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Léo Quiévreux BD

La Mue - Ed. Carabas 2007 ; Sphinx Song 
- Ed. L’Association 2013 ; Anyone 40 - Ed. 
Arbitraire 2016 ; Le programme immersion - 
Ed. Matière 2015-2018

Julien Loïs Illustration, BD

Rua Viva ! - Ed. Aaarg ! 2015 ; (Pas de) Panique à 
Sonic City - Ed. Même pas mal 2012 ; Julien Loïs - Ed. 
Charette 2012

Tanguy Ferrand BD

La Mue - Ed. Carabas 2007 ; Les Grands peintres / Goya 
- Ed. Glénat 2015 ; Texto Maudit - Ed. Jungle 2018

Olivier Chéné 
Illustration jeunesse

Clonc, Encore en retard - Ed. du mercredi 
2016 ; Logos, le dragon qui voulait devenir 
écolo - Ed. du mercredi 2016 ; Fred et le 
Gloutru - Ed. La poule qui pond 2015

Abdel de Bruxelles BD

Dum - Ed. Vide Cocagne 2014-2015 ; Le
conflit israélo-palestinien - Ed. Le Lom-
bard 2017 ; Fluide glacial au Louvre - Ed. 
Audie 2018

Renz BD

Texto Maudit - Ed. Jungle 2018

Fred Druart BD

L’homme qui traversait les montagnes 
-Ed Jungle 2018 ; Tout le plaisir est pour 
moi - Ed. Glénat 2018

Jérôme d’Aviau BD, 

illustration jeunesse

Nous n’irons plus ensemble au canal Saint Martin - Ed. 
Les enfants rouges 2007 ; Le trop grand vide d’Alphonse 
Tabouret - Ed. Ankama 2010 ; Rat et les animaux moche 
- Ed. Delcourt 2018

LES autEurS

En brEf
Vendredi
18h30 > Inauguration
19h30 > The Horny Wackers - Concert
20h30 > Craac - Mix dessiné
21h > Zero Branco - Concert

Samedi
Toute la journée > expos, stands de créateurs, librairie
10h > Atelier illustration
10h, 11h, 14h et 16h > Atelier photo
15h > Karine Germaix - Concert dessiné
18h > Blue lime Clem - Apéro-concert
19h30 > Taranta - Concert
20h30 > Craac - Mix dessiné
21h > Sweat like an ape - Concert

Dimanche
Toute la journée > expos, stands de créateurs, librairie
10h30 > Atelier gravure
10h, 11h, 12h et 14h > Atelier photo
15h > Docteur Culotte - Concert
16h30 > Tchewsky & Wood - Concert

Lieu
Craon (salle du mûrier)

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

Tarif
Entrée payante, à prix libre 
(donnez ce que vous voulez/pouvez)

Manger, boire
Buvette et restauration sur place (salle du mûrier)

Dormir
Liste des hébergements sur le site du festival

contact
 www.festival-rustine.net / 02 43 70 26 19



Julien Loïs
et une histoire du sound system

30 jan > 24 fév - Médiathèque Craon
Illustrateur et graphiste fortement mar-
qué par la culture hip hop, Julien Loïs 
réalise notamment les pochettes de dis-
ques de Chinese Man. Cette exposition 
propose une plongée dans l’histoire du 
sound system, à travers une sélection 
d’images de Julien Loïs et une installation sonore interac-
tive et ludique d’Olivier Hug.

Clément Aubry
Utopographie

01 > 24 fév - Maison Bleue Craon
Conventionnellement la carte est un outil 
qui sert à se situer, à avoir des certitu-
des. Ici la carte sert à se perdre. Clément 
Aubry dessine ses cartes comme on 
écrit une histoire, un roman ou un essai.

Pauline Goäsmat
Sténopé et lieux abandonnés

22 > 24 fév - Salle du mûrier Craon
Réalisatrice de fictions courtes et de clips, 
photographe argentique, Pauline aime 
l’image, le grain et la lumière, le noir & 

blanc et ses contrastes. A l’occasion de cette exposition, 
elle présentera une sélection de photos prises au sténopé 
et au polaroïd.

Jérôme d’Aviau
Rat et les animaux moches

30 jan > 20 fév - Bibliothèque Cossé le Vivien
22 > 24 fév - Médiathèque Craon
Jeunes et vieux, moches et beaux, bien-
venue au « Village des animaux moches 
qui font un petit peu peur ». Cette expo-
sition donne à voir les dessins originaux 
que Jérôme d’Aviau a réalisés pour cette 
jolie fable, à mi-chemin entre la BD et l’al-
bum jeunesse.

Renz et Tanguy Ferrand
Texto maudit

22 > 24 fév - Salle Pantigny Craon
Le téléphone portable au coeur du cau-
chemar de quatre adolescents, embar-
qués dans une lutte contre une malé-
diction qui leur est tombée dessus... par 
texto. Cette exposition est l’occasion de 
découvrir les planches originales de 
Renz, dans une ambiance sombre et vibrante, mise en 
sons par Olivier Hug.

LES ExpoSitionS

The Horny Wackers
Vendredi à 19h30 - Salle du mûrier Craon
Rockabilly garage punk

Zero branco
Vendredi à 21h - Salle du mûrier Craon
Noise new wave

Karine Germaix & 
Mickomix
Samedi à 15h - Salle du mûrier Craon
Concert dessiné à base d’accordéon 
poétique et expérimental

Blue lime clem
Samedi à 18h - Salle du mûrier Craon
Blues

Taranta
Samedi à 19h30 - Salle du mûrier Craon
Rite électro

Sweat like an ape
Samedi à 21h - Salle du mûrier Craon
Pop punk lumineuse et dansante

Docteur culotte
Dimanche à 15h - Salle du mûrier Craon
Punk fiévreux et charmant

Tchewsky & Wood
Dimanche à 16h30  - Salle du mûrier 
Craon
Rock électro technoïde

LES concErtS

LES atELiErS Et animationS
atelier réalisation d’un 
album jeunesse
Samedi - 10h > 12h - Médiathèque Craon 
Tout public dès 7 ans

Cet atelier, conçu et animé par Olivier Chéné, illustrateur, 
permettra à chaque participant d’entrer dans la réalisa-
tion d’un album jeunesse.

Graff
Salle du mûrier Craon
Julien Loïs réalisera un graff durant le week-end.

craac
mix dessiné

Samedi et dimanche à 20h30 - Salle du mûrier Craon
Quaand tu maarches sur un disque ou 
quaand tu écoutes une braanche çaa faait 
CRAAC !

Radio stronzonium
Musique éclectique et blabla

A un moment donné quelque part
Surtout n’allez pas dire au monsieur de radio Stronzo-
nium qu’il n’est pas relayé à un satellite qui lui permet 
de retransmettre ses émissions sur 666 FM. Après tout, 
est-ce vraiment grave si cet hurluberlu qui se promène 

avec son chariot rempli de matériel 
conçu par des ingénieurs américains, 
n’émette pas vraiment sur les ondes !!!! 
L’important est ailleurs car le moment 
qu’il va vous faire passer restera sans 
nul doute dans vos souvenirs les plus... 
Ce tchatcheur infatigable, fan absolu de 
musiques de partout et d’ailleurs va vous entrainer dans 
ses pérégrinations. Au gré des rencontres, il vous fera 
vivre ses moments, et voir votre événement comme vous 
ne l’aviez peut-être pas imaginé…

atelier photo
Samedi à 10h, 11h, 14h et 16h - Salle du mûrier Craon
Dimanche à 10h, 11h, 12h et 14h - Salle du mûrier Craon 
Public ados-adultes ou enfants dès 7 ans, accompagné 
d’un adulte

Découvrez la photo et particulièrement le sténopé, aux 
côtés de Pauline Göasmat. Cet atelier est conçu pour une 
personne (éventuellement accompagnée).

Atelier Gravure
Dimanche à 10h30 - Salle du mûrier Craon 
Tout public dès 10 ans

Durant deux heures, Thomas de la Pinta sera là pour vous  
initier à la gravure.
Deux ou trois personnes à la fois, à tour de rôle. 

Christian Baron
tatouage, bijoux

Thomas de la Pinta 
gravure

Sucrette stories 
gourmandises

Albane d’Argence 
chapeaux et bijoux

Stronzonium 
conneries en bouteilles

Coudoulinos 
douces créatures

Oscar Galea 
Bijoux

Mickomix 
fanzine

L’académie des beaux 
arts de Tournai (BE) 
édition

la Dent dure 
collectif d’artistes

Tim Naish 
Illustration skateboards

Bullshit & Roll 

Fanzine

Karotte Weiller 
Tatouage

Christian 
Baron et Karotte 

Weiler réaliseront chacun 
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.

LES créatEurS Et curioSitéS


