
Un événement part ic ipat i f 
en Bretagne Romant ique

 
Étang  du  bourg  de  Meillac

présente . . .



EVT, spécialiste de l'événementiel
depuis plus de 10 ans

     La société EVT (Événements Voiles Traditions) imagine et met en place
des manifestations événementielles, principalement à caractère nautique, maritime
ou fluvial (mais pas que !).

    Installée depuis 2015 à Meillac, EVT a à coeur de s'investir pour le
développement de la Bretagne Romantique, un territoire qui a su l'accueillir, et
participe naturellement à son animation et à sa dynamisation. 
En juin 2018, Un dimanche à l'étang, un premier événement à Meillac à l'occasion
de l'anniversaire des 10 ans de l'entreprise, avait déjà remporté un grand succès.

Une entreprise passionnée
par le nautisme, maritime & fluvial

     Le premier métier d'EVT est la conception, la restauration et l’entretien de
voiliers du patrimoine et de gréements traditionnels et depuis toujours, EVT est
passionnée par le monde nautique.

     Depuis 2015, EVT travaille aux côtés de MarineFloor Europe en assurant la
diffusion de solutions flottantes (pontons flottants modulaires).
Une nouvelle piste pour développer encore les événements qu’elle réalise et
permettre la réalisation des projets les plus fous !
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Qui sommes-nous ? 



Les cubes MarineFloor, pour 
faire flotter les plus beaux événements

Événement sportif avec terrain flottant ou piste de course sur l'eau
(marathon, trail, match...), événement culturel nécessitant une scène
flottante (spectacle, concert, pièce de théâtre, exposition sur l'eau...),
lancement de produit, team-building ou événement privé (mariage,
baptême, anniversaire)...

  Avec les cubes MarineFloor,
il est possible de tout faire flotter !
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La voix des C(h
)oeurs - Dédale

 Café, Vannes, 
2019

©Sébastien Le 
Gourrierec

WaterRugby, Toulouse, 2019



Offrir aux habitants 
de la Bretagne Romantique 
un événement d'envergure

 
     Dans un contexte culturel particulièrement affecté ces derniers
mois et faisant le constat que les habitants de la Bretagne
Romantique souhaitent plus que jamais se retrouver, avoir de nouveau
accès à la culture et profiter de beaux moments avec leurs
proches, EVT souhaite créer un événement inédit pour la population.

     L'idée est de créer un événement populaire en plein air, au
début de l'été 2021, à destination des habitants du territoire. EVT
souhaite faire de cette manifestation à caractère socio-culturel un
événement gratuit et ouvert à tous.

    Convaincu de la pertinence de ce projet, le Comité d'Animation
de Meillac s'implique dans l'organisation de l'événement aux côtés
d'EVT, avec le soutien de la ville de Meillac !
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Le projet 



    Le Cinéma Flottant, c'est un concept original et innovant, rendu possible
par les cubes flottants MarineFloor commercialisés en Bretagne et dans le
Grand Ouest de la France par la société EVT.

   Pour cet événement imaginé par EVT, les cubes deviendront un
véritable support flottant, permettant ainsi l'accueil d'un écran de cinéma
gonflable sur l'eau. Sur l'écran de 10m x 6m sera diffusé un film familial qui
plaira aux petits comme aux grands.

   Le temps d'une soirée, rassemblé autour du plan d'eau, le public
nombreux pourra profiter d'une projection de film comme il n'en a sûrement
jamais vue !

Par ce projet nautique original et innovant, EVT entend marquer les esprits.

Le Cinéma F lo t tant !
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Le concept

Cinéma flottant réalisé par Charlie's Factory Event en Belgique en 2020
(écran de 12m x 6m, posé sur une surface flottante MarineFloor de 150 m²)



L'étang du bourg de Meillac

   Pour cette soirée extraordinaire, EVT a choisi un lieu qui lui tient
à coeur : l'étang du bourg de Meillac ! 

  La taille du plan d'eau est adaptée à l'accueil d'un écran de
cinéma et les berges de l'étang permettront au public de s'installer
confortablement devant le film. Au choix : placement sur le système
d'assise prévu par EVT ou sur son propre transat !
 

   
Si la première édition du Cinéma Flottant est envisagée en ce lieu, à
terme, l'expérience pourra être reproduite en d'autres points de la
Bretagne Romantique.
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 Le choix du lieu

 Etang du bourg de 
Meillac, 2021 ©EVT
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Schéma de principe



Un concert !
 

    Pour faire patienter le public jusqu'au coucher du soleil et l'heure de
la projection, l'organisation souhaite offrir un concert en première partie de
soirée.
Ainsi, un groupe musical occupera la scène et se produira face au public.
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Avant la séance...

JUKE, LE TÉNOR DE BREST

    Ancien marin aujourd'hui chanteur-
musicien, Juke raconte dans "Les
Aventures du Ténor de Brest" les
histoires rapportées de ses voyages et
rencontres improbables. 
Il nous fait découvrir des lieux magiques,
comme "La crique aux bigorneaux", une
comptine à cent à l’heure "La course à
l’escargot"... Juke use généreusement de
sa voix de matelot avec un humour et
une bonne humeur bien iodés.

Les chansons mêlent guitares électrique, folk et slide, bruitages, claviers, basse,
percussions… et prennent tour à tour des accents rock, cajun, reggae, country,
pour un spectacle joyeux à partir de 4 ans jusqu’ à 99 ans !  



     Basée à Rennes, Clair Obscur est ouverte sur la vie culturelle
de la métropole, du département et de la région, tournée vers la
diffusion du cinéma indépendant, l'éducation à l'image, aux médias et
au numérique. 

     Face aux profondes mutations de l’économie du cinéma et à la
multiplication des supports de diffusion et des écrans, Clair Obscur
fait le pari que la vitalité du cinéma se joue aussi dans les marges
créatives d’un art et d’une industrie en mouvement, affirme des choix
esthétiques, mène une politique volontariste d'action culturelle et de
recherche des publics. 

    Clair Obscur est un acteur innovant de la vie culturelle, sociale
et politique de son territoire. À travers sa saison cinématographique,
le festival Travelling et les dispositifs d'éducation aux images, elle
sensibilise et forme les publics, initie des rencontres et des débats,
interroge les nouvelles pratiques et participe à la vie locale.

Une séance avec
l 'assoc ia t i on C la ir Obscur
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 La projection !

    L'association Clair Obscur assure la promotion du cinéma et de
l’audiovisuel sur l’ensemble du territoire de la Bretagne.

NB : En cas de conditions météorologiques défavorables, l'événement sera reporté à une date ultérieure.



Travailler ensemble pour 
dynamiser notre territoire

 
   Pour rendre cet événement possible, EVT propose de fédérer et
mobiliser les acteurs du territoire et citoyens autour du projet.

   4 500€ recherchés !

   Collectivités, artisans, commerçants, habitants du territoire férus de cinéma,
de nautisme ou simplement séduits par l'idée de participer à une telle soirée...
chacun est libre de prendre part au projet selon ses motivations et ses
moyens !

  Le projet fait l'objet d'une campagne de communication, un financement
participatif est en cours via le site de Crowdfunding Ulule, et les acteurs
économiques du territoire sont sollicités pour créer des partenariats.

   Les généreux donateurs privés et publics qui auront permis à l'événement
de voir le jour pourront profiter de nombreuses contreparties, ils seront
remerciés et mis en avant le jour J !
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Donner vie au projet

"Ulule aide les cr
éateurs et créatr

ices à faire ce

grand saut et sur
tout à le… réussir

 ! Pionnier du

crowdfunding depu
is 2010, Ulule est 

devenu le premie
r

incubateur particip
atif de projets à 

impact positif.

Notre communauté
 de près de 3 m

illions de membre
s

a permis à près 
de 30 000 projets

 de voir le jour."



Événements Voiles
Traditions (EVT)

 
www.evt-infos.com

contact@evt-infos.com
06 84 13 32 09

10

Soutenez et suivez le projet !

@evtpatrimoine

Merci !

Campagne de financement participatif 
 

https://fr.ulule.com/le-cinema-flottant-par-evt/ 


