
* Espace prévention & réduction des risques

* Boutique Armor Lux

* Boutique Espace Culturel E.Leclerc (CD’s) 

* Emissions France Bleu en direct

parkings

parkings 
camping-cars

rade de brest

SUPÉRETTE - Ouvert de 8h à 20h
Boulangerie, épicerie,  presse, bar,
tickets boissons

CUISINE DU MONDE - BIO et LOCALE 
ouvert de 20h à 4h du matin : Rougails saucisses - 
Falafels - Galettes de sarrasin - Crêpes sucrées...

NOUVEAUTé R*UNO I La camionetta - tous les midis 
Runo ambiancera le camping à coup de cumbia 

Paysans du Bout du Monde 
Dimanche matin : 
P’tit dej offert - 9h30
Concours de 
déguisements 
11h : inscriptions 
11H30 : Concours 

entrée camping

entrée
non campeur

* entrée *
festival

scène f. kermarrec

toilettes sèches

toilettes sèches

la lolotte
espace enfants
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Bar de la baie

Bar de la rade

taverne sud ouest

taverne grimbergen

bar à nanard

lanvéoc

le poteau

le fret

bar à cidres

bar à softs

nouveauté !

scène landaoudec

cabaret de seb’

bar à vins

nouveauté !

toilettes sèches

12
13

14

15

11
10

34

765

9

8

1
2

16

T

Pizza, américains-frites, burgers

Gaufres, glaces, chichis, sandwichs 2

Colombos de porc, assiettes antillaises 3

Crêpes et galettes de blé noir 4

Couscous, tajines, fajitas, falafels, tacos 5

Spécialités malgaches et exotiques 6

Grillades, sandwichs spéciaux 7

 Ti Ar Bed : café, thé, tchaï, thé indien 8

Le Brest burger, saucisses de Molène 9

Gratins de pommes de terre 10

Frites, sandwichs et plats variés 11

Cuisines sénégalaises et africaines 12

Pierrick Henry : Thons grillés 13

Listo Papito : spécialités d’Amérique du Sud / bio 14

Fish and chips 15

Spécialités mauriciennes 16

Camping : cuisine du monde bio 17

La Potagère : Bar à  soupes

Le Saint : Bar à Fruits

Malo : Bar à yaourts

Glaces artisanales Jampi

Bar à fromages/vins - Sten Marc

MAB 29 - pastas box bio
restauration + desserts bios

1

* piston *
Fanfare * france

Piston est une belle machine cuivrée réunissant 17 
musiciens, 4 trompettes, 3 trombones, 4 basses, 2 
tubas, 1 sousaphone et 3 percussions. On retrouve dans 
ce projet instrumental tout ce qui fait l’originalité et la 
simplicité de la musique latine : la joie, la nostalgie, des 
titres qui inspirent la fête et la danse.

Jeudi 01/08 
15h -  Bourg de Landévennec

17h30 - Telgruc / 
plage de Trez Bellec

Vendredi 02/08  
11h - Bourg de Roscanvel
16h - Entrée du Festival / 

accueil des festivaliers

Fanfares en presqu’île

* la TROMBA *
Fanfare * chili

La Tromba Brass Band tourne depuis maintenant 8 ans 
au Chili, et vient aujourd’hui pour la première fois en 
Europe. Au fil des ans et de son parcours, le groupe a 
fusionné les rythmes balkaniques, les mélodies gitanes 
avec une teinte de folklore latino-américain. En 2018, 
le groupe a sorti son premier album de compositions 
originales « La Tromba ».

Samedi 03/08 
11h -  Bourg de Crozon

15h30 - Bourg de Lanvéoc

Dimanche 04/08  
11h - Quai de Camaret
14h30 - Bourg d’Argol 

18h00 - Prairie de Landaoudec

PLAN DU FESTIVAL

T

xzfff

Animation à la lolotte

Samedi 3 août : des contes pas comme les autres 
3-6 ans : 15h30 et 16h30 // 6-10 ans : 18h30 

Dimanche 4 août : spectacle Ego le cachalot - 17h00 
En duo, armés de leur ukulélé, guitare électrique et chantant, 
ils s’appuieront  aussi sur leur fidèle ghetto blaster.

Tous les jours : le goûter bio offert aux enfants. 

Nouveautés sur la prairie de Landaoudec 
BAR À SOFTS 
Sirops bios, bière sans alcool Tourtel, Pina Colada, 
Breizh Cola, Breizh Tea, Jus de pomme pétillant, 
jus du Bout du Monde - Orange Ananas et citron vert,
jus de fraise pomme et fraise des bois, 
Jus Orange Mandarine - raisin blanc,
jus de pomme poire kiwi...

BAR À VINS 
Les vignerons du sud-ouest PLAIMONT, vous accueillent 
dans leur nouveau bar avec des spécialités de vins rouges, 
de vins blancs, de pacherenc.  
Retrouvez nos amis vignerons 
près du Cabaret de Seb’. 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

crozon

entrée 
PMR

Repartez sur Brest en bateau !
30 minutes de traversée en Le Fret et Brest
(Port de commerce) / 7€ le trajet

Navettes gratuites
entre le Festival et le Fret

Petite rétrospective de l’histoire 
du Bout du Monde...

Navettes intrapresqu’île (1,50 € le trajet) 
jour e nuit (horaires disponibles au point info

+ Taxis
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DIMANCHE 4 août

Téléchargez l’application  du bout du monde

• Consultez la programmation, détaillée par lieu et par jour
• Créez votre planning 

• Connectez vous directement sur vos réseaux sociaux
• Recevez des alertes pour ne rien manquer

• Retrouvez les infos pratiques relatives 
aux transports / parkings

et les infos générales du festival, playlist du BDM...

le boudu :
prenez en soin
Ramassez et triez vos déchets
1 sac jaune bien trié ou 2 sacs noirs de déchets rapportés 
= 1 crêpe offerte et plusieurs lots BDM à gagner.

Ramassez vos mégots

rapportez vos gobelets réutilisables

Utilisez les cendriers de poche. 
Disponibles aux points info. 

Stand « Retour Gob’s » à l’entrée de l’espace scénique

Utilisez les toilettes sèches

Usages en France métropolitaine sur réseaux et équipements compatibles.
(1) Promotion pour toute souscription concomitante d’une offre Orange (Open, Livebox ou forfait 
mobile) ou Sosh et réservée aux clients n’ayant pas bénéficié du service depuis au moins 12 mois. 
Détail et conditions sur orange.fr
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 € - 380 129 866 RCS Paris. 

1€/mois
 (1)

pendant 3 mois puis 9,99 €/mois
sans engagement

Votre musique partout, 
à tout moment

Trier 
c’est Gagner* !

*

JEU SPECIAL CAMPEURS DU BOUDU :
Pour participer, rapportez vos sacs poubelles 
noirs et jaunes au chalet enviro du camping. 

1 voyage en

inde

DEUX SACS NOIRS
OU UN SAC JAUNE BIEN TRIÉ 

UN TICKET CRÊPE 

+ UNE CHANCE DE GAGNER

=

LES PARTENAIRES
DU bOUT DU mONDE

Organisation - Quai Ouest Musiques
Quai de la douane - 29200 BREST.  
 Direction : Jacques Guérin 
Administration : Maria Jézéquel
Partenariats & communication : Guillaume Rocaboy 
Relations presse : Chloé Berthou-Lis
Coordination technique : Marc Jouon 
Suivi production : Marie Perret 
Coordination bénévoles : Mireille Lecomte 
Accueil bureau du Festival : Claude Parent

Licences Quai Ouest Musiques : 
Lic. 1-1103604 / 2-1034318 / 3-1034319

Pour construire chaque année le Festival du Bout du Monde, nous 
choisissons de travailler au maximum avec des entreprises bretonnes. 
Soucieux du développement économique de notre territoire, ce sont 
plus de 263 entreprises, prestataires, fournisseurs et partenaires qui 
contribuent à cette aventure presqu’îlienne. 

Merci aux bénévoles, techniciens, propriétaires de terrains et 
partenaires qui œuvrent au bon déroulement du festival et qui aident 
à son montage et démontage.

Ouverture 
des portes : 16H

Ouverture 
des portes : 14H30

Ouverture 
des portes : 14H30
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