
En pratiquE
A vélo, Niafles est à...
20 km de Château-Gontier, 35 km de Laval, 60 km d’Angers, 70 km de Rennes,
100 km de Nantes
Entrée payante, à prix libre
Pour manger
Stand de crêpes, galettes et gaufres toute la journée.
Samedi soir : repas à 10 euros, sur réservation
Pour boire
Buvette et cafés dans le village
Pour dormir
Liste des hébergements sur le site du festival
Contact information, inscriptions
www.festival-rustine.net / 02 43 70 26 19

www.festival-rustine.net

Dédicaces et rencontres d’auteurs Mezzo, Steve Cuzor, Arnaud Floc’h, Maël Rannou, Jean 
Bourguignon, Sisca Locca, Mr Lib, Jampur Fraize
Maquillage version star du rock
Sculpture textile Peggy Van Reeth

RADIO

Peggy affuble de fibre synthétique et de rêves poisseux, colore et dévore, 
monte des histoires et des noms aux personnages, leur plante un décor 
sur mesure, et les présente comme des bêtes de foire. Incontestablement, 
Peggy a beaucoup joué à la poupée et ne s’est jamais vraiment arrêtée : 
seules les règles du jeu ont changées.

Création culinaire Sucrette stories
Céline Le Gal, pâtissière de formation, fabrique de façon artisanale, de mi-
nis séries de chocolats de qualité et de biscuits aux formes décalées, ludi-
ques et originales…. Les packagings mettent en scène la gourmandise, qui 
devient une décoration éphémère. Attention ! Il faudra se résoudre un jour 
ou l’autre à les déguster !

Broderie Julie Kleim
Julie fait de la « broderie libre », sans contrôle, une broderie « automatique » 
prolongée par les textes qui couvrent les supports. Un travail sur la couleur 
et les effets d’accumulation du fil (ou des mots).
Elle nous offre ici l’occasion de découvrir ses créations, mais aussi son uni-
vers de travail en pénétrant dans son atelier, reconstitué pour le festival.
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En avant-goût...
3 Expositions + 1 concErt au salon

Lovin' blues - BD - Mezzo, Cuzor, Floc’h
Du 28 jan au 27 fév
Médiathèque de Craon

Le blues, le Mississipi, 
l’histoire des noirs améri-
cains traversent les plan-
ches et illustrations de 
cette exposition. Une im-
mersion dans le sud des 

Etats-Unis du début du XXème siècle.

Mr tot 
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.

14h30-16h  Atelier fanzine
Pour ceux qui n’ont pas pu participer à l’atelier matinal... ou ceux qui souhaitent le prolonger.
15h-15h45  1 Bit Direction
Val et Niko improvisent sur leurs machines mécanico-électroniques (faites maison), qui souf-
flent dans des flutes, frappent des verres, des casseroles, ou encore des tiges en métal. Le tout 
fricotant avec des mélodies de sons 8 bits ou des nappes de notes électroniques. C’est à peu 
près tout ce que l’on sait de ce groupe qui change de nom souvent, en fonction des nouvelles 
idées…
15h-17h30  Atelier animation Seconde partie de l’atelier débuté
le matin.
16h-18h  Tournoi de foot Pour jouer, inscrivez-vous auprès du
festival. Vous pouvez aussi inscrire votre équipe (7 personnes).
18h30  Remise du trophée aux vainqueurs du tournoi de foot

20h  Foot bal 53
DJ Boualeme et DJ Tanguy vous proposent une troisième mi-temps mu-
sicale. Venez guincher, avec ou sans vos crampons, au chaud d’une boule 
à facettes. Faites le grand écart entre java et rock garage, funk et zydeko, 
électro et rythm’n blues … 
Et comme le dit Guy Roux : « Mieux vaut être sur une piste de danse, que 
sur le banc de touche ! »     

Sol Hess & the Sympatik’s - Musique
Mardi 21 février à 19h
Le Guidon à Niafles

Sol était venu en 2016, 
avec « The rocky grenadine 
picture show », concert des-
siné, pour le jeune public. Il 
revient cette fois aux côtés 
de ses Sympatik’s, avec un 

univers sonore envoutant, quelque part entre 
new-wave et post-rock, chansons de crooners 
enivrantes et post-punk extravagant.
Jauge limitée : passez un coup de fil avant de vous déplacer.

La Gazette du rock - Magazine illustré
Du 1er au 26 fév
Le Guidon à Niafles

Aricles de fond, compte-ren-
dus de concerts, critiques de 
groupes, petites et grandes 
histoires du rock’n’roll, cette 
revue Belge est instructive, 
esthétique, ludique... en un 

mot : incontournable. 

Jukebox #6 - BD et illustration jeunesse
Du 3 au 24 fév
La Maison Bleue à Craon

Le sixième numéro  de 
Jukebox (à paraître en 
septembre) s’adresse aux 
enfants. Pour l’occasion, 
l’école de Chérancé a 
participé à l’ouvrage. L’ex-

position retrace les étapes de leur travail et 
dévoile quelques unes des planches et illus-
trations attendues dans la publication.

10h-12h  Rencontre avec Mezzo, Steve Cuzor et Arnaud Floc’h à la médiathèque de Craon
10h30-11h30  Atelier film d’animation
Atelier en deux parties : création de l’histoire le matin, réalisation l’après-midi.
Ouvert à tous : parents, enfants (dès 5 ans), adultes... Sur inscription.
10h30-12h  Atelier fanzine
Création d’un recueil de bandes dessinées et illustrations.
Ouvert à tous dès 7 ans. Sur inscription.
12h30  Inauguration et DJ Set de Zorro Du Cul
14h30  Première séance de tatouage par Mr Tot, artisan tatoueur.

En avant-goût...
3 Expositions + 1 concErt au salon

saMEdi 25 févriErsaMEdi 25 févriEr

10h-12h  Atelier sérigraphie
Initiation proposée par l’atelier Les Mains Sales. Ouvert à tous. Sur inscription.
11h-11h45  1 Bit Direction (voir détails plus haut)
14h30  Deuxième séance de tatouage par Mr Tot, artisan tatoueur.
16h-17h  RSF (Radio sataniste francophone) - Cie Matière première

R.S.F, petite station de radio locale, plonge les auditeurs et spectateurs 
à l’époque de l’avènement du blues et du honky tonk. L’animateur pas-
sionné et déluré pousse de vieux disques et enchaînent les anecdotes 
cocasses. Surgissent alors des personnages et autres musiciens de delta 
blues et country évoluant au beau milieu de cartes postales vibrantes et 
animées, aux couleurs teintées de marécages, de chemin de fer et d’alcool 
frelaté de contrebande. Autant d’occasions d’aller se balader du côté de 
Memphis comme sur les rives du Mississippi, de vivre l’ambiance d’un 
honky tonk en plein Texas un soir de paye et d’entrevoir peu à peu, une 

inévitable rencontre avec le Diable...
18h30  Fermeture des portes       

diManchE 26 févriErdiManchE 26 févriEr

N’en perdez pas
une miette,

Cassez la croûte
sur place !

Repas à 10€
Sur réservation


