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Un grand merci 
à nos partenaires

Sixième édition du festival Les Insulaires, 
et troisième année consécutive dans une 
«  petite Ile ». Soyons certain que l’île de 
Bréhat, comme les cinq précédentes, nous 
fera profiter de sa  chaleureuse hospitalité 
et de ses merveilles. C’est la diversité des 
sites et les particularités de chaque ile qui 
donnent à ce festival des allures de balade 
dans des univers différents.

Ce qui ne change pas, c’est la présence de 
ce « peuple des îles » qui aime à se retrou-
ver, à discuter et à festoyer dans une am-
biance créatrice et bon enfant. C’est aussi 
le soutien durable de nos partenaires, 
privés et institutionnels, qui par leur aide 
financière montre que le sort des iliens ne 
leur est pas indifférent. 

Chaque année, de nouveaux soutiens 
nous accompagnent malgré les difficultés 
financières du moment. Un grand merci à 
eux. Sans oublier, bien sûr, tous les béné-
voles bréhatins et les équipes du festival 
qui préparent depuis des mois cet événe-
ment exceptionnel !

Une fois de plus, nous allons donc retrou-
ver les débats, le marché des producteurs 
insulaires, les dégustations gourmandes, 
les artistes, les enfants des iles, quelques 
musiciens exotiques, le chanteur Charles 
Souchon, dit « Ours », qui se produira 
samedi soir. Et nous finirons en beauté 
dimanche midi, comme le veut désormais 
la tradition, avec le délicieux repas de clô-
ture concocté par les bénévoles bréhatins. 

Je vous souhaite un excellent Festival 2017 !

 

Sylvie Groc
Présidente de l’Association du Festival des Îles du Ponant

Première adjointe de l’île d’Yeu
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Un grand 
merci 

à tous nos partenaires...
...pour leur soutien 

et leur fidélité ! 

Un grand merci 
à nos partenaires



12h26

FREE SISTERS  
(Bréhat) 

Née sur l’île de Bréhat , 
« Free sisters » est le fruit 
d’une rencontre amicale 
entre deux artistes Edmée et 
Delphine. Venues d’univers 
musicaux différent elles vous 
feront vibrer sur des rythmes 
folk, pop et reggae accom-
pagnée de leurs guitares. 
Leur énergie vous mènera 
sur la voie du bonheur et de 
la liberté.

19H04

LA PETITE SEMAINE

Avec toujours la mer en toile 
de fond, La Petite Semaine 
nous chante ses histoires 
de voyages, de luttes et 
d’amour sur une musique 
aux influences jamaïcaine, 
brésilienne et cap-verdienne. 
Tel un bal populaire moderne 
et métissé, les concerts de 
La Petite Semaine invitent à 
penser en dansant, à créer 
du lien et à regarder droit 
devant.

20H07

BEL AIR DE FORRO

Quand Mariana Caetano, 
chanteuse brésilienne, 
véritable tornade scénique, 
rencontre Yann Le Corre, 
accordéoniste virtuose issu 
de la nouvelle génération 
des musiciens bretons, et 
Marcelo Costa, implacable 
percussioniste de São Paulo 
à la précision chirurgicale, 
cela donne BEL AIR 
DE FORRO… Au son de 
l’accordéon, de la zabumba 
et de chants chaleureux, ils 
invitent à danser à deux, en 
ronde, enlacée, en famille sur 
cette musique du Nordeste 
du Brésil. Une fusion 
musicale virevoltante, un son 
unique qui emporte tout sur 
son passage.

Vendredi 29 septembre
CONCERTS



Vendredi 29 septembre
CONCERTS

21H21

DELGADO JONES 
(Batz)

Ça pulse, ça tournoie, ça 
déménage, ça tient en 
haleine du début à la fin. Les 
décennies se mélangent, 
les continents aussi, créant 
une pop garage inventive, 
explosive, jubilatoire.

22H43

KRISMENN 
ET ALEM
La new-school du kan ha 
diskan rencontre la new-
school du human beatbox : 
deux micros pour un gros 
son... Ce duo composé de 
Krismenn, chanteur de kan ha 
diskan/rappeur/ beatboxer et 
d’Alem champion du monde 
de human beatbox 2015 nous 
prouve que le human beatbox 
est au kan ce que le biniou est 
à la bombarde. 

 DE 18H02 
À 22H31, 

FEST-NOZ 
INSULAIRE
PLACE DU BOURG. 
Un fest-deiz/noz 
pour ouvrir le 
festival !
VOIR PAGE 9 



12H12

WINDY MIND 
(Belle-île)

Windy Mind est un quintet 
de musique Irlandaise 
traditionnelle, qui interprète 
également des compositions 
personnelles dans un 
style folk, n’hésitant pas 
à s’inspirer du blues et 
des anciennes folk songs 
américaines (Old-Time). 
Windy Mind ouvre le champ 
des possibilités musicales et 
vous invite au voyage, «From 
Cork to Memphis»...

18h33

LAURENT 
MORISSON TRIO 
(Groix)

Le trio Laurent Morisson 
présente un répertoire de 
compositions 
influencées par les 
musiques d’Espagne, 
d’Amérique du sud, 
d’Orient, avec des accents 
jazz et celtes. Ajoutées à 
ça quelques reprises de 
musiques andalouses ou 
roumaine... De la musique 
qui fait voyager !

19h31

BOBBY AND SUE 
(Sein)

Le répertoire au souffle 
jazzy de la sénane Violaine 
Fouquet et de Brendan 
Deroeck lorgne vers la 
soul, se teinte d’un brin de 
country mais reste toujours 
trempé dans l’encre bleue 
du blues originel. Pour ce 
concert, ils nous réservent 
une surprise avec les 
enfants de l’île. 

11H4
7

THE BEST OF MUSIC

La jeunesse bréhatine monte sur scène pour nous offrir 

le meilleur de la musique ! Senayte à la guitare et au 

chant, Tristan à la batterie et Malo à la percussion. 

SAMEDI 30 septembre
CONCERTS



20h47

OURS
Son premier album s’appelait 
« MI ». Le second prend 
pour nom « EL ». Les deux 
accolés forment le mot 
« MIEL ». C’est comme 
ça que Ours imagine une 
chanson : « Sucrée et qui 
apaise ».  Avec plus de 250 
concerts à son actif avec 
Ours, et le Soldat Rose, entre 
autres, Charles Souchon, 
de son nom de naissance, 
accumule les partages sur 
scène (Lieutenant Nicholson, 
Renan Luce, etc.), ou sur 
disque (Scotch & Sofa, 
Pauline Croze, etc.). Il nous 
présentera en exclusivité 
son nouvel album « Pops », 
acidulé et dansant !

22h03

LES MEULMEULS 
(Hoedic)

Appellation locale hoedicaise 
d’un petit poisson vif et 
espiègle qui joue à se cacher 
sous les roches. C’est bien 
ça ! Les Meulmeuls c’est 
d’abord un groupe musical 
rigolo et local. Un groupe 
d’Hoedicais créatifs qui ouvre 
les festivités ou les ferme, à 
grands coups de sourires, de 
gouaille et d’anecdotes du 
cru, où chacun reconnaîtra 
son appartenance aux 
cailloux insulaires qui nous 
sont chers. Nos îles pleines 
de rire er de pudeur !

23h16

MYRA PEAKS 
(Bréhat)

Myra Peaks propose d’un 
côté une musique groove 
et funk, et de l’autre une 
musique plus sombre et 
enragée, le tout emmené 
par une voix tantôt limpide, 
tantôt rocailleuse aux 
accents parfois de hip-hop. 
Le quatuor joue ainsi sur les 
contrastes, délivrant un son 
alliant groove et puissance.

SAMEDI 30 septembre
CONCERTS



DIMANCHE 1er octobre

12h32

MOI AND CO 
(Groix)

Moi and co, groupe 
groisillon. Reprises 
revisitées de chansons 
françaises et rock anglais 
ainsi que des textes et 
compos perso. 

13h43

LES SOUILLÉS DE 
FOND DE CALE 
Originaires des Côtes 
d’Armor, les Souillés 
écument les scènes 
depuis 1991. Le groupe 
présente un répertoire de 
chansons marinées, iodées, 
parfumées au rhum, mais 
aussi des mélodies, dans 
la pure tradition maritime. 
Les Souillés carburent à 
l’humour et à l’énergie, 
balayant toute morosité sur 
leur passage.

REPAS DE 
CLÔTURE

C’est une tradition 
désormais bien ancrée 

dans le festival. Aux 
Insulaires, chaque édition 

se termine toujours par 
un grand repas de clôture 
préparé par les bénévoles. 

Cette année, il y aura au 
menu : Salade fraicheur, 

Coquilles St Jacques 
aux cocos de Paimpol et 

tranche de lard, Riz au 
lait bréhatin. Attention, 

réservation obligatoire !

Dimanche à 
partir de 
11h34

Un grand remerciement à 
l’UCPT (Union des Coopératives 

de Paimpol et Tréguier) 
qui nous ont offert 

les cocos de Paimpol !

CONCERTS



LE FEST-DEIZ/NOZ INSULAIRE

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
de 18h02 à 22h31, place du bourg

Un fest-deiz/noz pour ouvrir le festival mené par le groupe 
bréhatino-rennais Les Herbes Folles qui s’entoure du duo Bocher/
Liorzou, des jeunes chanteuses Sterenn et Anna, du vieliste  Claude 
Pincemin et de Jean-Michel Correc. Le tout donnera un bouquet 
coloré fait de danses folks et bretonnes

LES HERBES 
FOLLES (Bréhat)

Un groupe bréhatino-rennais, 
ou quand deux musicien(ne)s 
maraîcher(e)s bréhatin(e)s ren-
contrent une chanteuse-harpiste 
voyageuse. Ça donne un bouquet 
coloré fait de danses folks et 
bretonnes avec des détours 
dans les Balkans, en Italie ou en 
Catalogne, où se mélangent les 
sons du hautbois,flûtes, de la 
harpe, du bouzouki, des voix, de 
la cornemuse…

BOCHER/LIORZOU

Prenez un grand chaudron.
Remplissez-le de flûtes, saxo-
phones, guitares et mandoles.
Mouillez avec du bon cidre.
Assaisonnez de chants bre-
tons et français.
Ajoutez des épices du monde 
entier.
Laissez mijoter quelques mois 
à feu doux.
Secouez bien le chaudron !
Servez et nappez de sauce 
Liorzou-Bocher.
Dégustez sans retenue.
Ensuite, pour bien digérer ce 
nectar,
Dansez en rond autour du 
chaudron !!!

Mais aussi avec : 

STERENN ET ANNA

CLAUDE PINCEMIN

JEAN-MICHEL 
CORREC



LES DÉAMBULATIONS
FANFARE BARAKA
vendredi 29 septembre

Fanfare funk (certains auraient pu dire punk) com-
posée de musiciens voyageurs aux pieds ailés, 
qui promulgue de la chance en soi, du partage et 
du sourire, qui donne envie de danser au coin des 
rues et festivals.

Cette fanfare du Nord Finistère mélange sévè-
rement le genre funk cuivré avec quelques riffs 
d’oud qui sentent bon le loukoum parfumé aux 
percussions à paillettes disco, celles-là mêmes qui 
font tourner les têtes.

KAR HA PISTOUILL’
samedi 30 septembre 

Prenez une grande louchée de surdos et de trom-
bones, rajoutez une cuillerée de clarinettes et de 
saxos, relevez avec une pincée d’accordéons et 
de bombarde, saupoudrez de tambourins et de 
caisses claires, laissez fermenter durant l’hiver 
et dégustez à partir du printemps une musique 
revisitant les pays de l’Est, l’Amérique Latine et la 
Bretagne! Kar Ha Pistouill’, c’est la batucabreizh 
du Goëlo, 20 musiciens qui mêlent énergie, ami-
tié, bazar et fantaisie, pour une potion éclectique, 
joyeuse et détonante. 

BAGAD ET CERCLE DE POMMERIT
samedi 30 septembre 

Depuis plusieurs années, le Bagad et le Cercle de 
Pommerit-Le-Vicomte s’associent régulièrement 
sur leurs différents spectacles et prestations. Ce 
sera encore le cas pour le festival les Insulaires ! 
Sonneurs et danseurs vous donnent rendez-vous 
le samedi matin et en début d’après-midi pour 
déambuler avec eux dans les chemins bréha-
tins. Au son des bombardes et cornemuses, les 
danseurs vous présenteront différentes danses 
bretonnes. Peut-être même verrez-vous une main 
se tendre vers vous… attrapez-la, et rentrez dans 
la ronde ! 

FANFAR’ Ô PRUNEAUX
dimanche 1er octobre

“À mi-chemin entre Dalida, Jimi Hendrix, Lully et 
le bagad de Lann-Bihoué, la Fanfar’ ô Pruneaux, 
fanfare de rue de la région de Paimpol, fait son-
ner tubas et résonner trompettes de façon parfois 
surprenante, souvent tonitruante, infiniment 
dépaysante mais toujours énergisante... Sur des 
rythmes endiablés assurés par une cyclobatterie 
n’hésitant pas à rouler à tombeau ouvert, afin de 
clamer toujours haut et fort la devise du groupe : 
“la fanfare ou la mort ! »



SLOW PARK
Vendredi 29 et samedi 
30 septembre, 
de 13h58 
à 20h01
Dimanche 1er octobre 
de 14h03 
À 16h01 

Le public pénètre dans une 
petite yourte. Au cœur de 
celle-ci est installée un parc 
d’attractions miniature, 
parcouru par des escargots. 
On y découvre un trapèze 
et une grande roue ; des 
montagnes russes, une 
planche à clous…
Trois personnages font 
tourner les manèges. Tantôt 
garçons de piste, tantôt 
machinos, ils arrosent puis 
nourrissent leurs bêtes.
Et les racontent aussi, au 
moyen d’histoires vraies 
et d’autres qui auraient pu 
l’être.

MAD EO JEU
Vendredi 29 et 
samedi 30 Octobre, 
de 10h02 
à 19h59
Dimanche 1er octobre 
de 13h58 
à 16h03

Mad eo jeu, c’est comme 
une salade de fruits, un 
mélange de couleurs, de 
textures, de jus...
Un espace ludique pluriel 
où petits comme grands 
naviguent entre les jeux, 
tous uniques et réalisés par 
nos soins.
Un espace de partage 
où, aux détours de jeux 
traditionnels surdimen-
sionnés, se mêlent plaisirs, 
concentration, rires, scores 
et records...

CONCERT ET ATELIER 
DE MUSIQUE VERTE
ERWAN L’HERMENIER

Dimanche 1er octobre 
de 10h02 
à 12h04

À partir d’’éléments naturels 
ramassés au gré des 
saisons, les instruments 
sont fabriqués pour créer 
des sons buissonniers... Un 
concert interactif emmené 
par Erwan L’hermenier, 
où on joue du végétal, de 
l’animal, du minéral en 
ajoutant quelques touches 
de technologie.

Slow park
épisode 2 

la maison lente



CONCERT DES CHORALES 
INSULAIRES (Groix et Arz)

Samedi 30 septembre, 
16h03 

Comme chaque année depuis la première 
édition, des chorales insulaires nous font 
le plaisir de participer à la programmation 
musicale du festival. Cette année, ce sont les  
chorales de l’île d’Arz (Arz et Musique) et de 
Groix (Kleienn) qui s’associent pour donner 
un récital exceptionnel dans l’église de Bréhat.
Attention : nombre de places limitées

DÉGUSTATION DE 
RECETTES INSULAIRES

La richesse des îles, c’est aussi dans l’assiette 
qu’on la voit ! Tout au long du week-end, 
des dégustations de recettes insulaires sont 
proposées sur le village tous les midi et tous 
les soirs à l’heure de l’apéro : ragout dans les 
mottes d’Ouessant, saucisses fumées aux 
algues de Molène, ragout de morgat de l’île 
d’Yeu, huitres de Sein… Ouvrez grandes vos 
papilles !

ÉTOILES INSULAIRES 
(stand de Belle-Ile)
samedi 30 septembre
Envoyez vos messages au «monde» lors d’un 
lâcher de lanternes à la tombée de la nuit. 
Les lanternes sont en vente sur le stand de 
Belle-Ile à partir de vendredi matin. 



CONFÉRENCES-DÉBATS
Plus qu’un simple festival, Les Insulaires souhaitent 
servir de plateforme de réflexion et donner la parole aux 
habitants de îles du Ponant pour échanger sur l’avenir, 
débattre, exprimer des idées, présenter des projets… 
Conçus comme des causeries pendant lesquelles chacun 
est libre de prendre la parole, ces débats permettent de 
mieux comprendre la vie des îles et les enjeux auxquels 
elle sont confrontées au quotidien : enjeux humains, socio-
économiques et environnementaux.

1er débat, vendredi 29 septembre, 16h07 : 

Bréhat, une île vivante ! Présentation historique et 
actuelle de la seule île des Côtes d’Armor.

2e débat, samedi 30 septembre, 10h32 :          
Les Îles en transition (numérique, écologique, 
énergétique, transport)

3e débat, samedi 30 septembre, 15h12 :                   
L’économie circulaire sur les îles du Ponant. 

COIN 
DES AUTEURS
Parmi les nouveautés de cette 
6e édition, un espace sera 
réservé sur le marché des 
producteurs à la présentation 
d’ouvrages qui parlent des 
îles du Ponant. Baptisé le coin 
des auteurs, vous pourrez 
notamment y rencontrer 
Louis Brigand, auteur de 
« Enez-Sun », Claire Connan, 
auteure de « Graine d’écume, la 
malédiction de saint Budoc », 
ou encore Guénaëlle Theaud et 
Xavier Dubois, fondateurs de la 
revue IL(e)S

Samedi 
30 septembre, 
place 
du bourg. 
À partir de 
10h04



AGRICULTURE INSULAIRE

Créé à l’initiative de plusieurs agriculteurs 
insulaires, le Réseau agricole des îles atlan-
tiques vous propose plusieurs rendez-vous le 
samedi 30 septembre : 

10h04-13h02 : 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS : présence avec 
quelques panneaux d’information grand public 
sur le stand de vente des produits de la ferme.
Lieu : Le Bourg

15h02-17h06  : 
PORTES OUVERTES au GAEC de Kervilon. 
Visite de la ferme avec les maraîchers 
François et Marion 
Lieu : Ferme de Kervilon

17h02-19h03 : 
DÉBAT «Agriculture, bien commun des îles». 
Agriculture durable et locale, quels atouts pour 
les îles ? Comment soutenir les initiatives ? 
Témoignages d’agriculteurs et échanges orga-
nisé par le Réseau agricole des îles atlantiques
Lieu : ferme de Kervillon

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Vous n’avez jamais mangé d’huître de l’île 
de Sein ? Du fromage de l’île d’Arz ? Des 
escargots de l’île de Groix ? Dégusté du vin de 
l’île d’Aix ? Des saucisses de Molène ? Du miel 
d’Ouessant ? Dans ce cas, ne ratez surtout pas 
le marché des producteurs insulaires et venez 
découvrir les délicieux produits des îles du 
Ponant. Vous pourrez également y rencontrer 
les nombreux artisans d’art qui vivent et 
travaillent à l’année sur les îles. 

Samedi 30 septembre, 
place du bourg

À partir de 10h04



VISITE DES VERRERIES DE BRÉHAT

Véritable fleuron de l’artisanat français à travers le monde, les 
Verreries de Bréhat ouvrent leurs portes aux festivaliers pour leur faire 
découvrir le métier des souffleurs de verre.
Lieu : Citadelle

Vendredi et samedi, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h00
Dimanche de 10h à 13h00

EXPOSITION L’ART DANS L’ÎLE

Depuis 2009, les artistes peintres et 
sculpteurs de l’Ile de Bréhat sont regroupés  
au sein de l’association «L’Art dans L’Île».  
À l’occasion de la 6e édition des Insulaires, 
ces 30 artistes proposent une exposition 
exceptionnelle de leurs œuvres dans le 
cadre magique de la Citadelle, qui accueille 
également les verreries de Bréhat. L’Art 
dans l’île souhaite ainsi offrir à tous les 
promeneurs, visiteurs, un moment de rêves 
et d’échanges afin d´emporter dans leur 
bagage des petites graines de Brehat au 
travers des différentes œuvres exposées.
Lieu : Citadelle

Vendredi et samedi, 
de 10h à 13h et 
de 14h à 18h00

Dimanche 
de 10h à 13h00

EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

ÎLE DE BREHAT 
Découvrez les endroits emblématiques de 
l’île de Bréhat à travers une exposition de 
photographies grand formats signée Nadya 
Lamy et Pascal Saura. 
Lieu : Salle des Fêtes

D’ÎLES en EXIL 
Suite à un long travail sur l’île de Lesvos en 
Grèce, Anaïs Normand a monté un projet 
artistique auprès des réfugiés bloqués dans 
les différents camps de l’île. L’exposition se 
décline en portraits, accompagnés d’une 
documentation photographique.
Lieu : Chapelle Keranroux

REGARDS PHOTOGRAPHIQUES 
SUR LA VIE INSULAIRE 
En partenariat avec la revue IL(e)S, dont 
le premier numéro est sorti en juillet, 
découvrez une sélection de photographies 
tirées de plusieurs reportages sur la vie 
insulaire : l’agriculture à Belle-Île, la Saint 
Goustan à Hoedic, le café du Centre de 
l’île d’Yeu, le portrait croisé des maires de 
Molène et Ouessant. 
Lieu : Village des Îles



COURSE DE GODILLE

Au fil des éditions, c’est là encore devenu 
un incontournable du festival ! Chaque 
édition des Insulaires donne lieu à des 
affrontements, maritimes où se mélangent 
esprit sportif et bonne humeur. Après une 
longue suprématie des Molénais, cette 
année, c’est Bréhat qui remettra son titre 
en jeu ! 
Inscription sur le stand de l’ile de Bréhat 
(réservé uniquement aux compétiteurs 
insulaires). 

Début des courses, 
samedi 30 septembre à partir de 13h57 
sur la plage du Guerzido 
Finale prévue samedi 30 septembre à 17h37 

CONCOURS DE 
PÉTANQUE

Victorieux lors des 
deux dernières 
éditions, les bou-
listes de l’île d’Aix 
remettent leur titre 
en jeu. Amateurs de 
pétanque, rendez-
vous au Hent Meur 
pour un tournoi qui 
promet une belle 
ambiance ! 
Inscription sur le 
stand de l’ile de 
Bréhat (réservé uniquement aux équipes 
insulaires). 

Début de la compétition 
samedi 30 septembre à 14h03. 
Finale prévue dimanche 1er octobre à 10h33. 

TOURNOI DE FOOT

Nouveauté du festival cette année, un 
tournoi de beach soccer est organisé pour 
les jeunes 
le samedi 30 septembre de 10 heures à 13 
heures, sur la plage du Guerzido.
Équipes de 5, gardien compris.
Réservé aux enfants de 8 à 15 ans.

Inscriptions à partir de 9 heures 
samedi 30 septembre



BALADES BOTANIQUES

L’association Fert’île propose une 

balade botanique «découverte des 

plantes sauvages de Bréhat»:

vend
redi

 29 
sept

embr
e : 

Départ de la ferme de Kervilon, île nord, 

route du phare du Paon à 15h.

Tarifs : adultes 5€, enfant 2€

A LA DÉCOUVERTE DE BRÉHAT

L’office de tourisme de Bréhat propose de 
balades commentées de l’île : histoire-
patrimoine – économie - traitement des 
déchets - vie insulaire… 

Vendredi 29 septembre : 
Balade Ile Sud à 14h30
(environ 2h30). 
Tarifs : 5€/adulte et 2€/enfant 10-18 ans

Samedi 30 septembre : 
Balade Ile Sud à 10h30
(environ 2h30). 
Tarifs : 5€/adulte et 2€/enfant 10-18 ans

Samedi 30 septembre : 
Balade Ile Nord à 14h30
(environ 3h30). 
Tarifs : 8€/adulte et 3€/enfant 10-18 ans
 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l’Office de Tourisme. 
Tel : 02 96 20 04 15. 
E-mail : contact@brehat-infos.fr

JEAN-MICHEL CORREC, 
guide/conteur, vous emmène pour 
des balades guidées de l’île de 
Bréhat

Vendredi 29 septembre : 
Balade découverte de l’île Sud. 
De 10h à 12h30
5€/adulte, 2€ enfant 10/18 ans

Vendredi 29 septembre : 
Balade découverte de l’île Nord. 
De 14h à 17h30
8€/adulte, 3€ enfant 10/18 ans

Samedi 30 septembre : 
Balade Contes & Légendes. 
De 10h30 à 12h30
5€/adulte, 2€ enfant 10/18 ans

Dimanche 1er octobre : 
Balade découverte de l’île Sud. 
De 10h à 12h30
5€/adulte, 2€ enfant 10/18 ans

Renseignements et Inscriptions auprès de 
Jean-Michel Correc
Tel : 06 277 620 98. 
Email : contact@guide-brehat.fr
Rdv au Port Clos devant la boutique Bleu dans l’île



SORTIES 
EN MER

Avec les VEDETTES DE BRÉHAT

Pour découvrir l’île de Bréhat depuis la 
mer, les vedettes de Bréhat propose une 
formule traversée aller-retour + tour de 
l’île. Le départ peut se faire de l’Arcouest 
comme de Bréhat.

Vendredi 29 et samedi 30 septembre
Départ du tour de l’île depuis la pointe de l’Arcouest : 
9h30-10h30-11h30-13h30-14h30-15h30
Départ du tour de l’île depuis Bréhat : 14h15
Tarif : Adulte 15€, Enfant (4 à 11 ans) 11€, Enfant (0 
à 3 ans) gratuit. 



Avec LA PAIMPOLAISE
L’ancienne vedette en bois de Bréhat pro-
pose des sorties en mer pour 10 personnes 
maximum au départ de Port Clos.

Vendredi 29 septembre : Départs 14h et  18 h 
(avec un apéritif à bord).
Samedi 30 septembre : Départs 10h, 14h et 18 h 
(avec un apéritif à bord)
Dimanche 1er octobre : Départs 10h et 14 h.
Tarif : 25 €/pers    
Durée : 2h30     Tél. : 06 52 89 67 14

Avec EULALIE
Le sardinier Eulalie propose des embar-
quements pour 10 personnes maximum au 
départ de Port Clos. Les passagers peuvent 
participer aux manœuvres pour hisser les 
voiles, barrer le bateau...

Vendredi 29 septembre : Départs 14h et 16h30 
Samedi 30 septembre : Départs 10h, 14h et 16h30
Dimanche 1er octobre : Départ 10h
Tarif : 30 € / Adulte. 20 € / Enfant (jusqu’à 14 ans).
Durée : 2h30   Tél. : 06 87 73 17 99

AUTOUR DE BRÉHAT
propose des excursions autour de l’île. 
Vendredi 29 septembre : matin
Samedi 30 septembre : matin et après-midi
Dimanche 1er octobre : matin
Capacité du bateau 12 places
Tarif : - 1h : 23€ adultes et 20 € enfant entre 3 et 12 ans 
           - 1h30 : 32€ adultes et 29€ enfant entre 3 et 12 ans
Sur réservation à la billetterie de l’Arcouest  
(Claire 06 24 21 17 38) 
ou au Club nautique les Albatros (02 96 20 07 24)

KAYAK DE MER
Le centre nautique Les Albatros propose des baptêmes de 
kayak de mer gratuit le samedi et le dimanche matin. 
Possibilité également de randonnée kayak de mer 
samedi après midi. 
Tarif : 40€ les 3 heures.



Objectif ZÉRO DÉCHET !
En acceptant d’accueillir 
cette 6e édition des Insulaires, 
les Bréhatins  nous ont fait 
confiance. Ne les décevons 
pas en retour. Le festival doit 
repartir sans rien laisser 
derrière lui. Excepté, bien sûr, 
quelques bons souvenirs !

Je, tu, île… 
TRIE 
Pour limiter au maximum 
l’impact du festival, des 
points d’apport volontaire 
supplémentaires ont été 
rajoutés sur l’île. Merci de les 

utiliser et de penser 
à trier vos déchets. 
Dans la mesure 
du possible, il est 

également demandé 
aux festivaliers de 
repartir avec leurs 
déchets. . 

Cendriers de plage

En partenariat avec 
l’association des 
Îles du Ponant, des 
cendriers de plages 
sont distribués 
gratuitement aux festivaliers. 
Objectif : ne pas voir un seul 
mégot de cigarette tapisser le 
sol ou les plages de l’île après 
le passage du festival !

Gobelets 
réutilisables
Dans une démarche 
écoresponsable, 
et toujours dans 
le souci de réduire 
au maximum 
l’empreinte 
du festival, des gobelets 
réutilisables sont remis à la 
buvette à chaque festivalier 
en échange d’une consigne 
de 1 €. Cette somme est 
ensuite restituée en échange.



programme du 

vendredi
10h02 Ouverture du village des îles

12h26 FREE SISTER

13h47 Accueil en fanfare des insulaires (Port Clos)

13h58 Ouverture Slow Park

15h05 Inauguration officielle du festival 2017

16h07 1er Débat. Bréhat, une île vivante ! 

18h02 Fest-Noz 

18h43 Dégustation de recettes insulaires

19h04 LA PETITE SEMAINE

20h07 BEL AIR DE FORRO

21H21 DELGADO JONES

22h43 KRISMENN ET ALEM

00h15 FIN DES CONCERTS 

29 Septembre



10h01 Ouverture du village des îles

10h04 Marché des producteurs

10h06 Tournoi de Foot (Plage du Guerzido)

10h32 2e Débat. Les îles en transition.

11h47 THE BEST OF MUSIC

11h58 Dégustation des recettes insulaires

12h12 WINDY MIND

13h57 Course de godille (Plage du Guerzido)

14H03 Concours de pétanque (Hent Meur)

15h12 3e Débat. L’économie circulaire sur les îles.

16h03 Concerts des Chorales insulaires (Eglise)

19h02 Dégustation des recettes insulaires

18H33 LAURENT MORISSON TRIO

19H31 BOBBY AND SUE (avec la participation des enfants de l’île) 

20H47 OURS

22H03 LES MEULMEULS

23H16 MYRA PEAKS

00H15 FIN DES CONCERTS 

programme du 

  SAMEDI
30 Septembre



10h01 Ouverture du village des îles

10h04 Marché des producteurs

10h06 Tournoi de Foot (Plage du Guerzido)

10h32 2e Débat. Les îles en transition.

11h47 THE BEST OF MUSIC

11h58 Dégustation des recettes insulaires

12h12 WINDY MIND

13h57 Course de godille (Plage du Guerzido)

14H03 Concours de pétanque (Hent Meur)

15h12 3e Débat. L’économie circulaire sur les îles.

16h03 Concerts des Chorales insulaires (Eglise)

19h02 Dégustation des recettes insulaires

18H33 LAURENT MORISSON TRIO

19H31 BOBBY AND SUE (avec la participation des enfants de l’île) 

20H47 OURS

22H03 LES MEULMEULS

23H16 MYRA PEAKS

00H15 FIN DES CONCERTS 

programme du 

DIMANCHE
   01Octobre

10h03 Ouverture du village des îles

10h04 Atelier musique. Erwan L’Hermenier

10h33 Finale du concours de pétanque (Hent Meur)

11h34 Repas de clotûre du festival

11h47 Remises des prix et discours de clôture

12h32 MOI AND CO

13h43 LES SOUILLÉS DE FOND DE CALE

14h03 Ouverture Slow Park

14h58 STERENN ET ANNA

15h22 Déambulation Fanfar’O Pruneaux



Nous assurons
les bretons pur-beurre

et les bretons de coeur !

02 98 90 22 78
www.finistere-assurance.bzh

DE RENSEIGNEMENTS :+
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LE FINISTERE ASSURANCE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes fondée à Quimper en 1874 
Entreprise régie par le Code des Assurances,
Siège social et Direction Générale :  3 rue de Kervilou , CS65028, 29556 QUIMPER CEDEX 9 - N°SIRET 777 616 863 00026 - CODE APE 6512Z

L’assurance de mon habitation


