
Réunion publique – 26 mai 2018
au café de la Plage      18h – 20h

Programmation musicale
Le début de la réunion fût le moment de dévoiler la programmation musicale du chapiteau.

Cette année nous avons décidé de verser un cachet aux groupes qui joueront sur cette grande scène.
Le fait que l'événement (comme l'association Pikez!) soit complètement auto-financé nous oblige à
faire très attention sur les dépenses afin de péréniser la Kermesse. Nous avons donc décidé de
verser un cachet unique de 200€ aux groupes qui joueront sous le chapiteau.

Voici donc les groupes qui ont accepté de soutenir l'association et que vous retrouverez le vendredi
28 et le samedi 29 septembre, place Guérin - Brest :

Fonzie Komodo – HHM – Les Derniers Trappeurs – Blackstarliners – Delgado Jones – ITT –
Mnemotechnic – Michel Fari – Mac Loud

Plus de détails bientôt sur le site internet et la page Facebook pour vous présenter ces artistes.

Nous avons beaucoup de demandes cette année, ce qui fait que plusieurs groupes n'ont pas
pu être acceptés (plutôt frustrant pour tout le monde). Nous allons donc essayer de programmer 2 ou
3 groupes dans les bars autour de la place durant le weekend de la kermesse.  Cela devra bien
entendu s'articuler avec le reste des animations.

Animations
Nous avons ensuite fait le point sur les animations. Pas mal de choses chouettes en cours de

validation. Cette année l'accent sera mis sur les enfants car la Kermesse #1 était un peu légère sur ce
point. Tout reste encore à valider et à caler sur la programmation détaillée, mais voici en gros les
différentes animations qui sont dans les tiroirs :

Zone de gratuité – Jeux en bois – Lectures pour enfants – Pêche à la ligne, casse boîte, etc. -
Course en sacs – Chasse aux trésors – Animation pour touts petits – Spectacle de marionnettes
– Exposition sur les déchets.
Liste non exhaustive, nous restons ouvert à toutes propositions.

Autres lieux
 La programmation de la Kermesse étant un peu plus étoffée que l'année dernière, nous allons
développer et mettre en valeur la partie "Radio" (trop laissée de côté l'année passée) et prévoir des
animations à l'Avenir afin de proposer un espace plus calme "Chill Out" pour ceux qui le souhaitent.

Radio : des émissions en direct auront lieu directement sur la place, sur un petit plateau radio bien
installé à côté de la caravane. Ce petit lieu permettra donc de faire des interviews et mettre en valeur
les invités un peu plus que pour l'événement précédent.

L'Avenir  :  des  projections  de  films,  une  Bibliothèque  Pikez,  de  sessions  d'écoute,  etc.  seront
proposées sur l'espace de l'Avenir. Cette partie reste à étoffer et à organiser avec le collectif de
L'Avenir.

La prochaine réunion devrait avoir courant du mois de juin. Nous vous tiendrons au courant dans
l'événement Facebook et sur la page www.pikez.space 

 L'équipe des Pikez!

https://www.facebook.com/events/2095919643757560/
http://www.pikez.space/
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-de-la-plage-St-Martin-Brest-582110118811637/

