servane, qui viendra vous faire sérigraphier
votre quatre heure.
>> Tout le week-end. Tout public.

Fabrication de cordophone
Jacques Corre, « luthier sauvage » , passionné de
musique et de bricolage, animera cet atelier à partir d’objets de récupération. Chaque participant
repartira avec un véritable instrument de musique,
créé de ses propres mains.

>> Samedi de 10h à 12h. Accessible dès 4 ans (accompagné). Sur
inscription auprès du festival.

Stage radiophonique
Elaboration et réalisation d’une émission radio.
Au menu : découverte d’artistes et d’œuvres, écriture radiophonique,
prise de son, montage audio, réunion de rédaction et animation radio.
>> Samedi de 9h30 à 18h - Salle du Mûrier Craon . Public adulte,
à partir de 15 ans. Infos et inscriptions : bureau@lautreradio.fr ou
09 61 26 44 16.

LES AUTEURS
Anne-Claire Macé - Jeunesse

Mélanie Allag - Jeunesse, BD

Le voleur de rêves - Ed. Carabas ; La princesse
brune - Ed. Goutte de sable ; La princesse est malade ! - Ed. Goutte de sable

L’anniversaire de Kim Jong-Il - Ed. Delcourt 2016 ; Les enquêtes de
Scarlett et Watson - Ed. Milan ; Super-héros mode d’emploi - Ed.
Glénat jeunesse

Benoît Morel - Jeunesse

Nicolas Moog - BD

La dernière année - Ed. Oskar ; Le récit du vieil Antonio - Ed. Oskar ;
C’est ta vie ! - Ed. Oskar

June - Ed. 6 pieds sous terre 2011; Face B - Ed. La
revue dessinée 2015 ; Qu’importe la mitraille Ed. 6 pieds sous terre 2016

Georges Bernstein - BD
Fastefoode - Ed. Fluide glacial 2015 ; L’école du gag - Ed. Vide cocagne 2016 ; Katalög - Ed. Rouquemoute 2017

Guillaume Bouzard - BD
Football, football - Ed. Dargaud 2007 ; Le rugby
- Ed. Le Lombard 2017 ; Lucky Luke - Joly Jumper ne répond plus - Ed. Lucky Comics 2017

Lauréline Mattiussi - BD

Pluttark - BD
Retour vers les années 80 - Ed. Delcourt 2014 ; Fastefoode - Ed.
Fluide glacial 2015 ; Flic & fun - Ed. Fluide glacial 2018

Zanzim - BD
La sirène des pompiers - Ed. Dargaud 2006 ; Ma
vie posthume - Ed. Glénat 2013 ; L’île aux femmes - Ed. Glénat 2015

L’île au poulailler - Ed. Glénat 2009 ; La lionne - Ed. Glénat 2013 ; Je
viens de m’échapper du ciel - Ed. Casterman 2016

LES CONCERTS ET SPECTACLES
Elixir

Mr. Verduns & Jan Morgenson

Rock - Livré la Touche

Blues - Metz

>> Vendredi à 19h30 - Salle du Mûrier Craon

>> Samedi à 18h30, salle du Mûrier Craon

Turbo Panda

Electric Bazar Cie

Indie Rock - Le Mans

Rock’n’Roll Bastringue - Brest

>> Vendredi 20h30 - Salle du Mûrier Craon

Une musique libre, éclatante, joyeuse et un brin
nostalgique, quelque part entre le blues et les
musiques de l’Est.

L’Avventura
Concert dessiné - Bordeaux
Un hommage à la chanson populaire et au cinéma classique italien

>> Samedi à 20h30 - Salle du Mûrier Craon

Le plan B
Chanson française - Rennes

Fabrication de poupées ou objets magiques

>> Samedi à 15h - Salle du Mûrier Craon

Cet atelier est conçu et animé par Fanny Crenn
(alias Odette Picaud), dont certaines oeuvres
sont visibles à la maison bleue de Craon, du 2 au
25 février.

Boys band - Bordeaux

Benoît Morel (ancien chanteur de la Tordue),
en duo avec Armel Talarmain (guitare et violoncelle).

Le premier boys band à caractère préventif

>> Dimanche à 16h - Salle du Mûrier Craon

>> Samedi et dimanche de 10h30 à 12h. Accessible dès 6 ans. Sur inscription auprès du festival.

Gendarmery

>> Samedi à 17h - Salle du Mûrier Craon

