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Eté 1988 : la house music, un son 

nouveau débarqué des ghettos de 

Chicago, va envahir la nuit anglaise 

et la transformer profondément. Plus 

qu’une mode éphémère, véritable vague de 

liesse, le phénomène prend une ampleur 

ahurissante… Comme leurs aînés hippies 

en 1967, ces militants de la fête répandent la 

bonne parole avec une musique fédératrice 

et joyeuse. Un seul mot d’ordre : danser 

jusqu’au bout de la nuit. Le mouvement 

Rave (délirer, battre la campagne…) est né.

L’esprit « do it yourself », l’enthousiasme et 

la volonté farouche d’être libres et heureux 

entraînent les ravers dans une joyeuse 

déferlante de rythmes et d’atmosphères 

qui s’étendra sur toute l’Europe, puis sur le 

monde entier. 

Du 13 au 17 août 2008, pour fêter les vingt 

ans d’un mouvement dont la philosophie 

hédoniste et libertaire motive plus que 

jamais les militants de la fête, Astropolis 

imagine un nouveau Summer of Love et rend 

hommage à ses racines : de jour comme de 

nuit, en plein air et dans les clubs, l’esprit 

RAVE déferle sur la ville ! … l’enthousiasme 

et l’aventure sont de rigueur ! RAVE UP !

Keep in touch : 

www.astropolis.org

www.myspace.com/astropolisfestival

www.la théière.fr
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/// TREMPLIN BZH / ASTROCLUB
• Big room
23h00 / 00h45 LISA MOON
00h45 / 01h45 DJ ESK-APE 
01h45 / 02h45 DJ KRIKTUS
02h45 / 03h45 DJ VV SECTION
03h45 / 04h45 MICROPOINT 
• Le Club
00h00 / 01h30 UNDERJACK 
01h30 / 02h30 wILLIAM wILD 
02h30 / 03h30 xENCUT 
03h30 / 04h30 MARC TRAKKER

/// BUNKER PALACE 1  / LA CARÈNE
• Grande Carène
22h30 / 00h00 SONIC CREw
00h00 / 01h00 PAUL RITCH 
01h00 / 02h30 DAVE CLARKE
02h30 / 03h45 SURKIN
• Le hall
22h30 / 03h45 FRESHARTS CREw

Vendredi 15 août
/// ASTROCLUB
• Big room
00h00 / 04h45 ED BANGER FEAT 
BUSy P – FEADZ – SO ME - MEHDI
• Le Club
23h00 / 02h30 CRAZy DUBSTEP 
                         & MC LION DUB 
02h30 / 03h30 DJ GAN 
03h30 / 04h45 DJ TORNADO
     & MC RASHKy

/// BUNKER PALACE 2  / LA CARÈNE
• Astrococktail > sur le toit
17h00 / 20h00 DU MONDE AU BALCON
     + FRIENDS
• Grande Carène 
(ouverture des portes 21h30)
22h00 / 23h15 SEBASTIEN TELLIER
23h45 / 00h45 M83
01h15 / 02h15 MIDNIGHT JUGGERNAUTS
02h45 / 03h30 HEARTS REVOLUTION
• Le hall
21h30 / 03h45 BATTLE PRESS
TRAx VS TSUGI VS VICE VS CLARK
(Timid Boy vs Violaine vs Emma vs J’M)
• Sur le toit
21h30 / 01h00 SONIC CREw 
    & LES ASTRO FRIENDS
01h00 / 03h15 CARL CRAIG

Samedi 16 août
• Manoir de Keroual 
   Soirée de clôture

/// LA COUR
20h00 / 22h00 DJ OIL B
22h00 / 00h30 SONIC CREw
00h30 / 01h30 DBx AKA DANIEL BELL 
01h30 / …        DERRICK MAy

/// ASTROFLOOR
20h00 / 21h30 MISS TITI
21h30 / 22h30 ITREMA
22h30 / 00h00 ARNO GONZALEZ 
00h00 / 01h00 DANTON EEPROM
01h00 / 02h30 THE MICRONAUTS
02h30 / 03h45 BIRDy NAM NAM
03h45 / 05h15 BOyS NOIZE
05h15 / 06h15 yUKSEK
06h15 / 08h15 UMEK

/// HIP TO DRUM
20h00 / 21h30 DJ ORDOEUVRE
21h30 / 23h00 BEAT TORRENT
23h00 / 00h00 DJ PONE
00h00 / 01h30 MIx MASTER MIKE 
01h30 / 03h00 MISSILL
03h00 / 04h30 ELISA DO BRASIL  
04h30 / 06h00 SUB FOCUS
06h00 / 07h30 SHy Fx
    MC yOUTHSTAR 
    SP:MC

/// MEKANIK
20h00 / 21h30 GREG G
21h30 / 23h00 N TyPE 
23h00 / 00h00 SCORN
00h00 / 01h00 KRRRK
01h00 / 02h30 CHRISTOPH FRINGELI
02h30 / 03h15 ROTATOR
03h15 / 05h00 MANU LE MALIN
05h00 / 05h45 ISZOLOSCOPE
05h45 / 06h30 DR MACABRE 
06h30 / 07h30 NRV 29
     FEAT MC LOUD VS HP

Dimanche 17 août
/// AFTER FINALE / ASTROCLUB
23h00 / 05h00 …

En avant-goût d’Astropolis 2008, on se retrouve en famille 
et entre amis pour un pique-nique musical sur la pelouse 
moelleuse du jardin Kennedy. Ambiance souriante et relax, avec 
les danseurs « électro-tektonik » du team ODF, des collectifs de 
danses urbaines, les brestois de Cuir à Nu, Rapiddouglas et 
Nikel Gorr aux machines et les djs d’Undercover aux platines, 
ainsi que des jongleurs et des échassiers. 
Les photos et les Sélectoramas d’Astropolis seront diffusés, 
avant la projection de Rize, documentaire ébouriffant sur le 
Krump, une danse dérivée du hip hop, explosive, sensuelle, 
frénétique jusqu’à la transe !!! Images magiques, rythmes 
diaboliques… Docu fantastique !

Rize, de David LaChapelle.
1h24 / 2005 / USA / VF

www.davidlachapelle.com
www.myspace.com/basiliq
www.myspace.com/nusurlesgalets
www.myspace.com/rapiddouglas
www.myspace.com/cuirsantiago
www.myspace.com/undercovervynil

Mercredi 13 août

Pique-Nique Mix
(en partenariat avec la 

ville de Brest et 

l’association Côte Ouest)

Jardin Kennedy

18h00 – 00h00
Free



 

Jeudi 14 août

Bunker Palace 1
(en coprod avec La Carène)

La Carène 

22h30 - 04h00
 loc : 15€ 

sur place : 18€

Dave Clarke
Surkin

Paul Ritch
Sonic Crew

Fresharts Crew

Jeudi 14 août

 Astropolis versus 

Jeudi du Port 
(en partenariat avec la 

Ville de Brest)

Port de Commerce

 18h00 – 00h00
Free

Señor Coconut
Naab

Peter Digital Orchestra
Users

Bzh System # 6
AstroClub - La Suite

23h00 – 05h00
loc : 7€

 sur place : 7€

Micropoint

À peine lancées, déjà mythiques, les soirées Bunker Palace 
promettent encore des nuits mémorables. Ce jeudi, le maître 
Dave Clarke, pilier de la scène anglaise et légende vivante, 
communie avec la crème de la nouvelle génération dance-floor 
et présente un set électro rare. La valeur n’attendant pas le 
nombre des années, c’est Surkin, 23 ans, petit génie du label 
Institubes, et Paul Ritch, autre enfant prodige de la nouvelle 
French Touch, qui l’accompagneront et seront chargés de 
mettre à genoux La Carène. 

DAVE CLArKE électro dj-set (Uk)
Set électro rarissime d’un dj cultissime !
www.myspace.com/daveclarkedj
SUrKIN dj-set (Fr) 
New French Touch à fond les ballons
www.myspace.com/surkin
PAUL rITCh live act (Fr) Minimale fluo-dingo
www.myspace.com/paulritch
SONIC CrEw dj-set (Fr)
Smilin’ techno family
www.myspace.com/lesoniccrew

Dans le hall :
FrEShArTS CrEw dj-set (Tremplin Bzh)
“Keep the dancefloor alive ! “
www.myspace.com/freshartselektroniksound  
ZEDSET
Décoration d’interieur glamour et futuriste
www.zedset.net

/// ASTROPOLIS versus JEUDI DU PORT 
LE rendez-vous des étés brestois ouvre le festival : pour tous les 
goûts, tous les styles, tous les âges, les Jeudis du Port se rêvent 
en Astropolis, le temps d’une soirée électronique, exotique et 
chic. Électro-caliente bien frappée avec l’inclassable maestro 
Señor Coconut, Maroc’n’roll avec Naab ou folles rythmiques 
de Peter Digital Orchestra et Users… rAVE UP !
 
SEÑOr COCONUT concert (All / Chili) 
Electro pop’n’bossa débridée
www.myspace.com/senorcoconutuk
NAAB concert (Fr)
Trip hop orienté oriental
www.myspace.com/naabmusic
PETEr DIGITAL OrChESTrA concert (Fr)
Electro Break beat contagieux
www.myspace.com/peterdigitalorchestra 
USErS concert (Fr)
Fast’n’furious hip hop’n’roll
www.myspace.com/theuserscrew 
 
/// BZH SySTEM # 6
Places limitées > location conseillée !
8 jeunes talents du sixième tremplin Bzh System programmés 
aux côtés du cultissime duo Micropoint, qui vient présenter son 
tout nouvel album. Electro, techno, drum’n’bass et hardcore se 
rencontrent, dans un Astroclub aménagé pour l’occasion : petit 
club, grande salle, et espace-lounge extérieur. 

MICrOPOINT live (Fr) 
Techno hardcore culte
myspace.com/micropointhardcore

LISA MOON myspace.com/lisamoonelli / DJ KrIKTUS www.myspace.
com/djkriktus / DJ VV SECTION www.myspace.com/vvsection 
UNDErJACK www.myspace.com/underjack / wILLIAM wILD  
www.myspace.com/djwilliamwild / XENCUT www.myspace.com/xencuts 
MArC TrAKKEr www.myspace.com/marctrakker / DJ ESK-APE



Vendredi 15 août

Bunker Palace 2
(en coprod avec La Carène)

La Carène 

21h30 – 04h00 
loc : 20 € 

sur place : 25 €

Hearts Revolution

Midnight Juggernauts

Sébastien Tellier
M83

Carl Craig
Sonic Crew

Battle press par

Trax / Tsugi 

Vice / Clark

Vendredi 15 août

Astro-Cocktail
(en coprod avec La Carène)

Terrasse de La Carène

17h00 - 20h00
 Free

Du monde au 
balcon

Chaises longues, vue imprenable sur la rade de Brest et coucher 
de soleil... Un cocktail à la main, on se chauffe tranquillement en 
musique avec Du monde au balcon et sa sélection glamoooour, 
on papote musique, hype, ou dancing-shoes, avant une plongée 
en apnée dans les différentes soirées de ce vendredi surchargé. 
Ambiance chic, Ibiza style, pour shiny happy people…

DU MONDE AU BALCON dj-set (Tremplin Bzh)
Décadence déhanchée désarmante
www.myspace.com/dumondeaubalcon

révélations, coups de foudre, hystérie collective… Les groupes 
s’enchaînent, la température monte en flèche et les BPM dé-
collent ! Sur la terrasse, dans la grande salle et dans le hall, La 
Carène se transforme en gigantesque party-house !!! Les hypis-
simes américains de Hearts Revolution seront-ils la révélation 
2008 ? Toute la génération Myspace y croit. Sébastien Tellier 
arrivera-t’il sur scène en voiture de golf, comme à l’Eurovision ? 
Les Midnight Juggernauts emporteront-ils le public dans  
l’espace ? Survivrons-nous aux envolées déchirantes de M83 ? 
Sur la terrasse, l’immense Carl Craig déploie tout son talentet 
sa grande classe… Une étoile éclairée par la lune, tandis que 
dans le hall, la presse musicale se rencontre pour un battle 
musical journalistique, acharné et bon enfant.
 
hEArTS rEVOLUTION concert (Usa)
Über-hype Myspace cake 
www.myspace.com/heartsrevolution
SÉBASTIEN TELLIEr concert (Fr)
Electro pop érogène à barbe 
www.myspace.com/telliersebastien
MIDNIGhT JUGGErNAUTS concert (Aus) 
Disco-pop interstellaire
www.myspace.com/midnightjuggernauts
M83 concert (Fr)
Electronica planante en pleine montée
www.myspace.com/m83
 
Sur la terrasse :
CArL CrAIG dj-set (Usa)
Grand artiste, grande classe, grand moment
www.myspace.com/carlcraig
SONIC CrEw dj-set + ASTrO FrIENDS dj-set (Fr)
Groovy techno family
www.myspace.com/lesoniccrew
 
Dans le hall :
La presse musicale se retrouve aux platines !
TIMID BOY (Trax) + VIOLAINE (Tsugi) +  EMMA (Vice) + J’M (Clark)



Vendredi 15 août
Astroclub

La Suite

 23h00 - 05h00 
loc : 13€

 sur place : 15€

Ed Banger feat 
Busy p
So Me

Dj Feadz
Dj Mehdi

Tornado & MC Rashky

Crazy Dubstep Area

& MC Liondub

Dj Gan

L’Astroclub reçoit cette année le label 
Ed Banger, crème de la nouvelle French 
Touch, gang de stars par excellence ! Le 
carton planétaire de Justice, l’explosion 
de la fluo-starlette Uffie, les succès à 
répétition de SebastiAn, on les doit à 
ce label iconoclaste, bourré d’énergie 
et de talents. Les poppies, rockeux, fluo 
kids et hardcoreux pourront communier 
ensemble sur le dance-floor au son des 
mixes de Buzy P (Boss du label et génie 
de la hype), So me (mister graphiste), 
Dj Feadz ou Dj Mehdi. Ed Banger met 
tout le monde d’accord. Pour varier les 
plaisirs, le petit club sonnera dubstep, 
jungle et ragga, tandis qu’un espace 
lounge sera aménagé en extérieur pour 
la détente.

SO ME 
www.myspace.com/20399307
BUSY P 
www.myspace.com/busyp
DJ FEADZ
www.myspace.com/feadz
DJ MEhDI
www.myspace.com/djmehdi

TOrNADO & MC rAShKY dj-set (Fr)
Jungle fever forever
www.myspace.com/tornadobzh 
www.myspace.com/rashky
CrAZY DUBSTEP ArEA
& MC LIONDUB dj-set (Bzh)
Dubstep acharné
www.myspace.com/crazydubsteparea
DJ GAN dj-set (Bzh)
ragga drum’n’bass oxygéné

/// MIX’N’BOULES
Places limitées > réservation indispensable !
Astropolis et les boulistes de la place Guérin organisent un 
tournoi de pétanque en musique, ouvert aux cadors du cru et 
aux techno-amateurs pas manchots non plus. Pour garder le 
rythme, les amis d’Astropolis se succèdent tout l’après-midi aux 
platines.
Inscription des triplettes auprès du nouveau disquaire électro 
brestois Art Shop & records, 10 rue Bugeaud (proche de la 
Place Guérin). Tel 02 98 80 09 14 de 14h00 à 20h00.

/// ASTrOBOUM (pour les 4 à 10 ans)
L’Astroboum est désormais un classique : depuis trois ans 
maintenant, les minots ont eux aussi le droit à leur fête électro, 
avec lightshow, dj de classe internationale, et la mythique 
boule à facettes du Cabaret Vauban. Doux pour les petites 
oreilles, mais aussi fou qu’Astropolis ! Animée par Dj Crazy B, 
quart de Birdy Nam Nam, champion du monde DMC et papa-
poule, Crazy B saura rendre les enfants complètement fous 
avec ses tours de passe-passe électro hip hop.
Infoline auprès de Morgane 06 26 16 07 58

Samedi16 août

Mix’n’boules
Place Guérin

12h00 - 19h00 
Free

AstroBoum
 Secret place 

sur infoline !

14h30 - 17h00 
Free



Samedi 16 août

Nuit de clôture

Manoir de Keroual / Guilers

20h00 - 09h00
loc.* : 28€ 

 sur place : 30€

tarif ce : 24€

rave Up ! Pour fêter ce Summer of 
Love 2008 en apothéose, Astropolis 
s’offre une nuit de pleine lune ! Des 
dernières lueurs du crépuscule aux 
premiers rayons de l’aube, le manoir 
de Keroual s’illumine pour des milliers 
de danseurs. Son parc enchanteur 
peuplé d’arbres centenaires et d’instal-
lations oniriques est mis en lumières et 
en images par Aquabassimo et Eyes 
Core. Des cracheurs de feu et auto-
tamponneuses lui donnent un air de 
rave à l’anglaise, tandis que Miss pop 
et son anti-boudoir de 3000 costumes 
y ajoutent leur touche de glamour… La 
Cour du manoir et les trois chapiteaux 
reçoivent la crème des musiques les 
plus actuelles, mêlant ténors et étoiles 
montantes de toutes les tendances 
électroniques. Une programmation 
idéale dans un cadre sublime…En 
route pour la nuit de vos rêves ! 



La Cour
Derrick May

DBX aka Daniel Bell
Sonic Crew

Oil B

Astrofloor

Birdy Nam Nam

Boys Noize
Yuksek

Umek

The Micronauts

Danton Eeprom
Arno Gonzalez

Itrema
Miss Titi 

Pour les 10 ans d’Astropolis, la Cour était offerte à Laurent 
Garnier, qui nous offrait 12 heures d’extase. Cette année, pour 
fêter 20 ans de rave, honneur aux américains Derrick May et 
Daniel Bell, grands parmi les grands, éminents représentants 
de la scène fondatrice de Detroit. EVENEMENT ! Le premier, 
père fondateur de la techno, sera pour la première fois à Astro 
pour un set-marathon historique, rare et précieux !!!! Il a créé le 
groove, celui qui fait danser, sourire, pleurer, lever les bras… 
Le second, avec ses boucles frénétiques et ses claps jouissifs, 
a inventé la techno minimale, celle des origines. Ce live excep-
tionnel, promet un Losing Control collectif !

DErrICK MAY performance (Usa)
Strings of life… The Creator on mix
www.myspace.com/derrickmay 
DBX AKA DANIEL BELL live (Usa)
Motor City minimal boy
www.daniel-bell.com
SONIC CrEw dj-set (Fr)
rave addicts devant l’éternel
www.myspace.com/lesoniccrew
OIL B dj-set (Tremplin Bzh)
www.myspace.com/oilb
Déco par AQUABASSIMO (Fr)
La boîte à images
http://aquabassimo.com

Cette année, les poids lourds et les étoiles montantes qui 
vont se succéder aux platines risquent bien de faire sauter la 
baraque. rAVE UP ! Des montées telluriques du quatuor Birdy 
Nam Nam aux envolées lyriques du soliste Danton Eeprom, 
de la transe joyeuse du raveur Umek à la techno tubesque du 
jeune Boys Noize, l’Astrofloor nous promet une virée sauvage 
à travers la techno, avec Arno Gonzalez et The Micronauts 
comme guides de voyage interstellaire. 

BIrDY NAM NAM live (Fr)
Nouveau live imparable du quatuor fou
www.myspace.com/birdynamnam
BOYS NOIZE dj-set (Allemagne)
Attention, carton planétaire !
www.myspace.com/boysnoize
YUKSEK live (Fr)
Groovin’ explosion 
http://www.myspace.com/yuksek
UMEK dj-set (Slovénie)
rave masta’
www.myspace.com/djumek
ThE MICrONAUTS dj-set (Fr)
Pionnier au top
www.myspace.com/themicronauts
DANTON EEPrOM live (Fr)
Loup-Garou technoïde
www.myspace.com/dantonrocks
ArNO GONZALEZ dj-set (Fr)
Pure n’fresh minimal
www.myspace.com/arnogonzalez
ITrEMA live (Tremplin Bzh)
www.myspace.com/fakeproject
MISS TITI dj-set (Tremplin Bzh) 
www.collectifaya.free.fr



Hip 2 Drum 

Mix Master Mike
Dj Pone

Elisa do Brasil 

 Mc Youthstar
Missill
Shy Fx

Sub Focus
SP:MC

Beat Torrent

Dj Ordoeuvre

Mekanik
Scorn

N Type

Chritoph Fringeli
Rotator

Manu le Malin

Iszoloscope

Doctor Macabre

NRV 29 feat Mac Loud & HP
Dj Krrrk

Dj Greg G

Les stars du turntablism, de Mix Master Mike à Pone ou de 
Beat Torrent à DJ Ordoeuvre, se relaient à la tombée de la 
nuit : scratches, séries de pass pass, top selector, chorégraphies 
en tous genres, les champions DMC s’affronteront d’abord dans 
l’esprit du jeu avant de céder leur place à la Drum’n’bass et à 
ses maîtres de cérémonie Elisa do Brasil, Sub Focus, Shy 
Fx, SP:MC, ou Mc Youthstar et Missill, la Djette française du 
moment. Ce dance-floor viendra-ils à bout de vos Nike Air ?
MIX MASTEr MIKE from Beastie Boys dj-set (Usa)
Cultissime ! LE dj des Beastie Boys en personne !
myspace.com/mixmastermike
DJ PONE dj-set (Fr)
Beau-gosse explosif !!!
www.myspace.com/djpone1
ELISA DO BrASIL dj-set (Fr-Bra) + MC Youthstar (Uk)
Résidente flamboyante + jeune MC redoutable 
(happy Birthday !)
www.myspace.com/djelisadobrasil 
www.myspace.com/youthstar
MISSILL dj-set (Fr)
Bombe énergétique ! 
www.myspace.com/djmissill
ShY FX dj-set (Uk)
Jungle King Size 
www.myspace.com/shyfx
SUB FOCUS dj-set (Uk) 
hardstep beyond !
www.myspace.com/subfocus
SP:MC performance (Uk)
Goldie est fan. Astro aussi.
www.myspace.com/spemcee
DJ OrDOEUVrE dj-set (Fr)
Showman bondissant à découvrir absolument
www.myspace.com/ordoeuvre
BEAT TOrrENT dj-set (Fr)
2 dj’s 4 fois  champions DMC, 4 platines,1 MC…
www.myspace.com/beatorrent

Sur la scène des sons extrêmes, Astropolis accueille pour la pre-
mière fois la nouvelle école électro : le DUBSTEP, mélange de UK 
Garage et de 2 Step. Et comme chaque année, aux basses fré-
quences succèderont le break, le hardcore, l’acidcore, le gabber 
… Du speed énergétique en bombe ! Alleeeeeeeeeeeeez !!! 
ChrITOPh “PrAXIS” FrINGELI dj-set (Uk)
Praxis, Subversion, Datacide fucking boss
www.myspace.com/praxisrecords
ISZOLOSCOPE live (Can)
Attention, tornade !
www.myspace.com/iszoloscope
rOTATOr live (Fr)
Symphonie hardcore
www.myspace.com/mrkillakarotator
MANU LE MALIN dj-set (Fr)
Tout simplement le parrain 
www.myspace.com/manulemalin
SCOrN live (Uk)
Dark’n’freaky dubstep
www.mickharris.net
DOCTOr MACABrE live (Fr)
Cérémonie rave
www.myspace.com/lasylum
N TYPE dj-set (Uk)
Meilleur Dj Dubstep 2007
www.myspace.com/djntype
NrV 29 FEAT. MAC LOUD & hP dj-set (Fr)
hardcore forever
DJ KrrrK dj-set (Tremplin Bzh)
DJ GrEG G dj det (Tremplin Bzh)
www.myspace.com/gregg112
Vidéo par EYES COrE
www.myspace.com/eyescore



Réseau des festivals
Astropolis, Calvi On The rocks, Marsatac, Nördik 
Impakt, Le N.A.M.E. Festival, Les Nuits Sonores, 
Electroni[K] et Scopitone forment le réseau des 
Festivals de Culture électronique français. Ils se 
reconnaissent dans une charte commune d’objec-
tifs et d’engagements et mettent en commun leurs 
expériences et compétences. 
www.lereseau.cc

LES NUITS SONOrES 
Lyon, du 7 au 11 mai 2008 
Investissant des espaces inédits et emblémati-
ques de la ville de Lyon, le festival fait cohabiter 
des musiques émergentes et des courants plus 
historiques. 
www.nuits-sonores.com

CALVI ON ThE rOCKS 
Calvi, du 4 au 7 juillet 2008
Une bulle dans la baie de Calvi où musiques et 
arts traditionnels rencontrent culture électronique 
et art numérique. 
www.calviontherocks.com 

MArSATAC 
Marseille, du 25 au 27 sept 2008 
Sur les rives de la Méditerranée, le festival explore 
tous les territoires des musiques actuelles pour 
donner à voir et à entendre le meilleur de la créa-
tion d’aujourd’hui.
www.marasatac.com 

LE N.A.M.E. FESTIVAL 
Lille, du 19 au 27 sept 2008
Une programmation musicale soignée pour un 
festival qui s’intéresse à l’utilisation et au détour-
nement des révolutions technologiques. 
www.lenamefestival.com 

ELECTrONI[K] 
rennes, du 15 au 25 octobre 2008 
Projet protéiforme autour de l’actualité des cultures 
électroniques, le festival propose performances et 
concerts, projections d’œuvres vidéo, créations 
originales, conférences et actions pédagogiques. 
www.electroni-k.org 

NÖrDIK IMPAKT 
Caen, du 10 au 15 novembre 2008 
Exploration pluridisciplinaire alliant musique, vidéo, 
danse, multimédia, le festival rassemble des Djs 
stars et des artistes inclassables.
www.nordik.org 

SCOPITONE 
Nantes, du 16 au 21 septembre 2008
rendez-vous surprenant entre imaginaire et réali-
té, Scopitone propose un parcours de découvertes 
des univers croisés de la musique, des images, 
du spectacle et des arts numériques au cœur de 
Nantes.
www.scopitone.org 

Pratique
LA BILLETTERIE
Points de vente : Brest : Dialogues Musiques et 
Office du tourisme / Pont L’Abbé : City Rock
St Brieuc : Le Disquaire / Langueux : Imagine.
Réseau Billetel : Fnac, Carrefour, Magasins U, 
Géant / 0892 683 622 (0,34 /min) / www.fnac.com
Réseau Ticketnet : E.Leclerc, Auchan, Virgin, 
Cora, Cultura / 0892 390 100 (0,34 € TTC/mn) 
www.ticketnet.fr 
Digitick.com

Forfaits Astropolis à la carte sur Digitick.com
Pass 1 : Bunker Palace 1 & 2 + Final @ Manoir de 
Keroual : 55€* (au lieu de 62€*)
Pass 2 : Bunker Palace 2 + Final @ Manoir de 
Keroual : 42€* (au lieu de 47€*)
Pass 3 : Astroclub + Final @ Manoir de Keroual : 
35€* (au lieu de 40€*)
Pass 4 : Bunker Palace 1 + Astroclub + Final @ 
Manoir de Keroual : 50€* (au lieu de 55€*)

* + frais de location.

Développement durable
Militants de la fête et militants du développement 
durable. Pour profiter à fond du cadre magique du 
manoir de Keroual et célébrer 20 ans de rave en 
osmose avec Dame Nature, Astropolis s’engage 
du côté vert de la force ! 
Deux associations, l’ADEEC et Terhao, ainsi 
qu’une société made in Carhaix, Breizh Multiser-
vices, sont sur le coup. Mâts d’éclairage alimentés 
par éoliennes, sources d’éclairage basse consom-
mation (fluo, projecteurs sodium), toilettes sèches, 
tri sélectif et gobelets consignés, le tout pour as-
surer propreté et beauté du site. Et parce qu’Astro-
polis fait bien les choses : service d’ordre à cheval 
sur le parking de la Penfeld et catering bio avec 
produits issus du commerce équitable.
Service de navettes Bibus non polluant !
La nuit de clôture du festival sera écolo-électro.
www.terhao.org 
http://adeec.asso.free.fr 

HÉBERGEMENT, ACCÈS, RENSEIGNEMENTS
Office du tourisme de Brest : 02 98 44 24 96
www.mairie-brest.fr / www.astropolis.org 

LES LIEUx : Manoir de Keroual, Bois de Keroual, 
Guilers / La Carène, 30 rue Jean-Marie Le Bris, 
29200 Brest. Tel. 02 98 46 66 00 / Cabaret Vau-
ban, 17 avenue Georges Clemenceau, Brest. 
Tél. 02.98.46.06.88 / Astroclub - La Suite, Port de 
Commerce, 9 rue amiral Nielly, Brest.
Tél. 02.98.44.25.95

VENIR À BREST : La pointe de la pointe ! 
Dernière station-service avant l’Amérique ! 
Pour y arriver : go west !
En train : 1 TGV toutes les heures au départ de 
Paris - Montparnasse, horaires : 08 36 67 68 69, 
www.sncf.fr
En avion : Aéroport international de Guipavas 
(15 min de Brest) Tel. 02 98 32 01 08, 
www.airport.cci-brest.fr
Co-voiturage : www.123envoiture.com et 
www.roulezmalin.com
Se déplacer à Brest : www.bibus.fr

LES CAMPINGS : Il n’y a pas de camping sur le 
site du festival, MAIS IL Y A : 
Le camping du Goulet à Sainte Anne du Portzic, 
à 500 m de la mer et quelques bornes de Brest. 
Mieux vaut être véhiculé : les bus sont rares. Tel 
02 98 45 86 84,  www.campingdugoulet.com
Le Camping Saint Jean à Plougastel, de l’autre 
côté de la rade, à 10 min de Brest, piscine couverte. 
Tel. 02 98 40 32 90, www.campingsaintjean.com 
Le camping de Portez à Locmaria Plouzané, à 14 
Km de Brest et 200 m de la plage 02 98 48 49 85, 
www.locmaria-plouzane.fr
L’Auberge de Jeunesse : celle de Brest est de toute 
beauté, dans une palmeraie, au port de plaisance 
de Brest (5 rue de Kerbriant). Bus directs pour le 
centre ville de Brest. 12,10€ / nuit, avec petit déj. 
Il faut une carte d’adhérent. réserver impérati-
vement et le plus vite possible. 02 98 41 90 41. 

SE RENDRE À KEROUAL : Bus et navettes : 
Samedi 16 août, de 18h à 2h du matin, des bus 
avec accès prioritaire partiront du centre ville et 
déposeront directement les festivaliers aux portes 
du site. Le retour se fera tranquillou le dimanche, 
au rythme de chacun, de 2h à 10h du matin. Les 
horaires, tarifs et plan du réseau seront publiés sur 
le site d’Astropolis et sur le site bibus.fr
En voiture : En arrivant à Brest, prendre la direc-
tion Guilers, Parc des expositions de Penfeld. Au 
rond-point de Penfeld, suivre la direction « Parking 
festival » .
Parkings : Les parkings seront éloignés du site pour 
préserver l’environnement exceptionnel du Manoir de 
Keroual. Des navettes les relieront en permanence 
à l’entrée du site (1 bus toutes les 3 minutes). 
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