
ORGANISATION GÉNÉRALE 
DU  FEST’YVES ARTS – MIBS DAY #1, MAKERS IN BRETAGNE SUD, DAY #1

Dates :

Le vendredi 19, le samedi 20 & le dimanche 21 janvier 2018 
  

Espace Louison Bobet : 
 Réalisation de court-métrages en 48h, en « kino-cabaret», par des 
équipes de 6 à 10 personnes 
 Makers Zone de 500m2, avec divers ateliers : Imprimantes 3D, Machines 
à commande numérique, programmation numérique, drones ; présence 
de 30 intervenants bénévoles, des différents FabLab du Morbihan, pen-
dant 2 jours
 Résidence d’artistes éphémère : mode résidence, et/ou mode atelier 
 Expositions 
 Espace Convivial/Bar/Restauration 
  
A Quiberon, et sur la Presqu’île :
 Jeu «Cherchez l’Intrus» dans les commerces participants à Quiberon (et 
de la Presqu’île (projet)).» 
 Appel à coloriages en direction des enfants de 3 à 10 ans, avec une fina-
lité d’exposition extérieure sur les communes participantes
 Expositions en différents lieux (projet).

Dates : 

Lieux et activités : 



PLANNING GÉNÉRAL 
DU  FEST’YVES ARTS – MIBS DAY #1, MAKERS IN BRETAGNE SUD, DAY #1

Vendredi 19 janvier 2018 : Journée de « Fest’Yves Accueil »,  
12h : Lancement du Kino-Cabaret de 48h pour les équipes de l’Open 
Film Festival Makers : début du travail de réalisation   
18h/21h30 : soirée conviviale de lancement « Bal Masqué » : 
Soirée artistique participative : projection de dessins animés, spectacle de 
marionnettes, atelier participatif de musique ; avec petite restauration et 
buvette. 
 
Samedi 20 janvier 2018 : Journée et soirée « Fest’MIBS » : 
10h-18h : Fonctionnement de la Makers Zone de 500m2 
Ateliers participatifs avec : Imprimantes 3D, Machines à Commande Nu-
mérique, programmation numérique, initiation au pilotage de drones 
Toute la journée : Kino-Cabaret de l’Open Film Festival Makers, J2  
10h : Début des Ateliers de création artistique : résidence d’artistes 
« Effet Mer »
19h : Apéro concerts « Croq’N’roll » avec concert de Lili Cros & Thierry 
Chazelle, Danse, Concert. 
 
Dimanche 22 janvier 2018 :  
10h-17h : Fonctionnement de la Makers Zone de 500m2 
Ateliers participatifs avec : Imprimantes 3D, Machines à Commande Nu-
mérique, programmation numérique, initiation au pilotage de drones
14h30 : Projections des films réalisés lors du Kino-Cabaret. 
Avec vote du public : le film promu est sélectionné pour la compétition de 
Courts-Métrages du Fest’Yves Arts 2019. 
9h/17h : Marché artistique, artisanal et des producteurs. 
11h/13h : Petit déj « RTT » : Ramène Ta Tartine, ou comment mutualiser 
le petit déj !  
12h/13h : Scène ouverte


