


Semez quelques mots en l’air, égrenez à la volée des notes choisies, ajoutez un 
crayon de soleil dans la boîte à barbouille et écoutez pousser les mots habillés 
de musique : sous le regard créatif et le pinceau énergique d’un peintre un peu 
fou, fleuriront des chansons et des histoires entrelacées, parfois entresalées, 
pour s’embrasser les joues et s’embraser le cœur.

Les Mots En l'Air
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Mediatheque de Kervignac - 19h30

Tout public - gratuit

soiree DJ set
(vendredi 12 juin 21h)



Complexe sportif de Kervignac - 19h00

Tout public - gratuit

Ce duo déjanté est la rencontre entre une chanteuse de rue au tempérament 
bien trempé et un homme orchestre barbu. Jen Rival, Nicolas Méheust et leur 
joyeux bastringue vous emmènent dans un univers forain rappelant les années 
folles.  Entre accordéon électrique, boîte à musique, Mellotron et autres curiosités... 

Bienvenue, Willkommen, Welcome dans ce cabaret rock psychédélique !

NEFERTITI IN THE KITCHEN
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PIZZ' AND LOVE

06 19 51 46 46

au Pont du Bonhomme
à Kervignac

www.pizza-pontdubonhomme.com

www.facebook.com/pizzandlovekervignac

Ouvert le soir 
dès 18h

du mardi au dimanche

Complexe sportif de Kervignac - 19h00 Samedi

13
juin



Complexe sportif de Kervignac - 19h00

Tout public - gratuit

Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie féline de la séduisante et 
charismatique "riot girl" Ciara Thompson, les Buttshakers continuent de creuser 
les sillons du rythm’n blues et de la soul chaude et rageuse qu’ils affectionnent 
tant.  Une notoriété toujours grandissante basée sur un set explosif, une 
chanteuse magnétique et un show jubilatoire. Une formule détonante capable 
d’enflammer n’importe quel public et d’enchanter tant les rockeurs que les 
jazzmen, les adeptes de blues, les "mods" ou tout simplement les amateurs de 
soul moite ou de musique énergique.

THE BUTTSHAKERS

2 Rue Georges Gaigneux, 56100 Lorient
02 97 76 10 80     www.novi-interim.fr

www.lamarquezone.fr

Complexe sportif de Kervignac - 19h00 Samedi
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Complexe sportif de Kervignac - 19h00

Le groupe revient et dépoussière les vieux grimoires de la musique Yiddish. 
Ces enchanteurs de l’ère numérique pratiquent une alchimie toujours aussi 
efficace, un mysticisme à grand coup de zéros et de uns, au son d’une musique 
traditionnelle qu’ils rendent subversivement moderne. Égaré mais heureux, on 
se retrouve trimballé d’une techno rageuse aux accents bulgares jusqu’à des 
montées hallucinées et planantes rappelant aussi bien le rock progressif que 
la musique classique. Tout cela retrouve la danse, la transe, la joie et la douleur 
des anciennes mélodies pour former un véritable langage artistique original.
Dorénavant le Klezmer est une musique électro au même titre que la jungle, le 
break-beat ou le dubstep... Anakronic Electro Orkestra en est l’ultime preuve.

ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA
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Tout public - gratuit
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dimanche

14
juin

Neuf énergumènes aux profils atypiques, incapables de trouver un emploi décent, 
décident de monter un groupe de rock afin de rentrer dans la légende. De péripéties 
en mésaventures, des répétitions à la tournée, le public entrera dans l’univers de 
Monty Picon. De sa section rythmique composée de deux batteurs, d’une basse 
et d’une guitare, émane un rock incisif, complétée d’un banjo et d’une section 
cuivre puissante, aux thèmes évoquant tour à tour les musiques des productions 
hollywoodiennes de la grande époque, du western et autres péplums, les airs 
tziganes ou les big band américains. De la sueur, de l’émotion et du suspense qui 
plongent le spectateur dans une frénésie jubilatoire. 

Monty picon
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Complexe sportif de Kervignac - 14h00

Tout public - gratuit

Complexe sportif de Kervignac - 14h00 dimanche

14
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Z.C. Bel levue
56850 CAUDAN
02 97 36 45 44

CHAUFFAGE
A GRANULES DE BOIS

www.calieco.fr

Toutes les nouvelles tendances
dans un show-room exclusif !

> Sprint  (2 exemplaires)

> Bâche  (2 exemplaires)

CALIECO Stand
12/02/13

               Cette maquette est la propriété exclusive de la société INSITIS et ne peut être utilisée ou reproduite sans son accord.
            Photographies non contractuelles.
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Tout public - gratuit

Complexe sportif de Kervignac - 14h00

On ne présente plus Hollie Cook. Fille de Paul Cook, le batteur des Sex Pistols, et 
de la chanteuse des Belle Stars, filleule de Boy George, cette jeune anglaise ne 
pouvait qu’hériter d’un talent musical indéniable !

La belle à la voix sucrée est enfin de retour avec un deuxième album "TWICE" ! Cet 
opus s’inscrit dans la continuité de son album éponyme qui a fait l’unanimité en 
2011 avec notamment un soutien fort de la BBC qui a considéré l’album comme 
" un cadeau précieux venu tout droit des années 70". Il est classé dans le top 100 
des meilleurs albums de 2014 par les Inrocks.

Hollie Cook va chercher d’autres racines musicales du côté du rocksteady, du 
ska et du dub. Elle offre un reggae pop et tropical rafraichissant ! Un mélange 
qu’elle qualifie elle-même de " tropical pop " – adjectif qui devrait convaincre les 
festivaliers en manque de soleil.

Hollie Cook (United Kingdom)

Complexe sportif de Kervignac - 14h00 dimanche

14
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Complexe sportif de Kervignac - 14h00Complexe sportif de Kervignac - 14h00

Tout public - gratuit Tout public - gratuit

Deux filles qui chantent à 2 voix autour d’un piano pour nous présenter un récital 
lyrique, qui devient délirique avec, parait-il, un message d’espoir. Au départ, rien à faire 
ensemble ! Cependant, leurs voix s’emmêlent et elles s’en mêlent ! Alors, allez savoir 
laquelle fait l’aiguë, laquelle est vraiment grave.
Pourtant, elles s’unissent pour vous présenter un tour du monde en "yaourt", une 
langue qui se parle dans toutes les langues dans un style opéretto-variéto-pop-
punk-yaourtique. N’ allez pas les voir, ce serait de la folie !!!

Les kag
Ces quatre femmes là sont... vives, belles, intelligentes, sympas, émouvantes, 
drôles, douces et fermes ! Elles ont aussi un bien bel organe vocal, c’est génétique, 
elles sont sœurs ! Sensibles et un poil farfelues, elles ont choisi des chants qui 
les touchent, un répertoire à leur image. On y trouve donc un chant traditionnel 
roumain flirtant avec un tube pop planétaire ou la puissance d’un vieux blues à 
côté d’un bon gros rock des familles. Elles vous offrent un récital éclectique et 
surprenant, avec des chants de presque partout, assaisonnés à la sauce Sisters 
et servis a cappella...

La note violette

Complexe sportif de Kervignac - 14h00 dimanche
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Tout public - gratuit Tout public - gratuit

Une gueule et une voix rocailleuse, de celle qui caresse l’épiderme et hérisse le 
poil, tout droit sortie des profondeurs moites du Mississippi.  Multi-instrumentiste 
(guitares, dobro, harmonica, banjo, stomp-box, cigar box guitar), Ronan est un 
gars affable, doux et humble. Un gars qui fabrique lui-même certaines de ses armes 
de scène à l’instar de ses "cigar box guitar" aux matériaux si surprenants (bidon 
d’huile, planche de skate-board vintage, boîte de cigares !)

ROnan ONe man band

En 2006 à Londres, un Japonais, un Espagnol, un 
Caribeen et un Francais décident de combler le 
manque de groupes de rock and roll et de former 
un groupe de wild black rhythm & blues.

Le résultat est détonnant, et après seulement 
un concert, ils sont invités à jouer en 1ère 
partie des mythiques Trashmen en Espagne 
au maintenant légendaire Funtastic Dracula 
festival où ils font fureur.

Depuis ils ont sillonné toute l’Europe, 
partageant la scène avec les Pretty Things, 
Kid Congo Powers, the Bellrays, the Mummies, 
the Cynics, Graham Day & the Gaolers, the 
Woggles, the Outsiders, the Standells, etc... et 
jouent régulièrement au Portugal, Italie, France, 
Allemagne, Belgique, Finlande, Espagne, Hollande, 
etc ...  

Récemment,  ils viennent de sortir chez Dirty 
Water records leur très attendu 1er album 
"Fourteen Blazin’ Bangers!".

King Salami
(united kingdom)

14
juin

Complexe sportif de Kervignac - 14h00 dimanche

14
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Très attachée aux problèmes environnementaux, la compagnie aime à parler de 
ce qui pourrait se faire pour envisager un avenir plus serein en matière d’écologie. 
Elektrobus est aussi un lieu de rencontre entre comédiens et marionnettes, entre 
humains et êtres de bois et de chiffons, histoire d’installer un dialogue original et de 
confronter le savoir et la candeur.

Elektrobus theatre

Groupe de musique bretonne composé 
de 6 musiciens : accordéon chromatique, 
bombarde, flûte, biniou koz, guitare, 
basse, synthé et cajon

Jeune groupe du pays de Lorient 
composé de 6 musiciens issus de 
plusieurs horizons. Diverses influences 
comme le reggae, classique rock ou 
encore des musiques celtiques.

Volter, quatre musiciens d’Hennebont, 
jouant du pop rock.

Melvenn

Seegull

volter

dimanche

14
juin

Complexe sportif de Kervignac - 14h00

Tout public - gratuit
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Complexe sportif de Kervignac - 14h00

Les p'tits pieds
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14 membres de l’association étudiante 
Stop & Go parcourent les villages de 

France en autostop, ils ont 
choisi Kervignac comme ville 
étape et nous proposent un 
spectacle varié et  inédit pour 
petits et grands.



boutique des pieds
Une boutique est mise en place au coeur du festival. Vous pouvez soutenir  
l'association Les Pieds Dans la Vase en achetant : tee-shirts, autocollants, 
affiches, badges, porte-clefs. 

ZA du Manébos - Lanester - 06 66 23 09 42 www.blavetmetalouverture.fr



Un festival propre avant et apres
Votre festival est sensible à son environnement. Chaque année, nous limitons au 
maximum les déchets. Nous utilisons de la vaisselle compostable pour servir les 
festivaliers à la restauration. Le tri sélectif est mis en application durant tout le 
festival, avec une équipe spécialement dédiée à cette tâche ! Ainsi ce sont des 
centaines de kilos de déchets qui seront revalorisés.

LA CONSIGNE DES gobelets

les toilettes seches

L'association met à disposition du public des gobelets réutilisables. La solution 
est viable lorsque le gobelet est réutilisé plusieurs fois. Merci infiniment pour 
votre coopération : un Eco festival pour des Eco citoyens ! 

L'association met à disposition du public des toilettes 
sèches. Cela afin de redonner à la nature ce qu’elle 
nous a gracieusement donné !

1

= =

2 3
Je donne 1 Pied et je 
récupère un gobelet

Je l’utilise pendant
toute la soirée

Je rends mon gobelet, on 
me rend ma consigne ou 
je le garde en souvenir

11

les dechets
a composter

les emballages
a recycler

les dechets
non recyclables

 
 
 
 
 
 

Des produits de qualité,  
toujours cueillis à maturité. 

Ce repère vous signale les produits 
sélectionnés par votre magasin 
pour leurs qualités gustatives 

 

Crêperie Hent Er Mor
30 av Plages, KERVIGNAC - 02 97 65 77 17

lbge@orange.fr
02 97 76 36 60

zi le Porzo Secteur Est
KERVIGNAC



Le Shamrock Irish Pub
29 Place Jules Ferry 56100 Lorient

02 97 84 47 05

le collectif des pieds

l'agenda des pieds

Les bénévoles de l'association se donnent rendez-vous tous les samedis pour 
donner une seconde vie à des palettes en fabriquant du mobilier pour le festival. 
Cette action mobilise de nombreuses personnes attentives et passionnées par 
ce projet. Les Pieds Dans la Vase, c'est aussi un lieu d'entraide et de partage des 
connaissances.

15-16-17 Mai 2015 Kelt Old School Show à Quiberon.

14 juillet 2015 Les amis du Magouër , Fête de la mer à Plouhinec

7 aout 2015 Festival du Chant de l’Eucalyptus à Plouhinec.

16 aout 2015 Fête de l’huître à Sainte-Hélène.

19 dec. 2015 Soirée surprise des Pieds à Kervignac

23 aout 2015 Motor’Aide rdv 14h, Intermaché à Merlevenez

25-26 juillet 2015 Troc & Puces des Pieds Dans la Vase

juin 2016 10ème édition des Pieds Dans la Vase



un grand Merci !
Les organisateurs remercient tous ceux qui participent au bon déroulement du 
festival : le Ciré Jaune Communication, la commune de Kervignac, la CCBBO, le Conseil 
Général et le Conseil Régional ainsi que tous les bénévoles actifs toute l'année 
qui font que pour les Pieds Dans la Vase, rien n'est impossible !

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur soutien : sans eux, beaucoup de 
pieds mais pas de vase !  Et à tous les festivaliers parce que sans vous, beaucoup 
de vase mais pas de pieds !

Retrouvez tous nos partenaires 
sur lespiedsdanslavase.fr

TRoc & puces
Savez-vous que le troc & puces organisé chaque année permet de financer le 
festival ?  Cet événement est vital pour l'association, venez nombreux les 25 et 
26 juillet. 

Vous êtes une Personne à Mobilité Réduite 
(permanente ou temporaire), l’équipe des Pieds 
Dans la Vase vous facilite l’accès au festival.

Aménagements et services possibles :
- Parking PMR proches des espaces scéniques,
- WC adaptés réservés aux PMR,
- Lieu de repos aménagé en cas de besoin,
- Une équipe de bénévoles sensibilisée à l’accueil, 
l’information et l’orientation des PMR pendant et 
avant le festival.

Pour bénéficier de cet accueil contactez 
préalablement : 
Isa - 06 63 90 33 49  - isa@lespiedsdanslavase.fr

Le Festival accessible a tous

  Les Pieds dans la Vase présente 

buvette et restauration sur place

Contact : troc@lespiedsdanslavase.fr 

Inscription : www.lespiedsdanslavase.fr/troc2015

Apéro et Sandwich offerts aux participants

www.lespiedsdanslavase.fr



Pour vous restaurer et vous 
rafraîchir, des stands seront 
présents sur le site du festival.

Soutenez Les Pieds Dans la Vase, 
en achetant à la boutique du 
festival : tee-shirts, affiches, 
bagdes, autocollants.

Nous vous rappelons que pour 
des raisons de sécurité, le verre, 
les animaux (sauf chien guide), 
les armes et les feux de toutes 
sortes (barbecues, réchauds,...) 
sont interdits sur le site du 
festival.

Suivez l’actualité des Pieds dans la vase sur :
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www.lespiedsdanslavase.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook, Youtube et Twitter !
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SORTIE 40

SORTIE 40 RennesNantes
Brest




