BASTRINGUE GÉNÉRAL

événement pour la promotion de la création artisanale et artistique

LE BASTRINGUE - lebastringue@gmail.com - 07 68 38 16 57 - www.lebastringue.org

ASSOCIATION LE BASTRINGUE
producteur d’aventures culturelles
à forte valeur esthétique et haut degré de convivialité

Mettre en valeur et promouvoir les ressources et les richesses du territoire,
Croiser les genres artistiques et les publics,
Métamorphoser les lieux investis,
Créer des moments conviviaux et festifs.
Depuis 2011, Le Bastringue poursuit son chemin, au gré des rencontres et des propositions,
à la croisée de la création plastique, de l’artisanat et du spectacle vivant.

Les Ephémères

organisation d’événements sur mesure - Le Bastringue met à profit son savoir‐faire et son réseau pour concevoir soirées,
inaugurations, anniversaires, ouvertures de saison, rencontres professionnelles... publics ou privés.
Les Traver’Cé Musicales, Les Ponts de Cé - Les Accroche-Coeurs, Angers - CRESS Pays de Loire , Nantes - IRESA , Angers - SADEL, Angers - BIOCOOP, Angers...

Les Plasticiens Associés

diffusion d’installations plastiques d’artistes professionnels aux compétences diverses (peintre, menuisier, ferronnier,
soudeur,décorateur...) : décors et structures existantes ou adaptables, créations plastiques originales éphémères ou pérennes,
«chantiers participatifs»...

Familles Rurales de Vendée - Jour de fête, Créteil - Festival Chap’Pays, St Augustin des bois - Fêtes de quartier, Angers - Festival de Ste Luce Sur Loire - Festival Les Bouillonnantes
Communaté de Communes de Beaufort en anjou - Les Excentriques , Orléans - Festival de Massy - Festival de Gresilles, Dijon - Le Jardin de Verre, Cholet...

Bastringue Général

production d’un événement pour la promotion de la création artisanale et artistique qui mêle marché de créateurs
professionnels, programmation culturelle, métamorphose des lieux, découverte et convivialité.
Briollay - La Ménitré - Les Ponts de Cé - Rochefort sur Loire - St Léger des Bois - Ste Gemmes sur Loire - Mazé - Brain sur l’Authion - Montreuil Juigné - Longuenée en Anjou
Le Trois Mâts à Angers...

UNE EXPOSITION DE CRÉATEURS RÉGIONAUX
100% création - Innovation - Exposition scénographiée

Développement du secteur créatif du territoire

Bastringue Général participe au développement de cette filière artisanale et artistique en pleine expansion, d’une richesse
économique et culturelle.

Des artisans professionnels, issus de la région Grand Ouest

Bastringue Général réunit de 30 à 50 artisans d’art et artistes, selon le lieu investi, au sein d’une exposition-vente
collective constituée de bijoux, céramiques, objets design, maroquinerie, vêtements et accessoires, peintures, sculptures, objets
utilitaires ou décoratifs, jeux et jouets, saveurs locales, cosmétiques...
Les créateurs sont sélectionnés par un comité de professionnels afin de garantir qualité, originalité, éclectisme et
professionnalisme.
Bastringue Général soutient et valorise des créateurs professionnels ou en voie de professionnalisation
et porte un intérêt particulier aux jeunes talents.

Véritable boutique éphémère de la création

Le Bastringue métamorphose votre lieu (centre culturel, salle de loisirs...), redécouvrez votre lieu comme vous ne l’avez jamais vu !
L’espace est transformé, agencé, scénographié et mis en lumière par une équipe de scénographes et techniciens lumière
professionnels pour mettre en valeur les oeuvres exposées.
Une attention particulière est également portée à l’information du public : un “cartel” personnalisé est réalisé pour chaque
exposant ainsi qu’une page sur notre site internet.

SPECTACLES, ATELIERS ET démonstrations
Découverte - Convivialité - Journée en famille

Pour la découverte, Bastringue Général programme des spectacles

pour toute la famille, occasion de découvrir des artistes professionnels de la région : petites formes, théâtre, danse, musique,
conte, slam...
Chaque jour un spectacle est proposé gratuitement au public, dans une salle annexe ou sous une structure extérieure
(yourte, chapiteau...).
Depuis 2011, Bastringue Général a accueilli 40 groupes et compagnies : Titi Zaro, Slurp Brass Band, Cie Jo Bithume, Alex Grenier Trio,
Christophe Bell Oeil, Niobé, Poison d’avril, Les garçons s’il vous plaît, Cie Demain Des Pieds, Moi non plus, Yarel Treblig, Brother Kawa,
La Note Violette, Loredana Lanciano, Cie Jacqueline Cambouis, GÜZ II, Zart Fantaisie, Milord, Martine On The Beach, Collectif Jamais
Trop d’Art, Haricot Nick Junior, Bobby and Sue, Cie Thé à la Rue, Nefertiti in the kitchen, Kwal...

Pour une sensibilisation aux métiers de la création,
les créateurs proposent des temps de démonstrations ou des ateliers participatifs

afin de partager leurs techniques et savoir-faire : tournage sur bois, poterie, broderie, vannerie, design, feutre et feutrine,
écriture, jeux...
Chaque jour 3 à 4 temps forts, accessibles à tous, permettent découverte, initiation et échange.

Pour la convivialité, Bastringue Général se déplace avec son Bistro Général,

Mets et boissons de saison, 100% fait maison, 100% local et/ou bio, à déguster au comptoir ou en terrasse.

Pour les enfants, un espace ludique

est aménagé avec coloriage, jeux et livres en tout genre.

pour le dynamisme territorial
Itinérant - Modulable - Festif

Bastringue Général est un événement itinérant, ancré sur un territoire

qui s’installe pour une durée minimum de 3 jours, à la période des fêtes de Noël - tout au long du mois de décembre - mais peut
aussi s’inviter à des moments phares de la vie d’une commune, telle qu’une saison touristique, un temps fort...

Il s’adapte à tous types de lieux

en intérieur comme en extérieur (salle des fêtes, salle d’exposition, chapiteau...). L’association est autonome techniquement.

Un événement “clé en main”

L’équipe du Bastringue s’occupe de l’ensemble de l’organisation : sélection et coordination avec les exposants, relations
partenaires, communication, suivi et régie de la programmation artistique, suivi administratif, conception des décors et de la
scénographie, régie technique et logistique, gestion des bénévoles, gestion de la caisse unique...

Un événement pluridisciplinaire et festif

qui permet à un large public de découvrir la richesse des métiers de la création
qu’ils relèvent du domaine de l’artisanat, des arts plastiques ou du spectacle vivant.

RETOUR SUR LES ÉDITIONS précédentes
EN CHIFFRES ET EN IMAGES

Depuis 2011

. 14 éditions
.11 lieux investis en milieu urbain et rural
. + de 200 créateurs accueillis, dont 80% issus de la région Pays-de-la-Loire et 60 % du Maine-et-Loire
. une augmentation croissante de la fréquentation
. une augmentation croissante des ventes pour les artisans
. une centaine d’ateliers et démonstrations
. 40 groupes et compagnies
. une équipe de 7 professionnels et 30 bénévoles
Le budget

. Financement de l’événement
Recettes de la manifestation 80% - dont achat prestation par villes d’accueil 35%, Mécénat 17%, Subventions publiques 3%
. Répartition des charges
Exposition 37%, Programmation artistique 19%, Accueil Public 16%, Communication - administration 23%, Fonctionnement 5%

Devanture de la boutique éphémère

Espace d’exposition-vente scénographié, agencé et mis en lumière par une scénographe

L’Arrière Boutique : espace avec bar, coin pour les enfants et scène pour les spectacles
Démonstration tour à bois par Yvon Rochard

Cie Demain des Pieds - “Le Chemin des Dames”

Démonstration de jarre à la corde par Elodie Meirsmann
Atelier feutre

Nefertiti in the kitchen

Le Bistro Général : bar et restauration
Phil Davaïl

Ils nous ont fait confiance...
Brain sur l’Authion
Briollay
Longuenée en Anjou
La Ménitré
Le Trois Mâts à Angers
Les Ponts de Cé
Mazé
Montreuil Juigné
Rochefort sur Loire
St Léger des Bois
Ste Gemmes sur Loire
...

CONTACT

LE BASTRINGUE
25, bd Descazeaux – 49 000 Angers
lebastringue@gmail.com
07 68 38 16 57
www.lebastringue.org

Siren - 531 799 906 . APE - 9002Z
Licence d’entrepreneurs de spectacles - 2-1091716 . 3-1091717

