“LES PETARADES” FETENT LEUR 10 ANS !
En 2019, le festival Les Pétarades revient pour souffler sa dixième bougie !
L’événement culturel étudiant, créé en 2009 par la Fédération des associations
étudiantes de Bretagne Occidentale (Fédé B), s’évertue à proposer une
programmation éclectique, pour un événement ambitieux et accessible.
Les Pétarades marqueront la fin de l’année universitaire le jeudi 4 avril 2019 au
campus de Kergoat, sur le site de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de
Brest. 6 000 festivalier.e.s sont attendus de 19h15 à 1h du matin pour profiter des
deux scènes sur lesquelles French Fuse, VSO, Lyre le Temps, MADAM et Men In
Rock (vainqueur du tremplin étudiant Les Pétarinettes) se produiront pour un
billet d’entrée à 4€ !
Pour assurer la gestion des flux des entrées qui seront ouvertes de 19h15 à 23h
et la sécurité des festivaliers, il est important de noter qu’aucune place ne sera
vendue sur site ! Des points de ventes sont accessibles auprès des bureaux des
associations étudiantes brestoises, dans les halls des UFR de l’Université de
Bretagne Occidentale, les Restaurants Universitaires, à l’ENIB, l’ISEN, l’ENSTA,
l’IFSI de la Cavale Blanche et en ligne sur l’application Pumpkin. Pour accéder
à la billetterie en ligne c’est très simple : rendez-vous sur l’événement
Facebook : « Festival Les Pétarades Brest 2019 #10ans ».
Afin de profiter de la soirée, ticketterie, buvette, bar à eau, food-truck, stand
de prévention, vente de produit s dérivés et coin chill seront à disposition des
festivaliers. Ils pourront par ailleurs compter sur une signalétique améliorée, des
dispositifs de médiation et de sécurité renforcés ainsi que sur la présence des
150 bénévoles associatifs étudiants qui monteront, assureront la bonne tenue
des différents stands, et démonteront le site, jusqu’à la prochaine édition !
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