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Village associatif et militant
Ateliers et animations pour petits et grands
De 14h à 18h en continu : Anim’ta’route, Studio D, Norbert et ses toupies, 
massages, association sensasoriel (Sheng Zen)

et plein d’autres épices dans notre Tambouille !

Village associatif et militant

Samedi & Dimanche INFOS BIEN PRATIQUES
La Ferme des Bouillons ? Mais c’est où ça ?
Facile ! Au Chemin des Bouillons, à Mont Saint Aignan (10 mn de Rouen).
Les places de parking étant limitées, et notre couche d’ozone se trouant un 
peu vite, pensez à venir en bus, en vélo, ou en covoiturage !
Depuis Rouen centre rive droite : bus 4 arrêt centre commerciel La Vatine.

La Tambouille ? Mais combien ça coûte ?
L’entrée de la Tambouille est à prix libre : un petit geste de soutien pour la 
Ferme des Bouillons !
Pensez aussi à ramener fruits et/ou légumes de saison pour la tambouille 
partagée !
Ah oui, on vous a pas dit : par souci pour nos amis les animaux et pour le 
bien de la planète, les repas seront végétariens, eux aussi à prix libre, du 
vendredi soir au dimanche midi.

Sinon, vous pourrez planter votre tente dans le champ du voisin, et boire des 
coups à notre bar, qu’on s’efforce d’agrandir pour tous vous y accueillir.
Et puis, venez donner un coup d’patte à notre cuisine collective partagée !

Et si d’ici la Tambouille, on vous manque, vous pouvez toujours jeter un oeil 
sur notre site internet ou nous laisser des petits mots sur notre facebook :
http://fermedesbouillons.fr.nf/
Facebook : Festival la Tambouille / Ferme des Bouillons

LES BOUILLONS ONT BESOIN DE VOUS
APPEL À SOUTIEN

Nous avons toujours besoin de votre implication pour la
sauvegarde de la Ferme des Bouillons et la réussite du projet !

Nous vous invitons à renouveler votre adhésion ou à adhérer à l’association 
dès maintenant (10€ ou 5€), en envoyant le bulletin ci-dessous, en le 
téléchargeant sur notre site internet ou en venant à la ferme les samedi ou 
dimanche après-midi.
Je soussigné(e).....................................................................................................
Courriel (pour être informé-e) : ..........................................................................
Demeurant : .........................................................................................................
      .........................................................................................................
* adhère à l’Association de Protection de la Ferme des Bouillons (10€ et 5€ 
/ chômeurs et étudiants)
* fais un don de soutien de : ................
* m’engage à acheter ...... part(s) dans la société foncière à 103€ soit ....... €
Signature :

Association de Protection de la Ferme des Bouillons
Chemin des Bouillons - 76130 Mont-Saint-Aignan

CHANTIERS PARTICIPATIFS
#1 Samedi 30 et dimanche 31 août dès 10h
Abattage des arbres, débarrassage du poulailler 2, fabrication/réparation 
de toilettes sèches, aménagement de la maison (chantier d’isolation éco 
ossature bois), création de lampes en récup (chantier electricité).
Samedi soir : repas partagé et concert de La Chute (punk rock)

#2 Samedi 6 et dimanche 7 septembre dès 10h
Transformation et décoration du bar, ateliers teinture naturelle sur coton, fi n 
du chantier aménagement de la maison, fi n du chantier électricité.
Samedi soir : repas partagé et concert de Nyabin Soundsys Tem (sound system)

#3 Samedi 13 et dimanche 14 septembre dès 10h
Création de la signalétique, création d’assises en matériaux de récup, fi nition 
des différents chantiers de construction.

#4 Samedi 20 et dimanche 21 septembre dès 10h
Rempotage des objets végétalisés, fi nalisation de la déco.
Samedi soir : repas partagé et concert de D-Spatchers (rock festif )

#5 Du lundi 22 au vendredi 26 septembre
Finalisation de chantiers, installation lumière, installation des 3 scènes.



Il était une fois des occupants d’une ferme à défendre contre un ogre nommé 
Auchan. Leurs terres allaient être goudronnées et ils ne pouvaient cuisiner 
que de la soupe au caillou. Un passant s’y arrêta, et voyant qu’ils mijotaient 
de la soupe au caillou, leur donna une courgette, leur disant qu’elle serait 
bien meilleure ainsi ! Un autre s’arrêta pour donner une carotte. Un autre, 
un chou. Un autre, une patate, et ainsi de suite. C’est ainsi qu’ils partagèrent 
la meilleure soupe qu’ils n’avaient jamais mangée !
Notre Tambouille est une soupe au caillou : ce festival sera meilleur si vous 
y apportez votre ingrédient ! A son image, la Ferme des Bouillons aussi a 
besoin de vos coups de main et de vos soutiens. Si le permis de démolir est 
caduc depuis le 27 juillet, les occupants sont toujours expulsables, et les 
terres sont toujours aux mains des Mulliez. Mais aujourd’hui, des légumes 
poussent, sous les attentions passionnées de nos maraîchers, et peuvent 
commencer à remplir vos paniers. L’association a lancé une souscription 
pour racheter la ferme ; les artistes continuent d’occuper ses scènes ; la lutte 
continue. Profi tons de cette Tambouille et partageons !

Les organisateurs

AU MENU...
Vendredi 26 septembre

Ouverture des portes à 19h

BOA BRASS BAND

Interventions de Kasper et son piano mobil

16h Atelier découverte de cirque avec Hyppo 
Solo et la Compagnie Akasha
17h Conférence-débat « Alternatiba : agir 
face à l’urgence climatique » avec Bizi ! et le 
collectif Alternatiba Rouen

13h à 14h Visite commentée de la Ferme des Bouillons

Des odeurs de terroir se mêlent aux couleurs de 
l’autre bout du monde, des chansons bien de 
chez nous croisent des sons et des mots venus 
d’ailleurs... dans ce spectacle de contes d’ici et de 
là-bas destiné aux petites et grandes oreilles qui 
rêvent d’aventure.

15h « Conte nu » par la Compagnie Contes Gouttes
Spectacle de conte tout public à partir de 5 ans

Fanfare Ska/Jazz/Balkans

Trio fl amenco

Balkan beats

Musique trad de l’Est

Ska punk

Soirée concerts à partir de 20h avec :

21h30 Spectacle de Norbert et sa voiture
COMPAS DEL ALBA

DJYPSY RAMON

ULTREÏA
TRIBUTE TO RANCID

Samedi 27 septembre

13h à 14h Visite commentée de la Ferme des Bouillons

Dimanche 28 septembre

Ensemble nous allons donner vie à une rumeur, explorer 
ses mécanismes de sa naissance à sa mort. La rumeur 
échauffe les esprits, attise les envies... peu à peu la 
mécanique s’enfl amme ! L’horloge, objet du temps, 
qui s’embrase au terme de chaque scène symbolise 
l’engrenage de la rumeur. Ainsi crépitent les mots dans 
le couloir infi ni du temps...

13h à 14h Visite commentée de la Ferme des Bouillons

BALLAKÉ SISSOKO Musique malienne

Trio folk

Fanfare gipsy loufoque

Chanson swing/funk/jazz/hip hop/rock

Soirée concerts à partir de 19h avec :

INU

GIPSY PIGS
NOUVELLE NOCTURNE

MONT RIBOUD’IZIAK Bal trad

23h45 Spectacle « Rumeur Mécanique »
Tableaux enfl ammés, joués, chantés et jonglés

Afro fusion

Sound system multi-styles

MOTEMA
AMF

NAUGHTY BROTHERS Blues

14h Conférence-débat « Luttes agraires »
Industrialisation de l’agriculture, étalement urbain, récupération commerciale 
des circuits-courts... De la ferme des 1000 vaches à Notre-Dame-des-Landes, 
en passant par les Bouillons et les collectifs «Anti-Auchan» : c’est sur le terrain 
que se défend chaque jour la possibilité d’une agriculture paysanne. Avec des 
collectifs en lutte aux 4 coins du pays.
15h30 Conférence-débat « La permaculture : principes et intérêts »
14h Atelier langue des signes
15h Atelier biodanza
15h Atelier percu
15h Projection de fi lms maliens
16h Atelier Sheng Zen

La mécanique est en marche, l’engrenage est activé.
La rumeur s’enfl ammera à la Ferme des Bouillons !

  La France va mal. Face à la crise et à l’insécurité grandissante, 
l’association « How To Kill People » a décidé d’agir pour le bien de 
la société. Comment ? Tout simplement en éliminant les parasites 
qui la gangrènent ! Chacun de nous peut agir. Mlle Lami et son 
fi dèle assistant Mr Pape nous présentent une série de techniques 
effi caces, et accessibles à tous !

17h Spectacle « How to kill people »
Par la Compagnie Magik Fabrik
Spectacle de rue burlesque, satirique et décalé tout public

18h BRIGADES DE LA BASSE-COUR Chanson multilangues cuivrée

15h Projections de fi lms maliens
15h Atelier danse africaine avec Don Ka Di 
16h Atelier Sheng Zen

LA TAMBOUILLE...


