


Lieu :  
LES ABEILLES 44 
Salle des machines et cour
https://www.facebook.com/lesabeilles44/

Dates :  
8-9 octobre 2022

Ce f es t i v a l  a  pour  but  de  promouvoi r  et  cé lébrer 
l es  pro f ess ionnel l es  de  la  b i èr e ,  de  la  permacul tur e  
et  du  tatouage à  t r av er s  un  week-end où  e l l es  seron t  
i nv i t ées  à  brasser  ensemble ,  pr ésen ter  l eur s  produi t s 

et  par l er  de  l eur s  mét i er s .

PROGRAMME

- Brassage en direct de 3 bières collaboratives avec les plantes des semeuses

- Dégustation des bières des brasseuses en compagnie d’une zythologue 

- Vente des produits des semeuses,  brasseuses et tatoueuses 
(espace boutique tenue par Les Collemboles)

- Flashs Tattoo autour des plantes 

- Conférences et discussions sur le métier de brasseuse et d’agricultrice 

- Stand de la librairie L’oiseau tempête avec une sélection de liv res 
sur les sujets abordés et séance de dédicaces avec les autrices présentes

- Concert en fin de journée

- Bar &  Food  

Après le festival, les 3 tatoueuses invitées à tatouer pendant le week-end seront 
chargées d’ illustrer une des étiquettes des 3 bières brassées lors du festival. 
Un second petit event sera organisé lorsque ces bières seront prêtes,  
lors duquel seront exposées les illustrations des tatoueuses. 

https://www.facebook.com/lesabeilles44/


LES BRASSEUSES 

Sibylle Aillet, Brasserie Vestibule à Mesquer
https://brasserievestibule. f r/ 

Lucie Mary, Brasserie Sauvage à Rennes
https://www.facebook.com/sauvagebrasserie

Nathalie Pichard, Brasserie de Guerledan
https://www.brasseriedeguerledan.bzh/ 

LES SEMEUSES 

Julie Guyot, EL APICULTURE à Saint-Nazaire
https://el-apiculture. f r/ 

Tania Brunelière, Micro-ferme Brin d’Arômes à L’ immaculée Saint-Nazaire
https://www.facebook.com/Brin-dar%C3%B4mes-113169047488582/ 

Stéphanie Barreaud, L’ Île Jardin de Kervolan à Saint-Molf
https://ilejardin. f r/  

LES TATOUEUSES 

Fa Fli,  artiste et tatoueuse handpoke nantaise
https://www.instagram.com/fa_fli/

Katie Mc Payne, illustratrice et tatoueuse à Rennes
https://www.instagram.com/katie_mcpaynetattoo/

Welle Frangette, illustratrice et tatoueuse à Angers 
https://www.instagram.com/wellefrangette/

3 trios seront formés d’une brasseuse, d’une semeuse et d’une tatoueuse. 
Elles seront invitées à brasser ensemble une bière en direct live avec de l’orge 
et du houblon nazairiens ainsi qu’une plante de leur choix.  
Seule contrainte : cette plante doit être locale. Les plantes sauvages des chemins 
côtier ou des marais de Brière sont les bienvenues ! 

Le public assistera à toutes les étapes du brassage.
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LES INVITÉES

CONFÉRENCE, DISCUSSION & ATELIER

Anais Lecoq, journaliste et autrice de l’essai MALTRIARCAT 
https://www.nouritur fu.com/nos-liv res/maltriarcat

Marie-Emmanuelle Berdah, zythologue 
https://www.instagram.com/mebieres/

Carol-Ann Cailly, sommelière en bière et autrice du « Guide pour éviter de créer 
une étiquette de bière sexiste »
https://hoppyhours.net/2021/12/29/4457/

FOOD 

La Breizh Cyclette https://www.instagram.com/labreizhcyclette/
Fourchette et bicyclette https://fourchette-et-bicyclette.fr/
Bocaux locos https://www.bocauxlocos.fr/
ZCB BURGER BZH https://zcb-burger-bzh.com/contact/

PLAYLIST & DJ SET BY  RADIO TEMPÊTE

PARTENAIRES

ASSOCIATION LES ABEILLES 44 https://www.facebook.com/lesabeilles44
ASSOCIATION LES BUVEUSES DE BIÈRES https://buveusesdebieres.fr/
ASSOCIATION RADIO TEMPÊTE https://radiotempete.com/
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PROGRAMME DU SAMEDI 8 OCTOBRE
ouverture des portes à 10h

Toute la journée : BAR, BOUTIQUE & LIBRAIRIE
Produits des brasseuses, des semeuses et des tatoueuses (bières, 
tisanes, épices, miels, illustrations), stand librairie L’oiseau tempête 
avec une séléction de livres sur les sujets abordés 

10h30 - 14h30 : BRASSAGE EN DIRECT
Sybille Aillet (Brasserie Vestibule), Stéphanie Barreaud (L’île Jardin)  
et Welle Frangette (tatoueuse) 

10h30 - 18h30 : FLASHS TATTOO
Tatouages autour des plantes sauvages de la région avec Fa Fli, 
Katie Mc Payne et Welle Frangette

11h - 12h : DISCUSSION
Discussion sur les parcours professionnels des brasseuses  
et des semeuses animée par Anaïs Lecoq 

14h & 18h : DÉGUSTATION (sur inscription)*
Atelier dégustation d’une séléction de 4 bières des brasseuses  
avec la zythologue Marie-Emmanuelle Berdah

15h - 19h : BRASSAGE EN DIRECT
Lucie Mary (brasserie Sauvage), Tania Brunelière (Brin d’Arômes)
et Fa Fli (tatoueuse) 

15h30 - 16h30 : CONFÉRENCE
La place des femmes dans l’histoire de la bière par Anaïs Lecoq  
et Marie-Emmanuelle Berdah + dédicaces de l’essai MALTRIARCAT

20h : DJ SET RADIO TEMPÊTE  Webradio 100% femmes, 
personnes trans et non-binaires. Émeline aux platines = cyclone 
de tubes et de perles rares pour enflammer le dancefloor



PROGRAMME DU DIMANCHE 9 OCTOBRE
ouverture des portes à 12h

Toute la journée : BAR, BOUTIQUE & LIBRAIRIE
Produits des brasseuses, des semeuses et des tatoueuses (bières,  
tisanes, épices, miels, illustrations), stand librairie L’oiseau tempête  
avec une séléction de livres sur les sujets abordés

12h30 - 16h30 : BRASSAGE EN DIRECT
Nathalie Pichard (Brasserie de Guerledan), Julie Guyot (El Apiculture) 
et Katie McPayne (tatoueuse)

12h - 17h : FLASHS TATTOO
Tatouages autour des plantes sauvages de la région 
avec Katie McPayne et Welle Frangette

12h & 16h : DÉGUSTATION (sur inscription)*
Dégustation d’une séléction de 4 bières des brasseuses  
avec la zythologue Marie-Emmanuelle Berdah

13h - 14h : BRUNCH - CONFÉRENCE (sur inscription)*
Fourchette et bicyclette, en collaboration avec l’une des semeuses, 
vous propose un Brunch-Conférence autour des plantes comestibles 
de la région

15h - 16h : CAROL-ANN CAILLY
Carol-Ann nous présente son « Guide pour éviter de créer  
une étiquette de bière sexiste »

17h : CONCERT  
RESTAURATION SUR PLACE

SAMEDI & DIMANCHE

FOOD TRUCK/BICYCLETTE



QUI SONT LES COLLEMBOLES ?

Cet évènement est organisé par l’assosiation Les Collemboles.
https://www.helloasso.com/associations/les-collemboles
https://www.instagram.com/lescollemboles/

 
Un collectif de bénévoles aux parcours et aux activités plurielles animé 
par l’envie de favoriser le partage de savoir-faire et de connaissance 
pour tout public, dans une démarche d’éducation populaire. 

Léa Le Faucon 
artiste et tatoueuse

https://www.instagram.com/
lealefaucon.tattoo/

Geovanni Olivares
brasseur de bière artisanale 

Brasserie VERACRUZ 
https://www.bveracruz. f r/

Fa Fli
tatoueuse-brodeuse et bibliothécaire 
https://www.instagram.com/fa_fli/

Gaëlle Penverne
professeure d’espagnol 

au lycée

L’oiseau tempète
librairie indépendante

https://www.instagram.com/
librairieloiseautempete/

Jérémy Blahay
auteur-réalisateur et photographe 
https://jeremyblahay.com/
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POURQUOI CETTE IDÉE DE FESTIVAL ?

En automne dernier, Léa, Jérémy et Geovanni ont brassé une bière 
avec le houblon et l’armoise de leur jardin. De cette expérience est née d’abord 
l’illustration La Brasseuse de Léa, accompagné d’un texte de Geovanni. 

Allons encore plus loin ensemble !
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