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 Quelques mots de présentation 

Des Pieds Des Mains est une association altiligérienne, qui impacte  et dyna-
mise les secteurs de l’événementiel et de la culture musicale de notre région.  
Notre principale manifestation est un festival de musique qui se nomme 
« Sucs en Scène » et prend place fin août, sur la commune d’Yssingeaux.  
 
Nous contribuons régulièrement à la culture de notre territoire. De l’or-
ganisation de concerts à la mise en place d’après-midi sonores mêlant 
pétanque et musique, nous essayons de faciliter l’accès à la culture aux  
habitants de la région et également de faire découvrir le charme de la 

Haute-Loire à travers nos événements.

Les 24 et 25 août 2018 verront s’installer la cinquième édition de notre fes-
tival. Une édition que nous espérons réussir et au travers de laquelle nous 
souhaitons remercier les festivaliers et partenaires qui nous suivent, toujours 

plus nombreux, en leur faisant passer un week-end mémorable.
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Le « pays des Sucs » est un territoire riche, par ses paysages mais aussi par 
les gens qui y vivent. Notre festival a prouvé qu’il était un très bon entre-
metteur pour ouvrir les portes de ce dernier à des passionnés de musique, 
qui viennent maintenant des quatre coins de la France pour assister à nos 
événements. Des tarifs abordables et un site implanté au milieu des Sucs 
nous permettent, depuis plus de quatre ans, de réunir les genres et les gé-
nérations au sein d’un même événement : le festival Sucs en Scène. 

L’association est aujourd’hui composée d’une trentaine de membres 
actifs qui œuvrent à la mise en place d’un grand nombre de soirées et 
permettent à Des Pieds Des Mains de gagner en notoriété. Pendant la 
période du festival, ce sont plus d’une centaine de bénévoles, et de nom-
breux partenaires et sponsors, qui sont réunis afin faire vivre cet événement 
le temps d’un week-end. 

Valoriser le territoire en impliquant les acteurs locaux est un moyen pour 
nous de dynamiser la région et de la faire découvrir aux festivaliers. 

L’association Des Pieds Des Mains 
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Le terrain sur lequel nous sommes installés se situe aux Cayres à Yssingeaux. De 
manière générale, notre manifestation est un festival de musique se déroulant 
sur deux jours, proposant différents styles, allant de la chanson française au 
punk rock, en passant par le reggae, l’électro et bien d’autres. 

Pendant les soirées du vendredi et du samedi, les concerts se déroulent de 
19h à 3h, ils réunissent un public toujours plus nombreux d’éditions en éditions. 
Cette année, ce seront plus de 2000 festivaliers qui se retrouveront sur le site 
afin de passer un week-end convivial, rempli de musiques, de découvertes et 
de bonne humeur.
 
La journée du samedi, nous mettons en place un marché de producteurs, 
composé d’une quinzaine d’exposants, proposant des produits variés. 
Une scène annexe vient animer cette journée, avec les prestations d’artistes 
locaux. Leurs concerts sont importants pour nous car ces groupes participent 
au développement rural.

Différentes activités conviviales, maquillage, jeux en bois, olympiades, per-
mettent de rassembler petits et grands au sein d’un festival que nous voulons 
accueillant et chaleureux. 

Le festival Sucs en Scène  



6



7

Pour cette cinquième année, nous souhaitons marquer les esprits en proposant 
un festival plus ambitieux que les précédents. 
Le budget mis en jeu par l’association avoisinera les 130 000 € ! 
Les artistes, de renommée mondiale pour certains, prendont place au sein du 
Pays des Sucs et se succèderont dans l’odre suivant : 
Vendredi soir : Les Chaussettes Rances ; La Vaguabonde ; Asian Dub Founda-
tion ; La P’tite Fumée.
Samedi soir : Les Epingles à Chèvre ; Maracujah ; Naâman ; KDS.
Le marché et les animations du samedi après-midi seront rythmés par des ar-
tistes locaux. 
De l’accueil aux concerts, en passant par la décoration, les animations et les 
repas, nous voulons profiter de cette cinquième édition pour remercier toutes 
les personnes ayant pris part au festival, que ce soit matériellement, financiè-
rement ou humainement. 

Votre participation, quelle soit matérielle ou financière, est plus que jamais 
importante pour la réussite et la pérennité de notre projet ! 
Nous nous engageons à vous fournir une bonne visibilité sur nos supports de 
communication qui seront distribués dans toute la Haute-Loire et alentours (af-
fiches, sets de tables dans les restaurants, bâche avec votre logo sur le site du 
festival, flyers, site internet, réseaux sociaux), ainsi qu’à vous offrir différents lots 
en lien avec les Sucs en Scène : repas, entrées pour les concerts, boissons, etc.

N’attendez plus, contactez-nous, participez à la réussite du festival et devenez 
ainsi acteurs de la culture altiligérienne !

Votre rôle dans cette cinquième édition   

Set de table de la 4ème édition
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Affiches des éditions précédentes  
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Extrait Revue de presse

-Journal : La Tribune Le Progrès- -Info Web : La Commère 43-

Plusieurs interviews ont été réalisées en partenariat avec la radio FM43 
(bénévoles, artistes, organisateurs du festival), elles sont disponibles sur :

www.radiofm43.com



11

La commère 43
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Zoom d’ici

La Tribune Le Progrès
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Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les Sucs en Scène et dé-
couvrir l’événement en images, voici les liens des vidéos 

disponibles :

Pour voir la vidéo de la troisième édition des Sucs en Scène : 

www.youtube.com/watch?v=pzeOwysAHLE 

-------------------------------------------

Et celles de la quatrième sont par ici : 

Teasers : www.youtube.com/watch?v=iRWHSYYCDls  
           www.youtube.com/watch?v=-E3_jlsJ3NI

Aftermovie : www.youtube.com/watch?v=X_VPanI1W2g

Notre site internet : http://sucsenscene.fr/

- Aftermovies et   photos -
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Nous contacter et nous retrouver : 

Contact : despiedsdesmains43@gmail.com

Facebook : asso des pieds des mains

Site Internet : http://sucsenscene.fr/

Numéros de téléphone :  

Responsable sponsors et partenariats : 
Nathalie Nicolet 
06-70-04-56-30

sponsor@sucsenscene.fr

Président : 
Yoann Charentus

06-09-67-52-92

Toute l’équipe Des Pieds Des Mains compte sur vous ! 


