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infos : www.festivalvisions.com
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ANIMATIONs TOUs PUBLICs

LES DISQUES ANONYMES PRÉSENTENT

infos pratiques

Shnell In Brest

Réservations

Fort de l'édition passée, Visions revient avec joie dans l'écrin du Fort de Bertheaume avec sa
formule désormais fort éprouvée : programmation conséquente (60 artistes sur 3 scènes), une mini-jauge,
une plage aux eaux cristallines, un camping gratuit et animé, son cinéma, ses activités jeunes publics, son
tournoi de flipper et mille autres choses... et des petits plats toujours aussi délicieux (mais servis plus
rapidement) et deux fois plus de douches. Le Nord se souvient (et préfère quand vous sentez bon. Pas
d'excuses, Victor, cette année).
On vous demande un effort particulier pour nous soutenir cette édition, tout comme les années passées.
Pour qu'un événement tel que Visions existe sans salariés, sans subventions, ni mécénats et bien évidemment
sans mercantilisme, avec cette liberté sur la programmation, nous ne pouvons en attendre moins de votre
part. Merci à vous !

écologie
On peut tous convenir que le réchauffement climatique est un complot des Chinois contre notre croissance,
certes, mais pour les paquets de chips sur le camping, vos mégots sur le site et votre canette sur la plage, ça
va pas être facile de leur faire porter le chapeau (chinois :v).
En l'absence d'excuses valables, on vous demande donc d'être particulièrement responsables et respectueux
des lieux superbes et du travail de nos bénévoles, non moins superbes.
Pour réduire nos déchets (et surtout les vôtres) on met en place de nombreux dispositifs : mini-centre de tri,
poubelles, containers, vaisselle participative, distribution de sacs poubelles, recyclage des huiles usagées,
cendriers rigolos, détergents faits maison, vaisselle et couverts réutilisables, etc, etc, etc : Utilisez-les !
La plage est très chouette et vous êtes invités à en profiter en gardant bien en tête que c'est une plage
publique et familiale, c'est à vous de vous adapter et pas l'inverse. Pas de feux, pas de feux d'artifices, pas
de BBQ (on s'en charge), pas de chiens (sauf Lélé), pas de véhicules ni de sons sur le camping. Merci !

Projection intégrale de la série complètement déjantée Shnell in Brest réalisée par Manuel J Grotesque.Venez decouvrir les péripéties
de lʼéquipe brestoise et surtout ne ratez pas le début même si vous nʼy comprendrez rien.

Vous pouvez réserver vos places en ligne sur www.yurplan.com
Attention ! Le nombre de places est vraiment limité sur le site.
Pensez bien à réserver dès maintenant
si vous voulez être sûr d'assister au festival.

Le gang des DS

tarifs

Tournois de Flipper

Pass 3 jours : 69€ / 74€ soutien / 79€ sur place
Vendredi ou Samedi : 28€ / 33€ soutien / 35€ sur place
Dimanche : 25€ / 30€ soutien / 32€ sur place
Vendredi + samedi : 50€ / 55€ soutien / 60€ sur place
Samedi + dimanche : 45€ / 50€ soutien / 55€ sur place.

accès

M. Bernard Gouérec, M. Stéphane Corre, M. Durose & l'ensemble du personnel de la mairie de
Plougonvelin, Hélène Stanguennec & l'ensemble du personnel de lʼOffice de tourisme de Plougonvelin,
Jean-Marc Kerleo & lʼespace Keraudy, la CCPI, Loïc Jacquemond & les services techniques de Plougonvelin,
Sylvain Dumortier & le spic Bertheaume, Mylène & L'Orange Bleue, Wart , Guillaume Léchevin et lʼéquipe
du Jardin Moderne, merci bien sûr à tous nos bénévoles, à tous les responsables qui n'ont pas compté leurs
heures et à tous ceux qui de près ou de loin ont rendu cette édition possible, ils se reconnaitront !

Tournois Motus

Visions renouvelle un des tournois phare à la renommé presque internationale, celui de Motus présenté par lʼincroyable baron du dico,
Thierry Beccaro Quintero. Rendez-vous le samedi de 18h30 à 20h accompagné(e) de votre moitié pour participer à cette compétition
pour intellectuels avisés. Attention aux boules noires !
Préparez vos fourchettes pour le grand concours de flipper ! Venez défier le monstrueux plateau Monster Bash dans lʼespace Distro,
qui sera en libre accès pendant lʼintégralité du festival. A lʼissue des 3 jours, le joueur détenant le score le plus élevé se verra remettre
le titre de meilleur joueur de Flipper de Visions#5 lors dʼune cérémonie hors norme.

Professeure Postérieur

Vous avez du mal à vous remettre de la veille ? Le cours dʼaérobic sauvage et grotesque avec madame la professeure postérieur est
fait pour vous. Cette grande prêtresse sportive vous aide à reprendre votre bon pied en main. En chassant la graisse elle améliore vos
vies postérieures. Transe possible. Elle vous promet le retour de lʼêtre intérieur aimé.

l'arme a Gosh!

Grâce à lʼassociation GOSH!, venez emprunter un appareil photo argentique au niveau du distro pour capturer VOTRE VISION du
festival.

Bloom par Tristan Menez

Plougonvelin se situe au bout de la Bretagne, face à l'océan, à 40 minutes de Brest.
En train, en avion : Gare et aéroport de Brest.
Voiture : Prendre la N12 jusquʼà Brest. A Brest suivre la direction Plougonvelin / Le Conquet. A
Plougonvelin suivre la direction fort de Bertheaume.
Pensez au covoiturage ! Un groupe dédié est disponible sur Facebook.
Bus : Prendre la ligne 11 au départ de la gare routière SNCF de Brest. Arrêt Plougonvelin bourg, rue
Saint-Yves.
Un bus par heure environ. Attention dernier car à la gare routière 19h20 Vendredi & Samedi, 17h05 Dimanche.
Plus d'infos sur http://www.viaoo29.fr/ ou 02 98 90 88 89.

hébergement
Un camping est mis gratuitement à disposition des festivaliers.
Il existe par ailleurs une offre hôtelière variée. Pour cela vous pouvez contacter :
Office de tourisme de Plougonvelin : www.plougonvelin-tourisme.fr ou au 02 98 48 30 18.

Avez-vous déjà rêvé de voir un système de jet d'eau mis en vibration à lʼaide dʼun haut-parleur diffusant des infra-basses couplées à un
système stroboscopique qui fige l'écoulement de l'eau et rend visible des mouvements irréels ? Mais si cʼest possible, sans la carte kiwi,
juste dans lʼantichambre du Bunker.

ANIMATIONS ENFANTS
Le Pouce qui brille

Le Festival est gratuit et ouvert à tous tout au long de la journée et devient payant à partir de 19h00.

infos

scéno

www.lesdisquesanonymes.com
facebook.com/visionslefestival.com
Twitter & Instagram : @festivalvisions
contact@lesdisquesanonymes.com

La déco du site est réalisée par le collectif Zarmine.
Scénographie scène 3 par Gwenn Merel.

Sieste onirique

Carte Blanche à Sidonie Jacq et Paul
Cabon, animateur et illustrateur; ils nous
dévoileront une sélection de plusieurs
films dʼanimation jeune public le
dimanche de 15h à 18h dans le Bunker.

Le camino de visions

Atelier cinématographique et initiation au
dessin animé, Le Camino de Visións est un
rétroprojecteur futuriste nous racontant
l'essence imaginaire de vos bouts de
choux. En somme, la parfaite garderie
pour transmettre un éveil lucide à vos
bambinos.

paiement
Nous avons des TPE sur place, nous n'acceptons pas les chèques. Il y a bien évidemment des distributeurs
dans le centre-bourg de Plougonvelin. Possibilité paiement sans contact.

remerciements

Réalisé par Antoine Garrec le gang des DS est un documentaire à propos dʼun fait divers non élucidé. Au pays Bigouden à la fin des
années 80, un jeune gang aurait ouvert le feu sur la vitrine dʼun bistrot. Mythe ou réalité ? Cʼest ce qu'a tenté de savoir le jeune
réalisateur Pont-l'Abbiste.

TapeTronic

Lors de lʼatelier «scratch ta K7», Alexis
Malbert, alias Tapetronic, détourne de
vieilles cassettes et les transforme en
instruments de musique uniques et
originaux. Les enfants pourront alors
toucher, transformer, produire et écouter
la musique qui en découle.

En musique dans le calme et la
douceur, deux artistes sʼallieront pour
faire rêver les enfants. La musique
hypnotique de Madame Patate et les
images fantasmagoriques de Marc de
Blanchard créeront un univers magique
et ensorcelant.
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Au cours de cet atelier, les enfants pourront
créer des masques atypiques et originaux avec
tout le matériel et lʼaide nécessaire. Cet atelier
de création de masque mettra sans aucun
doute leur imagination en éveil. Un bon
moment entre les parents et leurs bambins !
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