et l’
présentent

Le Festival 
Des Fibres Aux Fils
- Bretagne 2016 En partenariat avec 
Lin et Chanvre en Bretagne
Et avec le soutien des 
Brebis Babillardes
(Lot et la Laine)
Nous l’avions évoqué au Lot et la Laine en 2015. Cela devient une réalité ! Les inscriptions
sont ouvertes pour participer à la première édition du festival breton Des Fibres Aux Fils qui
aura lieu le 
samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016 à l’écomusée des Monts d’Arrée
(site
des Moulins de Kerouat) à Commana. Le site sera ouvert au public de 1
0h à 19h.

DOSSIER DE CANDIDATURE et
INFORMATIONS IMPORTANTES
DESCRIPTION DES LIEUX
Le site de l’écomusée s’étend sur plusieurs hectares. Il comprend un hameau regroupé
autour d’un moulin et c’est dans cette zone que seront regroupés les exposants. Nous avons
regroupé 3 zones: une zone restauration et deux zones exposants. Les ateliers auront lieu
dans les maisonnettes du hameau. Toutes ces zones sont mitoyennes.
L’entrée sera payante et les recettes reviendront à l’organisation du festival (Les Fibrophiles
et l’écomusée des Monts d’Arrée), pour ne pas faire porter tous les frais aux seuls
exposants. Notez que le terrain est herbeux et irrégulier. Nous vous conseillons d’apporter
des chaussures confortables (voire des bottes) et une laine (on ne doute pas que vous êtes
équipés mais on ne sait jamais…).

Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse. Des animaux d’élevage sont
présents sur le site et nous vous demandons la plus grande vigilance au cas où vous
amèneriez un animal de compagnie.
HEBERGEMENT et RESTAURATION
Une liste d’hébergements est disponible sur notre blog, le fil Ravelry dédié et le site de la
mairie de Commana.
Restauration sur place : boissons, nourriture (traiteur, crêpes, boulangerie).
PARTAGE D’UN STAND
Si deux artisans ou créateurs souhaitent partager un stand, merci de nous contacter. Ces
regroupements ne sont pas acquis de fait et seront examinés au cas par cas.
STAND et DROIT DE VENTE
Le musée est en plein air. Afin de tenir compte des aléas climatiques, l’utilisation de tentes
ou barnums est obligatoire pour protéger votre travail et vos marchandises.
Nous vous fournissons: un stand composé d’une table, 2 chaises et un espace couvert sous
tente ou barnum.

Emplacement exposant avec vente : 95 euros
Emplacement exposant sans vente : 20 euros
Emplacement association avec vente : 40 euros
Emplacement association sans vente : 20 euros
Animateurs d’atelier sans stand : frais de 2 euros par personne inscrite à
l’atelier (voir plus bas)
INSTALLATION et DÉMONTAGE
L’installation se fera le vendredi 08/07 aprèsmidi. Les stands devront être démontés, tables
et chaises rassemblées le dimanche 10/07 soir.
CONNECTIQUE
“Si les arbres fournissaient le WIFI, la planète serait recouverte de forêts.” 
Illustre Inconnu
Pas de wifi donc sur le site. Les portables passent mal également. Sur le flyer, nous
préviendrons les visiteurs de la nécessité d’apporter liquide/chèques. Prévoyez un fond de
monnaie en conséquence.
ELEVEURS et ANIMAUX
La procédure pour introduire des animaux d’élevage sur le site de l’écomusée est stricte et
peut prendre 2 à 3 mois. Merci de nous contacter rapidement si vous souhaitez faire venir
des animaux.

ATELIERS et ANIMATIONS
Les ateliers commenceront à partir de 10h30 et se termineront au plus tard à 18h30 (pour
laisser aux gens le temps d’arriver, de s’inscrire au dernier moment ou de faire un dernier
tour des exposants avant la fermeture). Nous nous chargerons de faire le planning des
ateliers en respectant au mieux vos desiderata et contraintes techniques et en assurant une
variété de thèmes abordés.
Une retenue de 2 euros par personne inscrite sera effectuée pour couvrir les frais de
gestion. Pensez à calculer le tarif de votre prestation en conséquence. Nous vous ferons
savoir à l’avance si votre proposition est retenue. Si vous êtes également exposant,
prévoyez de faire assurer la surveillance de votre stand.
TOMBOLA
Nous souhaitons organiser une tombola. Si vous souhaitez faire un don pour nous aider à
constituer les lots, merci de remplir la partie “TOMBOLA” du bulletin d’inscription cidessous
(n’envoyez pas vos dons aujourd’hui).
ANNULATION et REMBOURSEMENT
En cas d’annulation de votre part avant le 01/05/2016 nous rembourserons 50% des
versements. Une annulation après cette date ne donnera lieu à aucun remboursement.
COMMUNICATION
Nous diffuserons l’information par différents moyens :
notre site, page facebook, groupe Ravelry
le site internet et le programme de l’écomusée
annonces dans la presse
affiches dans les boutiques, commerces, lieux d’affichage, lieux publics des villes autour du
lieu du festival, dans les offices de tourisme
Parce que la réussite de ce rendezvous dépend de chacun et bénéficie à tous, nous vous
demandons de relayer l’information concernant le festival en distribuant des flyers, en
déposant des affiches dans des lieux pertinents et en diffusant des annonces sur vos
sites/blogs/pages/groupes… Nous avons déjà commencé à communiquer sur le festival.
Nous remercions celles et ceux qui ont déjà commencé à relayer l’information !
PROCEDURE D’INSCRIPTION
Une inscription n’est prise en compte qu’à la réception du 
dossier complet
. Les dossiers
complets seront étudiés par ordre d’arrivée et doivent nous parvenir avant le 30 mars. Nous
nous engageons à vous fournir une réponse rapide. Nous nous réservons la possibilité de
refuser des dossiers incomplets et de faire une sélection en cas de propositions similaires
afin d’assurer une offre variée. Vous devez justifier d’un statut professionnel ou associatif.
Merci de joindre obligatoirement une 
copie de votre assurance responsabilité civile
avec
ce 
dossier de candidature complété,
accompagné de v
otre chèque
à l’ordre de “Les
Fibrophiles”, 
avant le 30 mars
à l’adresse suivante :

Association Les Fibrophiles
13 bd Jean Moulin
29200 Brest

DOSSIER DE CANDIDATURE
Nom de l’association/entreprise : ………………………………………………………………...
…............................................................................................................................................
▢association

▢artiste/artisan/créateur indépendant

▢animateur

▢revendeur/boutique

▢éleveur

Personne responsable (Nom, prénom) .................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.
Tel :
........................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................................
Pseudonyme Ravelry : .........................................................................................................
Pseudonyme Facebook : .......................................................................................................
Site internet : …......................................................................................................................
SIRET : ..................................................................................................................................

CANDIDATURE “ATELIERS et ANIMATIONS”
Vous souhaitez :

▢proposer un atelier

▢faire une animation

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………
Description : …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Nombre de participants : minimum : ……………

maximum : ……….…………

Besoins matériels (chaises, tables, électricité, eau, surface) : ……..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Age minimum des participants : ……… Tarif par personne : ……………Durée :
………………
Autres informations: ..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

CANDIDATURE “STAND”
▢exposant avec vente  95 euros
▢exposant sans vente  20 euros
▢association avec vente  40 euros
▢association sans vente  20 euros
Descriptif de votre stand (joindre si possible une brochure ou un dépliant complémentaire de
présentation) :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
COMMUNICATION
Je souhaite recevoir des flyers/affiches pour les diffuser autour de moi.
▢oui avec plaisir ▢non merci
Nombre de flyers: .........................................Nombre d’affiches: .........................................
Adresse où ils doivent être envoyés: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
TOMBOLA
Souhaitezvous faire un don de lot(s) pour la tombola que nous organisons ? ▢Oui ▢Non
Description du don : ………..………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Montant du don : ………..……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
=========
Si vous avez des remarques ou des besoins particuliers, merci de nous en informer. Nous
ferons de notre mieux pour y répondre : ……………………………………………………..……..
...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Merci de noter à nouveau le nom de votre association/entreprise
:
…............................................................................................................................................


MERCI DE NE PAS REMPLIR CIDESSOUS



Dossier complet ? ▢Oui ▢Non
Éléments manquants/incomplets :
▢fiche de renseignements

▢règlement
▢attestation assurance

