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D A N S  L E S  B A R S
AUX P’TITS JOUEURS • AU ROUGE MÉCANIQUE • LE BAROUDEUR

LE COUP FOURRÉ • LA GRANDE BARGE • LE NARCISSE  • LE NID

Découvrez les projets des jeunes Nantais :
Projections, courts-métrages, concerts, danse, ateliers participatifs...

Toute la programmation sur       collectifculturebarbars et sur metropole.nantes.fr

Coordonné
par



AUX P’TITS JOUEURS
• 23 rue du Pont Guichard

AU ROUGE MÉCANIQUE
• 10 rue Bon Secours

LE BAROUDEUR
• 43 rue Maréchal Joffre

LE COUP FOURRÉ
• 30 rue Fouré

LA GRANDE BARGE
• 8 rue Grande Biesse

LE NARCISSE
• 8 rue Guépin

Concert
Miss Machine - 20H00
Miss Machine, propose une
« Brit-Pop française » aux morceaux 
redoutablement efficaces.

Concert
Footrap - 20H00
Le Footrap ou Rap dédié au football, 
respecte le football, son institution,
ses acteurs et se place comme 
mouvement visant à soutenir la 
pratique et à orienter la jeunesse 
urbaine vers des activités sportives
et musicales. La particularité du 
Footrap réside dans ses lyrics.
Concert
Sahara - 20H00
Gagnante d’ « Incroyable Talent » 
nantais 2018, Sahara vous invite
à découvrir son univers unique, mêlant 
le rap et l’électro. Auteure de ses textes 
et animée d’une énergie phénoménale 
sur scène, elle vous propose un 
moment de partage intense, afin
que vous appreniez à la connaître.

Concert
Pénélope - 21H00
Le groupe Pénélope vous propose un
petit voyage musical dans des paysages 
acoustiques et mélancoliques. Concert sur 
les traces de folk anglaise et américaine.

Projection
Découvrir autrement Nantes - 20H30
Un nouveau regard sur la scène musicale 
nantaise. L’association Naoway Sessions 
réalise des vidéos de groupes de musique 
dans des lieux insolites connus ou non
de la ville de Nantes.

LE NID
• Tour Bretagne, place Bretagne

Court-métrage
Madame reçoit - 20H30
Court Métrage / Parodie de Vaudeville
bête et méchante !

Danse
Mini Battle “ La Roulette Russe ” - 20H30
La Battle de « La Roulette Russe » vous 
propose son édition spéciale FUNK ! Venez 
groover au sommet de la Tour de Bretagne 
avec nos 8 danseuses et danseurs 
spécialement sélectionnés pour l'occasion.
Come on and let's get funky !

Danse
Mini Battle “ La Roulette Russe ” - 19H30
La Battle de « La Roulette Russe » 
souhaite s’ouvrir à tous les types de 
danses. Danseuses et danseurs vous 
proposeront une battle de danses 
académiques versus des danses 
underground. Venez découvrir ce 
mélange des cultures !
Concert
MezYankeri + Alkora + Anosyr - 21H30
Inspiré du rap, du rock et des musiques 
électroniques, MezYankeri vient 
présenter son premier EP intitulé CIEL. 
Accompagné sur scène de Anosyr
et Alkora, un show atypique et vivant !

Atelier Participatif
OUI VALO ! - 19H00
Premier pas vers le tri des bio-déchets !
Je trouve mon point de collecte, apprends 
à bien trier, je customise mon bio-seau
et repars avec !
Concert
Menni Jab et Pi-Well - 21H30
Membres du collectif hip-hop «le passage». 
Ils produisent un rap old school engagé
et poétique.
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