


HOUBA HOUBA !!!

COMME PREVU, VOICI LA NOUVELLE NEWSLETTER.

A L'HEURE OU NOUS L'ECRIVONS,  NOUS SOMMES 

EN TRAIN DE  BOUCLER LA PROG, 

AUTANT VOUS DIRE TOUT DE SUITE QUE

 LA NEWSLETTER #3  SERA BIEN REMPLIE !!

BONNE LECTURE !!

FESTIVAL 
LES FOUS CAVES -

DEAMBULENT

15 ET 16 JUILLET 2011

PREVALADE

PORT D'ENVAUX



ET VOICI LA NOUVELLE AFFICHE !!!

POUR LES 10 ANS, NOUS 

AVONS FAIT APPEL  A CHA 

POUR REALISER LE VISUEL . 

NOUS AVONS TRES SOUVENT 

EU DES VISUEL TYPES BD, IL 

ETAIT DONC NORMAL QUE 

NOUS FASSIONS APPEL  A UNE 

AUTEUR DE BANDES-

DESSINEES. LAISSEZ-NOUS 

VOUS PRESENTER, CHA !

Née en 1982 en Sologne, elle a grandi en 
dessinant sur les bords de Loire. Elle publie 
très tôt Helpie aux éditions Delcourt et 
contribue quelques temps dans le petit 
Spirou. Son blog ( http://blog.chabd.com/ ) 
est devenu en quelques années l'un des 
plus visités de France. Grande amatrice de 
Punk-Rock et surtout des Wampas, Cha est 
également présente dans de nombreux 
concerts et festivals au sein du collectif 
Humungus, créateurs de fresques en temps 
réel. Cha a depuis publié aux éditions 
Casterman « Les allumeuses » et plus 
récemment, « Oh Merde » aux éditions 
Même pas mal. Elle contribue aussi aux 
fanzines My Way et Speedball.  Elle crée 
également de nombreuses pochettes de 
disques, T-Shirts et affiches (ben oui, 
forcément !!!) ...Elle sera bientôt en 
dédicace à Saintes !!!

http://blog.chabd.com/


Comment aider les pauvres fous-cavés !???!!!

Tout d'abord, en adhérant !! Plus on aura de monde derrière
nous, plus nous nous sentirons soutenus, plus il nous sera facile
d'atteindre d'éventuels mécènes et autres subventionneurs :
- pour télécharger le bulletin d'adhésion
http://www.fichier-pdf.fr/2010/10/09/bulletin-d-adhesion-2010-11/
Envoyez-le à l'adresse indiquée dessus ou déposez-le à la librairie 
De la lettre @ la bulle place Bassompierre à Saintes.

Ensuite, en donnant un peu de votre temps, en devenant 
bénévole, même 1 ou 2 heures dans toute l'année. Nous organisons
de nombreux lotos et autres brocantes toute l'année pour financer 
notre festival, vous pouvez y être utile !! Nous avons besoin aussi de
nombreux bénévoles pour le festival, nous en reparlerons lors de la 
prochaine newsletter, en attendant adressez vos disponibilités  à 
association.lesfouscaves@gmail.com .

Pour finir : en parlant de nous, à vos amis, à vos proches, vos 
collègues.... Vous achetez local ? Vous boycottez les supermarchés ? 
Vous ne ruinez pas vos neurones devant la télé ?
 C'est très bien !! Mais pour les festivals vous faites comment ? 
Nous n'aurions pas l'indécence de dire que notre festival est parfait, 
juste de dire qu'il mérite de survivre, telles nos vieilles pierres ancrées 
sur notre Saintonge Nous fêterons nos 10 ans, 10 ans de survie, de 
remises en question, de débats d'idées, 10 ans à faire admettre et à 
nous rendre compte aussi, que le festival n'est plus « petit », 10 ans à 
faire comprendre que même si l'on grossit, l'âme reste la même. 10 
ans à débattre de l'inflation des cachets, du matériel, de la sacem, et 
par conséquent, du prix d'entrée. 10 ans de disputes les culs congelés
dans le local des fous-cavés … 10 ans pour voir que la culture, est 
encore plus en danger. 10 pour voir grossir la famille, départs, 
arrivées, vieux lascars et expatriés, et ceux partis trop tôt. 10 ans 
d'aventure, de bonheur, de franche rigolade et d'amitiés. 10 ans qu'on 
essaye de vous faire rêver, et faites-nous confiance, cette dixième 
éditions sera énorme, alors prenez rendez-vous dès maintenant et 
parlez-en autour de vous .... Les Fous-cavés reviennent en force, les 
15 & 16 juillet prochain !!                                     HOUBA !!!

http://www.fichier-pdf.fr/2010/10/09/bulletin-d-adhesion-2010-11/
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