
DOSSIER DE PRESSE – Février 2017

Festival POULIGNY FAIT DU BRUIT aka MOLLO BOBBY FEST #002
Vendredi 14 et samedi 15 avril 2017 – Pouligny Saint Pierre (36300)

Généralités
Mollo Bobby Productions est une association de type loi 1901. C'est un label de musiques 
indépendantes, hors des circuits commerciaux (parce que NRJ et MTV le font déjà très bien). Nous 
sortons régulièrement des vinyls, des CD-R et des K7 de groupes pas connus, par le biais de co-
productions avec d'autres labels dans la même démarche. 
Nous créons des fanzines (magazines amateurs) faits par nos petites mains et distribué par nos soins 
(circuit court : de la main à la main).

Le festival :

Fort d'une première édition en 2016 sur une soirée (6 groupes, du reggae au punk en passant par le 
dub electro), nous avions envie de réitérer l'expérience, toujours avec une équipe de 
« bénévolontaires » motivés (et nous ne les remercierons jamais assez !! !)

Cette année, nous organisons ça sur 2 jours, les 14 et 15 avril 2017 toujours à Pouligny Saint Pierre 
(36300). Les soirées (payantes) seront consacrées aux musiques actuelles, tandis que l'après-midi 
(entrée libre et gratuite) du samedi sera à destination des plus jeunes (et des moins jeunes)

VENDREDI 14 AVRIL 2017 – Soirée « éclectique »
Ouverture des portes à 19h30 / Début des concerts 20h
Bouffe et boissons sur place (voir à la fin du programme du samedi 15 avril)

Salle des fêtes Robert Dion – Pouligny Saint Pierre (36300)
10€ les deux soirs / 6€ la soirée 

LES OURS DU COIN (Folk Trad / Indre)
Yeah ! Les ours du coin descendent de leur caverne pour un set qui va faire 
guincher ! Des trads du coin à un répertoire plus « celtisant », pour ouvrir le festival, 
ça va faire remuer les corps !
Pour fans de OGGHIR, STIVELL
https://oursducoin.wordpress.com/

PRINCE RINGARD (Folk Anar / Bretagne BZH)
Mousse et Jean-Claude, c'est des milliers de dates en France et en Europe. Toujours 
engagés, toujours enragés, ce duo se produit pour la première fois à Pouligny. La 
preuve qu'à 70 printemps, on ne baisse pas les bras dans ce climat social gerbant !
Pour fans de BOB DYLAN, SEX PISTOLS
http://princeringard.eklablog.com/

BEN AKARA (Rap / Bressuire)
Ben et ses potes nous réserve un set d'une forte intensité ! Traitant de thèmatiques 
qui lui sont chères (répression, homophobie...), un set hip-hop qui va bastonner ton 
cerveau !
Pour fans de L'ALERTE ROUGE, PILOOPHAZ
https://soundcloud.com/ben-akara

https://oursducoin.wordpress.com/
https://soundcloud.com/ben-akara
http://princeringard.eklablog.com/


BLÂME (New-Post Punk-Wave / Ariège-Indre)
Engagé et énervé, ce duo guitare / chant féminin va vous faire vous trémousser dans la 
fosse ! Après   une prestation remarqué lors du dernier festival Brenne Dead, il était 
naturel que BLÂME reviennent casser les planches de Pouligny !

 
REMONTEES MECANIQUES (Up and Down Tempo / Hawaï-Creuse)
Après une tournée internationale unanimement saluée par le public et des prestations 
à couper le souffle, Chemise et Monseigneur reviennent à Pouligny Saint Pierre faire 
bouger les têtes et renverser les cœurs ! Enjoy !
Pour fans de : BINBIN, RADIKAL PETOU

• + Guest Surprise 

SAMEDI 15 AVRIL 2017 – 14h/18h30 

Spectacle / Animation jeunesse / Mini-marché artisanal: entrée libre et 
GRATUITE !
Parc de la chèvre – Pouligny Saint Pierre (36300) - Repli salle de la gare si intempéries !

– Carte blanche à l'association Hé CHANGE ! (Angers) 

Trois contes et animations jeunesse :
 
– 14h : La cantine des petits boulangers : Conte - jeu - 
préparation d'un goûter (pain/pâtisserie) (6-12 ans)
– 15h30 : La valise de Cliko : conte - grand jeu coopératif 
(4-9 ans)
– 17h :  La valise d'Olga : conte - activités sensorielles (2-6 

ans). 

http://hechange.org/
https://mollobobby.wordpress.com pour télécharger les 
fiches découvertes de l'asso !

LUCETTE UNPLUGGED (Angers) – 16h
Chanson, poésie et quelques histoires de voyages... Lucette 
nous invite dans un voyage musical ici et là-bas... pour les 
petits et les moins jeunes ! 

Et durant tout l'après-midi : 
MINI-MARCHE ARTISANAL : jeux en bois, tourneur sur bois, instruments de musique, 
artisanat cuir, laine, feutre... 
ZONE DE GRATUITE – Parce que le tout marchand, ça suffit ! Une zone où tu donnes ce 
dont tu ne te sers plus, et tu prends ce qui te servira demain ! 

CREPES BRETONNES & BOISSONS SANS ALCOOL – sur place/Uniquement 
l'après-midi à l'extérieur

https://mollobobby.wordpress.com/
http://hechange.org/


SAMEDI 15 AVRIL 2017 – Ouverture des portes 18h30 – Début des 
concerts 19h30
7 groupes – soirée plus « électrique » !
Salle des fêtes Robert Dion – Pouligny Saint Pierre (36300)
 6€ la soirée, si pas de pass 2 jours 

MIASM (Mathrock / Poitiers - Paris)
A l'origine expérimental, MIASM c'est trois zikos talentueux qui créent cette 
alchimie particulière nécessaire à l'exercice d'un genre aussi passionnant que le 
mathrock. C'est avec un réel plaisir que nous attendons cette prestation qui nous 
bouger la tête avec délectation !
Pour fans de : HONEY FOR PETZI, HELIOGABALE

MAX LAMPIN (Math Noise / Lyon)
« Nous sommes le groupe Max Lampin et nous allons vous interpréter notre 
musique ! » Ce trio lyonnais balance une noise à la Oxes qui déboîte du chaton. Fort 
d'un EP sorti en 2016 à défendre sur les planches, Max Lampin c'est rock rock rock 
dans tes oreilles de biche.
Pour fans de : OXES, OXES
https://maxlampin.bandcamp.com/releases

CRISE DE CAVE (Punk C2C Alternativity / Brest City Style)
Tout droit débarqués de l'ouest de la Bretagne, ce groupe à chant féminin vient 
mettre le feu à Pouligny. Une prestation pleine d'énergie juvénile qui va mettre tout 
le monde d'accord !
Pour fans de : LUDWIG VON 88, BRUJUN DROLL

BORN TO BURN (J'ai raté l'avion HxC vénère / Tours )
Tu veux de la moshpart ? Tu veux du pit endiablé ? Après une démo et un album 
salué par la critique, la musique de furax de BORN TO BURN va mettre tout le 
monde d'accord à Pouligny St Repié man !
Pour fans de HATEBREED, PITTBULLS IN THE NURSERY
https://fr-fr.facebook.com/btoburn/

VENGEANCE (Powerviolence Grindin' / Angoulême)
Avec un LP qui sort en 2017, Vengeance c'est du ultra vénère. Tu pensais avoir tout 
vu en matière de violence ? Tu vas être servi Bboy ! Personnellement, je viens pour 
eux !
Pour fans de DROPDEAD, SYLVESTER STALINE
https://vengeanceplease.bandcamp.com/

TONTON 26 (FDM Krew / From Partout)
Tonton 26 est un des représentant les plus talentueux du FDM Krew. Il était donc 
tout à fait souhaitable qu'il vienne nous achever pour cette dernière soirée de 
festival. Un set éléctro qui va ravir tout le monde, après avoir mosher toute la 
soirée ! Yeeeahhh !

https://vengeanceplease.bandcamp.com/
https://fr-fr.facebook.com/btoburn/
https://maxlampin.bandcamp.com/releases


Pour ce qui concerne le MIAM-MIAM :
Formule kebab vegan à prix libre (ça veut pas dire gratuit) avec le collectif cantine 
itinérante VéGéPIRATE (Toulouse)

Pour ce qui concerne le GLOU-GLOU BAR :
Bière / Cidre / Vin : 1€
Jus / Thé / Café : O,5€
Eau : gratuit
Gobelets consignés au tarif d'un euro. Le mieux est de ramener son gobelet perso     !  

Pour ce qui concerne LA PREVENTION :
Sont partenaires du festival (merci à eux!!!)

– PLANNING FAMILIAL 36: Prévention Sexualités
– ALIS 36 : Association Lutte Information Sida & CAARUD
– FEDERATION CAIMAN : Prévention et réduction des risques auditifs

Pour ce qui concerne LA FRIPERIE :
Cette année, et on est trop content, nous accueillons tout au long du festival le 
COLLECTIF FRIP'N'CHEAP (Indre) qui a plein de fringues à prix libre (ça veut 
toujours pas dire gratuit!). Une bonne occasion pour changer de garde-robe !

Pour ce qui concerne LA DOCUMENTATION MILITANTE & LES DISTROS :
On est en attente de réponses mais une chose est sûre, il y aura de quoi s'informer et chiner 
dans les bacs à disques !

Toutes les infos sur : 
https://mollobobby.wordpress.com
Mail de l'asso pour toutes questions : 
assomollobobby@gmail.com
Tel : 06.58.66.90.14 (23)

mailto:assomollobobby@gmail.com
https://mollobobby.wordpress.com/

