


Fort du Grognon 

Lo
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en
t Port Lay 

Le Bourg 
- Performance 
- Rencontre 
(entrée libre) 

Fort du Gripp 

Port Tudy 

Locmaria 
- Rencontre 
(entrée libre) 

- Expositions 
- Ateliers 
- Rencontres 
- Performances 

- Concerts 

- CinéMix 

Un festival poly-scénique : 
 
  La première édition du Festival Indisciplinaire prend le pari 
de l'éclatement des genres, mêlant arts sonores et visuels 
dans un esprit d'échange libre et participatif. Venez 
transpirer sur le dancefloor des musiciens-bidouilleurs et 
chirurgiens-chamanes électroniques, où vous apprécierez 
entre autres, les perles rares du circuit-bending, les fers de 
lance du net-label Bedroom Research... Détournements 
sonores et collages en tout genre assurés. Bricolez, partici-
pez à des créations sonores, vidéos, performances, 
ateliers, dans le pur esprit « Do it yourself ». Découvrez des 
arts insoupçonnés présentés par des spécialistes à 
l’occasion de rencontres/performances, essayez-vous à 
l’art numérique, pour le plaisir des yeux, des mains et des 
oreilles. Profitez de cette fusion festive pour déchaîner 
votre imagination grâce à des artistes de tous âges, 
trublions inclassables. Les règles du jeu sont posées, à 
vous de jouer… 
 

île de Groix 

Lorient 

BRETAGNE 

île de Groix 



09/08 Fort du Gripp

10/08 15h -19hFort du Grogon

ORANGEZEBRE
Subtile alchimie de sons acoustiques, tribal, électro ou rock.
KLATENTWIZ
Electro club d’une originalité détonante, performance assurée!
TEP
Electro-break carnavalesque et décalé.
COMPUTER TRUCK
Electro rétro futuriste particulièrement ludique et inventive.
ALFREDTOC aka MINDMUNCHER
Un mélange de metal / breakcore et toujours dancefloor!

ERREUR
Techno puissante minimale et buggy.
JERE
Un live extrême au son ambient et chaotique.

FRANK ZAPAGOGO - PlunderJammin’
Freestyle Radio Megamix Party turbo boost 80’s Powered
A.BOANS,G.ANGELIS,S.LEMONON - Dune&Silversky
Impro avec objets acoustiques, platines préparées et batterie
FREDERIC ACQUAVIVA - Morceaux choisis
Musique électro-acoustique spatialisée
STROM VARX & GILLES SAVOY - Anthracite
Atmosphère sonore envoûtante, bruitiste et mélodique.

15/08 14hFort du Grognon

13/08 17hFort du Grognon

GIOVANNI MARTEDI - Foot Age
Sabotage haut en couleur d’un film piétiné avant projection

09/08 18hPlace de L'église

A.CHAZARD & M.SELLAM - Clash!
Concert de musique folklorique génétiquement modifié.

20h30 -1h



N.BRALET - Imaginerrances géo-flottantes 3
Installation mettant en jeu des espaces sonore délocalisés.
LEONZIO CHERUBINI - Partitions graphiques
Exposition des supports d’improvisation musicale de l’artiste.
J.HERTZ & R.ISDANT - Polychroma
Dispositif Instrumental tactile.
FELIX ROSIER - Photos in situ
Parcours atypique entre le paysage et l’imaginaire.
KROS - Krosdesign
Performances et exposition de graphs in situ.
COLLECTIF ARRACHE-TOI UN ŒIL 
Sérigraphies coup de poing entre musique et arts plastiques.
JULIEN DORRA - Le modèle aveugle
séance photo en vision augmentée.
QUELQUEJEU - Museur Model A
Prédateur du web à la recherche de matiériaux sonores.
Ecole Supérieure d’Arts de Lorient
Sélection Vidéo de jeunes artistes diplômés :
C. Brondin, C. Raflégeau, G. Messager, P. Lemasson...
N.Montgermont & N.Maigret - Babel
Installation numérique sur le langage d’après la Bibliothèque 
de Babel (Borgès).
HELENE RUIZ - Op’art
Affiches cinétiques, n’en croyez pas vos yeux!

Fort du Grognon 10h-19hdu 9 au 15

GIOVANNI MARTEDI - Foot age (création festival)
Projection du film issu de la performance du 13/08, son live.
FREDERIC MALKI - Abstraction liquide (2006)
Film essai entre peinture et performance, ambient audiovidéo.
RALPH STEINER - H2O (1929)
Poésie cinématographique autour du thème de l’eau, son live.
M.LEMAÎTRE - Le film est déjà commencé? (1951)
Film révolutionnaire à la croisée des genres, incontournable !

13/08 21h-0hPort Lay



CIRCUIT BENDING - Computer Truck
Travestissez vos jouets sonores et autres bidules électroniques!

KEEP IN MULTITOUCH - J.Hertz & R.Isdant
Création d’écrans multitactiles à faible coût.

CREATION SONORE NUMERIQUE - Jere
Création sonore sous le logiciel audio Jeskola Buzz.

ECOUTE ACTIVE - Alan Boans.
Participation à un groupe d’improvisation électro-acoustique.

09/08 16hPl. de L'église

du 10 au 14 17hFort du Grognon

11/08 21hBateau îvre

15/08 15hFort du Grognon

10/08 16hFort du Grognon

A.CHAZARD & M.SELLAM - Clash?
Dialogue critique autour des formes sonores et plastiques.

FREDERIC ACQUAVIVA - Lettrisme, images
Rencontre autour du lettrisme et la Poésie sonore.

GIOVANNI MARTEDI - Le Cinéma expérimental
Discussion-projection autour d’un autre cinéma.

J-M GERIDAN - Actualisation dans la reprise
Déplacements dans les créations usant des nouvelles technologies.

FREDERIC ACQUAVIVA - Lettrisme, sons
Rencontre sur l’hypergraphie lettriste.

CHABERT4 - Un Cri
En amont du festival, l’artiste sillonnera l’île à votre rencontre pour 
intégrer vos images dans une création mêlant dessin, photo et vidéo.

JULIA DROUHIN - L’autre fois
La sonographe capturera des bribes sonores trouvées pendant le 
festival et scénarisera le tout autour d’une projection de diapositives.

Performances-rencontres spéciales

du 11 au 14 14h-17hFort du Grognon
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Pratique

TARIFS
ENTREE  FORT DU GROGNON : 3€ ATELIERS: 2€
CONCERTS FORT DU GRIPP : 5€ CINEMIX: Prix libre

ACCÈS
LORIENT-GROIX EN BATEAU:
COMPAGNIE OCEANE (tarif réduit)
http://www.compagnie-oceane.fr/
CONTACTS - RÉSERVATIONS
Internet: http://indisciplinaire.com/
E-mail: indisciplinaire@gmail.com
Informations: 06 08 04 06 32
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