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Synopsis

Bienvenue à la foire itinérante des Moutons Électriques, que nous avons nommé: le Village Électrique!
Le village qui lie l’absurde à l’agréable! Haut-lieu du divertissement, son atmosphère délirante ravira à
coup sûr petits et grands! Selon nos récents calculs, le second degré y est lui-même à prendre au second
degré.
Comme toute bonne circonscription de la République, Monsieur Le Maire a été élu afn de faire régner le
désordre et l’indiscipline. Sur simple demande il célébrera mariages, baptêmes et bien d’autres
cérémonies d’une main assurée. Une pléthore de personnages hauts en couleurs animent le bourg, des
parieurs sportifs aux juges complètement marteaux en passant par les vedettes sur années. N’omettons
pas, bien sûr, les disc-jockeys qui depuis la Tour, vous invitent à en découdre une bonne fois pour toutes
avec les Démons de Minuit. Laissez-vous charmer par un décor cartoonesque et illuminé, une ambiance
survoltée à ne rater sous aucun prétexte.

Rendez-vous au Village Électrique, bientôt chez vous !

M. Loyal
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Le village décortiqué
La bergering
Son chamboule tout
Sa radio scoutisme
La tour
La routourne
Le vaisseau

Le bêêl masqué
Le bouc maker
Le basket vedet'
Le bouc & mystère
La mailloche
L'arbre à casque
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Bienvenue dans le village électrique

L'heure de l'inauguration du village a sonné !
Vous vous précipitez vers l'entrée afn d'assister à
l'inauguration par M. le maire en personne ! Une fois passé
sous l'arche, laissez-vous guider par M. Loyal car désormais,
un autre monde s'offre à vous...

Les villageois vous attendent alors si vous souhaitez les
défer, dirigez-vous vers le stand de l'heureux jeton afn de
vous procurer à prix libre nos célèbres Mouts et participer à
nos attractions !
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La bergering
Scène de spectacle d'exception
Piste de danse endiablée

Placé au centre du village, ce ring famboyant trépigne d'impatience de vous accueillir !
Est-ce que vous êtes prêts à fouler sa moquette infernale ? Nous espérons que vous êtes
chaussés de plus solides souliers car ici, il va falloir taper du pied !
Les meilleurs DJ's sélectionnés avec le plus grand soin vous surplombent du haut de la tour
et vous transmettent les ondes vibratoires nécessaires à cette expérience transcendentale !
Vous en voulez encore ? Laissons place à des spectacles hors du commun comme le
chamboule tout et Radio scoutisme !
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Le chamboule tout
Le jeu qui chamboule vraiment tout

Une grosse envie de tout
CHAMBOULER? Ça tombe bien! Vous
assistez au Chamboule tout, le jeu qui
chamboule vraiment tout! Animé par
le présentateur vedette Jean-Paul
Flag, rythmé par les interventions de
sa douce assistante Pépita et mis en
son par DJ Deschamps, ce jeu qui n’a
rien à envier au Bigdil ou à Interville
ravira les plus grands.
Le but est simple, faire tomber tous les
gobelets avec de simples boules de
chaussettes. Ensuite, vous pouvez
accéder à
a la planche à
a fakir où une
cascade de
de mini-jeux
mini-jeux vous
vos attend
attend :
blind-test, lancer des féchettes sur des
têtes d’animateur, lancer d’anneaux
sur le sabre laser de rocco siffredi,
limbo, ainsi que de nombreux autres
jeux.
Pour gagner, une seule règle: TOUT
CHAMBOULER! Venez et repartez des
étoiles plein les yeux!
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Radio Scoutisme,
Karaoké Show », spectacle participatif a cheval au galop entre
karaoké familier/familial et concert azimuté

Bien plus qu’un simple karaoké puisque nous
autres Scouts l’avons saupoudré des principes qui
nous sont si chers :
la roublardise avec un décor naturel érigé à la
force de nos mains, l’amour inconditionnel traduit
ici par une passion dévouée à la fonfonnerie, et
enfn la singularité car ce sont d’authentiques
musiciens qui viendront supplanter l’insignifante
machine qui fait d’ordinaire battre le cœur du
karaoké. Et ce n'est pas tout !

Nous véhiculons également des valeurs de partage, c’est pourquoi il
faudra être 2 (ou +) pour venir pousser la chansonnette à Radio
Scoutisme : un(e) qui chante et un(e) qui pédale sur notre bicyclette
magique, le pédalage activant l’éclairage du téléviseur sur lequel
déflent les paroles.
Pour fnir, rappelons les objectifs de toute cette amusoire : chanter
bien sûr, mais aussi rire, batifoler ensemble, guincher avec ou sans
pantalon, et accessoirement réunir une cagnotte qui permettra le
fnancement de notre pèlerinage à Lourdes.
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La tour,

Installation phallique et phare des nuits sans lune

Point culminant du village, elle est la
grande ferté de M. le maire et de
ses habitants !
Les villageois pensent que c'est
d'elle que vient la pluie lorsqu'elle
chatouille les nuages de sa
girouette en forme de divinité ovine.
La nuit, les DJ's, escaladent l'édifce
pour vous faire danser sur leur
musique préférée. Pendant que des
éclats de lumières poétiques se
diffusent sur l'ensemble du village
et des contrées alentours.
Indispensable pour fêter des
événements elle vous offre la
possibilité de vous marier ou encore
de vous baptiser !
Enfn, elle abrite la mystérieuse et
non moins fameuse caverne à
cadeaux, dont l'accès est réservé
aux seuls détenteurs d'un jeton
d'argent...
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La routourne,

Installation qui changera a tout jamais votre vie

Félicitations !
Ca y est, vous avez su briller à une de nos farfelues attractions ! Muni-e de votre précieux
jeton d'argent, venez tenter votre chance à la fameuse Routourne ! Attention, c'est ici que
tout se joue. Une boisson surprise, un Mout ou la plus attendue....caverne à cadeau ! Alors
échauffez-vous, concentrez-vous pour vous élancez avec classe et justesse !
A vous de jouer et la routourne tournera !
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Le vaisseau intergalactique
Objet de création musicale non identifé

Ce vaisseau, après un crochet par la planète Mad Max a
atterri un soir et selon des circonstances encore obscures
dans le potager de M. René, le jardinier du village.
Considéré comme un cadeau du ciel, les villageois l'ont
aussitôt adopté et transporté jusqu'à la place du village.

La nuit durant, il s'y passe des phénomènes inexplicables...
lorsque les voyageurs embarquent dans l'appareil et qu'ils
se mettent à pianoter sur les claviers, des sons de samples,
chimères musicales, percussions sidérales émanent des
enceintes latérales! Les astres et les objets célestes
s'alignent pour une harmonie universelle.
Selon la croyance locale, qui y pénètre et s'y installe se voit
conférer les pouvoirs d'un musicien intergalactique.
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Le bêêl masqué
Karaoké bienveillant

Ohé ohé ! Votre quart d'heure de gloire est arrivé ! Vous
digérez encore diffcilement votre éviction de The Voice et de la
Nouvelle Star ? C'est l'heure de renouer avec la compagnie
créole et de rhabiller Garou, Jennifer et tout autre chanteur qui
n'ont d'oreille que pour le billet vert.

Au bêêl masqué, nous acceptons tout le monde et nous
vous faisons confance ! Alors reprenez le contrôle de votre
vie, cramponnez-vous au micro, ne perdez pas de vue
l'écran, c'est maintenant à vous de chauffer le public en
délire !

Vous pourrez bien sûr choisir une chanson parmi un
panel non négligeable de morceaux qui ont su marquer
l'histoire du karaoké.
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Le bouc maker
Pari sportif hippique et sphérique de haute renommée

Perchés dans leur cahute, deux intrépides turfstes qui
exercent cet art depuis des générations vous attendent. Ces
derniers vous promettent de passer des moments riches en
adrénaline où bières et sueur coulent à fot !
Pour information, aucun animal n'a été maltraité pour cette
attraction car nous utilisons des vidéos de courses des
années 1995, un grand millésime dans l'histoire hippique
Parieur, oui mais pas ringard pour autant, le Bouc Maker
reste dans le vent et vous propose une version végane du
pari sportif ! Vous pourrez alors assister en direct à de
palpitantes courses de billes sur-entraînées ! Méfez-vous
de ne pas y laisser tous vos deniers !
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Le basket vedet'
Une savoureuse rencontre entre un puissance 4 et le basket ball

Attiré(e) par des coups de siffets, vous vous arrêtez net
devant un mur bleu électrique ! Vous en aviez rêvé, ils
l'ont fait ! Vous vous pincez pour être sûr d'être dans
la réalité ! Oui, vous vous trouvez bien devant un
puissance 4 géant où les pions ont été remplacés par
des ballons de basket !
Deux coachs à l’œil vif et au mollet gracile venant tout
droit de la NBA (mais qui resteront discrets sur leur
carrière) vous guideront vers votre objectif : faire une
ligne...de ballons ! Deux équipes s'affronteront sans
relâche : les rouges contre les jaunes. Quel camp
choisirez-vous ?
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La mailloche
Entresors juridique de force et de précision

Vols à l'arraché, homicides mais
involontaires, fraudes fscales,
exhibitionnistes récidivistes, ils
en ont vu des vertes et des pas
mûres
! Aurez-vous plus de
technique que deux juges
retraités qui ont fermement et
justement manié le marteau
durant plus de cent soixantedouze trimestres ?
Venez donc défer ces
messieurs dames les juges qui
vous prouveront qu'après une
belle carrière, ils ont toujours de
précieux réfexes !

Ne vous méprenez pas, ils ne
font pas ça pour l'argent, mais
bien par passion, vous pensez
bien qu'ils ont déjà une très
bonne retraite !
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Le bouc & mystère
Jeu d'adresse un poil rancunier

Vous étiez aussi le bouc émissaire au collège ? Alors venez prendre votre revanche au Bouc &
Mystère.
Le jeu est simple. Vous avez deux pistes de jeux. Placés sous le plateau, deux camarades qui
ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, sont assis sur des chaises ! Concentrezvous pour viser juste avec votre palet afn d'éclater le ballon au dessus de la tête de vos
boucs émissaires ! Et là... par quoi seront-ils recouverts ? De paillettes ? De farine ? D'un jeton
d'argent ? Hum hum... mystère et bouc de gomme !
Ne riez pas trop vite, vous êtes le prochain !
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L'arbre à casques
Installation sonore participative poétique... ou pas
Quel est cet arbre qui produit des fruits aux multiples
couleurs en forme de casques ?

Il s'agit bel et bien d'un authentique arbre à casques. Cet
arbre centenaire, est le dernier représentant de son
espèce en France. Les villageois se sont battus pour le
préserver car la construction d'un lotissement menaçait de
le raser. Aujourd'hui, il transmet encore ses messages les
plus beaux, les plus émouvants, les plus drôles mais aussi
les plus crus, les plus bruts de décoffrage... L'arbre ne juge
pas, il écoute, enregistre puis transmet à celui qui veut
l'entendre.

Si vous aussi vous souhaitez entrer dans votre bulle
quelques instants, venez appuyer sur le bouton,
enregistrez un message d'amour, de détresse, d'humour
et écoutez ceux des autres festoyants.
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Aux origines du village

Bien que le Basket Vedet' et le Vaisseau Intergalactique
n'en sont pas à leurs premiers pas, le village électrique lui
a vu le jour en juin 2019. Il a participé à deux
événements :
- Dox'art Festival, édition 2019
https://www.youtube.com/watch?v=SqtvChc1S6E
- Ethereal Decibel Company, 2019

Le village est une création de l'association les Moutons
électriques. Créée en 2015, elle promeut la culture sous
toutes ses formes dans la communauté d’agglomération
Mont Saint Michel Normandie et ses alentours. Pour
cela, elle organise des événements et elle soutient des
projets culturels et artistiques en collaboration avec
d’autres associations du territoire.

Nos événements :
- Haras la casquette, 2015
- Le bal du roi Ovin, 2016
- Le siphon de l'univers, 2018 http://siphondelunivers.fr/
Collaboration avec d'autres associations :
Chauffer Dans la Noirceur • Les Hétéroclites • Dox'Art •
Ethereal Decibel Company • Gritz • Ladacore • Les
Traversées Sonores • La Tangente • JP50 • Brume • Chill
and Beer • Musique Expérience • Le Ti Boussa
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Contact

« Pour toute question, prenez rendez-vous
auprès de ma secrétaire »
M. Le Maire

Association les moutons électriques
71 rue de la constitution
50300 AVRANCHES
asso.moutonselectriques@gmail.com
Facebook : lesmoutonselectriques
Simon PRIEUR, président
+33688150283
Clément PRIEUR, régisseur général
+33659777026
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