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Créer, construire, évoluer, ne pas baisser les bras face à la difficulté, surprendre... Voilà ce que nous a transmis Mano 
Solo, notre regretté Président d'honneur. 
Quand nous nous sommes rendus compte que les terrains habituels du Festival Couvre Feu ne seraient pas disponibles 
aux dates souhaitées en 2016, nous nous sommes dit qu’il fallait transformer cette contrainte en une occasion d’évoluer 
et de surprendre… 
C'est donc avec une grande excitation et un fort enthousiasme que nous proposons aux curieux et curieuses de tous 
âges d'embarquer à bord de La Caravane de Couvre Feu ! 
Du 12 au 21 août, notre caravane voyagera de villages en villages pour y proposer des spectacles, des rencontres, des 
performances, des sourires…

En route !

17h15 ? LE BAL DE NYNA (bal pour enfants / France)
Pour les enfants, Nyna rhabille les chansons du répertoire français en couleurs pop, énergie rock, funky et bossa nova chaloupée.

18h ? COUAC (théâtre d’impro / France)
Habitués de nos chapiteaux, les comédiens de Couac ne pouvaient pas rater La Caravane de Couvre Feu ! Faites travailler votre imagination, ils en feront 
des histoires extraordinaires et drôles !

21h ? AWA LY (soul jazz / France)
Awa Ly est un voyage à elle toute seule. Comme s'il lui avait fallu traverser toutes les frontières pour ne plus en avoir. Sa musique d’influence jazz se permet 
des incursions soul, folk, pop…

19h30 ? Repas : plat et dessert du jour

À partir de 3 ans

19h30 ? Repas : plat et dessert du jour

17h15 ? Cie EN ATtENDANT LA MARÉE (cabaret à 2 mains / France)
Duo pour 2 mains et 10 doigts. Dans un castelet aux allures de cabaret, Paluche et Mimine, présentent un spectacle de magie qui va vite tourner au 
duo clownesque.

18h ? COUAC (théâtre d’impro / France)
Habitués de nos chapiteaux, les comédiens de Couac ne pouvaient pas rater La Caravane de Couvre Feu ! Faites travailler votre imagination, ils en feront 
des histoires extraordinaires et drôles !

21h ? KARPATt (chanson / France)
Depuis 15 ans maintenant, Karpatt, trio parisien composé exclusivement de provinciaux, sillonne les routes de France de long en large en distillant, à travers 
ses chansons, son énergie contagieuse. Fréquemment à l’étranger ces dernières années, le groupe a su prouver que ses textes, ses musiques et son enthou-
siasme ne connaissaient pas de limites ni de frontières.

À partir de 18 mois

19h30 ? Repas : plat et dessert du jour

17h15 ? CHEIKH SOW (conte musical / France - Sénégal)
S’inspirant de son enfance africaine, Cheikh Sow nous invite à partager un conte musical qui mène vers une humaine universalité. Porteur de palabres 
contées et musicales, Cheikh Sow, tel un griot moderne, nous entraîne sur les traces d’un esclave nommé Liberté.

18h ? COUAC (théâtre d’impro / France)
Habitués de nos chapiteaux, les comédiens de Couac ne pouvaient pas rater La Caravane de Couvre Feu ! Faites travailler votre imagination, ils en feront 
des histoires extraordinaires et drôles !

21h ? HEYMOoNSHAKER (blues beat-box / Royaume-Uni)
Les deux compères se sont rencontrés et révélés grâce au beat-box, leur passion commune. Leurs débuts ressemblent plus à des improvisations blues sur 
des rythmiques vocales jamais écrites mais petit à petit naissent des bouts de chansons. Au départ la rue est leur première scène, une école qui leur 
apprend comment capter un public, certainement le plus compliqué. Très rapidement remarqués, ils se sont produits lors de nombreux festivals mais aussi 
dans des clubs anglais ou le dubstep règne alors en maître.

À partir de 6 ans

19h30 ? Repas : plat et dessert du jour

17h15 ? ERNESTO WASHINGTON (blues pour petits et grands / France)
Aux premiers balbutiements de la naissance du blues et du rock, et parce que rien n’arrête jamais la musique, Ernesto Washington propose un voyage pour 
découvrir comment des objets anodins peuvent se transformer en instruments, par hasard ou par nécessité…

18h ? COUAC (théâtre d’impro / France)
Habitués de nos chapiteaux, les comédiens de Couac ne pouvaient pas rater La Caravane de Couvre Feu ! Faites travailler votre imagination, ils en feront 
des histoires extraordinaires et drôles !

21h ? SIDI WACHO (world urbaine / France - Chili)
Collectif inclassable avec Saidou et Jeoffrey du Ministère des Affaires Populaires (MAP) , Juanito Ayala de Santiago du Chili, Boris Viande à la trompette aux couleurs 
balkaniques, El Pulpo aux percussions et DJ Antü (Colectivo Andigena). Sidi Wacho ce n’est pas de la cumbia, ce n’est pas du rap, ce n’est pas de la musique des 
Balkans… Sidi Wacho c’est de l’expression populaire made in Lille et Santiago, avec des textes engagés qui piquent et qui nous rappellent que « la lucha sigue ».

À partir de 4 ans

VENDREDI 12 AOÛT / Quai Éole / à partir de 17h (sous chapiteau)

MARDI 16 AOÛT / Parc de la salle J. Clavier / à partir de 17h (sous chapiteau)

JEUDI 18 AOÛT / ZONE DE LOISIRS / à partir de 17h (sous chapiteau)

MERCREDI 17 AOÛT / LE GRAND FRAY / à partir de 17h (sous chapiteau)

PAIMBœUFPAIMBœUF

CORSEPTCORSEPT

ST-VIAUDST-VIAUD

ST-PÈRE EN RETZST-PÈRE EN RETZ
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MATt B (performance graphique / France) ? Créer en direct, une œuvre originale sur une toile grand format. Voilà le concept des performances 
live ; des occasions singulières de se réaliser, de tester sa créativité et de toujours se remettre en question.

17h30 & 19h30 ? 5 MARIONnETtES SUR TON THÉÂTRE (chanson / France) ? D’accordéon en guitares et de 
guitares en violon ; les sonorités de ce que l’on appelle styles musicaux, puisqu’il faut rentrer dans des cases, résonnent du festif au punk.

18h15 ? JOE DRISCOLl & SEKOU KOUYATE (fusion afro beat reggae hip-hop / U.S.A - Guinée) ? Bien qu’ils ne 
partagent aucune langue parlée, ils ont su se forger un lien musical et spirituel. Le résultat est une folle fusion d’afrobeat, hip-hop, folk et reggae qui défie toute 
catégorisation ou description. Un vrai coup de cœur pour ce voyage musical !

20h15 ? LA RUE KETANOU (chanson / France) ? En plus de 15 ans, La Rue Ketanou est devenu l’un des groupes embléma-
tiques de toute une génération avide de liberté, de grand air, de chansons francophones qui les fassent rêver et qu’ils puissent chanter, simplement avec une 
guitare, à la manière des chansons de Renaud ou de Graeme Allwright....

21h30 ? OLDSCHOoL IS COoL (jazz swing blues / France) ? Le meilleur du jazz, du blues, du rock’n’roll, du rockabilly, 
du swing, du surf, de la soul, du twist, etc… Une association de malfaiteurs des platines, au service du jazz et du rock, clashant les standards à grand coups de 
scratch et de mashups bien sentis !

22h30 ? TRYO (chanson roots / France) ? Un nouveau spectacle. Des nouvelles chansons à découvrir. Engagées, citoyennes,  acides et 
drôles, insolentes et tendres à la fois. Retour aux sources ? L’occasion c’est sûr de retrouver la formule originelle du groupe : 3 guitaristes chanteurs et leur 
percussionniste. Sobrement mais puissamment. Comme un préambule au sixième album du groupe. Chansonniers de leurs temps. Ils chantent la société. Le 
monde. Il y a urgence. Des balles neuves dans les mains. Peut être une nouvelle donne. Adulescents  un peu. Mais pas légers pour un sou. Fouler la scène, ils 
savent le faire. Comme une faille qui laisserait passer la lumière quand le monde est obscur.

MATt B (performance graphique / France) ? Créer en direct, une œuvre originale sur une toile grand format. Voilà le concept des performances 
live ; des occasions singulières de se réaliser, de tester sa créativité et de toujours se remettre en question.

17h30 & 19h30 ? THE MITCHI BITCHI BAR (swing / France) ? The Mitchi Bitchi Bar propose une performance musicale et 
scénique rare, un bordel swing fiévreux orchestré par 9 personnages issus de la prohibition, qui nous invitent à remonter le temps dans l’Amérique des années 30.

18h15 ? STEVE’N’SEAGULlS (folk rock / Finlande) ? Il fallait oser ; et le résultat est tout simplement irrésistible. Surgis sur leurs 
tracteurs du fond de la campagne finlandaise, cinq hurluberlus en salopettes, marcels et toques de trappeur saisissent leurs banjos, leurs mandolines, leurs 
contrebasses mais aussi l’enclume qui traîne dans un coin de la grange, et nous emportent dans leurs reprises acoustiques bluegrass de grands classiques rock, 
avec un nom de groupe qui sonne comme une blague de potaches et ce seul credo : ”On doit s’amuser avec la musique, c’est une sorte de respect pour elle”.

20h30 ? EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA (rock balkanique / Serbie) ? 
Formé dans les années 1980 à Sarajevo, le No Smoking Orchestra naît d’un mouvement de résistance culturelle et politique contre le maréchal Tito, qui tient la 
Yougoslavie sous sa botte. Mené par le chanteur Nele Karajilic, l’orchestre accueille parfois son ami cinéaste Emir Kusturica à la guitare. L’éclatement de la 
Yougoslavie en 1991 entraîne la séparation du groupe, qui renaît quatre ans plus tard. En 1998, Kusturica fait appel au NSO pour la B.O. de son film Chat noir, chat 
blanc. Deux ans plus tard, il se joint à la formation comme guitariste, et depuis les tournées mondiales s’enchainent !

21h45 ? DJ MAKALA (world beats / Espagne) ? Musicien versatile, producteur et DJ, Makala est réputé pour ses spécialités sans 
frontières. Ses dj sets sont un mélange de styles : jazz, swing, soul, funk, disco, afro, brazil, latin, boogaloo, cumbia, gipsy rumba, ska…

22h45 ? DELUXE (swing pop / France) ? On retrouve leur énergie débordante dans un spectacle pensé et travaillé : des costumes originaux 
tout droit sortis de leur imaginaire déjanté, des chorégraphies toujours plus contagieuses et une scénographie inédite dans laquelle la Moustache sera plus que 
jamais à l’honneur. 5, 4, 3, 2, 1… Swinguez !

SAMEDI 13 AOÛT / PARC DU POINTEAU / à partir de 17h

DIMANCHE 14 AOÛT / PARC DU POINTEAU / à partir de 17h
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LUNDI 15 AOÛT / PARC DU POINTEAU / à partir de 17h

MATt B (performance graphique / France) ? Créer en direct, une œuvre originale sur une toile grand format. Voilà le concept des performances 
live ; des occasions singulières de se réaliser, de tester sa créativité et de toujours se remettre en question.

17h30 & 19h30 ? JEHRO (soul / France) ? Immense chanteur, homme de scène habité, Jehro porte sa musique métissée sur les scènes 
du monde, avec la ferveur douce qui le caractérise. Sa formule, entre pop et musique du monde, emprunte autant aux musiques caribéennes qu’au flamenco, au 
cha-cha-cha, à la soul, au funk et à l’électro.

18h15 ? FLAVIA COELHO (bossa nova / Brésil) ? Flavia Coelho déplie son monde intérieur comme une carte urbaine immense et 
multicolore. Elle bâtit de nouvelles textures sonores enrichies par sa culture musicale brésilienne, chantant la beauté mais aussi les dangers de son pays natal.

20h15 ? PATRICE (soul reggae / Allemagne) ? Patrice est généreux, souriant, solaire et sa musique est à son image : métisse ! Un 
mélange de soul, de blues avec une pointe de hip-hop, qu’il nomme la « Sweggae Music ». En 13 ans de carrière, il arrive toujours aussi facilement à nous balader 
au rythme de sa culture métissée. Avec lui, la musique abandonne toutes ses frontières.

21h30 ? PARIS DJS SOUL SYSTEM (reggae soul funk / France) ? Le Paris DJs Soul System est un concept innovant 
qui mélange deejaying et session dub à l’ancienne, le tout sur des morceaux et remixes originaux issus de presque deux décennies de production musicale.

22h30 ? DUB INC (reggae / France) ? Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, Dub inc. est devenu sans 
conteste, le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C’est avant tout par la scène que ces musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans 
comme fer de lance de la scène française, apportant un vent de fraicheur incontesté. Leur recette, mixant un sens de la mélodie inimitable et une éthique humaine 
portée par des textes sincères, leur a permis d’exporter leur reggae en dehors des frontières.

INFOS PRATIQUES
Forfait 3 jours Place à la journée

avec le t-shirt
Couvre Feu 2016 offert !

dans les réseaux
nationaux68€50

65€ dans les points de
vente indépendants

67€ sur www.couvrefeu.com
dans les réseaux nationaux29€

27€ dans les points de
vente indépendants

28€ sur www.couvrefeu.com

sur place32€

Points de vente indépendants : Office de Tourisme (St-Brevin), Super U (Paimboeuf),
Le Quai Vert (Frossay), Cultura (Trignac)

Réseaux nationaux : Espaces Culturels Leclerc, Fnac, Carrefour, Géant, Cultura, Auchan,
Magasins U, www.digitick.com

Pass Culture Sport : 0 977 59 00 30 ou info@couvrefeu.com

=RÉSERVATIONS

Gratuit pour les moins de 12 ans (dans la limite des places disponibles)
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VENDREDI 19 AOÛT / Le Quai Vert / à partir de 17h

SAMEDI 20 AOÛT / Le Quai Vert / à partir de 17h

17h15 ? MONSIEUR LE DIRECTEUR (cirque aérien / France) ? Etude de black métal au piano et interprétation singulière de 
la 9ème Symphonie de Beethoven à la guitare électrique : le tout sur une corde lisse. Une performance mêlant acrobatie, humour et guitare de haut vol.

17h15 ? MONSIEUR LE DIRECTEUR (cirque aérien / France) ? Etude de black métal au piano et interprétation singulière de 
la 9ème Symphonie de Beethoven à la guitare électrique : le tout sur une corde lisse. Une performance mêlant acrobatie, humour et guitare de haut vol.

18h ? JEREMY LOoPS (folk / Afrique du Sud) ? Déjà star dans son pays où ses concerts se jouent à guichets fermés, Jeremy Loops 
s’apprête à conquérir l’Europe avec son propre mélange de folk moderne et rythmes retentissants. Un vrai moment d’évasion…

19h ? TARrUS RILEY (reggae / Jamaïque) ? Tarrus Riley est aujourd’hui une véritable star du reggae, et l’un des artistes les plus intéres-
sants de sa génération. Éclectique, Tarrus innove constamment et séduit toujours. La plupart de ses sorties sonnent instantanément comme des classiques. Après 
l’essoufflement de la vague new roots au début des années 2000, il a été parmi les premiers à relancer le reggae conscient. Il évolue et se forme sous l’aile d’une 
légende, son père, Jimmy Riley.  C’est aux côtés d’Alaine et Dean Fraser que Tarrus Riley embarquera dans La Caravane de Couvre Feu !

20h30 ? MANUDIGITAL (reggae / France) ? Qui ne connait pas cet artiste producteur de renom dans le milieu du reggae ? On ne compte 
plus ses collaborations avec une pléiade d’artistes confirmés qui ont fait appel à ses talents. Compositeur mais aussi musicien il a officié en tant que bassiste au 
sein de groupes comme Babylon Circus ou Biga*Ranx avec lesquels il a sillonné le monde et les plus grosses scènes d’Europe.

21h30 ? PUPpETMASTAZ (hip-hop / Allemagne) ? Groupe de rap composé de marionnettes, ils se définissent eux-mêmes 
comme le premier “Toyband” au monde. Imaginez un mélange entre le Muppet Show et le Wu-Tang Clan et vous saurez de quoi on parle. L’année 2016 sera à coup 
sûr marquée par Keep Yo Animal, le sixième album du groupe, qui marque un retour aux bases hip-hop du collectif.

22h45 ? THE INTERrUPTERS (punk ska / U.S.A) ? L’énergie punk et la rythmique ska accompagnent des textes clairvoyants. 
Emmené par la voix rock d’Aimee Allen, le groupe vient de sortir son premier album éponyme chez Hellcat Records, produit par Tim Armstrong (Rancid, 
Transplants). The Interrupters réussissent à rendre la colère joyeuse, ce qui n’est pas donné à tout le monde !

23h45 ? DIRTYPHONICS (drum and bass / France) ? S’il y a un groupe qui a marqué l’histoire du Festival Couvre Feu en un seul 
passage, c’est bien Dirtyphonics ! Un mélange drum and bass, dubstep, trap allant même jusqu’à puiser dans des sons rock ou métal, telle est la french touch 
made in Dirtyphonics ! Après avoir joué sur les scènes des plus grands festivals du monde, ils reviennent pour embarquer dans La Caravane de Couvre Feu pour 
notre plus grand plaisir !!!

18h ? LA BELlE BLEUE (chanson / France) ? Issu de la scène alternative, ce quintet guérandais s’impose tranquillement au fil de ses 
albums. Avec une vitalité à toute épreuve, La Belle Bleue taille sa route sans souci d’étiquette, même si le groupe s’inscrit dans la lignée de grands aînés comme 
Mano Solo, Noir Désir et Alain Bashung.

19h15 ? KATCHAFIRE (reggae / Nouvelle-Zélande) ? Devenu un phénomène mondial du reggae roots, Katchafire a su construire une musique 
universelle en puisant dans la force des racines jamaïcaines et la sagesse de leurs origines maoris. Tout en respectant l’authenticité du reggae traditionnel, le groupe y 
apporte des touches funk, r’n’b ou dancehall. La sincérité et la créativité de ces musiciens néo-zélandais leurs ont ouvert les portes des plus grands festivals de la planète !

20h30 ? GÉRARD BASTE (rap / France) ? Une attitude rock n’roll, un flow aussi lourd que ses vannes, une générosité qui le 
pousse à tout partager avec son public, et des collaborations dans tous les sens. A coups de santiag’ mais dans la bonne humeur, Gérard Baste a su s’imposer 
comme l’ « entertainer » incontournable de sa génération.

21h30 ? LES TAMBOURS DU BRONX (percussions industrielles / France) ? Leur première prestation ne devait 
être qu’un événement unique : depuis 28 ans, l’exception se rejoue chaque soir. Les Tambours du Bronx sont nés en 1987 dans la Nièvre. Quartier de cheminots et 
d’ouvriers, ce Bronx local engendre un bloc, une meute au milieu des machines. La cadence de l’usine et des ateliers sera son rythme. Le quadrillage urbain se fera 
motif et la musique surgira de leur matière première, le métal. Des bidons, des mailloches, être radical c’est effectivement prendre les choses à la racine.

22h45 ? STREeT DOGS (punk ska / U.S.A) ? L’histoire du groupe commence dès le départ de Mike McColgan de Dropkick Murphy’s 
en 1998. En effet, ce dernier a quitté l’un des groupes les plus populaires de Boston pour devenir pompier mais le bonhomme se rend compte en 2002 qu’il ne peut 
rester plus longtemps éloigné de la musique, il décide donc de former Street Dogs.

23h45 ? NOISIA (drum and bass / PAYS-BAS) ? Émotionnelle et viscérale, tels sont les termes utilisés pour décrire la musique de Noisia. Ces Néerlan-
dais sont maintenant passés pros dans l’art de mélanger bass music, drum’n bass et neurofunk. Ils font partie d’une nouvelle vague de producteurs annonçant les nouvelles 
orientations non seulement pour la Drum & Bass, mais aussi pour de nombreux autres genres dans lesquels ils excellent, tels que le Breaks, la House et le Downtempo.



7

DIMANCHE 21 AOÛT / Le Quai Vert / à partir de 17h

INFOS PRATIQUES
Forfait 3 jours Place à la journée

avec le t-shirt Couvre Feu 2016
offert et l’accès au camping inclus !

dans les réseaux
nationaux68€50

65€ dans les points de
vente indépendants

67€ sur www.couvrefeu.com
dans les réseaux nationaux29€*

27€* dans les points de
vente indépendants

28€* sur www.couvrefeu.com

sur place32€*

Points de vente indépendants : Office de Tourisme (St-Brevin), Super U (Paimboeuf),
Le Quai Vert (Frossay), Cultura (Trignac)

Réseaux nationaux : Espaces Culturels Leclerc, Fnac, Carrefour, Géant, Cultura, Auchan,
Magasins U, www.digitick.com

Pass Culture Sport : 0 977 59 00 30 ou info@couvrefeu.com

=RÉSERVATIONS

* option accès au camping : 2€
Gratuit pour les moins de 12 ans (dans la limite des places disponibles)

17h15 ? MONSIEUR LE DIRECTEUR (cirque aérien / France) ? Etude de black métal au piano et interprétation singulière de 
la 9ème Symphonie de Beethoven à la guitare électrique : le tout sur une corde lisse. Une performance mêlant acrobatie, humour et guitare de haut vol.

18h ? BROUSsAÏ (REGgAE / France) ? Reconnu comme l’une des formations phares du reggae hexagonal, Broussaï a su séduire par la subtilité 
de ses textes et par la dynamique de ses instrumentales. Le groupe n’aime pas rester immobile artistiquement et a toujours prôné l’évolution que ce soit dans la 
musique ou dans les messages.

19h ? ZOUFRIS MARACAS (chanson world / France) ? Des textes qui font mouche et qui naviguent entre humour et poésie, écrits 
avec autant de hargne que d’autodérision mais surtout beaucoup de tendresse… Ces gars là sont des ouvriers de la chanson, des « Zoufris » comme on disait en 
Algérie à propos de ces ouvriers célibataires venus travailler à la reconstruction. Et Maracas pour symboliser la musique !

20h15 ? JP MANOVA (rap / France) ? Producteur, compositeur ou ingénieur du son, son ombre hante les coulisses du rap français 
depuis plus de quinze ans. Entouré de mystère, son parcours est semé d’apparitions furtives (Rocé) et d’amitiés durables (MC Solaar).Sans se soucier des modes, 
des uns ou des autres, JP Manova franchit aujourd’hui le pas avec un premier album intitulé 19h07.

21h15 ? HUBERT-FELIX THIEFAINE (chanson rock / France) ? Faut-il encore présenter cet artiste singulier, 
touchant, dont l’immense succès s’est construit loin des sentiers balisés ? Un premier album sorti en 1978, des tubes, des tournées à guichets fermés, un public 
fidèle, 17 albums plus tard, le bonhomme est toujours là, ses chansons n’ont pas pris une ride et lui se dit “plus en forme que jamais” ! Il viendra présenter son 
dernier album Stratégie de l’inespoir : toujours aussi fort et sans compromis, résolument rock, mais calme et serein.

22h45 ? TALCO (ska punk / Italie) ? Considérés comme les cousins italiens de Ska-P par leur proximité musicale, mais également par leurs 
engagements anti-fascistes et anti-racistes, Talco parcourent les routes d’Europe depuis plus de 12 ans ! Le punk pour la rage, le ska pour l’énergie, Talco s’est 
forgé une solide réputation de groupe de scène !

23h45 ? PFEL & GREeM (électro hip-hop / France) ? A eux deux ils cumulent les récompenses : sacrés 4 fois champions du 
monde de DMC et vainqueurs de 4 trophées aux victoires de la musique en 2013, ils ne manquent pas de talent ! Tous les deux issus du célèbre collectif C2C, Pfel 
(Beat Torrent) et Greem (Hocus Pocus) se lancent dans une nouvelle aventure électronique. Entre technique et créativité, hip-hop et bass-electro, ils nous 
réservent un mélange punchy et dansant pour clôturer nos 10 jours d’itinérance !
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PROMO
PATRICIA ESPANA
06 87 33 58 45
patespa@yahoo.fr

Association Couvre Feu
11 rue de St Michel g 44560 CORSEPT

TéL. 0 977 59 00 30  g  info@couvrefeu.com
www.couvrefeu.com

Graphisme : Lionel Le Guen [www.mascaradesign.com] g Illustrations : Eric Fleury g Impression : Sergent Papers

CONTACTS

partenaires

TRANSPORTS

UNE ORGANISATION DURABLE

PRÉVENTION DES RISQUES

Durant la Caravane le billet aller/retour en TER ou car régional est à 
10€ depuis n'importe quelle gare de la région et à destination de 
Nantes ou St Nazaire. Infos sur www.ter-sncf.com/paysdelaloire

C’est LE moyen de transport idéal pour suivre la Caravane ! La 
majeure partie du parcours est situé sur l’itinéraire Loire à Vélo®. 
Infos sur www.loireavelo.fr

Pensez au covoiturage, organisé par les différentes plateformes en ligne.

Afin de circuler au mieux sur la Caravane Couvre Feu,
différents moyens de transports en commun sont mis à disposition des festivaliers. 

Covoiturage

Vélo

Train

Des navettes payantes sont mises à disposition depuis les villes 
environnantes pour les soirées sur St-Brévin-les-Pins et Frossay. 
Réservation obligatoire par mail à regulation@jadeambulance.fr ou 
téléphone au 02 40 27 24 20.
Tarif par passager et par trajet depuis St Nazaire ou Pornic : 6€ de 
jour et 8€ de nuit. Autres communes desservies sur demande.

L’association s’active depuis plus de 15 ans pour limiter l’impact de ses événements sur l’environ-
nement à travers diverses actions : tri sélectif sur l’ensemble des espaces (en partenariat avec Les 
Connexions), nettoyage minutieux des différents sites (en partenariat avec Ghetto Art), utilisation 
de toilettes sèches, compostage des déchets alimentaires, utilisation de gobelets réutilisables et 
de vaisselle et de couverts compostables, favorisation des circuits courts…

Retrouvez, sur chaque étape de La Caravane de Couvre Feu, un espace prévention avec des casques de 
protection auditive pour les enfants, des bouchons d’oreilles, des éthylotests électroniques, de la 
documentation sur les risques liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants, des préservatifs et de la 
documentation sur les infections sexuellement transmissibles.

Les lignes du réseau LILA desservent les villes étapes de la 
Caravane. Infos sur http://lila.loire-atlantique.fr/

Navettes

Bus

!

Médias Institutionnels

Privés
L'Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus juste 

rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques.

Mécènes


