
Nos chefs programmés en gastronomie  
embarquée vous proposent  à la carte : 
> Chez Jules, découvrez les Accras de Morue du voyage
avec une version végétarienne disponible.
> Mil pâtes vous fera découvrir les saveurs d’antan La Pasta,
comme on aime tant.
> Chez Mo venez découvrir le Hot Dog Breton délicat mais pas que.
> L’Ile aux saveurs vous fera voyager avec sa cuisine antillaise,
un voyage magnifique.
> La Popotte du Korrigan avec son poulet, chorizo ou poulpe grillé
au feu de bois.
> Le Rougail vous fait visiter avec son Samoussa shop
l’île de la Réunion en street food.
> Cock and Truck avec son Kebab Breton exotique et bien d’autres
surprises.
> Okami No Enkai ou le Banquet du Dieu Loup du Japon en street Food.
> Niam à la maison vous envoutera dans la culture Cambodgienne
-Laotienne.
> On se mange un Truck les rois du burger vous feront rêver
de l’univers made USA.
> Blue Crush et ses bagels en tout genre …
> Alatai ou la Thaïlande au rendez-vous, exquise et magique.
> Ty Ton avec ses Saint Jacques de la Baie de Saint Brieuc...

…nos sommeliers vous proposent une sélection 
de vins à découvrir et nos serveurs des bières  
et boissons dans nos échoppes/bars.

Organisateurs 
d’émotions

ÉVÈNEMENT CULTUREL
« Le monde est en perpétuel 
mouvement. Soyons curieux  
des différences. Soyons ouverts 
aux changements. 
Et partageons nos découvertes. 
Bonne dégustation ENSEMBLE » 

L’équipe Atypik.



Pour sa 5e édition, 
le festival fête les 
retrouvailles tant 
attendues avec son public. 
Deux ans d’absence n’ont 
fait que renforcer cette 
furieuse envie de décou-
vertes gastronomiques 
et artistiques.

Côté animations, place à 
la culture sous toutes ses 
formes : concerts, Dj set, 
vigging, expositions,  
graffitis… Une diversité 
et une ouverture sur le 
monde que l’on retrouve 
aussi dans les assiettes 
avec des recettes bretonnes, 
créoles, asiatiques,  
végétariennes…

Le Festival Foodtruck
& cie, ce sont des spectacles 
gratuits, des plats  
abordables que vous ne 
goûterez pas ailleurs et 
une vue imprenable sur 
la mer. Le temps d’un 
week-end, l’esplanade du 
port d’Armor se transforme 
en une auberge unique et 
éphémère à ciel ouvert. 

On vous attend…
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> 11H/14H
DJ SET Fen-x
> 14H/17H30
Animations de rue, maquillage, ballons...
> 15H30
Spectacle fixe de la cie Tisseurs de Brume 
/ Les Nomades d’Alanis
> 17H/18H
Spectacles circassien et musical Merrestre
> 19H30/20H30
Cheick Tidiane Dia 
/kora et chant

> 21H/22H
Vincent Bloyet One man band
/Blues rock
> 22H15/23H30
Les 3 Fromages
 /Chansons
décalées 
rock and roll

> 23H30/1H
DJ Freshhh

> 11H/14H
DJ SET Fen-x
> 14H/15H30
Animations de rue, spectacle  
circassien et musical Merrestre
> 15H30/16H30
Spectacle fixe de la cie Tisseurs de Brume  
/ Les Nomades d’Alanis

> 16H30/17H30
Mossa Kidan
& Hansel Gonzalez 
/Blues - rock Touareg

> 17H30/18H30
Animations de rue + déambulation
> 18H30/21H
DJ SET avec Yon Yutani et Sylcut
en electro swing + lounge electrisé
en clubbin

> 18H/18H30 Esplanade Acte 1
Spectacle concert en rue
Monty Picon/Fanfare rock and roll
> 18H30/19H30
DJ SET de lancement Sismogroove
Welcome to the Festival. We Are Back
> 19H45/20H45
FRANCOEUR/ Chanson atypique (harpe et chant) 

> 22H/23H
PANDAPENDU/Pop rock avec un groove décalé
> 23H/23H30 Esplanade Acte 2
Spectacle concert en rue
Monty Picon/Fanfare rock and roll
> 23H/1H
CARTE BLANCHE... 
au collectif Sismogroove avec
>Pamplemousse Sunshine
>Repi Del Mundo
>NiPi (Voodoo ambassadors /
Sismogroove.fm)

TSFcrew est un groupe d’artistes internationaux présents en France, au Mexique et au Burkina Faso.
Évoluant dans des univers aussi différents que la peinture, l’illustration, le motion design, le graffiti,  
la photo et tant d’autres, les artistes du TSFcrew partagent la passion de la peinture murale  
et l’envie de pousser toujours plus haut leur pratique, se nourrissant chacun du travail des autres.

Art visuel/ 
graFfITI - Street Art STANDS : exposition, merchandising rare  

et salon de tatouage éphémère.


