KERVIGNAC (56) • GRATUIT
BIRTH OF JOY - THE EXCITEMENTS - HAYSEED DIXIE
THE ADVENTURE OF - THE MIGHTY MOCAMBOS

LA FATAL CIE - ÄL JAWALA - DÄTCHA MANDALA
BOB’S NOT DEAD - DOLLAR BILL - MADAME M - BAGAD BRO KERVIGNAG
+ REPAS ANIMÉ PAR FIEFFÉ FOU (LE DIMANCHE MIDI)

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

accès PMR

Visuels : Les Pieds Dans La Vase // Le Ciré Jaune Communication Photo : Les Pieds Dans La Vase // gildas56@gmail.com N° de licence 3-1071642

www.lespiedsdanslavase.fr

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
Tout public - gratuit

samedi

11

Felix Groteloh

juin

Al Jawala (de)
Depuis leur fondation en 2000, le groupe francais / allemand Al Jawala a parcouru
quelques chemins assez étonnant avec leur ’attitude "do-it-yourself". Ils étaient
parmi les premiers à fusionner les cuivres orientaux avec des beats électros et du
Hip Hop. Äl Jawala livre une musique unique, parfois urbaine, parfois mystérieuse et
sombre avec une grosse dose de rock’n roll attitude, absolument dansante, forte
et passionnée, mais toujours profonde et pleine de richesse.

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

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

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
Tout public - gratuit

samedi

11

Core En Trance

juin

Core En Trance
Le Collectif Core en Trance, originaire du pays de Kervignac et de ses alentours, est
composé d’une vingtaine de membres.
Core en Trance fera vibrer le site du complexe sportif au rythme de leurs sets
Techno, Trance, ou Hardcore le samedi 11 Juin

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

Des produits de qualité,
toujours cueillis à maturité.

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
Tout public - gratuit

samedi

11

The Adventures Of

juin

The Adventures Of (UK)
Créé en 2008 par Adam Hanington, le guitariste compositeur charismatique
originaire de Londres, trouve une nouvelle dimension avec la rencontre du batteur
Fred Guevel. Entre Tim Burton et Laurel et Hardy, il vous propose un show qui vous
laisse beat. Avec leur nouveau style excentrique rock aux accents Zeppeliens,
aux riffs à la Jack White et inspiré par les sons des Beatles avec lesquels il a
grandi, les Arctic Monkeys n’ont cas bien se tenir ! Leur album sorti en janvier 2016
" Open the Charley! " propose des morceaux à dimension de hit international.

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
Tout public - gratuit

samedi

11

Stefan Knierim

juin

The Mighty Mocambos (DE)
C’est l’un des groupes phares de la scène funk allemande. Et certainement l’un
des plus dynamiques du moment. The Mighty Mocambos gravitent dans l’univers
coloré des années fastes d’une musique cuivrée, chaleureuse, festive, sensuelle
et sexuelle. Mis à part l’imposante toison afro, les neuf Hambourgeois adoptent
et préservent les codes de ces seventies où le satin rivalisait avec la soie, où
cols pelle à tarte et pattes d’éph’ étaient du meilleur goût à la manière des
aficionados de Soul Train. Pour leur venue à Kervignac, ils seront accompagnés de
la pétillante chanteuse anglaise Nichola Richards.

dimanche

14
juin

1 rue du Driasker, PLOUHINEC
02 97 36 76 40
1 rue de Verdun, QUIBERON
02 97 50 19 52
30bis route des Plages, KERVIGNAC
02 97 11 21 84

Complexe sportif de Kervignac - 18h00
Tout public - gratuit

samedi

11

Birth Of Joy

juin

Birth of joy (NL)
Birth of Joy, c’est un trio qui fait du bruit. C’est aussi un concert dantesque qui avait
marqué les esprits aux Transmusicales 2012. Il faut dire que ces trois Néerlandais
rallument comme personne la flamme du rock psychédélique des années 60 – 70.
Leurs compositions, portées par un chanteur guitariste charismatique, un batteur
puissant et un organiste habité, font ressortir les émotions les plus primaires.
Assaisonnée d’influences stoner, blues et rock’n roll, la musique de Birth of Joy
explose, à la fois fiévreuse et maîtrisée.

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

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tout public - gratuit

dimanche

12

Ran El Cabrera

juin

The Excitements (ES)
Véritable phénomène de la scène Soul/R&B actuelle, les barcelonais de THE
EXCITEMENTS se sont forgés une solide réputation à travers l’Europe à grand
renfort de live alliant classe et énergie on ne peut plus communicative (près de
400 concerts en 3 ans).
Ils reviennent aujourd’hui avec un 3ème album qui sortira le 23 Septembre 2016 un
peu partout dans le monde. Produit par l’infatigable Mike Mariconda (New Bomb
Turck, devil dogs, Fleshtones, Barrence Whitfield...) "Breaking The Rules" est sans
aucun doute le meilleur album que le groupe n’ait jamais enregistré !
Une occasion trop belle pour vérifier par vous même la fraîcheur et la force des
catalans sur scène !

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tout public - gratuit

dimanche

12

Hayseed Dixie

juin

HAYSEED DIXIE (US)
Assister à un show d’Hayseed Dixie c’est un peu comme passer une soirée à
écouter une bande de vieux cowboys en salopette vider leur sac, le banjo à
la main. Loin d’être la ballade tranquille, façon "I’m a poor lonesome cowboy", les
quatre joyeux compères de Nashville vous serviront un rock cinglant, à grands
coups d’accords improbables au violon et à la mandoline, le tout saupoudré d’’un
troisième degré qu’ils cultivent avec humour. Leurs histoires vous parleront de
tout mais surtout de mariages ratés, d’alcool, de guerre civile, de coup du sort et
des femmes. Selon leurs propres termes, il n’existe que quatre sujets sur lesquels
chanter : "drinking, cheating, killing and hell". On ne va pas les contredire.
Hayseed Dixie a choisi Les Pieds Dans La Vase pour son unique concert en France

dimanche

12

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tout public - gratuit

juin

Bob's Not dead
Rejeton de Brassens ou de Renaud, chantant ses boires et déboires avec le coeur
d’un Joe Strummer. "Chanteur de bar" à crête et chroniqueur de saynètes réalistes
à boîte à rythme et guitare, le gaillard s’arme d’(auto) dérision pour distiller, des
chansons qui collent à l’oreille, impriment un sourire ou déclenchent une grimace.
Pas très "correctes" et pas vraiment fardées, ses poésies punk se dégustent sans
glaçon, le bien-pensant sagement laissé à distance et l’âme prête au pogo.

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tout public - gratuit

dimanche

12

Pierre Wetzel

juin

Datcha Mandala
Dätcha Mandala est un power trio alliant le Rock 70’s, le blues, le rock moderne
et quelques influences Heavy Metal. Tels des alchimistes, les membres du trio
Bordelais fusionnent leurs influences : Led Zeppelin, Beatles, Black Sabbath,
Tool, Queens Of The Stone Age, Black Rebel Motorcycle Club, AC/DC, The Doors
ou encore Hendrix... en y incorporant une note spirituelle et orientale dans la
mouvance du rock psychédélique actuel, créant ainsi un style unique, personnel
et transgénérationnel.

dimanche

12

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tout public - gratuit

Dollar Bill

juin

Dollar Bill (UK)
Avec un style associé à la musique du diable et par un désir violent de retourner
aux racines, Dollar Bill, seul au chant, à la guitare, à l’harmonica et aux tambours
fait face aux foules.
Sauvage et de bonne humeur, cet homme orchestre est à voir et à entendre !

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tout public - gratuit

dimanche

12
juin

Fieffé Fou

Fieffe fou

Il animera le repas
de dimanche midi

Bagad Bro
Kervignag

Envoûté, envoûtant.... le fieffé fou, c’est un
homme et son accordéon, un homme et sa
voix... Il revisite avec un étrange mélange
de puissance et de fragilité des chansons
et poésies illustres ou méconnues (Boby
Lapointe, Ferré, les Têtes raides) Brut. Sans
chercher les regards, presque malgré lui, il
nous emmène. Troublant de vérité lorsqu’il
emprunte les mots d’Arno : “Laisse moi
chanter, laisse moi danser, sur la terre où
j’suis né“ Il s’évade et c’est un vrai bonheur
de le suivre.

Bagad Bro Kervignag

Depuis son installation à Kervignac en 2012, le Bagad a bien évolué. La formation
musicale s’est donné un nouveau nom en 2015, qui affirme son attachement à son
territoire : le 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.
Il nous fera l’honneur d’ouvrir les festivités du dimanche !

dimanche

12

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tous public - gratuit

juin

Les P'tits Pieds dans la Vase
Ici les p’tits pieds font leurs premiers pas dans leur nouvel écrin tout en couleur, ils
vous proposent un festival de création de surprises et d’émotions.
les enfants restent sous la responsabilité des parents

QUIMPER
BREST

LORIENT
www.halldemusique.com

Complexe sportif de Kervignac - 12h00
Tous public - gratuit

dimanche

12
juin

La Fatal Cie

La Fatal
Compagnie
Ces énergumènes sont là, habillés
bizarrement, du genre "costard échappé
du bocal" qui devisent avec le public. Le
début du début ? Puis insidieusement
à coup d’exploits "théâtro circus", ils
captivent le public, s’emparent des
sentiments, s’imposent, se font apprécier
pour ne pas dire aimer. C’est bien fait,
original, travaillé, cadencé, captivant,
recherché..." la messagerie Tarabuste"
Spectacle de music-hall cirque

La Capsule, un dôme géodésique
en lattes de lit. Isodora, une
préparatrice physique experte
en "Funk J’sui". Isbark, un pilote
d’exception berçé trop près
du mur. Jean-Marie Prachon, un
metteur en scène qui a décidé de
s’intégrer à tout prix au spectacle.
Voici tous les ingrédients de
base pour un voyage en Capsule.
Embarquez avec eux, dans un
entre-sort déjanté, mêlant
théâtre, projections et musique,
pour une quête initiatique à la
recherche de votre moi véritable...

madame M

Compagnie
Madame M

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.

les dechets
a composter

les emballages
a recycler

les dechets
non recyclables

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

LA CONSIGNE DES gobelets
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 !

=
1

2

Je donne 1€ et je
récupère un gobelet

Je l’utilise pendant
toute la soirée

=
3
Je rends mon gobelet, on
me rend ma consigne ou
je le garde en souvenir

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.

Complexe sportif de Kervignac - 19h00
Tous public - gratuit

Samedi

13
juin

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

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

Le Festival accessible a tous
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

Suivez l’actualité des Pieds dans la vase sur :

www.lespiedsdanslavase.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook, Youtube et Twitter !

/ Visuels : www.lecirejaune.com / Ne pas jeter sur la voie publique

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.

Gildas1

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

Conception :

Brest

Rennes
Nantes

Licence du spectacle : 3-1071642

SORTIE 40

SORTIE 40

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

