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SARAH MC COY
LA DAME BLANCHE
BIBI TANGA & THE SELENITES

Bar - Tabac - LOTO - Presse
2, place de l’Église
56700 KERVIGNAC
Tel : 02 97 65 74 57

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Samedi

9

© JH_LAVIE

Juin

FANFARE DU BONO
Fanfare De Rue
Depuis plus de 10 ans, la Fanfare du Bono participe à de
nombreuses manifestations partout en Europe...(et surtout dans
le Morbihan). Des z’amériques à Fellini, des Balkans au Tango,
du Mambo au Rock, le répertoire est très varié.
De l’allégresse distillée avec parcimonie (Qui c’est ça ?) !

VENDREDI

8
Juin

BAR PMU O’PM
21h00

SOIREE CONCERT

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Samedi

9

© Sax Machine

Juin

SAX MACHINE
Trio Hip-Hop Jazz Cuivré (Fr/Usa)
Trio Jazz Hip-hop, Sax Machine est un retour vers le futur de
la « Great Black Music » : Hard-Bop, Afro-Beat, Funk ou HipHop viennent se collisionner pour former un alliage inédit et
imparable !
Sax Machine est une formule alchimique imaginée par le
talentueux saxophoniste Guillaume Sené (Like Jam, Pillac) et
Pierre Dandin (tromboniste de Sergent Garcia, Malted Milk
et de Mix City) pour transformer l’art de l’improvisation en un
groove cuivré et envoûtant mis en boucle par les loopers et
machines.

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Samedi

9

© The Chainsaw Blues Cowboys

Juin

THE CHAINSAW BLUES COWBOYS
Dirty Fuckin’ Blues With Gospel Spirit
The Chainsaw Blues Cowboys est né de la rencontre de Lionel
IPPOLITO (chant) et Farid KEDIM (guitare). Tous deux influencés par
les grands classiques du blues tel que BB King, John Lee Hooker, Skip
james, Bukka White, mais aussi par le renouveau du blues moderne
avec des groupes comme Scott H.Biram, hank williams 3, Left Lane
Cruiser, James Legg (Black Diamond heavy)…
James Chainsaw et Erich Chainsaw Zann balancent alors leur tripes
dans une musique mélant l’agressivité d’une voix saturée inspirée
du gospel et les riffs agressifs d’une Stratocaster endiablée. Des
morceaux qui s’apprécient en fermant les yeux avec une gorgée de
Jack Daniel’s et un gros cigare au coin de la bouche. Ils nous plongent
dans un univers musical au relent cinématographique où l’improbable
rencontre entre Sergio Leone et Rob Zombie aurait eu lieu.

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Samedi

9

©La Poison

Juin

LA POISON
Rock Electro
Cette créature tient tout autant du cinéma d’Ed Wood que du
Grand Guignol. Elle est le feu et la glace, le glam, le rock et
l’électro, la distorsion et la synthèse. L’énergie Hives(que) du trio
électro-chimique irradie les dancefloors. La Poison vous fait face
et prend tous les pouvoirs. A grands renforts de beats corrosifs
et de riffs foudroyants, elle libère le super-héro qui sommeille
en chacun de nous. Ne reculant devant rien, La Poison n’hésite
pas à kidnapper Bertrand Lacombe (DBFC) afin de l’installer aux
commandes de leur premier EP: «Antidote for Love».
Le compte- à- rebours a commencé...
They gonna smash you up !!!!!

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Samedi

10
9
Juin

©shârghot

SHAARGHOT
Metal Indus
Débarqué tout droit de son monde Cyber – punk, le monstre
Shaârghot est apparu dans le paysage musical français avec la
subtilité d’un rouleau compresseur ! Aidé de ses “Shadows”, le
Shaârghot cherche à organiser une immense fête et à dynamiter
tout ce qui existe sur cette planète !
Ayant assuré ses premières scènes auprès de nombreuses têtes
d’affiche, comme les déjantés Little Big, les incontournables
Punish Yourself et les rois de la dark electro Hocico, Shaârghot
continu de faire parler de lui avec ses shows extrêmement
énergiques, ses performances incluant costumes postapocalyptique et son métal martial aussi dansant que percutant.

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Samedi

9

©Lakuta
©Gunther Klebinger

Juin

LA DAME BLANCHE
Hip Hop Latino (Cuba)
Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, dancehall,
reggae, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine La Dame
Blanche, délivre un son puissant et irrésistible, où s’invitent les
esprits. Derrière ce personnage, inspiré de légendes du monde
entier, aussi présent dans la santeria cubaine, se révèle Yaite
Ramos Rodriguez, fille de Jesus "Aguaje" Ramos, directeur
artistique de l’Orquesta Buena Vista Social Club.
En 2018, elle revient avec Bajo el Mismo Cielo son 3ème album
co-produit avec son complice de toujours, Marc Babylotion
Damblé, signé sur l’excellent label lyonnais Jarring Effects.

Zone du Porzo
56700 KERVIGNAC

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

DIMANCHE

10

©Roual Petite

Juin

RAOUL PETITE
Rock
Leurs bagages remplis de plus de 1000 concerts, doyen
des groupes rocks français et toujours bouillant comme le
pire des volcans, le collectif Raoul Petite est plus que jamais
vivant, très énervé, hors normes et donc indémodable.
Aujourd’hui, ce groupe mythique nous offre un déferlement
musical, un show rock, reggae, groove et électro, une musique
précise et organique dans un live percutant et surréaliste,
systématiquement célébré par le public. Un flot d’énergie
positive, une dose bio d’amphétamines pour grises mines , ce
qui n’est pas rien par les temps qui courent .....

Ravalement - Isolation par l'extérieur
Peinture - Revêtements sols et murs
Marine - Industrie
14 Rue Maurice Le Léon - LORIENT

Tél. : 02 97 37 23 45

mail : contact@solorpec.fr-Site : solorpec.fr

221 Bis rue Jean Jaurès
56600 LANESTER
Tel : 02 97 81 38 28

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

DIMANCHE

10

©Christophe URBAIN

Juin

SARAH MCCOY
Blues Folk Jazz | Nouvelle Orléans (Usa)
Il y a du Bessie Smith en elle, et une pincée d’Amy Winehouse.
Un soupçon de Janis Joplin et un zest de Tom Waits. Quelque
chose de Fiona Apple, aussi. Et son univers n’aurait pas déplu à
Kurt Weill. Voilà pour ceux qui ne la connaissent pas. Les autres
savent qu’elle ne ressemble à personne, que sa voix et son
charisme s’imposent dès les premières mesures.

QUIMPER
BREST

LORIENT
www.halldemusique.com

Hennebont

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

DIMANCHE

10

©bibi tanga & the selenites

Juin

BIBI TANGA & THE SELENITES
Dark Funk
Toujours en quête de nouvelles explorations et après trois ans
d’absence, Bibi Tanga & the Selenites reviennent sur votre
orbite musicale avec "Uprise", un nouvel EP produit par Arthur
S & le Professeur Inlassable. Un voyage sur la planète groove,
où l’on retrouve le "Dark Funk" toujours aussi singulier de Bibi
Tanga & the Selenites. Le nouveau son des habitants de la lune,
un objet sonore identifié pour envahir vos ondes.

4 magasins bio & coopératifs
-

À LORIENT Keryado - LANESTER Manébos - MELLAC Kervidanou 3
LORIENT centre-ville - Croc’Épi restaurant bio à Lorient & Lanester

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

DIMANCHE

10

© pic by Ivan Martínez Segovia

Juin

SHIRLEY DAVIS & THE SILVERBACKS
RnB/Soul (Esp)
Pour Shirley Davis & the Silverbacks, tout part de l’association
d’un soulmen Australien et du groupe Resident House Band
signé chez Tuxcone Records, un label soul basé à Madrid.
Avant de rejoindre les Siverbacks, Shirley Davis se produisait en
compagnie de l’éminent groupe australien Deep Street Soul.
Bercée par une musique emplie de sonorités soul et funk, sa voix
est un subtil mélange entre Sharon Jones, Macy Gray, teintée
de quelques réminiscences associées à Gladys Knight. D’une
versatilité et d’une individualité qui lui sont propres, Shirley
Davis and The Silverbacks nous propose un retour ardent aux
âges d’or des 60’s.

DIMANCHE

10

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

@Marlène Schneider
©les forsini

Juin

LES FORSINI
Art de Rue
D’une agilité à la Houdini*, d’une habileté à la Rastelli**,
d’une finesse à la spaghetti (hommage à la Mamma !),
les frères Forsini vous éblouiront grâce à leurs numéros
plus époustouflants les uns que les autres. Dans la grande
tradition du début du siècle, ces hommes de force de père en
fils, vous séduiront par leur physique athlétique...
Humour et Art du cirque (personnages clownesques, jongleries,
numéros de saltimbanque) pour un duo désopilant ou la filiation
est à chercher du coté des Chaplin, Keaton et autre Laurel et
Hardy.
* Houdini Harry (1874/1926), grand prestidigitateur américain.
** Rastelli Enrico (1896/1931), le plus grand jongleur de tous les temps !

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

DIMANCHE

10
Juin

Bagad Bro Kervignag

BAGAD BRO KERVIGNAG
Forte aujourd’hui d’une cinquantaine de membres, dont vingt-huit
élèves formés par trois professeurs diplômés, l’association apporte
son concours au dynamisme local en s’engageant dans de nombreuses
manifestations. Le Bagad ouvrira les festivités du dimanche !

PAULINE BALTHAZAR KABIOCH
La (Presque) Rectitude des Choses c’est
une heure et demie pour parler en vrac,
en accordéon, et en chansons d’amour
tendre et de ragnagnas, de femme à
barbe et d’assassins en manque d’un bon
dîner, de vieux monsieur charmant et de
vieille dame à la rebellion contagieuse.

Pauline Balthazar Kabioch

DIMANCHE

10

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

Juin

Les P'TITS PIEDS
le Festival des Enfants !
Cette année encore, une attention toute particulière est accordée
aux enfants durant le Festival. Un nouvel espace plus grand leur est
entièrement dédié le dimanche 10 juin.
De 14 h à 18 h, de multiples activités seront proposées : maquillage,
tatouages, brochettes de bonbons, origami, land art, peinture, cup
song, gravure, graffiti, jeux de société géants, zumba, skate …
Sans compter sur le fameux bar à smoothies « bio » où il sera possible de se
désaltérer.

Qu’ils soient chanteurs, musiciens, danseurs ou acteurs, différents
artistes en herbe se produiront sous le chapiteau jaune et rouge durant
tout l’après-midi. Les Cirkopathes assureront aussi le spectacle avec
divers numéros circassiens, à regarder et à essayer.
On soulignera la présence d’étudiants de l’Ecole Supérieure des Beaux
Arts de Lorient et d’élèves de seconde du lycée Keranna de Kervignac
sur cet espace enfants pour en assurer l’animation.
		

Alors les Mini Festivaliers, on vous attend !!!
Nouveauté au SKATE PARK

SKATE
CONTEST

Organisé par

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
TOUT PUBLIC - GRATUIT

TREMPLIN JEUNES TALENTS

DIMANCHE

10
Juin

Les participants au «Jeunes
Talents Pieds Dans La Vase
2018» sont No Way Back
(Baud), Light Spirit (Landevant), Talem (Riantec), Sans
Sucres Ajoutés (Lanester),
Ch&pe (Riantec).
Les 3 groupes ayant eu le
plus grand nombre de ‘like’
sur Facebook joueront sur la
scène enfants

LES ATELIERS DE LA TRANSITION
Quoi de mieux pour comprendre
et de s’engager dans la transition
que de mettre la main à la pâte !
Venez profiter d’ateliers participatifs gratuits pour faire vous-même
et découvrir comment fabriquer
du lait végétal, faire sa lessive, son
four solaire ou encore découvrir
les vélos cargos.
L’occasion aussi de rencontrer
l’association des Lucioles – Ria
d’Etel en transition et la SCIC
Lucioles Énergies, et de voir que
d’autres alternatives sont possibles.

UN FESTIVAL ACCESSIBLE A TOUS
Depuis 4 ans, le festival des Pieds Dans La Vase met en place
de nombreuses actions afin que la culture soit accessible aux
Personnes en Situation de Handicap.
PARKING PMR proches des espaces scéniques
Différents lieux adaptés et réservés (Bar, Caisse, WC, Espace de
repos et soins, Scènes)
AVEC LE SOUTIEN DE

TAPIS DE SOL adapté pour favoriser la circulation sur un terrain
en herbe
BOUCLES A INDUCTION MAGNETIQUE (boucle auditive) sur
les 2 scènes principales
Une équipe de bénévoles sensibilisée à l’accueil dont des
élèves du Lycée Ker Anna de Kervignac en formation SAPAT
(Service aux Personnes et aux Territoires), est disponible afin
de vous informer et vous orienter avant et pendant le festival.

Pour tout renseignement
contactez préalablement :
Isabelle -06.63.90.33.49 isa@lespiedsdanslavase.fr

LA BOUTIQUE DES PIEDS
Une boutique est mise en place au cœur du festival. Vous pouvez
soutenir l'association Les Pieds Dans La Vase en achetant : teeshirts, autocollants, affiches, badges, porte-clefs.

Rond point de Kernours - 56700 Kervignac - www.biscuiterie-la-lorientaise.com

Ne pas jeter sur la voie publique

AUTHENTIC
RACER
ZA de Pen er Prat
56650 Inzinzac-Lochrist
02 97 89 09 29
authentic.racer@laposte.net
Authentic Racer

© culotte-graphics.com

l'entretien
de votre passion

UN GRAND MERCI !
Les organisateurs remercient tous ceux qui participent au bon
déroulement du festival : 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.

Retrouvez tous nos partenaires sur
www.lespiedsdanslavase.fr

UN FESTIVAL ECO-EXEMPLAIRE
Signataire de la Charte des festivals engagés
pour le developpement durable et solidaire
en Bretagne
Gobelets réutilisables
Eco-conception d’une laveuse de gobelets
réutilisables, à partir de matériels d’occasion.
Vaisselle 100% compostable
Construction et installation de toilettes sèches
et de pissotières
Tri des déchets généralisé sur tout le site
Poubelles multi-flux
Sensibilisation à la réduction et au tri des déchets
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Venez à vélo !
Votre geste eco-citoyen
sera récompensé.
Parking spécial aménagé.

P2

P4 P3

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.
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Suivez l’actualité des Pieds Dans La Vase sur :

www.lespiedsdanslavase.fr

Retrouvez-nous également sur Facebook, Youtube et Twitter !

Licences n°2 1026274 - n°3 1026275
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SORTIE 39

SORTIE 40

Direction
RENNES

Visuels : Les Pieds Dans La Vase / Le Ciré Ja

N24

Direction
LORIENT

