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Festival POULIGNY FAIT DU BRUIT aka MOLLO BOBBY FEST #003 
Vendredi 4 et samedi 5 mai 2018 – 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 coproductions 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 de l’expérience acquise lors des deux éditions précédentes (mai 2016 sur 
une soirée, puis avril 2017 sur deux jours), 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 à nouveau sur 2 jours, les 4 et 5 mai 2018 
toujours à la salle des fêtes de Pouligny Saint Pierre (36300). Les soirées (prix libre) 
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) en plein 
air au parc de la chèvre, avec une solution de repli salle de la gare en cas 
d’intempéries. 

 
 
 

 



VENDREDI 4 MAI 2018 – Soirée « électro » 
 

Ouverture des portes à 19h / Début des concerts 19h05 
Salle des fêtes Robert Dion – Pouligny Saint Pierre (36300) 

PRIX LIBRE NECESSAIRE (tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux) 
Bouffe et boissons sur place (voir à la fin du programme du samedi 5 mai) 

 
Au programme :  

REMONTEES MECANIQUES (Going Up Concept / Hawaï – 23) 

On ne présente plus R.M. à Pouligny Saint Pierre. Cet improbable duo qui perdure (10 ans 

déjà !) propose deux presta sur le festival. Lune montante, lune décroissante, de jour comme de nuit, 

on attend Chemise et Monseigneur au tournant. Pour fans de RADIKAL PETOU, UNKNOWN BAND 

PROJECT 

 COLLECTIF DA WOOD (Dub Electro / 36) 

Digne représentant d’un style qui n’est plus à présenter, on croise les DA WOOD sur de 

nombreuses soirées dans le coin. Il était donc normal qu’ils viennent faire péter les basses et faire 

vibrer le public de Pouligny pour cette dernière édition du festival ! Represent !!! 

 DROSERA (Ecl’ectronic & visuel manuel / 67 - 36) 

DROSERA, c’est la rencontre entre Sophie LARONDE aux rétroprojections, et MOLDAV aux platines. A 

la croisée du hip hop, de l’abstrakt et de l’électro indus, soutenu par des visus psyché qui vont te 

faire triper, on vous garantit un set puissant et varié ! Enjoy !!!  

https://www.facebook.com/moldavlaronde 

 Dr SMF vs MOLDAV feat. Soph LARONDE (Machines Vs Platines Vs Visuel 

Manuel / 36 vs 67 vs 36) 

Un ping-pong musical platines machines qui va ravir tes petites oreilles et tes petits yeux ! Un set 

étonnant, novateur qui déboite du chaton ! https://www.mixcloud.com/Moldav 

https://www.facebook.com/moldavlaronde
https://www.mixcloud.com/Moldav


 TRIPLE DOSE (Dub Roots to Ragga Jungle Tek / 36) 

Dj Selecta, 3PLE DOSE balance du gros son dub/drum/tek dans ta face ! Pouligny, prépare tes 

bouchons d’oreilles pour la déferlante sonore qui nous achèvera pour cette première soirée de la 

troisième édition !  

https://soundcloud.com/triple-dose 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

SAMEDI 15 AVRIL 2017 – 14h/18h30 
 

Spectacles / Animation jeunesse : contes et marionnettes 
 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 des animations jeunesse : 
– 14h : La grande dame et les enfants : 
 Conte sur l’intergénérationnalité – à partir de 6 ans 

– 15h30 : La petite Olga : 
 Conte et marionnettes à la découverte des 5 sens – à partir de 5 ans 

– 17h : Le contoire : 
Contes au choix du public 

 Et de 14h à 18h : découverte de la Pétrouchkathèque (valises à thèmes) 

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

https://soundcloud.com/triple-dose


SAMEDI 5 MAI 2018 – soirée « électrique » 
 

 Ouverture des portes 18h45 – Début des concerts 19h05 
Salle des fêtes Robert Dion – Pouligny Saint Pierre (36300) 

PRIX LIBRE NECESSAIRE (tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux) 
Bouffe et boissons sur place (voir à la fin du programme) 

 
Au programme : 

 (Please) MY DEAR (Post Grunge never die / 36) 

Qui a dit que le grunge était mort en même temps que le cerveau de Kurt Cobain tapissane le 

cerveau ? (Please) MY DEAR vient nous servir un set entre mélodies dépressives et accords power 

rentre dedans, et nous rappelle que les 90’s c’était méga cool !!! Pour fans de NIRVANA, 

SOUNDGARDEN 

 COQUILLES DE NOISE (Projet Noise Zarb / 75) 

A l’origine projet impro, la salle des fêtes va trembler ! Un set inédit à la limite du techno 

punk, le trio parigot va défourailler sévère la fosse ! Un groupe qui vaut son pesant de 

cacahuètes ! Pour fans de COQUILLES DE NOISE 

https://soundcloud.com/coquillesdenoise 

 ZARATROUSTRA SHOW (Punkrock à roulettes / 16) 

Fort de leur premier album sorti l’année dernière et produit grâce à un financement participatif, 

ZARATROUSTRA SHOW c’est avant tout une bande de potes qui ne veut pas se prendre la tête. Du 

punkrock à roulettes, nourri au skateboard, au dessin et au fanzinat ! Prépare ta plus belle crête, ça 

va guincher ! Pour fans de NOFX, FLORENT COLIN 

https://zaratoustrashow.bandcamp.com/releases 

 

 

https://soundcloud.com/coquillesdenoise
https://zaratoustrashow.bandcamp.com/releases


 ANONYMA (Anarko Vegan Krew in your face / 36) 

Retour sur les planches de Pouligny, Ano c’est toujours la hargne et la rage! Des textes engagés et 

éminemment politiques, de la cause animale aux ZAD, contre ce monde capitaliste autoritaire qui 

nous est imposé ! A ne rater sous aucun prétexte ! Pour fans des BERUS, OÏ POLLOÏ 

https://anonymapunk.wordpress.com 

 KRE KE KE KEX KOAX KOAX (Variété Pop Electro Pounk / BZH) 

Tout droit débarqués de la Bretagne avec leur nouveau skeud, ce groupe engage à bloc vous garantie 

une prestation pleine d’énergie qui va mettre tout le monde d’accord ! pour fans de LUCRATE MILK, 

LE MANEGE ENCHANTE 

https://krekex.wordpress.com/ 

 BOUCAN (Epileptic Noise / 69) 

Ce duo lyonnais – basse / batterie- a déjà foutu le feu au galop en octobre, sans souci on en 

redemande ! Ca blaste, ça bastonne, ça rentre dans ton corps comme un pic à glace dans un œil ! 

Déscotche du bar, et vient prendre ta claque l’ami(e) !!! Pour fans de LIGHTNING BOLT, PNEU 

https://boucanduo.bandcamp.com/releases 

REMONTEES MECANIQUES (Mauvaise descente / Hawaï -23) 

Clôture de fest pour les acharnés de R.M. Pour la fin de la première trilogie des Mollo Bobby Fest, on 

sort les chemises, les kayaks, les triangles et on mixe tout ça. A couper le souffle ! 

 

 

 

 

https://anonymapunk.wordpress.com/
https://krekex.wordpress.com/
https://boucanduo.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 LES VEGETOSAURES (36) 
Pour ce qui concerne le GLOU-GLOU BAR : 
Bière : 1,5€ 
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 
– FEDERATION CAIMAN : Prévention et réduction des risques auditifs 
- COLLECTIF MOLLO BOBB’RISQUES : prévention des risques liés aux 
addictions en milieu festif 
 

Pour ce qui concerne LA FRIPERIE : 
Cette année, et on est trop content, nous accueillons une fois encore 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) 


