
Ouverture de la billetterie des 
Vieilles Charrues 2018 

 

13 décembre 2017 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contacts  
Association Les Vieilles Charrues 
Aux dépendances de Persivien  
29834 CARHAIX CEDEX 
Tél. 0 820 890 066  
 
                                                                                                                          Date du dossier 
                                                                                                                              30/11/2017  

1 



Depeche Mode est le premier nom à 
rejoindre la programmation  

 
C’est le mardi 7 novembre que la première tête d’affiche a été dévoilée au grand jour pour la 

folle édition qui se déroulera du 19 au 22 juillet 2018. 
 
 

Ces dernières années, le festival breton a connu une montée en popularité particulièrement 
importante : les festivaliers arrivent de tout horizon, et les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes. 
En 1992, 500 fêtards et passionnés de musique étaient venus découvrir ce qui est aujourd’hui le 
plus grand festival de France. Lors de la dernière édition, 280 000 festivaliers s’étaient rendus au 
festival des Vieilles Charrues. Dès l’ouverture de la billetterie, les places étaient parties en un 
temps record. Une montée en flèche qui n’est pas prête de s’arrêter… Alors pour que les 
prochains festivaliers aient eux aussi cette chance de vivre quatre jours d’euphorie, de découverte 
et de partage, prenons quelques instants pour vous expliquer comment réussir à obtenir le fameux 
billet d’entrée.  
 
Pour se faire, plusieurs choix s’offrent aux acheteurs :  
Il est possible de se procurer les billets sur Internet, mais attention au réseau saturé. Il serait peut 
être plus judicieux de se rendre sur place dans les points de préventes mais préparez vous à 
prendre votre votre mal en patience car comme chaque année l’afflux de festivaliers sera 
important. Si toutefois, vous ne parvenez pas à obtenir vos pass lors de cette première vague de 
billetterie, il y aura une deuxième vague d’ouverture prévue pour février. Enfin, des reventes de 
billets sont à disposition sur nos plateformes de re-ventes légales et sécurisées.  
 
Si cette fois encore, le billet vous est passé sous le nez, Facebook est le réseau sur lequel vous 
pourrez vos procurer un pass ou un billet à la journée : certains passent en effet par la page 
Facebook Les Vieilles Charrues Officiel pour revendre ou parfois échanger leurs pass pour 
différentes raisons. Twitter est également un bon moyen pour parvenir à vos fins… en bref, les 
possibilités sont nombreuses ! 
 
En dernier recours, vous pouvez toujours vous rendre sur place les jour J, mais à vos risques et 
périls. 
 
A vos cartes bancaires, prêts, partez ! 
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En exclusivité pour vous : interview avec 
Depeche Mode 

 

 
 

Depeche Mode est un groupe musical de new wave britannique, originaire de Basildon (comté 
d'Essex). Formé en 1979, et toujours présent sur la scène internationale, il est un groupe influent 

et populaire apparu au sein du courant de la synthpop. 
Dave Gahan, Martin L. Gore et Andrew Fletcher ont répondu à nos questions. 

 
 
 
Pourquoi avoir dit “oui” aux vieilles charrues? Pourquoi maintenant?  
D.G : Les Vieilles Charrues c’est LE festival français. Être invité à Carhaix est un véritable honneur 
pour nous. Nous avons l’habitude de faire des concerts, mais participer à un festival est 
symbolique pour notre nouvelle tournée. Nous allons pouvoir montrer aux français notre motivation 
à remettre les pieds sur scène, et nous attendons avec impatience de rencontrer ce public hors du 
commun. Cette édition est parfaite pour nous, avec la sortie de notre nouvelle album nous avons 
un large registre à proposer.  
 

Quel effet cela fait de refaire une tournée? 
A.F : C’est un tout nouveau départ pour nous, une nouvelle bouffée d’air frais. Nous avons 
l’impression de revivre une deuxième jeunesse et c’est très excitant ! Néanmoins, on arrive avec 
un tout nouveau registre, qui nous l’espérons, plaira au public.  
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Pouvez vous nous parler de votre nouvel album ? 
D.G : Nous sommes dans une période de grands changements. Plus je vieillis, plus je suis touché 
par ce qu’il se passe dans le monde. Je pense à mes enfants et au monde dans lequel ils vont 
grandir. Notre album est donc le reflet de cet état du monde. Par la musique, nous essayons de 
transmettre l’espoir et la combativité afin de faire bouger les choses et d'espérer un monde 
meilleur qui évoluera dans le bon sens. 
 
Mais au fait, comment Depeche Mode reste à la mode ? 
M L.G : (rires) Rester à la mode… c’est une très bonne question, surtout quand on approche la 
soixantaine. Bien que certaines de nos chansons soient emblématiques, il ne faut pas rester dans 
le passé et toujours essayer de créer, modifier, développer d’autres idées. C’est ce que nous 
tentons de faire au quotidien, afin de toucher au plus près notre public. Mais nous le savons tous, 
les jeunes se défoulent toujours sur le dancefloor quand ils écoutent des “classiques”, alors 
certaines chansons, bien que anciennes, restent intemporelles, indémodables. 
 

Quel est le secret de longévité du groupe? 
M L.G : Beaucoup de patience et de réflexion. Mais aussi des coups de gueule de temps en 
temps, ça fait du bien… Dans un groupe de musique, tout n’est pas toujours tout beau tout rose, il 
faut savoir écouter les propositions des autres, mais ne pas se laisser marcher sur les pieds quand 
on veut que nos idées aboutissent. Mais avec le temps, on connaît nos coéquipiers et on est 
souvent en accord sur ce que l’on veut dire ou faire passer comme message. Être en accord, c’est 
donc la base pour survivre aux intempéries. 
 
Eclairez nous, on retrouvera vos classiques sur scène? Ou davantage de nouvelles 
découvertes?  
A.F : Nous sommes très occupés par notre nouvelle tournée, mais on n’aborde pas les vieilles 
charrues comme un simple concert. On prépare ce festival avec beaucoup d’entrain et de rigueur, 
et bien que nous voulions montrer ce que l’on a créé, les classiques, comme nous le disions tout à 
l’heure, seront au rendez-vous. A vous de venir le jeudi 19 juillet pour en découvrir davantage... 
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Un peu d’éclaircissement contextuel et 
historique sur le festival des Vieilles Charrues 

 
Tout a commencé par une kermesse au bord de l’eau, organisé par une simple bande de potes, 
avec très peu de musique et beaucoup de bonne franquette, des grillades et des jeux incroyables, 
tels que le lancer de botte ou l’inévitable « tirer de charrues ». Organisée à Landeleau, près de 
Carhaix, la première mouture réunit quelque 500 convives. 
 
Suite à ce succès, l’année suivante l’expérience et d’ouvrir à un public plus large, d’inviter des 
fanfares et même d’enfoncer le clou côté parallèle brestois : un port est reconstitué en eau douce, 
avec son phare et son café. 2 000 personnes y accostent. Plus question de s’arrêter ! Les copains 
et les parents viennent prêter main forte pour la logistique.  
 
Prenant de plus en plus d’ampleur, en 94, le thème choisi (clin d’œil à la situation économique 
préoccupante du Centre Bretagne) est le désert. En plus des animations proposées, un concert « 
digne de ce nom » (avec scène et sono) est organisé. 5 000 personnes sont présentent. Le succès 
est énorme et l’association, un peu dépassée par les événements, songe qu’il faudrait peut-être, 
pour la prochaine fois, penser à prendre une sécurité (faute d’avoir eu l’idée plus tôt, le 
programmateur sera obligé de dormir toute la nuit sur la scène pour surveiller le matériel !). 
 
En 1995 à lieu la première édition urbaine des Vieilles Charrues ou 3 jours de concert sont 
organisé dans le champ du centre ville de Carhaix. Passant de Blues Brothers, Silencers et Ar Re 
le festival offre une douzaine d'artistes pour 30 francs la soirée. 
 
En 1997, onze artistes sont annoncés : Claude Nougaro, Jane Birkin, Simple Minds et James 
Brown en tête d'affiche. Cette édition explosive aura un tel retentissement que le festival devra à 
nouveau déménager. 
 
En 98, le site de Kerampuilh, avec ses nombreux hectares de champs, s'impose de lui-même 
comme le décor idéal. Tout prend soudain de l'ampleur ! 4 jours de festival sont prononcés.  
 
De plus, le camping gratuit s’instaure : à la joie de venir faire la fête entre potes, s’ajoute le plaisir 
de pouvoir rester plongé dans l’univers du festival 4 jours durant, sans avoir à quitter le site. 
 
L’aventure attire bien sûr une majorité de 18/25 ans mais on voit aussi des familles entières, toutes                 
générations confondues, comme aux premiers jours. Au fil du temps, l’ambiance bon enfant et              
l’affiche éclectique des Vieilles Charrues ont réussi à séduire toutes les populations. Chacun y              
trouve son compte. Parmi les 53 000 festivaliers journaliers, toutes générations confondues            
cohabitent.  
 
Côté organisation, de nombreux professionnels sont à l’oeuvre ainsi qu’une légion de bénévoles             
fidèles au poste : buvettes, restauration, consignes, billetterie, campings, nettoyage, accueil           
artistes... D’année en année, les chiffres n’ont pas arrêté d'accroître, de meme pour le quotas de                
festivalier : l’année dernière ils étaient près de 280 000 festivaliers à venir bouger leur derch’ (leurs                 
fesses en breton…) sur le son de la musique. 
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Revue de presse 

La presse en parle…  
 
«280 000 festivaliers “qui ont la banane jusqu’aux oreilles”. Ouest France» 
 
«Coup de chapeau, par ailleurs, aux organisateurs : 280.000 personnes à gérer dans le contexte 
actuel et pas de gros pépins ! Ça relève de l'exploit. Même salutation aux 6.800 bénévoles qui ont 
encore fait de Carhaix la capitale de l'accueil à la mod Breizh. Télégramme≫ 

«Jean-Michel Jarre : "Le festival des Vieilles charrues, pas seulement le plus grand de France, un 
des plus beaux d'Europe" Europe 1» 

Les bénévoles commentent…  
 
Quand et comment êtes-vous devenue bénévole aux Vieilles Charrues?  
Originaire de Carhaix, je suis présente sur le festival depuis mon enfance. Il était évident pour moi 
de participer bénévolement à ce festival battit près de chez moi. L'âge minimum afin d'être 
bénévole est de 16 ans. J’étais donc impatiente d’atteindre cet âge.  
 
Quelles sont vos missions en tant que bénévole ?  
En 2016, j’ai été bénévole au stand kebab. J’avais pour mission de les préparer et de les servir aux 
festivaliers. En 2017, j’ai été bénévole au service restaurant artiste. J’avais pour mission de servir 
les artistes, de dresser les tables, de les débarrasser. En général être bénévole demande 
beaucoup de rapidité et de concentration, mais c’est aussi un moment de plaisir et de partage. 
 
Justement, en temps que bénévole, avez-vous le temps d’assister à des concerts ?  
Bien évidemment ! Certes, il faut faire quelques sacrifices, et rater quelques concerts mais il y a 
toujours la possibilité de s’arranger et de profiter, tout comme les festivaliers. En effet, avec mon 
bracelet bénévole n°11 j’ai l’avantage de pouvoir accéder à encore plus d’options que les autres 
festivaliers comme accéder à la casi totalité des accès du site, interdits aux festivaliers. De plus, un 
avantage qui n’est pas des moindres… ne pas faire la queue ! 
 
Alors, quel est l’aspect que vous préférez le plus en tant que bénévole?  
C’est une cohésion, un peu comme une grande famille. De plus en étant bénévole, je ne paie pas 
mon pass et j’ai la chance, en travaillant au resto artiste de pouvoir aller ou je veux, manger quand 
je veux, et parfois bénéficier des restes des artistes, et je ne vous le cache pas, les repas sont 
excellents ! 
 
Est-ce que vous serez là pour l’édition de 2018 ?  
Quelle question ! Je vis pour les vieilles charrues. 
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Chiffres et dates clés 
 

Le nombre de festivaliers :  
2017:  
280.000 festivaliers  
 
2016 :  
278 000 d’entrées 
{...} 
 
2011 :  
268 000 entrées 
  
{...} 
 
1992:  
500 entrées 
 

Les dates-clés :  
 
1992 : Création de l’événement  
 
1995 : Création du festival à Carhaix 
 

Les chiffres-clés:  
 

❖ 1 988 433€ d’aide extérieur (mécénat, subvention, partenariat, …)  

❖ Un impact économique de 4 320 000 €  

❖ Plus de 70 artistes se produisent par édition et 1000 artistes et techniciens 

❖ En 2016, 12 artistes venaient de l’étranger 

❖ 6000 bénévoles 

❖ 70% bretons, 29% reste de la France, 1% du reste du monde 

❖ 4181 minutes de concerts (soit 69h50) 

❖ Plus de 20 hectars de festival 

❖ Instagram : 28 800 followers ; Twitter : 230 161 followers ; Facebook : 244 268 fans => Le 

leader européen sur les réseaux sociaux {Et peut-être un Snapchat pour l’édition 2018? 

Affaire à suivre} 

8 



Contacts 
BRIAND Luana 
CREIGNOU Awena 
TYMEN Enora 
La com’ des festivals 

 
 
@charrues @vieillescharruesofficiel Festival des Vieilles Charrues 
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