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LE VARMA, C’EST QUOI ?
Le VARMA ! Festival, c’est d’abord une bande d’amis – un peu déjantée – qui, sur un coup de tête, 
décide en avril 2016 de lancer son propre groupe de musique pour communiquer son amour autour de 

ce fameux quatrième art.
Cependant, des répétitions difficiles, des départs précoces et, on l’avouera, un manque de talent pour 

certains (on passera sur les solos du ukuléléiste...), auront eu raison de cette belle épopée.

Mais, si le feu de la passion pour la musique qui brûlait nos chers amis s’est apaisé avec le temps, les 
braises n’attendaient en réalité que d’être revivifiées... «Varma», signifiant «chaud» en esperanto, 

prend alors tout son sens.

Car le VARMA ! Festival, c’est aussi la même bande d’amis – décidément de plus en plus déjantée – 
qui, à la suite d’une révélation au festival Beauregard à Caen tout juste un an avant ses futurs exploits 
décide de se lancer dans un projet collectif ambitieux et au service de la culture : monter un festival de 

musique en terre riantecoise.

Ainsi est né le VARMA ! Festival.

Passant d’un simple coup de tête à un projet concret, cohérent et structuré, l’équipe a su s’agrandir  et 
s’est donnée les moyens d’accomplir ce principal dessein.

Après une première édition pleine de réussite et d’espoir, toute la bande à décide unaniment de réitérer 
cette formidable expérience.

La seconde édition du VARMA ! Festival se déroulera le samedi 24 août 2019 au parc de 
Kerdurand à Riantec !

AU PROGRAMME : ROCK INDÉ, POP LÉCHÉE...

8H 
DE CONCERT

MARCHÉ 
ARTISANAL

Ateliers 
interactifs

Bar  
Restaurationcamping



UNE PREMIÈRE ÉDITION 
PLUS QUE RÉUSSIE

En bref :

> Plus de 2 000 festivaliers devant 9h de concerts répartis sur une demi-journée.

> Activités : Concerts - Marché local et Artisanal - Sensibilisation à l’éco-responsibilité - Bar & 
Restauration - Camping
 
> Couverture : Ouest-France, Télégramme, J’aime Radio

> Communication : le VARMA est présent sur tous les réseaux sociaux important - Plus de 1 000 likes 
sur Facebook - 5 000 flyers distribués - 200 affiches placardées dans la zone intercommunale.

> Plus de 40 partenariats locaux et régionaux.

7 groupes Un marché artisanal 2 000 entrées

Bar & Restauration Une quarantaine
de bénévoles

Un site bucolique
en plein air

Ateliers 
interactifs



LE VARMA DANS LA PRESSE 
ET SUR LES RÉSEAUX

DANS LA PRESSE

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

+ 1 200 LIKES + 200 ABONNÉS + 200 FOLLOWERS
varmafestival @VARMAFestivalVARMA Festival

http://varmafestival.fr



POURQUOI NOUS AIDER ?
PROMOUVOIR LA CULTURE POUR TOUS : UNE VALEUR 
ET UN ATOUT POUR VOTRE VISIBILITÉ

Parce que prodiguer une offre culturelle intéressante et ouverte à tous, sans 
aucune disctinction de revenu, est un axiome essentiel de l’association,
le VARMA ! Festival souhaite une nouvelle fois réitérer le pari du prix 
libre. 
Nous soutenir devient alors un moyen de favoriser à votre échelle ces 
valeurs et de permettre enfin à ce que les ressources financières de chacun 
ne soient plus une barrière à la culture.
En outre, le prix libre permet d’attirer un nombre davantage conséquent 
de festivalers : un atout pour votre visibilité !

S’INSCRIRE DANS UNE OPTIQUE DE SOUTIEN AUX 
DÉMARCHES ÉCO-RESPONSABLES

L’organisation du VARMA ! s’oblige du mieux possible à faire de 
l’écoresponsabilité un de ses crédos. 
Bien que cette dernière engendre des coûts supplémentaires non 
négligeables, faire perdurer cette logique écologique est pour nous 
essentiel. 
Ainsi, nous aider financièrement, c’est non seulement permettre aux 
festivaliers comme à la commune de bénéficier d’un festival plus propre 
mais c’est surtout envoyer un message politique fort en ces temps de crise 
écologique.

BÉNÉFICIER D’UN RAYONNEMENT LOCAL CERTAIN
En outre desdites valeurs précédemment exposées, notre festival peut aussi 
dorénavant se targuer d’incarner un tremplin économique local. 
Il participe non seulement humblement à son échelle à la vitalité du territoire 
en terme d’animations (notamment en période estivale) mais aussi
à la prospérité financière de ses partenaires de par le public attiré ainsi 
que du marché local en son sein. 

SE BATTRE POUR DYNAMISER UNE COMMUNE QUI EN 
VAUT LA PEINE

Aujourd’hui, la commune de Riantec accueille peu d’évènements et encore 
moins de festival. Participer à la seconde édition du VARMA ! Festival 
dans notre cher canton, c’est participer au renouveau communal tout en 
associant votre image à celle d’une jeunesse active et ambitieuse! Ensemble, 
nous pouvons poser les pierres d’une nouvelle dynamique de proximité



ILS NOUS ONT SOUTENUS 
POUR LA 

PREMIÈRE ÉDITION

Et bien d’autres encore...

CETTE ANNÉE, À VOUS DE JOUER !



NOS PRESTATIONS

NB : Chaque don vous donne le droit à une réduction d’impôts de 66% sur la donation effectuée ! Pour exemple 
un don de 200€ vous reviendra en réalité à 68€ puisque le reste sera directement réduit de vos impôts pour 

l’année qui suivra !

L’ALLUMETTE

LA BOUGIE

LA TORCHE

FEU DE CAMP

L’ARTIFICE

VARMA ! 

DONS LIBRES 
JUSQU’A 25€

50 €

100 €

200 €

300 €

500 €

- Publication de votre logo sur nos réseaux sociaux
- Message de remerciement sur Instagram – FB – Twitter

Offre Allumette

+ Votre logo sur les flyers

Offre Bougie

+ Votre logo sur nos affiches (A3)
+ Invitation à un cocktail partenaire

Offre Torche

+ Votre logo sur nos affiches (A2)
+ Présence d’un encart/bâche publicitaire installé(e) sur le site

Offre Feu de camp

+ Remerciement partenaire entre les concerts
+ Votre logo sur nos produits dérivés (t-shirts, verres...)

Offre Artifice

+ Votre logo sur toutes les vidéos du VARMA ! Festival 
+ Tickets boissons et restauration le jour du festival

Et bien d’autres encore...



CONTACTS

Elouan TREHIN
Président

Léo LEROUX
Vice - Président

Antoine LEBRUN
Trésorier

Baptiste LE RUNIGO
Secrétaire

Adresse 

Association VARMA! Festival 
Place de la Mairie
56670, Riantec

Par téléphone

> Elouan TREHIN (pôle artistique) : 07 82 95 42 52

> Léo LEROUX : 06 30 05 73 59

> Antoine LEBRUN : 06 01 46 80 80

> Baptiste LE RUNIGO : 06 45 14 18 88

> Tristan HOMFRAY-DAVIES (pôle communication) : 07 69 23 87 57

> Paul AUBERT (pôle logistique) :  06 67 00 75 15

> Mathilde COURTET (relations médias) : 06 21 21 79 10

Par mail

> contact@varmafestival.fr

> programmation@varmafestival.fr


