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LE FESTIVAL

En 2022, l’Xtreme Fest retrouve la formule qui fait son succès ! Après avoir été un des rares 
événements maintenus en 2021, l’équipe du festival est heureuse de proposer une édition 
2022 ambitieuse et fidèle à son identité et ses valeurs.

Du 28 au 31 juillet 2022, l’Xtreme Fest se prépare à accueillir 2000 festivalier.e.s chaque 
jour dans un cadre exceptionnel : l’espace de loisirs de Cap Découverte, dans le Tarn. Cette 
année encore, la programmation devrait faire saliver les amateurs de punk-rock et de 
hardcore, avec 38 artistes nationaux et internationaux présents sur les deux scènes du fes-
tival ! Concernant l’accueil, un emplacement pour le camping de Cap Découverte est inclus 
dans le billet et la plage est toujours en libre accès.

Véritable rendez-vous des fans de musiques extrêmes du Sud de la France, l’Xtreme Fest 
est un événement convivial, familial et bienveillant organisé par des passionnés, pour des 
passionnés. Le respect de chacun.e.s est la priorité de l’organisation, qui s’engage à prendre 
soin du public et des personnes qui participent à la mise en œuvre du festival, par la mise 
en place d’actions concrètes de sensibilisation, de prévention et de réduction des risques.

Toute l’équipe de l’Xtreme Fest est heureuse de vous accueillir sur cette neuvième édition 
du festival qui s’annonce explosive !

8000
festivalier.es

38
artistes

250
bénévoles



LE SITE
L’espace de loisirs Cap Découverte
Site naturel battit sur les ruines d’une ancienne mine à ciel ouvert, l’espace de loisirs de 
Cap Découverte offre un cadre exceptionnel pour l’organisation d’un festival ! La végéta-
tion qui s’est déployée offre un écrin de nature qui s’étend sur 700 hectares, avec en son 
cœur la plage du lac Sainte Marie, accessible en télésiège. L’espace de loisirs de Cap Dé-
couverte offre de nombreuses activités nautiques et sportives pour les amateurs de sen-
sations fortes et des espaces de détente pour ceux qui préfèrent se reposer avant le début 
des concerts. 

Le Camping
Le camping présent sur l’espace de loisirs est aménagé par l’Xtreme Fest pour accueillir les  
festivalier.e.s dans les meilleures conditions possibles. Équipé de sanitaires et de toilettes 
“en dur”, il offre un espace confortable avec de nombreux services : petits-déjeuners, res-
taurations sucrées et salées, bar, poste de secours, point d’accès à l’électricité, skatepark, 
concerts, animations… Inclus dans le billet pour le festival, le camping est un lieu de vie 
agréable et convivial. Une équipe est présente en permanence sur le camping, pour veiller 
à son bon fonctionnement.

Détruite en 2019, la X-cage du camping (une cage de MMA reconvertie en scène, dans la-
quelle le groupe joue entouré par le public) a été reconstruite et devrait résister aux assauts 
des festivalier.e.s d’après son constructeur…

Le site festival
Les portes du festival ouvrent à partir de 16 heures du vendredi au dimanche et à 19h pour 
la soirée d’ouverture du jeudi.  L’entrée du festival se trouve au niveau de la Maison de la 
Musique, la salle de spectacle située au cœur de l’espace de loisirs de Cap Découverte. 
Le site se compose d’une scène intérieure climatisée et d’une scène extérieure, d’un bar, 
d’une zone de restauration, avec une terrasse et plusieurs food-trucks, d’un espace merch  
et d’un village prévention. Tous les paiements se font par cashless et un point de recharge-
ment est présent au niveau de l’accueil billetterie.



PROGRAMMATION
Le festival du vendredi au dimanche
Cette année encore, la programmation devrait faire saliver les amateurs de pu-
nk-rock et de hardcore, avec 38 artistes issus d’une dizaine de pays différents qui 
fouleront les scènes du festival. Parmi les groupes présents, on retrouve de véritables 
légendes comme Flogging Molly (punk celtique), Circle Jerks (hardcore), Satanic 
Surfers (skate punk) ou Millencolin (punk-rock mélodique), des valeurs sûres comme 
Comeback Kid (punk hardcore), Anti-Flag (punk rock) ou Brutus (post hardcore) et 
des artistes issus de la nouvelle génération comme Direct Hit (punk-rock), Higher 
Power (punk hardcore) ou The Copyrights (pop-punk). La scène française est repré-
sentée par une douzaine de groupes tels qu’In Other Climes (thrash metal), One 
Burning Match (punk hardcore), Verbal Razors (thrash crossover), Lovve (crust punk) 
ou Poésie Zéro (punk parodique). Il est à noter que le groupe Nemless fait égale-
ment son retour sur scène pour une date unique, plus de 10 ans après son dernier 
concert.

VENDREDI 29 JUILLET
MILLENCOLIN
punk rock mélodique - Suède
ANTI-FLAG
punk rock - USA
BRUTUS
post hardcore - Belgique
AUTHORITY ZERO
punk rock - USA
RYKER’S
punk hardcore - Allemangne
GET DEAD
skate punk - USA
CLOWNS
punk hardcore - Australie
SUZI MOON
punk 77 - USA
THE VENOMOUS PINK
street punk - USA
ONE BURNING MATCH
punk hardcore - France
LOS CABRONES
punk cover - France

SAMEDI 30 JUILLET
COMEBACK KID

punk hardcore - Canada
SATANIC SURFERS

punk rock mélodique - Suède
BORN FROM PAIN
hardcore - Pays Bas

HIGER POWER
punk hardcore - Angleterre

DIRECT HIT!
punk hardcore - USA

NEMLESS
punk hardcore - France

BLOWFUSE
punk rock - Espagne
IN OTHER CLIMES

thrash crossover - France
THE COPYRIGHTS

pop punk - USA
FATAL MOVE

hardcore - Belgique
VERBAL RAZORS

thrash crossover  - France

DIMANCHE 31 JUILLET
FLOGGING MOLLY
punk celtique - USA

CIRCLE JERKS
punk hardcore - USA

THE FLATLINERS
punk rock mélodique - Canada

THE LAST GANG
punk rock - USA

GRADE 2
street punk - Angleterre

NO TRIGGER
punk hardcore - USA
WAR ON WOMEN

punk hardcore - USA
CHANGE

punk hardcore - USA
LOVVE

crust punk - France
NOTHING FROM NO ONE

hardcore - France
POESIE ZERO

punk parodique  - France



WARM-UP
La soirée d’ouverture du jeudi
Depuis 2018, l’Xtreme Fest débute par une soirée d’ouverture 
gratuite organisée le jeudi avant le début du festival. Co-or-
ganisée par Xfest Organisation, Pollux Asso, Cap Découverte 
et la Maison de la Musique, cette « warm up » est développée 
dans un esprit d’ouverture sur le territoire. Avec une program-
mation plus large, mais fidèle à l’identité rock du festival, elle 
invite les locaux à découvrir le festival et se joindre aux festi-
valier.e.s le temps d’une soirée. Ce moment de rencontre et 
de partage entre le public et les habitant.e.s permet de véhi-
culer les valeurs portées par le festival. 

Cette année, Les Ramoneurs de Menhirs, Ladies Ballbreaker, 
The Roadies Of The D, Damantra et Houba seront program-
més jeudi 28 juillet à partir de 19 heures, sur la scène exté-
rieure du festival !

JEUDI 28 JUILLET
LES RAMONEURS DE MENHIRS
punk celtique - France

LADIES BALLBREAKER
 AC/DC cover band - France

THE ROADIES OF THE D
Tenacious D tribute - France

DAMANTRA
 rock - France

HOUBA
 batucada punk - France



INFOS PRATIQUES
Billetterie
Les billets pour l’Xtreme Fest sont en vente sur notre site 
internet www.xtremefest.fr, sur Weezevent https://www.
weezevent.com/xtreme-fest-9 et sur les réseaux Dispobillet et 
Ticketmaster (Fnac, Cultura, Leclerc, Géant Casino, Système 
U, Intermarché, Auchan…) et avec l’application Pass Culture.

Tarifs
Pass 3 jours : 99€ (+ frais de location)
Pass 2 jours : 80€ (+ frais de location)
Pass jourée : 45€ (+ frais de location)
Soirée d’ouverture du jeudi gratuite
Camping inclus dans le billet

Lieu
Espace de loisirs de Cap Découverte, 81450 Le Garric, Tarn, 
France
Le réseau SNCF dessert les gares d’Albi et de Carmaux, la 
ligne de bus 711 permet de faire la liaison avec Cap Décou-
verte du lundi au samedi.

PMR
Le site de Cap Découverte est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Mineurs 
Le festival est gratuit pour les moins de 16 ans, qui doivent 
être accompagnés d’un adulte. Une autorisation parentale 
est obligatoire pour les personnes mineures.

Plus d’informations : www.xtremefest.fr



PRÉVENTION 
L’Xtreme Fest est un espace qui permet de relâcher la pression que nous pouvons endu-
rer au quotidien. Mais faire la fête ne doit pas faire oublier les principes de base du vivre 
ensemble. Les attitudes discriminatoires, racistes, sexistes ou encore homophobes ne sont 
pas les bienvenues sur le festival et l’organisation n’excuse aucun comportement irrespec-
tueux sur le festival.

Prendre soin de notre public et des personnes qui participent à la mise en œuvre du festi-
val (salarié.e.s, intermittent.e.s, bénévoles) est notre priorité. Nous souhaitons insuffler un 
état d’esprit bienveillant, tolérant et protéger tous les participants, par la mise en place 
d’actions concrètes de sensibilisation, de prévention et de réduction des risques. Dès 2020, 
un plan d’actions s’est construit en trois temps : “s’engager, responsabiliser, agir sur le ter-
rain”. Il s’adresse à l’ensemble des parties prenantes du festival (public, bénévoles, artistes, 
salarié.e.s, prestataires, partenaires…) et traite divers sujets de prévention (santé et sécurité, 
consommation à risques, addictions, violences sexistes et sexuelles, exclusion, risques au-
ditifs…). Il se concrétise notamment par :

– la formation des équipes dirigeantes de l’association,
– le développement d’actions d’information, de sensibilisation et d’écoute pour les équipes 
et le public,
– la responsabilisation de toutes et de tous, par l’acceptation et le respect des valeurs por-
tées par l’association (clauses dans les contrats de travail, charte du festival…),
– la création d’une équipe prévention renforcée, composée de 15 personnes (11 bénévoles et 
4 professionnelles) sur le festival,
– la mise en place de lieux d’écoute et de prise en charge au cœur du festival (espace pré-
vention, safe space) et en backstage.

Ce projet est piloté par une commission responsabilité sociétale, composée de membres 
du Conseil d’Administration de l’association, de bénévoles et fait appel à des structures 
spécialisées pour alimenter leurs réflexions. Ces temps de travail permettent de mettre en 
place des dispositifs durables, correspondant aux besoins des publics et qui permettront 
d’inscrire le festival dans une démarche globale de respect de son environnement et des 
personnes qui œuvrent à son organisation.

8000
festivalier.es

38
artistes

250
bénévoles


