
l’éDITO zigoto
Laissez place ! Laissez place ! La Vache 
Déchaînée refait peau pour en accueil-
lir une nouvelle. Beaucoup plus dé-
chainée et complètement dingue  sur 
les bords. Accrochez vos bras et mâ-
choires car ça risque décrocher. Infos, 
interwiews, jeux et horoscopes, tout est 
écrit et dessiné par les spécialistes de nos 
ateliers : petits reporters, dessinateurs, 
et typographes. Top chrono ! C’est parti 
pour une semaine de vacheries... euh...  
de folies !

la vache qui proust !
T’es qui ? Qu’est-ce que tu fous là ? Je suis un crétin des Alpes, qui 
s’occupe d’une petite kermesse qui s’appelle le Bonheur des Mômes.

T’étais où y’a 30 ans ? Ici, en train de créer le 1er festival, le Bonheur 
des Gnomes.

T’as quel âge dans ta tête ? Je dois avoir entre 5 et 8 ans. Pas plus, 
sinon ça devient ennuyant.

Quand t’étais môme, c’était quoi le bonheur pour toi ? C’était de 
me coucher dans l’herbe et d’inventer des histoires avec les nuages. 

Que voulais-tu devenir quand t’étais môme ? Quand j’étais petit je 
disais que «quand s’rai grand, f’rai du pestacle !» 

Pourquoi t’es plus môme d’ailleurs ? Je le suis encore dans ma tête. 
Pour faire un festival comme ça  il faut garder son âme d’enfant...

Pour toi, c’est quoi un artiste ? C’est avant tout un travailleur. Je 
ne me considere  pas comme un artiste mais comme  un travailleur

À combien de Bonheurs as-tu participé ? À tous depuis le début.

Quelle est la dernière vacherie que tu aies faite ? Quand j’ai fait 
monter une vache sur scène pour le spectacle d’ouverture du festival.

Quel est ton gros mot préféré ? Con. Parce que je suis allergique 
aux cons.

Si tu pouvais faire passer un message au 
môme que tu étais ? Ne grandis pas trop 
vite, c’est un piège...

HORO
  VACHE
Quel que soit notre signe, nous avons 
tous un ascendant vache !

BONHEUR : Une avalanche de bonheur vous attend, profitez-en !

MôMITUDE : C’est parti pour une semaine de folie ! 

VACHERIE : N’hésitez pas à en faire des tonnes !
Bref, aujourd’hui soyez cloches !

À toile, les vaches !

Flash intox
1- Le créateur du festival est une vache, il nous aurait 
même dit pour sa défense : «Meuh, c’est pas vrai».

2 - Alerte à la Tente À Lire, tous les livres se sont 
envolés ! Avant de partir, ils nous ont laissé un 
mot : Laissez-nous vivre ! #freepapier 

3 - Le spectacle «Mines de rien» est un 
spectacle qui parle de crayons cassés.

4 - Le Bonheur de Mômes change de nom ! la prochaine 
édition s’appellera «Le bonheur des Mamans».

5 - Chute dans «Le bruit des coulisses»: un des acrobates 
s’est pris pour un rockeur et a sauté dans la foule.

culture vache
Nos p’tits coups de coeur en jolis mots,  
et tous les spectacles qu’il vous faut !
La vache déchaînée bien décidée à prendre 
des cours de gymnastique-acrobatique 
après avoir vu le fabuleux spectacle 
«Bruits de Coulisses» ! La troupe «P’tits 
Bras» nous offre un spectacle vachement 
bien en nous meuuuuhtrant les coulisses 
du monde du spectacle, le tout en nous 
présentant diverses prouesses acroba-
tiques. Pas si P’tit Bras que ça !

d’une seule traite
Haut en couleurs et toujours un peu barré, l’atelier P’tits 
Dessinateurs vient chatouiller la Vache Déchaînée !

Bouse de là !
La vache déchaînée se déchaîne, sur ceux qui nous enchaînent, pas 
peur de leur faire de la peine, f**k la Cour Suprême ! 

Nos droits tu les supprimes, les femmes tu les opprimes,  
MY BODY MY CHOICE, nos corps tu les abimes.

Tous les mois des mômes crèvent, qu’est-ce que tu fais de leur  
bonheur, des fusillades sans trève, le tien pourait être l’un des leurs.

Plus important que l’environnement, votre p*tain d’argent ?!  
#climatechange, pensez un peu à nous, les enfants !

Obligé de partir en California, on veut pas 
voir les enfants fusillés, le climat tout changé,  
si je veux avorter je le fais, mais vas-y, BOUSE DE LÀ !

Jour 1

1 € tout 

rond

La réntrée des vaches
Les petites astuces pour que la rentrée 
soit vraiment vache.
- prendre une douche glacée pour attraper un 
rhume et rester à la maison. 
- saboter les magasins de fournitures scolaires 
- pendant la nuit, ligoter ses parents à leur lit 
pour ne pas aller à l’école.

Dingue et drôle, différente et déjantée, démente et décalée, et surtout ... définitivement déchaînée !

Nous rentrons dans le cadre pour en faire 
sortir les vaches.

« J’ai la dale, Dédale ! » 
d’après le Minotaure, Pablo Picasso (1933).

VEAUX CROISés

Demandez le programme,
et découvrez les spectacles de demain 
avec nos veaux croisés.
1) Spectacle de théâtre, d’objet musical et 
de marionnettes, c’est vachement bien.
2) Spectacle de danse et musique d’un 
monsieur aux drôles d’instruments.
3) Spectacle de cirque musical, ils changent 
d’identité comme de chemises !
4) Spectacle d’art visuel et musique 
pour tout-petits. Chat, c’est bien !
5) Spectacle de contes, suivez le 
voyage d’un homme et sa «balle».
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Tous nos profits déchaînés 
seront reversés à l’association  

LES PÂTES AU 
BEURRE, youpi !

VACHEMENT 
PEOPLE
Un coup d'blanco, un 
coup d'stylo... 
les célébrités 
prennent un coup 

d'chaud !
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QUIZ
coNnais-tu bien  
le bonheur des mômes?
1/ Quel est le plus grand secret du festival ?
A- Les affiches sont toutes créées par la vache Neige.
B- Cela devait s’appeler «Le Bonheur des Mamans».

C- Benzo est un imposteur, ce n’est pas lui le directeur.

2/ Comment Benzo trouve les artistes du festival ?
A- Il parcourt l’Europe avec sa compagnie.
B- Il les voit à la télé.

C- Il laisse les vaches choisir.

3/ Pourquoi a-t-il créé le festival ?
A- Il a perdu un pari.
B- Il voulait créer un festival spécialement pour les enfants.
C- Il voulait rencontrer des mamans.

4/ Pourquoi Benzo a-t-il choisi le Grand Bornand ?
A- Car il habitait dans le village. 
B- À cause de son attirance pour les vaches.

C- Car sa compagnie jouait souvent dans le village.

5/ Pourquoi le festival a-t-il une telle attirance 

pour les vaches ?

A- Car il est fan de rodéo.
B- Car Benzo avait une peluche vache étant enfant.
C- Car tout le monde sort du cul d’une vache.

Réponses : 1-B / 2-A / 3-B / 4-C / 5-A




