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Historique de l’évènement
Le festival “Les Pétarades” est né en 2009 de la volonté d’organiser un évènement culturel
étudiant de grande ampleur au coeur des campus brestois. Le but était simple : réunir les
étudiants avant les vacances d’avril. À son origine, il avait lieu sur le campus de Kergoat.
Entre 2009 et 2018 le projet n’a cessé d’évoluer. Au plus fort de la fréquentation, le festival
a compté plus de 14 000 festivaliers en 2014, 2015 et 2016.
En 2011, le tremplin Les Pétarinettes a vu le jour pour mettre en lumière les artistes
étudiants brestois dans un premier temps, puis bretons. Il donne au vainqueur l’opportunité
de jouer aux Pétarades et à la Kieler Woche, en Allemagne.
En 2017, le festival est remis en question. Il prend acte de nouvelles contraintes en matières
de sécurité, impactant lourdement son organisation et sa gestion financière. Après de
multiples péripéties, le festival ne peut finalement pas se tenir. Les réflexions sur la refonte
totale du festival se poursuivent, les associations étudiantes font alors face à un vrai défi.
En septembre 2018 le défi a été relevé et le festival a revu le jour à l’IUT de Brest, sur un
site en capacité d’accueillir un maximum de 6 000 étudiants, loin des 14 000 des éditions
précédentes, et deux scènes au tarif de 4€, sans ventes sur place.
Cette année, le projet signe sa dixième année d’existence, en s’appuyant sur les modalités
de la refonte de l’édition 2018, et renouant avec sa date historique d’avril pour fêter la fin
d’année. Cette édition du festival n’a d’autre ambition que la stabilité de l’événement.

Les Pétarades 2019
Le festival étudiant 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 festivaliers
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€ !
La gestion des flux est revue cette année pour consolider les bases de l’édition précédente.
Afin d’assurer la sécurité des festivaliers, les entrées seront ouvertes de 19h15 à 23h, il est
donc 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, dans 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 produits 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 !

La programmation

French Fuse
Groupe de musique dans le style french touch et
d’électro, c’est le phénomène qui bouleverse les réseaux
sociaux. French fuse c’est plus de 150 000 d'abonnés sur
Youtube et des milliers de vues sur leurs vidéos.

Lyre Le Temps
Groupe créé en 2009, Lyre le temps nous
embarque dans un tourbillon mêlant Swing,
Electro et Hip-Hop. Lyre le temps c’est 1 victoire
au tremplin national des CROUS, 3 albums et
une centaine de concerts à leur actif.

VSO
Connu avec le youtubeur Maxenss, VSO c’est du
hip-hop, c’est du rap, c’est surtout 3 jeunes nîmois,
trois âmes différentes offrant un panel de chansons
dans des musicalités diverses.

Men in rock
C’est le grand gagnant des
Pétarinettes, tremplin étudiant
organisé par la Fédé B. Fondé en
2014, le groupe est composé de 3
étudiants originaire de Paimpol et
viendra soulever la foule avec son
souffle rock.

MADAM
Ce sont 4 femmes originaires du sud de la France
qui ont prit la décision de former un groupe en
2018. Madam est un groupe rock, s’inspirant des
groupes Nirvana ainsi que The Beatles et nous
offre un rock londonien envoûtant et explosif.

Changements et renforcements de l’édition
Pour cette dixième édition, le festival se renouvelle tout en sobriété, avec la volonté d’inscrire le
festival dans le temps, pour un événement viable, vivable et toujours plus équitable.

Une réflexion économique
En maintenant un tarif à 4€, le festival se veut le plus accessible possible. Aucun profit n’est dégagé,
nous faisons l’effort de nous recréer chaque année en prenant soin d’être au plus près des réalités
étudiantes, en conservant un prix le plus bas possible. Nous prenons également soin de faire
intervenir des acteurs locaux comme la brasserie Coreff, Eau du Ponant, Breizh Cola, la recyclerie Un
Peu d’R, le Fablab UBO Open Factory, Respect’ô pour les toilettes sèches, le traiteur Pierrick Henry,
ou l’Heol que nous pourrons apercevoir lors de cette 10ème édition, et bien d’autres encore. Il s’agit
de valoriser et faire rayonner le territoire et sa dynamique étudiante.

Une démarche respectueuse de l’environnement
Le festival étudiant souhaite développer une démarche toujours plus respectueuse de
l’environnement. Si les cendriers ont pu manquer l’an passé, nous veillerons à ce que le site en soit
bien équipé cette année. Il en va de même pour les poubelles de tri. Nous invitons également les
festivaliers à apporter leurs propres éco-cups. Cette année marque par ailleurs la fin des toilettes
chimiques et le passage aux toilettes sèches, à la fois plus respectueuses de l’environnement, et plus
confortable pour les festivaliers, ainsi que la mise en place d’un coin chill, entièrement constitué de
meubles et matériels de récupération grâce à la recyclerie Un Peu d’R.

L’utilité sociale des Pétarades
L’édition de cette année est particulièrement marquée par une réflexion sur l’utilité sociale du
festival. L’organisation est portée par les étudiants du bureau de la Fédé B de concert avec
l’ensemble des associations étudiantes volontaires pour toucher le plus grand nombre : un
événement inclusif, par et pour les étudiants. Les Pétarades permettront également à des étudiants
non associatifs de s’engager bénévolement dans l’organisation sur simple demande. C’est l’occasion
de faire société et développer sa citoyenneté en s’engageant pour les autres dans un projet culturel
d’envergure. C’est une expérience sociale émancipatrice des bénévoles et qui permet au delà le
renforcement d’un sentiment d'appartenance étudiant global : 150 étudiants bénévoles, organisés et
structurés pour le plus grand bien des festivaliers étudiants qui viendront se rassembler et s’amuser
au coeur du campus de l’IUT de l’Université Bretagne Occidentale avant d’attaquer la période
stressante des examens.

Une attention particulière pour un site sécurisé et agréable
Ces engagements forts nous permettent de repenser la signalétique pour un site mieux préparé,
offrant un cadre sécurisé et agréable. De même, la remise en question de la gestion des flux nous a
conduit à repenser les entrées, avec plus de couloirs et des bénévoles étudiants mieux préparés par
des formations. Des formations ont également été dispensées pour accroître les compétences des
bénévoles en matière de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences sexistes
et sexuelles.

La sécurité et la prévention en chiffres
1 Préventionniste
18 secouristes de l’Ordre de Malte et de la Croix Rouge
1 ambulance de l’AFFSU
55 agents d’Emeris Sécurité dont 3 maîtres chiens
4 équipes de 2 bénévoles sécurité
10 équipes de 2 bénévoles médiation
Un stand de prévention équipé de 2 éthylomètres, 1 500 éthylotests, 3 000 préservatifs, et
6 000 paires de bouchons d’oreilles

Le plan du site
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