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ÉDITO
Parce que les jeunes Nantaises et Nantais sont acteurs de projets 
culturels innovants, la Ville de Nantes et ses partenaires souhaitent les 
soutenir pour qu’ils puissent les concrétiser et mettre en lumière leur 
énergie, leur engagement et leur créativité.

Le Festival Spot est un rendez-vous majeur pour chacune et chacun. 
Chaque année, au début de l’été, cet événement, pensé comme un 
véritable moment de convivialité, d’échange et de découverte, met à 
l’honneur de jeunes talents afin qu’ils présentent des projets divers et 
ouverts à tous.

Une nouvelle fois en 2022, le festival Spot revient autour d’une 
programmation musicale, théâtrale, artistique, et participative de jeunes 
passionnés qui vont partager ensemble le plaisir de la découverte à 
travers des représentations sur scène et au sein du village associatif.

Le festival Spot sera encore cette année l’occasion de découvrir toute 
la richesse et la singularité des projets des jeunes Nantaises et Nantais.

À toutes et tous, nous souhaitons un très bon festival !

Johanna Rolland, 
Maire de Nantes.

Pauline Langlois, 
Adjointe à la jeunesse 
et à l'adolescence
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SPOT, ÇA MARCHE 
COMMENT ?

5

Valoriser les jeunes talents nantais : l’appel à projets SPOT

Chaque année à l’automne, la Ville de Nantes lance un appel  
à participation auprès des jeunes Nantais. 

Pour participer, rien de plus simple, rendez vous sur metropole.nantes.
fr/spot et complétez le formulaire. Les projets retenus constituent  
le cœur de la programmation de l’évènement. 

Par la suite, chaque projet bénéficie d’un accompagnement personnalisé,  
en fonction de ses besoins. 

Cet accompagnement peut-être effectué par des associations jeunesse :  
Léo Lagrange Ouest et l’Atelier des Initiatives (en 2022). 
L'accompagnement peut aussi passer par la mise à disposition d’espaces 
de répétition dans des structures culturelles, et la mise en lien avec des 
professionnels spécialisés sur la thématique du projet. 

En parallèle, des rencontres sont organisées dans le but d’affiner votre 
proposition initiale pour aboutir au projet finalisé présenté lors du festival 
SPOT. Des temps d’échange collectifs rythment ce parcours afin de 
garantir la cohérence et l’articulation entre les différents projets, mais 
également pour favoriser des collaborations entre les porteurs de projets.

Vous avez un talent, une idée, une envie ?  
Concrétisez la en participant à SPOT !
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SPOT  
ET LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

1  Restauration durable

Restauration et boissons issues autant que possible de 
produits locaux et/ou du commerce équitable.

2  Régie des déchets

Tri, mise à disposition de vaisselle compostable,  
suivi du recyclage et du compostage par l’association 
Aremacs. Distribution de cendriers de poches.

3  Encourager les déplacements doux

SPOT encourage toutes les formes de mobilité douces : 
vélo, transport en commun…

Le festival intègre et promeut une démarche de 
responsabilité environnementale autour de 3 axes :

Depuis le début, SPOT essaie de limiter son impact 
environnemental. En 2022, cette démarche devient  

plus officielle et le festival s’engage dans une 
démarche de labellisation événement éco-engagé. 
Cet engagement est l’affaire de tous et toutes, 

notamment en : 
- respectant les consignes de tri

- favorisant le vélo / covoiturage

Retrouvez quelques infos pratiques en page 17 !
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SPOT EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE 

La 11e édition du festival SPOT a lieu à 
Nantes. Le jeudi 30 juin, des concerts 
vont avoir lieu au Ferrailleur. 

Puis le festival aura lieu du vendredi 
1er juillet au dimanche 3 juillet sur le 
Cours Saint Pierre. 

Pendant le festival, les bénévoles  
de l’association T’Cap sont là pour 
accueillir les personnes. 

Ce festival SPOT est organisé  
par la Ville de Nantes car elle  
a le souhait de valoriser les projets 
des jeunes Nantais. 

Les projets sont nombreux  
et peuvent être : 
>  solidaires, comme aider les autres.
>  artistiques, comme la danse,  

la musique, le théâtre.
>  écologiques : atelier de recyclage…

Le Festival SPOT est fait par les jeunes 
et pour les jeunes. 
SPOT est éco-responsable, il essaie 
autant que possible d’être dans le 
respect de l’environnement.
La Ville de Nantes souhaite aider tous 
les jeunes en situation de handicap 
pour se rendre et participer à SPOT : 
c’est l’accessibilité universelle.

Jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet, 
samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet, 
le soir il y aura des concerts et des 
spectacles. 
Le samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet 
dans l’après-midi, il y aura de la danse, 
du théâtre, des ateliers où le public 
peut participer. 

La Ville de Nantes travaille à rendre progressivement 
accessible le festival. Pour cela, elle est accompagnée  
par le collectif T’Cap dans la mise en œuvre d’un plan 
d’actions dans les domaines de l’accueil, de la convivialité, 
de la communication et de l’aménagement du site.
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20H30

HAYDEN BESSWOOD

POP-PSYCHÉ / Hayden Besswood s’inscrit  
dans une pop psychédélique influencée par  
la néo-folk d’Andy Shauf, le home-made de 
Tame Impala et les bricoles de Forever Pavot.  
Des chansons ; une suite d’accord au piano,  
à la guitare, où une voix mélodique se pose,  
le tout lié par des ambiances synthétiques venant 
illustrer les tracas du jeune homme en y ajoutant 
une pointe de psychédélisme. Il partage, ses 
expériences de jeune adulte, de ses premiers 
amours, de la complexité des relations sociales  
et de ses introspections. 

En live, la musique est interprétée par  
quatre amis. L’univers s’installe, les mélodies 
s’enchaînent et s’égarent, parfois, pour laisser 
place au doute, à la confusion, au vide.

21H20

RIMBAUD IV

ROCK FRANÇAIS / Un croisement entre la rue  
du rock et celle de la poésie. C’est une voix 
éraillée qui crie comme elle murmure sur  
les mélodies d’une guitare que l’on caresse.  
C’est le battement d’un cœur qu’un duo 
basse-batterie interprètent de mille façons.  
C’est une musique qui n’existe que par un silence. 
C’est, et c’est ainsi. C’est Rimbaud IV !

22H20

ROBY

POST-ROCK / ROBY, formation nantaise, ouvrira 
pour la première fois son répertoire énergique 
aux yeux et aux oreilles du public. Dans la 
mouvance de la nouvelle scène post-rock 
britannique tels que Fontaines DC ou Shame, 
ROBY propose un rock électrique teinté de riffs 
puissants et de mélodies chaleureuses.

23H20

ALTESSE 

ELECTRO-POP / Sur des textes en anglais 
comme en français, la pop d’Altesse emprunte 
au hip-hop actuel sa frontalité insolente, au 
R’n’B ses mélodies recherchées et à l’électro 
son efficacité viscérale. On y retrouve une 
certaine sensualité rétro-futuriste qui n’est  
pas sans rappeler quelque The Weeknd mais 
derrière les paillettes et les néons, à la manière 
d’un certain Post Malone, gronde au sein  
de ce jeune trio, une fougue profondément 
organique. Presque rock.

8

SPOT EN SCÈNE # 1 
20H - 

00H
LE FERRAILLEUR

 21 QUAI DES ANTILLES
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19H30

LB THE MAN

AFRO - FUSION / LB The man est un jeune artiste 
francophone, chanteur, rappeur et compositeur.  
Son univers musical est constitué d’un mélange 
d’afro-fusion et des textes touchants.  
Des rythmes afro et dancehall qui ne 
manqueront pas d’ambiancer cette première 
soirée concert sur le cours Saint-Pierre. 

20H

JAF

RAP / Porteur d’un message d’ambition dans  
ses textes, en passant par des sonorités trap,  
drill ou encore afro, JAF propose un rap qui 
mélange les genres. Avec sa musique, il espère 
faire entendre que nos doutes ne doivent pas 
freiner la réalisation de nos rêves. « Maintenant 
ou Jamais » est l’interprétation scénique du 
projet d’EP éponyme de ce jeune artiste. 

20H30

UNTEL & MYRON

HIP-HOP / Untel & Myron est un duo dynamique  
aux influences hip-hop variées, tantôt calme, 
tantôt énervé, tantôt simple, tantôt complexe, 
tantôt triste, tantôt ambiançant. Leur set vous  
fera passer par tous les sentiments possibles.  
Un concert aux couleurs multiples et aux 
émotions diverses.

21H10

BLACK JEEZ

RAP / L’artiste Nantais Black Jeez, actuel 
champion de France de la compétition Hip-hop 
END OF THE WEAK, vous dévoilera une 
performance énergétique et riche en émotions, 
punchlines et flows ! Venez découvrir celui qu’on 
surnomme le King de Nantes ! 

22H 

LANCELOT

HIP-HOP / Lancelot vous fera traverser un  
univers névrosé ou l'on passe de vibe sombre à 
lumineuse, toujours avec un maximum d'énergie.   

Un set où se mélange boom-bap planant, 
hip-hop soul et trap lourde.

22H50

TERENCE

RAP / Artiste nantais de 25 ans, Terence sera  
là pour vous raconter son histoire en chanson. 
Entre drill et pop, rue et histoire d’amour,  
il dévoile deux personnalités en opposition  
mais également complémentaires. 

9

SPOT EN SCÈNE # 2 
19H - 

23H30
COURS  

SAINT PIERRE
SCÈNE ESPACE 

CONCERT
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14H15

LE YONGCREW AU SPOT / YONGCREW

DANSE K-POP / SCÈNE ESPACE CONCERT /  
Le YONGCREW, c’est une grande famille qui 
partage deux mêmes passions : la danse et la 
K-POP. Composé de onze membres, le collectif 
reprend des chorégraphies d’artistes de K-POP 
comme NCT, Enhypen, Blackpink… YONG veut 
dire dragon en coréen, vous êtes prévenus le 
YONGCREW va mettre le feu pour l’ouverture  
de ce 1er après-midi SPOT !

14H30

SUMMER MEDLEY / STYNGZ

DANSE K-POP / SCÈNE ESPACE CONCERT /  
Le StyngZ crew, c’est un groupe formé  
de sept membres, spécialisés dans la reprise  
de chorégraphies pop coréenne. À l’occasion  
du festival, le crew propose de vous faire voyager 
avec une performance sur le thème « Summer 
vibes » sur un medley de chansons estivales. 

15H

L’ASCALIE SOUS LES SPOTS /
LA COMÉDIE D’ASCALIE

THÉÂTRE / SCÈNE VILLAGE / La Comédie 
d’Ascalie, troupe de l’école Centrale de Nantes, 
vous présente plusieurs saynètes, montrant 
parfois avec humour, parfois avec plus de 
mélancolie, différents moments de vie. Ces 
moments sont ceux de couples ou d’individus, 
de tous âges et de toutes origines… 

15H40

DU RÊVE AU CAUCHEMAR / ATELIER HESTIA
DANSE MODERNE-JAZZ / SCÈNE VILLAGE / 
L’atelier créatif Hestia vous présente sa 
chorégraphie « Du rêve au cauchemar ».  
Entrez dans le songe délicat et tourmenté  
d’une jeune rêveuse. 

16H

MG LOUESDON

POP / AFRO / SCÈNE ESPACE CONCERT /  
Cette jeune artiste souhaite emmener le public 
dans un voyage à travers diverses dimensions 
émotionnelles. Parfois elle nous émeut par des 
mélodies et des textes tristes, pour ensuite, nous 
remettre en joie avec des chansons dansantes  
et chorégraphiées. 

17H20

RIO

RAP / SCÈNE VILLAGE / Rio souhaite vous faire 
découvrir quatre morceaux de sa propre 
composition. Afin de donner plus de poids  
à ses mélodies, Rio a le souhait d’intégrer le piano 
à toutes les prods jouées lors de son concert. 
Une pianiste l’accompagnera même en solo  
sur l’un de ses morceaux. Rio c’est un jeune artiste 
de 25 ans plein de motivation. Une première 
scène à ne pas manquer ! 

18H 
C JAY

HIP-HOP / LOCKING / AFRO / SCÈNE VILLAGE / 
Une chorégraphie inspirée de joie et de paix pour 
vous faire vivre un moment extraordinaire entre 
amis ! C’est ce que vous propose cette artiste sur 
divers styles de danse tels que le hip-hop, le 
locking, le popping ou encore l’afro... 

SPOT EN SCÈNE # 3 
13H30 - 

23H30
COURS  

SAINT PIERRE
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18H15

PRODUIT FINI, LE LIVE /
URBAN NANTES & KITCH

RAP / SCÈNE VILLAGE / «Produit fini» est la 
quintessence du rap nantais. Propulsé et certifié  
par le jeune beatmaker Nantais Kitch à la prod,  
ce concept s’est affranchi des règles musicales 
traditionnelles. L’alchimie entre les artistes 
conviés pour ce projet conduit à la naissance  
de «Produit fini». Pour SPOT, Urban Nantes vous 
propose un set extrait de cette compil’ nantaise.

19H30

MEDICIS
ROCK ALTERNATIF / SCÈNE ESPACE CONCERT / 
Les sonorités transatlantiques tantôt 
mélodiques, tantôt carrément sauvages,  
de ce groupe nantais de rock alternatif, 
façonnent cette rencontre explosive,  
brute et intense.

20H40

JOSEPHE
ELECTRO-POP / SCÈNE ESPACE CONCERT /  
Bercée par les chansons R&B et Hip-Hop, 
Josephe s’est très vite lancée dans la musique  
et le choix fut payant. Aujourd’hui auteure, 
compositrice, multi-instrumentiste, interprète et 
auto-productrice, le talent de cette autodidacte  
de 22 ans en surprend plus d’un. Josephe dessine  
de magnifiques mirages pop qui évoquent le 
souvenir des premiers pas de Christine & The 
Queens ou Aloïse Sauvage. Cette jeune Nantaise 
réalise elle-même ses clips et envisage la 
musique comme une réflexion globale qui mêle 
images, sons et poésie !
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21H40

ZÉPHYR ALPHONSE
NOUVELLE CHANSON FRANÇAISE / SCÈNE ESPACE 
CONCERT / Avec leur sonorité électro-urbaine  
et des textes percutants, Zéphyr Alphonse s’inscrit 
dans la nouvelle chanson française et aspire à 
souffler un vent nouveau sur la scène nationale,  
à la conquête d’un public intergénérationnel  
et de tous horizons. 

22H30

LABARONNE VONNISHA
PERFORMANCE DRAG QUEEN / SCÈNE ESPACE 
CONCERT / LaBaronne Vonnisha saura vous 
combler de bonheur le temps d’une soirée. 
L’ambiance sera au rendez-vous en mélangeant 
beauté, humour, danse et surprise... Durant une 
dizaine de minutes, entrez dans le monde 
scénique du drag !

22H50

YUMO
ELECTRO-FUTURE BASS / SCÈNE ESPACE 
CONCERT / Bienvenue dans l’univers de Yumo. 
Inspiré par des artistes tels que Porter Robinson, 
Droeloe, Eve et plus généralement la culture 
japonaise et ses films d’animation, c’est dans cet 
univers que son projet artistique se créé en 2018. 
Sa musique, très orientée électronique, emprunte  
à un style Futur bass avec des basses présentes et 
des rythmiques percutantes. Pour un côté pop et 
personnel, il ajoute à sa musique des instruments 
organiques, et sur certains sons, sa voix !

JOSEPHE ZÉPHYR ALPHONSEMG LOUESDON YUMO
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SPOT EN SCÈNE # 4 
13H30 - 

22H30
COURS  

SAINT PIERRE

14H15

FOLLOW YOUR HEART /
MAGNOLIA RANDRIANARIVELO
DANSE HIP-HOP / AFRO / DANCEHALL / SCÈNE 
VILLAGE / Un spectacle de danse mélangeant 
danse hip-hop, afro, dancehall pour dix danseurs. 
Magnolia pratique la danse depuis ses 6 ans  
et créée, à l’occasion du festival SPOT, et pour  
la première fois pour elle son propre spectacle. 

14H30

VOLE, VOLE, PETIT PAILLE EN QUEUE / 
FRAHATI SALIME

DÉFILÉ CHORÉGRAPHIÉ / SCÈNE VILLAGE /  
Ce défilé présente des créations personnelles 
dont les couleurs sont celles des îles de Mayotte 
et de la Réunion. A travers la symbolique de 
l’envol d’un oiseau emblématique de la Réunion, 
le Paille en queue, il évoque l’évolution d’une 
jeune femme à travers ses différentes 
expériences personnelles.

15H

BEAT / MEXICO CITY BLUES /
COMPAGNIE DÉSESQUISSES /
MATHILDE DOMARLE

JAZZ-THÉÂTRE / VILLAGE /  
« soutire le chant de toi-même, souffle – 
maintenant – […] et nous écrivions, non, nous 
chantions des romans. » J. Kerouac 
Au rythme du jazz soufflé au saxophone, BEAT / 
Mexico City Blues chante la fuite littéraire et 
libertaire des auteurs et autrices de la Beat 
Generation, l’énergie salvatrice de la musique  
et des mots face au désenchantement du monde. 
Mêlant concert et théâtre, dans des scènes courtes 
comme les poèmes-chorus de « Mexico City 
Blues », les acteurs et les actrices et les musiciens 
déclament leur solo au milieu des spectateurs 
invités à la réunion de ces poètes américains. 

16H

 HOBBO

FOLK TRIBALE / SCÈNE ESPACE CONCERT /  
Élise et Adèle sont passionnées de voyage et  
de musique. Avec des influences folk, soul, jazz, 
tribal et lyrique, leurs mélodies sont douces et 
transportent comme dans un conte. C’est grâce 
aux rythmes de Valentin, qui les accompagne 
au cajon, que vous viendra l’envie de danser !

16H40

JOUTES ORATOIRES / COLLECTIF ANINA

ARTS ORATOIRES / SCÈNE VILLAGE /  
ANINA est un collectif informel créé par des 
jeunes nantais.es. ANINA partage les mêmes 
envies de débattre, de s'exprimer, de créer. Alors 
qu'en août 2021, un Procès de l'Hospitalité se 
tenait à Transfert lors de la semaine Ville & 
Hospitalité, le collectif a eu l'idée d'une deuxième 
version des joutes oratoires, ouverte à tous.tes les 
jeunes qui ont envie de créer un projet commun, 
afin de pouvoir porter leur parole sur scène au 
cours du Festival SPOT !

17H30 

FÉE

SLAM / SCÈNE ESPACE CONCERT / 6 histoires 
mises en musique par Fée. Slam et guitares 
s’associent pour vous faire voyager, et découvrir 
que dans Grandiose, il y a grandis et ose.
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BEAT / MEXICO CITY BLUES
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18H20

AESTHESYS

HIP-HOP / SOUL / SCÈNE ESPACE CONCERT / 
Aesthesys c’est un mélange d’hip-hop, intime et 
onirique. Elle nous emmène au-dessus du temps 
dans une ambiance chaleureuse et spirituelle. 
Nous ressentons son engagement et son envie 
de transmettre au public l’amour, à travers ses 
textes et sa musicalité.

19H

C’EST ÇA LE VRAI BONHEUR ! /
L’ASSOS AUX TRIPES

THÉÂTRE ENGAGÉ / SCÈNE VILLAGE / Version 
résumée des temps forts d’une pièce en cours  
de création, “C’est ça le vrai bonheur !” pétille  
de paillettes comme une respiration salvatrice 
contre les drames pédocriminels qui emmêlent 
une famille. Sur scène, ça danse, ça brille, mais  
ne vous y leurrez pas, ça explose les ombres 
 et ça peut percuter les tripes. A but préventif, 
cette pièce explore cette thématique sensible  
en tâchant de préserver le public par des 
échappatoires irréels et humoristiques, tout  
en nourrissant la réflexion sur ce sujet, sans fuir  
la violence inhérente à ces drames. 

20H

LÖCHIL

RAP ET CHANT / SCÈNE ESPACE CONCERT /  
Projet musical à l’éclectisme assumé : DISCO  
va de la variété chantonnante au rap pas content. 
On y parle d’amour, de tristesse, de joie, des 
douceurs et rugosités de la vie.

20H50

AMANKAYA
MAINSTREAM LATINO EXPÉRIMENTAL / SCÈNE 
ESPACE CONCERT / Entre Trap moderne et 
traditionnelle du folklore hispanique/bolivien, 
Amankaya chanteuse, compositrice, interprète, et 
danseuse, nous fait voyager au cœur de 
l’Amérique Latine.
Une réconciliation entre ces deux cultures que 
l’histoire a séparée, afin de garder à l’esprit le plus 
important : l’amour, le partage et la musique.

21H50

EVYLE
SOUL / HIP-HOP / POP-ROCK / SCÈNE ESPACE 
CONCERT / EVYLE est une chanteuse/
compositrice à l’univers soul, hip hop, pop/rock. 
Sur scène, elle se dévoile dans toute son intimité, 
et livre une performance authentique où se 
mêlent sensualité, amour, angoisses et folie. 
Accompagnée sur scène de TUNJAY, artiste 
beatbox et loop station, et d’Hugo, guitariste,  
elle reprend pour son concert les titres de son 
premier EP et proposent des nouveaux titres 
exclusifs. 
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LE SPOT
13H30 - 

19H30
COURS  

SAINT PIERRE
ESPACE 

VILLAGE

LES DOCS DU VLIPP : 
PARLONS DES DISCRIMINATIONS ! / LE VLIPP

PROJECTION DOCUMENTAIRE / Le Vlipp vous 
invite à découvrir ses deux nouveaux courts 
métrages documentaires et vous propose un 
temps d’échange avec les équipes de réalisation. 
“Les discriminés anonymes” : réalisé par douze 
jeunes d’horizons différents qui se sont réunis 
avec l’envie de parler des discriminations. Ils vous 
proposent de découvrir le résultat de leur travail.
“Imaginaires nantais passés et présents : 
la question des mémoires de l’esclavage” 
vous proposera d’en savoir plus sur le passé 
esclavagiste de la ville de Nantes. Ce 
documentaire propose trois angles différents : 
historique, sociologique et l’angle des mémoires. 

GABON : MUSIQUE ET PATRIMOINE / 
ASSOCIATION UN MONDE QUI S’ACCORDE

PROJECTION DOCUMENTAIRE / L’association 
« Un monde qui s’accorde » œuvre pour la 
valorisation des arts traditionnels et en faveur  
des échanges inter-culturels. Tout à commencé 
en 2019 avec la production du film documentaire 
“Wèmaya”. Ses réalisatrices sont allées à la 
recherche de rythmes et de sons pour 
questionner la place de la musique traditionnelle, 
lors d’un voyage de deux mois. 

LES ARTS DE LA PAROLE / 
ASSOCIATION LE COLLECTIF ODYSSÉE

ARTS ORATOIRES / L’association « Le collectif 
Odyssée » agit pour la promotion et la diffusion 
des arts de la parole. A l’occasion du festival Spot, 
elle vous propose de vous initier à l’écriture de 
discours et de slam et de mettre en voix vos 
créations. 

LE CINÉMA S’INCRUSTE / 
ASSSOCIATION CREATIVE MAKER

ATELIER PARTICIPATIF / Grâce au dispositif  
du fond vert qui permet la réalisation de 
nombreux effets spéciaux, les participantes  
et les participants s’initieront à l’incrustation, 
choisiront les décors pour se mettre en scène 
et imagineront toutes sortes de situations 
rocambolesques. Une initiation à la technique 
des effets spéciaux en présence de nos  
animateur et animatrices spécialisés. 

CA CARTONNE / 
ASSSOCIATION LA SAUCE LUDIQUE

ATELIER PARTICIPATIF / La Sauce Ludique vous 
propose de participer à un atelier de bricolage  
à base de cartons. Un espace où vous avez la 
possibilité d’apprendre à construire de multiples 
accessoires, fabriquer des déguisements et 
même faire des constructions ! Ouvert à toutes  
et tous et dès 5 ans !
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LES AMBASSADEURS “ZÉRO DÉCHET” / 
AREMACS

Un espace d’informations et d’animations 
ludiques sur les thématiques de réduction,  
de tri des déchets et plus largement  
d’éco-responsabilité. 

SÉRIGRAPHIE / UPCYCLING / 
PRÊT À PORTER / CADAVRE EXQUIS

EXPOSITION / Le collectif Cadavre Exquis  
centre sa pratique autour de la sérigraphie, 
principalement sur textile, neuf et de seconde 
main mais aussi sur papier.Notre démarche 
consiste à faire émerger un design unique  
par l’improvisation d’un dialogue entre nos 
pratiques, le dessin et la photographie.

DES SEINS ET DÉSORDRES / COLETTYS

EXPOSITION / Plongez au cœur de danses  
effrénées où, au fil des toiles, les anciennes 
muses se déhanchent, se déchaînent et surtout,  
se désenchaînent. 

INITIATION LONGBOARD DANCING /
ASSOCIATION SALTY CLAN

ATELIER PARTICIPATIF / L’association Salty Clan 
propose un weekend d’initiation au longboard 
dancing afin de vous permettre d’appréhender 
les bases de ce sport en toute sérénité. Nos 
encadrants se feront une joie de vous apprendre 
comment tenir sur un longboard, pousser, freiner 
et bientôt danser. 

LE SPOT INFOS / 
RÉSEAU DES ASSOCIATIONS JEUNESSE

Ce spot vous permet d'accéder à la bonne 
information et vous orienter dans la bonne 
direction, tant pour vos projets personnels que 
professionnels. Le réseau des associations 
jeunesse se relaie tout le week-end sur le SPOT 
Infos ! 

Le samedi, Info Jeunes vous informe et vous 
renseigne sur les thématiques de votre choix : 
permis - logement - travail - formation - étranger 
- etc. 

N’hésitez pas à y faire un tour pour poser vos 
questions, ou simplement pour découvrir des 
informations utiles !

COS’SHARE / CATY ET ISSAH

EXPOSITION / Cos’Share c’est une association 
en cours de création et aussi le nom de 
l’exposition présentée à SPOT. L’objectif de 
Cos’Share : faire découvrir le cosplay à un large 
public. À travers cette exposition, vous êtes  
invités à découvrir la multitude de techniques  
et de moyens possibles pour faire du cosplay,  
et ce pour tous les budgets et tous les niveaux. 

LE MIROIR DE DEDANS / CLOBERT

EXPOSITION / Ensemble de peintures 
représentant l’univers de Clobert. Une œuvre 
hypnotique pleine de couleurs. Une balance 
entre la vie réelle de l’artiste et son imagination. 
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GRIMM IN NANTES / EYMANUELLE YAKER

EXPOSITION / Redécouvrez les personnages  
des contes de Grimm en version moderne. 
Le Petit Chaperon Rouge au passage 
Pommeraye, Cendrillon sur les marches  
du château des Ducs, Blanche Neige à la fête 
foraine du Cours Saint-Pierre… et d’autres  
contes célèbres mis en scène et photographiés 
dans les rues de Nantes. 

LA TÊTE DANS LA CAPSULE / 
ASSOCIATION TÊTES EN L’ÈRE

ATELIER PARTICIPATIF / La Tête dans la Capsule  
est une boîte à idées sonore pour se relaxer  
et venir raconter son lien à la vie nantaise,  
ses lieux et artistes locaux préférés. Elle propose 
également de se projeter dans une ville utopique, 
d’imaginer “la Nantes de nos rêves” et son 
évolution dans le futur. Les histoires, anecdotes, 
envies et idées seront compilées dans un podcast 
fait d’une diversité de voix, points de vue et 
imaginaires. Cette création sonore mettra en 
lumière les multiples façons de voir et vivre la ville 
ainsi que toutes les projections et possibilités 
pensées ensemble pour créer une ville inclusive, 
résiliente et durable. 

0% TOURIST-LIKE, 100% FEELING LOCAL / 
ASSOCIATION USE-IT NANTES

EXPOSITION / I like to USE-IT, USE-IT ; I like to 
USE-IT, USE-IT ; you like to: USE-IT ! Retour sur la 
petite et grande histoire du Réseau USE-IT Europe 
& de ses passionnés nantais qui créent ces cool 
cartes carrées papiers aussi esthétiques que 
pratiques avec pour cette année de 5e création 
nantaise : une exposition ! From Nantes with 
mappiness ! 

PRODUIT FINI / 
ASSOCIATION URBAN NANTES & KITCH

EXPOSITION / «Produit fini» est la quintessence 
du rap nantais. Propulsé et certifié par le jeune 
beatmaker Nantais Kitch à la prod, ce concept 
s’est affranchi des règles musicales 
traditionnelles. L’alchimie entre les artistes 
conviés pour ce projet conduit à la naissance  
de «Produit fini». L’association Urban Nantes  
sera présente samedi et dimanche pour vous 
faire découvrir ce chouette projet collectif ! 
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Pour y aller
Définissez votre trajet sur :  
geovelo.nantesmetropole.fr 
et venez en 2 roues !

Sinon, il y a toujours les classiques :

Pour le Ferrailleur : 
>  Ligne C5 – arrêt Hangar à Bananes

Pour le Cours Saint Pierre : 
>  Ligne 1 

arrêt Duchesse Anne - Château
>  Lignes C1 ; C6 ; 4 ; 11 et 12 

arrêt Duchesse Anne - Château

À boire et à manger
Bar : L’association Ghetto Art  
propose eau, jus de fruits, soda,  
café, thé, bières…

Une petite faim ? : 
Des food-trucks seront présents sur  
le Cours Saint-Pierre avec le Royaume  
du Goût, Messieur Dam’s, Les filles  
ont la patate et Fraid le glacier

Consignes sanitaires :  
Respect des mesures sanitaires  
en vigueur
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.



JEUDI 30 JUIN   

SPOT EN SCÈNE # 1 / LE FERRAILLEUR - 21 QUAI DES ANTILLES
HORAIRES THÈME ARTISTES PAGE

20H30 Pop - psyché Hayden Besswood 8

21H20 Rock français Rimbaud IV 8

22H20 Post-rock Roby 8

23H20 Electro-pop Altesse 8

VENDREDI 1 JUILLET   
SPOT EN SCÈNE # 2 / SCÈNE ESPACE CONCERT / COURS SAINT PIERRE 

HORAIRES THÈME ARTISTES PAGE

19h30 Afro-fusion LB The man 9

20h Rap JAF 9

20h30 Hip-hop Untel & Myron 9

21H10 Rap Black Jeez 9

22H Hip-hop Lancelot 9

22H50 Rap Terence 9

SAMEDI 2 JUILLET 

SPOT EN SCÈNE # 3 / COURS SAINT PIERRE
HORAIRES THÈME PROJETS / ARTISTES SCÈNE PAGE

14h15 Danse k-pop Le YONGCREW au SPOT / YONGCREW Scène espace concert 10

14h30 Danse k-pop Summer medley / StyngZ Scène espace concert 10

15h Théâtre L’Ascalie sous les SPOTs / La comédie d’Ascalie Scène village 10

15H40 Danse moderne-jazz Du rêve au cauchemar / Atelier Hestia Scène village 10

16h Pop / afro MG Louesdon Scène espace concert 10

17H20 Rap Rio Scène village 10

18h Hip-hop / locking / afro C Jay Scène village 10

18h15 Rap Produit Fini, le live / Urban Nantes & Kitch Scène village 11

19h30 Rock alternatif Medicis Scène espace concert 11

20H40 Electro-pop Josephe Scène espace concert 11

21H40 Nouvelle chanson 
française Zéphyr Alphonse Scène espace concert 11

22H30 Performance Drag 
Queen LaBaronne Vonnisha Scène espace concert 11

22H50 Electro-future bass Yumo Scène espace concert 11

POUR  
S’Y RETROUVER
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET   

LE SPOT / COURS SAINT PIERRE - ESPACE VILLAGE / EN CONTINU 13H30 - 19H30
PROJETS PORTEURS DE PROJETS / THÈME PAGE

Les docs du Vlipp :  
parlons des discriminations ! Le Vlipp / Projection documentaire 14

Gabon : musique et patrimoine Association Un monde qui s’accorde / Projection documentaire 14

Les arts de la parole Association Le collectif odyssée / Arts oratoires 14

Le cinéma s’incruste Asssociation Creative Maker / Atelier participatif 14

Ca cartonne Asssociation La Sauce Ludique / Atelier participatif 14

Les ambassadeurs zéro-déchets Association  Aremacs 15

Sérigraphie / upcycling / prêt à porter Cadavre exquis / Exposition 15

Des seins et désordres Colettys / Exposition 15

Initiation longboard dancing Association Salty Clan / Atelier participatif 15

Le SPOT Infos Réseau des associations jeunesse 15

Cos’Share Caty et Issah / Exposition 15

Le miroir de dedans Clobert / Exposition 15

Grimm in Nantes Eymanuelle Yaker / Exposition 16

0% tourist-like, 100% feeling local Association Use-IT Nantes / Exposition 16

La tête dans la capsule Association Têtes en l’ère / Atelier participatif 16

Produit Fini Association Urban Nantes & Kitch / Exposition 16

DIMANCHE 3 JUILLET   
SPOT EN SCÈNE # 4 / COURS SAINT PIERRE

HORAIRES THÈME PROJETS / ARTISTES SCÈNE PAGE

14h15 Danse hip-hop / afro / 
dancehall

Follow your heart /  
Magnolia RANDRIANARIVELO Scène village 12

14h30 Défilé chorégraphié Vole, vole, petit paille en queue / Frahati SALIME Scène village 12

15h Jazz-théâtre BEAT / Mexico City Blues /  
Compagnie Désesquisses / Mathilde Domarle Village 12

16h Folk tribale Hobbo Scène espace concert 12

16h40 Arts oratoires Joutes Oratoires / Collectif Anina Scène village 12

17h30 Slam Fée Scène espace concert 12

18h20 Hip-hop / soul Aesthesys Scène espace concert 13

19h Théâtre engagé C’est ça le vrai bonheur ! / L’assos aux Tripes Scène village 13

20h Rap et chant Löchil Scène espace concert 13

20H50 Mainstream latino 
expérimental Amankaya Scène espace concert 13

21H50 Soul / hip-hop / pop-rock Evyle Scène espace concert 13
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LE FESTIVAL DES JEUNES TALENTS NANTAIS

102.4

102.4

Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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