
DOSSIER DE PRESSE 



Festival THERMOS#2 
Du jeudi 20 février au dimanche 1er mars 2020 

 

Au Bal monté 
Moulin blanc, boulevard Léopold Maissin, Le Relecq-Kerhuon. 

 

 

 
Le festival THERMOS fait son grand retour et vous offre cette année une vue sur 

mer, dans le Bal monté du Moulin Blanc ! Il se veut être un rendez -vous curieux 

à explorer et contre lequel il est bon de venir se réchauffer. Parquet bois et 

plafond de velours rouge tapissé, le Bal monté invite à la rencontre et à la fête. 

Entre amis, familles, amoureux ou inconnus qui ne le resteront pas bien 

longtemps, profitez, prenez votre temps : ce sont les vacances !  

Attardez-vous avant et après les spectacles autour d ’un verre et de petits plats à 

grignoter. Rendez-vous est pris au cœur de l’hiver.  

C’est gratuit, c’est chaleureux, c’est happy ! C’est au Moulin Blanc !  

 

 

Infos/Réservations : 

Par mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr 

Facebook : Ville Le Relecq-Kerhuon 

www.lerelecqkerhuon.bzh 

Bar et restauration : 

Tout au long du festival, possibilité de se réchauffer 1h avant et après  chaque 

spectacle, autour d’un comptoir , d’une petite restauration sucrée et salée. 

Accès : 

Le festival a lieu dans le « Bal monté » situé sur le parking du Moulin blanc, 

boulevard Léopold Maissin, au Relecq-Kerhuon. 

🚌 Bus 11 et 14 - Arrêt Moulin Blanc.  

Parc à vélos disponible sur place.  

 

 
 

mailto:contact.culture@mairie-relecq-kerhuon.fr


Jeudi 20 février - 19h30  

Le Trio Devojke 
Soirée d’ouverture du festival THERMOS#2.  

A l’occasion de ce temps convivial, Agnès Dauneau et Mathilde Boderiou 

chanteuses au sein du Trio Devojke avec Rachel La Prairie depuis 10 ans, vous 

feront partager leur passion pour les chants traditionnels des Balkans et de 

Turquie. Elles seront accompagnées de Gwenaëlle Goyat à l’accordéon 

chromatique. 

Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 21 février - 20h 

La famille vient en mangeant 

Compagnie Mmm. Création 2020. Comédienne : Marie-Magdeleine. 

« Une seule comédienne qui incarne huit personnages différents... Un spectacle 

époustouflant ! »  

 

A l’étage, bagarre dans la chambre 

des petits et test de grossesse 

dans l’intimité de la salle de bain 

amènent frères et sœurs à se 

réunir en Conseil de Fratrie où l’on 

commence à débattre éducation à 

domicile, IVG, psycho généalogie 

et autres histoires d’enfants…  

Sauf qu’à table, entre gaffes, 

pauses cigarettes et visite surprise 

de la grand-mère, tout finit par se 

révéler ! Le Conseil de Fratrie 

devenant pour la première fois 

Conseil de Famille…  

Durée : 1h15 environ. Dès 10 ans. 

www.compagniemmm.com  

Gratuit. 

Entrée sur réservation : 

culture@mairie-relecq-kerhuon.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compagniemmm.com/
mailto:culture@mairie-relecq-kerhuon.fr


Samedi 22 février – De 16h30 à 00h30 

Convergence 

Collectifs RVNG et Nuisance Sonore  

 
 

Passionnés des cultures Hip Hop et 

Électroniques, RVNG et Nuisance 

Sonore s'associent pour un 

événement haut en couleurs ! Les 

deux collectifs brestois 

investissent Le Moulin blanc à 

l'occasion du Festival Thermos#2.  

 

De 16h30 à 00h30, musique et 

ateliers culturels s’enchaîneront. 

La programmation de l’après-midi 

oscillera entre house disco et 

breakbeat avec KRZ (CANAL 16) et 

Eendracht (ÖND) avant de prendre 

une tournure plus mouvementée.  

 

 

Dès la nuit tombée, Captain Excelsior & The Cosmic Crabs ouvriront la soirée 

avec un (sun)set psychédélique et surf garage qui sent bon le sable chaud et 

donneront au Moulin Blanc des allures de Venice Beach ! Le crew RVNG se 

produira 1h30 en showcase Rap. La soirée se conclura par un set galvanisant 

d'Equanon (Nuisance Sonore) qui introduira parfaitement vos divagations 

festives jusqu'à l'aube.  

 

Dégustation de vins avec La Cave Des Vins Gourmands, atelier Graff participatif, 

expo photo et shop éphémère de vêtements avec la marque Les Palmier Stores,  

sont programmés pour un après-midi culturel varié !  

 

L'association KanAvel assurera la restauration sur place. Les bénéfices seront 

reversés au profit du projet d'insertion des  migrants par la voile.  

 

Nous sommes impatients de vous voir converger vers le "Bal monté" !  

 

Entrée libre. 

🚌 Bus 11 et 14 - Arrêt Moulin Blanc. 

 

https://www.facebook.com/NuisanceSonore.asso/
https://www.facebook.com/NuisanceSonore.asso/
https://www.facebook.com/events/629384814533554/
https://www.facebook.com/CNAL16/
https://www.facebook.com/djeendracht/
https://www.facebook.com/nouvel.OND/
https://www.facebook.com/CaptainExcelsiorAndTheCosmicCrabs/
https://www.facebook.com/NuisanceSonore.asso/
https://www.facebook.com/cavevinsgourmands/
https://www.facebook.com/KanAvel-108128187272963/


Samedi 22 février – De 15h à 19h 

Et 

Dimanche 23 février – De 14h à 18h 

La SMSM recrute 

Compagnie MicMac 

Vivez une aventure en haute mer.  

 

Forme courte et ludique, «La SMSM recrute» propose une expérience 

surprenante, une petite ingénierie drôle à partager en équipe et/ou en famille.  

En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer  et 

participer au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’ œil évident à la SNSM 

dont l’objectif est le sauvetage humain et matériel en mer, la SMSM, plus 

récente et dans l’air du temps des économies, est l’association des Sauveteurs 

en Mer Sans Moyens.  

«La SMSM recrute» est un jeu interactif dans lequel les spectateurs deviennent 

le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter un bateau en difficulté, 

tout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins...  

 

Gratuit. En continu. Représentation toutes les 10 min. Dès 7 ans.  

www.micmaccie.fr  

http://www.micmaccie.fr/


Dimanche 23 février – De 14h à 18h 

Fanfarz buen 
«Fanfarz buen» c’est un dimanche après -midi de fanfares aux saveurs sucrées 

d'un dessert breton.  

 

Un événement écrit par la Ville, la fanfare Funky Dirty Chicken et ses fanfares 

invitées : Baraka, Le F.A.T., La Kig Ha Fanfarz (Morbihan). 

Quatre ans après l ’événement musico-culinaire « Le Kig Ha Fanfarz » qui avait 

réjoui des centaines de spectateurs et de gourmands autour du subtil mariage 

de la fanfare et du kig ha farz, THERMOS#2 sera le témoin d'une union toujours 

aussi savoureuse, celle de la fanfare et du farz buen.  

 

Aux côtés de deux autres fanfares bretonnes invitées, les musiciens de Funky 

Dirty Chicken échaufferont le public au son de leurs instruments déjantés pendant 

que le farz buen, nature ou au sucre se fera dévorer.  

Entrée libre. 

 

 

*** Définition du farz buen n.m. (far rapide)  : Pâte à crêpe très épaisse 

que l'on mélange à la poêle comme des œufs brouillés avec beaucoup de 

beurre et beaucoup de sucre. Au final, après de bons coups de spatule, on 

obtient de petits morceaux dorés à picorer.  

 

Le goûter parfait ! 

L’équipe du restaurant solidaire La Cantoche aura mis tout son savoir-

faire pour en préparer un succulent.  

En vente sur place. Parfait pour le goûter, avant ou après avoir vécu une 

« aventure en haute mer » avec le spectacle La SMSM recrute ! 

 

 

https://www.facebook.com/FunkyDirtyChicken/
https://www.facebook.com/FunkyDirtyChicken/
https://www.facebook.com/FunkyDirtyChicken/
https://www.facebook.com/lacantochebrest/


Mardi 25 février – De 14h à 17h 

Après-midi JEUX me déguise (jeune public) 
 

C'est Mardi Gras, la 

Maison de l’Enfance et 

de la Jeunesse, le 

service culture, la 

Médiathèque, le centre 

socioculturel Jacolot et la 

Résidence Kerlaouéna 

transforment le Bal 

monté en une grande 

salle de jeux face à la 

mer. 

 

L’association Dézépions proposera un espace thématique « Vie de château » 

avec déguisements, jeux en bois, jeux de société.  

Toutes les 30 min participez à des défis : Quizz Gras, Dégomm' tout, Rallye 

chocolat, Déguise minute. 

Entrée libre. Venez déguisés !  

 

*** EN BONUS. Un atelier vous est proposé le mardi 18 février : Créez les 

décors et les accessoires du défi « Dégomm' tout ». Ambiance 

moyenâgeuse garantie !  

Atelier de 15h à 17h , à la Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon, 

rue Vincent Jézéquel.  Entrée libre, tout public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/centreculturel.jacolot/
https://www.facebook.com/centreculturel.jacolot/
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Fran%C3%A7ois-Mitterrand-Le-Relecq-Kerhuon-115203421826627/


Mercredi 26 février – Dès 19h30 

Bien au show avec La Pluie Qui Chante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association La Pluie Qui Chante vous invite à partager une soirée musicale où 

vous pourrez chanter au son des guitares, danser sur des airs d’accordéon et 

vous initier à quelques pas de danse country. Ambiance garantie !  

Entrée libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/La-Pluie-Qui-Chante-331752367454787/


Jeudi 27 février – Dès 20h30 

Concerts Rock. Entrée libre. 

 

The Stahrl   

 

Stahrl est un drôle 

d'oiseau, qui plane 

quelque part entre le 

rock, le dub, l'électro et 

l'ambient. Un mélange 

des genres au service 

d'un univers bien 

particulier, une sorte de 

quatrième dimension. 

(En 1ère partie) 

 

 

 

Thomas Howard Memorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour avec une nouvelle pépite entre folk et post rock, le quatuor breton 

confirme avec son nouvel album Bonaventura, sa volonté de tracer sa route hors 

des chemins balisés par l'industrie musicale. Si l'influence de Pink Floyd se fait 

entendre, les ambiances de certains titres font également penser à Metronomy 

ou Sébastien Tellier.  

Un album hors normes, navigant entre lumière et ténèbres et qui sait remuer 

nos âmes.  

https://www.facebook.com/stahrlmusique/
https://www.facebook.com/thomashowardmemorial/


Vendredi 28 février – De 19h à 20h 

Trio «Kan Ha Dudi» 
Concert ludique et dansant de musique celtique.  

Avec le Trio Kan ha Dudi, les enfants et les plus grands sont invités à chanter, 

mimer, danser, écouter, rire et rêver au travers de chants bretons, écossais et 

irlandais traditionnels et contemporains.  

Entrée libre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Kan-ha-Dudi-1136799526522348/


Vendredi 28 février – Dès 20h30 

Fest-noz au Bal monté 
Chant d'ouverture par les élèves de la filière bilingue (CE/CM) de l'école Jules 

Ferry du Relecq-Kerhuon, avec une polka des frères Morvan, en breton.  

 

 

LE BOUR-BODROS  

Voilà maintenant plus de 12 ans que le duo LE 

BOUR/BODROS parcourt les scènes bretonnes, 

françaises et internationales avec près de 700 

concerts et festoù-noz et trois albums. 

 

 

 

 

BODERIOU/STERVINOU 

Mathilde et Mari sont amies. Elles chantent la gavotte 

montagne depuis plus de dix ans. Quoi de plus naturel 

que de chanter ensemble? Depuis 2019 elles animent 

régulièrement des fest-noz ensemble, avec toujours le 

même plaisir de se retrouver.  
 

 

 

STOURM 
Après quelques années de pause, les 5 

musiciens du groupe centre-breton se 

retrouvent pour distiller à nouveau dans 

la danse, leur fameuse énergie musicale, 

matinée d'influences éclectiques.  

 

 

 

Fest-noz sur plancher, avec la participation de l'association Div Yezh Ar Releg.  

Gratuit. Entrée sur réservation : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr  

 

 

https://www.facebook.com/lebourbodros/
https://www.facebook.com/lebourbodros/
mailto:culture@mairie-relecq-kerhuon.fr


Samedi 29 février – De 18h à 1h 

Le Bingo de la rade 
Rendez-vous nocturne décalé et délirant imaginé avec Acoustic Attack. 

 

*** Programme :  

18h : Afterwork en musique (entrée libre)  

20h : Bingo déjanté (2€ la grille) - Dans la limite des places disponibles.  

23h : Enflammez la piste ! (entrée libre)  

 

Oubliez la vieille image du loto de vos grands-parents. Ici, on s'éclate sur des DJ 

sets et on gagne des lots aussi classiques que déjantés,  le tout dans une 

ambiance décomplexée. C'est une soirée Bingo, avec du karaoké entre deux 

tirages, des battle de air music pour départager les ex aequo et bien plus 

encore...  

C'est une soirée où les gens participent, dansent, chantent, gagnent des prix, 

répondent à des quizz, montent sur scène... Et peu importe si vous ne gagnez 

pas de prix, participer est déjà un cadeau ! Après le Bingo,  on enlève toutes les 

tables pour libérer la piste de danse et s’endiabler avec le groupe Ooz Band. 

 

Entrée libre.  

Seul le Bingo déjanté de 20h est tarifé : 2€ la grille - Dans la limite des places 

disponibles ! 

 

 

https://www.facebook.com/AcousticAttack/
https://www.facebook.com/oozband/


Dimanche 1er mars – De 11h à 14h 

Le Brunch iodé 
 

Pour souffler un peu 

après le samedi soir 

endiablé, le collectif 

Acoustic Attack et ses 

invités vous embarquent 

pour un brunch marin 

complètement iodé : 

huîtres, bigorneaux, vin 

blanc, bière à l’algue et 

autres produits de la 

mer... Peut-être même 

des sardines grillées.  

 

Qu'il fasse beau ou plus gris, chaud ou plus froid, ce brunch i odé au Bal Monté 

est à consommer frais, face à la rade et sous la brise musicale.  

Tournoi de Mölkky, barbier/coiffeur et autres surprises...  

 

On ne va pas tout vous révéler d'un programme qui a déjà un bon goût d'été, 

pourquoi attendre pour se faire plaisi r ? 

Animations gratuites. Brunch payant : (15 euros). 

Pensez à réserver votre brunch : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AcousticAttack/
mailto:culture@mairie-relecq-kerhuon.fr


Dimanche 1er mars – De 14h à 18h 

Le Bal Floc’h 
Le Bal Floc'h, c'est un bal proche des gens et qui rapproche les gens.  

 

C'est ce petit bal perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. On y 

fait la part belle à « la bastringue », à des danses chaloupées, et à des musiques 

trad de tous horizons. 

De la gavotte de Pier Min, à la bourrée de Bouscatel, la biguine de S tellio, en 

passant par le zydeco de Buckweat, la coladeira de Cesaria, la valse de Tony 

Murena ou les tangos et belles milongas de Pichuco, Les Etablissements Floc’h 

ne seront pas avares sur le Mambo !  

Entrée libre. 

 

 

 

  
 

https://www.facebook.com/lebalfloch/

