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ÉDITO
EN AVANT SPOT

Pour la 6e édition, le festival SPOT 
organisé par la Ville de Nantes et 
dédié aux 16-25 ans propose trois 
jours de festivités les 3, 4 et 5 juin.

Musique, danse, arts visuels, arts de 
la rue... les jeunes ont carte blanche 
pour investir l'espace public nantais. 
À travers le soutien et la présentation 
d'une soixantaine d'initiatives, ce  
festival valorise les talents, les 
expressions et les expériences d'une  
jeunesse nantaise créative et engagée.

Fidèle à ce qui a fait son succès, le 
lancement de ce festival se déroule 
dans les jardins de l'Hôtel de Ville 
avec une soirée musicale placée sous 
le signe de l'émergence. Puis, le temps 

du week-end, SPOT se poursuit pour 
la première fois, sur le site du miroir 
d'eau qui devient, pour l'occasion, 
l'espace scénique des jeunes Nantais. 

SPOT, c'est aussi l'occasion de (re)
découvrir les établissements culturels 
de notre ville et de permettre aux 
jeunes de s'y produire avec un 
parcours chorégraphique au Château 
des ducs de Bretagne et un after 
musical à l'espace bar du lieu unique. 

SPOT est aussi une éco-manifestation 
qui permet une sensibilisation et 
une appropriation des enjeux de 
demain pour favoriser la construction 
d'une identité citoyenne. Offrir les 
meilleures conditions à la jeunesse, 
c'est investir dans le Nantes de demain.

Je tiens à remercier l'ensemble des 
associations qui contribuent au 
succès de cette manifestation à 

l'échelle de l'agglomération nantaise 
et vous souhaite à toutes et à tous, un 
excellent festival.

Johanna Rolland, 
Maire de Nantes.
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ON VOUS MET L'EAU À LA BOUCHE
VENDREDI 3 JUIN 

DE 19H À MINUIT
JARDINS 

DE L'HÔTEL DE VILLE

BABY BLACK

Le temps d'une soirée musicale, 
les jardins de l'Hôtel de Ville vous 
accueillent dans un décor unique…  
À ne pas manquer ! 

EN APARTÉ

 16H  Visitez les coulisses du miroir 
d'eau.  18H  Visitez les coulisses de 
la mairie avec l'Atelier des Initiatives. 
Réservé aux 16/32 ans. Inscription 
obligatoire par mail à :
visitedescoulisses@gmail.com 
avec vos nom, âge, mail et téléphone.
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 DÈS 19H ET EN CONTINU  SPOT THEM  ALICE 
KASSIMATI  À travers une exposition de portraits, 
Alice Kassimati, photographe, met en avant les porteurs 
de projet du festival. À vos marques, prêts... SPOT them !

 19H30  OMNI  Pour leur première scène, le collectif 
de rap OMNI propose un concert où musique et vidéo se 
mêlent à une installation multimédia cathodique.

 20H15  BABY BLACK  ZAOLO DIAMY  Révélé à 
l'occasion du festival Tissé Métisse 2015, Baby Black est 
un jeune rappeur dont la prestance scénique ne vous 
laissera pas indifférent !

 20H50  PROFIL(S)  YANNICK HACHET  Petite 
forme drôle, poétique et acide faite pour cinq comédiens. 
Profil(s) se construit à partir de propos tenus 
publiquement sur Facebook et en jouant sur ses codes, 
pour mieux en montrer l'absurdité.

 21H15  ALMONTE  Jeune groupe d'électro-pop, 
Almonte est un trio rock survitaminé… À découvrir en live !

ALMONTE

 22H30  INÜIT  V.I.A  Les compositions mélodiques 
d'INÜIT franchissent aisément les barrières traditionnelles 
de l'électro pour glisser peu à peu vers la techno 
instrumentale. Un assortiment de rythmiques chaloupées 
et de mélodies accrocheuses.
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CHÂTEAU, JE BOIRAI DE TON EAU
SAMEDI 4 JUIN 

DE 14H À 16H
CHÂTEAU  

DES DUCS DE BRETAGNE
Pour bénéficier d'une vue 
imprenable sur le miroir d'eau, 
SPOT vous propose une balade 
artistique au cœur du Château des 
ducs de Bretagne. Rendez-vous sur 
le pont-levis pour profiter d'une 
déambulation chorégraphique en 
musique.

ANGER

 14H  PAK !   Neufs musiciens se 
rassemblent autour des musiques 
tziganes d’Europe de l’Est. Leur 
répertoire se construit autour de 
thèmes sulfureux et festifs inspirés 
des Horas roumaines ou des Coceks 
serbes. Concentré d’énergie, PAK ! est 
un moyen efficace de faire monter la 
température.
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 14H30  ANGER  LOUISE PLAZE ET JOHN B. WAYNE   
Duo dansé de néo hip hop contemporain, ANGER exprime 
le sentiment de colère. Une danse qui repose sur 
l’empathie et le pouvoir de transfert de ce sentiment 
humain destructeur…

 14H50  INSTINCT  SKANDA  Création de danse 
contemporaine pour cinq danseuses qui explorent la 
notion d'instinct de survie.

 15H15  ANDANTE  CIE KE KOSA  Giulia Arduca, 
chorégraphe et danseuse, vous propose une balade 
urbaine inhabituelle. Trois danseuses évoluent dans deux 
espaces empruntés au quotidien par les passants : 
apparitions éphémères et rencontres avec la poésie du 
mouvement. Apportez votre transistor : diffusion de la 
bande sonore en direct de votre poste radio !

SKANDA

Cie KE KOSA
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COMME UN POISSON DANS L'EAU
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 

DE 14H À 19H, EN CONTINU
MIROIR D'EAU 

SQUARE ÉLISA MERCŒUR
Expositions, jeux et animations : 
ouvrez les yeux, tendez l'oreille ! 

 LA CARAVANE COURT EN BAR  
COURT EN BAR  À l'intérieur de 
cette caravane, assistez à la 
projection de créations nantaises 
originales.

 LA GUINGUETTE PLASTIQUE  
EXPRESSIONS NOMADES  Ici, on 
bouge ses doigts au rythme de son 
inspiration et à l'aide de gouges, 
encres, ciseaux… La linogravure n'a 
plus de secrets pour vous.

ALICE KASSIMATI
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 LES P'TITES CHOSES  CEMEA  Un ouvrage illustrant 
le quotidien de personnes victimes de discriminations à 
travers le monde, pour comprendre qu'ici et ailleurs, les 
problématiques sont souvent les mêmes.

 GUINGUETTE LUDIQUE  LA SAUCE LUDIQUE  À la 
carte : des jeux en bois, des jeux contemporains et une 
création originale le « Pitch'kart »… Vous êtes servis à 
table ou au bar.

 LE K FAIT HORS LES MURS  PAULINE OLIVIER ET 
JULIE WATIER  Envie de coudre, d'effectuer des clichés 
aux polaroïds, de tester des jeux de société ? Venez aux 
ateliers et décorez le lieu à votre image. Le K fait hors les 
murs est un espace participatif créé à partir d’objets 
recyclés.

 NO STOP FURNITURES  SOPHIE VAUGARNY  
Présentation de mobilier en fer à béton et béton. Jeune 
designer, Sophie Vaugarny explore de nouvelles formes 
de matériaux parfois mal perçus.

 SPOT THEM  ALICE KASSIMATI  Voir p.5



LE BUREAU D'ÉTUDES SPATIALES

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 
DE 14H À 19H, EN CONTINU

MIROIR D'EAU 
SQUARE ÉLISA MERCŒUR

 FAIS POUSSER TA PLACE !  LE BUREAU 
D’ÉTUDES SPATIALES  Enfilez les gants du 
spationaute et piochez dans un vivarium de 
matériaux, d'objets de récupération et de 
mystérieuses « proto-formes » de l'espace ! 
Façonnez toutes sortes de bizarreries 
éphémères, ludiques et poétiques qui 
coloniseront l'espace public...

 BECS ET PLUMES  NATHALIE DUBEAU  
Au détour d'un parcours interactif, découvrez 
cette web-série documentaire consacrée  
aux oiseaux.
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COMME UN POISSON DANS L'EAU



 NANTES SOUND  SALUT MONDE  À travers une 
installation audio, partez à la rencontre de la ville de 
Nantes et de ses habitants, en écoutant leurs histoires 
peu communes et néanmoins vécues. Ce projet a reçu 
le prix de coopération Nantes Creative Generations 
2015-2016.

 UTOPIA  LES UTOPIAFS  Si vous étiez là l'année 
dernière, vous n'avez pas pu manquer le « Voyage 
d'Utopiaf ». Cette exposition photographique s'inscrit 
dans la même lignée et vous propose de visiter les 
coulisses des courts métrages réalisés avec des 
enfants en situation de handicap ou non.

 MIROIRS D'EAU  CAMILLE CHARVET  Par le 
biais d'une exposition, cette jeune photographe joue 
avec votre perception du réel et vos repères. 
Embarquez pour un voyage à 360° dans la cité des 
ducs.

CAMILLE CHARVET

11



12

MIROIR, MON BEAU MIROIR
SAMEDI 4 JUIN 

DE 14H À 19H
MIROIR D'EAU 

SQUARE ÉLISA MERCŒUR 

LAPINS À PLUMES
Musique, danse et autres clowneries…

 14H  NANTES ET LE REGARD DES MOTS  
LAPINS À PLUMES - SLAM POETRY  - 
OBJECTIF PHOTO DU CSC MALAKOFF  
Jetez-vous à l'eau, la scène vous ouvre ses 
bras ! Écrivez vos textes et interprétez-les aux 
côtés des Lapins à Plumes. Des clichés seront 
pris tout au long du projet pour préparer une 
exposition qui voyagera dans différents lieux.

 15H  VADIAR E JOGAR  Démonstrations 
de capoeira, initiations, exposition… Cette 
pratique sportive et artistique emblématique 
de la culture afro-brésilienne n'aura plus de 
secrets pour vous !
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PAK !

 16H  LE REGARD DE L'AUTRE  ÉDITH DEMOGET ET 
NOLWENN LEBEVILLON  Amour, conflit, jeu, rejet, 
complicité, déception… Cette pièce chorégraphique 
explore avec humour et délicatesse ces relations qui se 
font et se défont au gré des rencontres.

 16H15  REFLETS DANSÉS  ESENCIA  Danse 
orientale, reggaeton, tribal et bellyton… Avec le miroir 
d'eau comme décor et des chorégraphies sur-mesure, 
Esencia vous invite à entrer dans la danse… N'ayez pas 
peur de vous mouiller !

 16H50  LE TEMPS S'ÉCOULE  IMPLOSION  Tous 
conditionnés par la vie, la société, nous avançons au 
rythme du métronome. Nostalgie du passé, espoir en 
l’avenir ; le présent n’a plus sa place. Et si vous preniez le 
temps de prendre le temps ? Juste le temps d’une danse…

 17H15 ET 18H30  PAK !  voir p.6

 18H  MILONGA !  LAURA LISA DELSAUX  Pièce 
courte pour deux clowns en une ! Entre tango et 
maladresse, un spectacle de clown dansé et chanté.

LAURA LISA DELSAUX
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MIROIR, MON BEAU MIROIR
SAMEDI 4 JUIN 

DE 19H À MINUIT
MIROIR D'EAU 

SQUARE ÉLISA MERCŒUR 

 19H  AUDREY LOPES  Inspirée par 
l'énergie de la soul, du rock et la fraîcheur 
de la pop, Audrey Lopes propose un 
voyage ponctué de groove sensuel et de 
sonorités électriques.

 20H  VADIAR E JOGAR  voir p.12

AUDREY LOPES

Les associations Le Rencard, 
Krumpp et Big City Life proposent 
une programmation éclectique 
pour vous faire danser sur des 
rythmes allant du groove à la 
techno.
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 20H30  HHH  Happy, Hypnotique et Hop-là boum ! 
Quatre musiciens manient machines, claviers, guitares, 
percussions et platines.

 22H  EASY  Basse, batterie, DJ, MC et chant redéfinissent 
le concept du « sans effort » pour faire bouger les têtes en 
ménageant vos cervicales. Easy, c'est un nouveau souffle sur 
une vague électro désincarnée à force de sophistication, qui 
réconcilie vos corps et vos âmes sans rien céder à la facilité.

 23H  DANSE EN LUMIÈRE  AKIRA  Un jeu de lumière 
original faisant appel à la peinture corporelle 
phosphorescente pour une performance chorégraphique 
teintée de hip hop, dancehall et d'afro !

 23H15  PEDRO LE KRAKEN  Artiste aux productions 
percutantes et énergiques, Pedro assure un set explosif 
alliant rythmes hip hop et influences électroniques.

VADIAR E JOGAR

PEDRO LE KRAKEN



16

LES PETITS MIX
SAMEDI 4 JUIN 

DE 22H À 3H
ESPACE BAR  

DU LIEU UNIQUE

SPOT 2012 - STEREOLUX
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 22H  ZALIO  ABSTRACK  Zalio s'inspire du disco et de la funk pour créer ses 
tracks : un mélange subtil de musique électronique et de bons sons groovy !

 23H  ALAN.D  GOÛTEZ ÉLECTRONIQUE - HOUSSE2COUETTE  Alan.D 
propose un voyage musical influencé par le jazz, le hip hop et la soul. Entre deep 
house et techno : éclectique, recherché et efficace !

 00H  CHYNESKI  Jeune producteur de musique électronique, Chyneski 
propose une distillation maison mêlant techno, minimal et dubstep.

 01H30   ZOLTAN & TOM NORTON  Zoltan expérimente un DJ set brut et 
dynamique voyageant de la nu-disco à la house, sans oublier ses petites perles au 
goût de techno métallique.
Tom Norton évolue tantôt dans un univers minimal entraînant, tantôt dans une 
techno ambiante qui ne manquera pas de vous faire groover !

SPOT s'associe au lieu unique 
et vous propose un « after 
musical ». Une programmation 
concoctée par les associations 
le Rencard, Krumpp et Big City 
Life… Découverte assurée !
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DIMANCHE 5 JUIN 
DE 14H À 20H30

MIROIR D'EAU 
SQUARE ÉLISA MERCŒUR

Pour vous rafraîchir et clôturer cette 6e édition, 
quoi de mieux qu'une petite baignade 
dominicale ? 

BAIGNADE DOMINICALE

EN APARTÉ
 15H  Visitez les coulisses du lieu unique avec 

l'Atelier des Initiatives. Réservé aux 16/32 ans. 
Inscription obligatoire par mail à :
visitedescoulisses@gmail.com
avec vos nom, âge, mail et téléphone.

DIMANCHE… OUVREZ LES YEUX 
ET TENDEZ L'OREILLE. 
RETROUVEZ TOUTES LES EXPOSITIONS, 
JEUX ET ANIMATIONS DE 14H À 19H. 
VOIR PAGE P.8-12.

ROULÀDAKAR
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 14H  UN PEU DE TENDRESSE…  LES EMBARQUÉS  Deux voix de femmes 
graves et légères accompagnées d’un piano chantent et racontent avec humour et 
tendresse la vie des passants anonymes. Elles rafistolent les cœurs et donnent envie 
d’aimer.

 14H  BAR À CÂLINS  CIE JE RESTE  « Cosmopolitan - Câlin et discussion » ou 
« Gin Fizz - Câlin et mots doux » ? Profitez d’un instant privilégié de douceur et 
d'attention en choisissant le câlin dont vous avez besoin. Un espace de détente pour 
se relaxer, se confier et se connecter à l'autre.

 14H ET EN CONTINU  ROULÀDAKAR  YANN MBOW - ALEXANDRE PRENVEILLE - 
GUILLAUME FOURNIER  Envie de s’initier au BMX ? Les riders nantais vous 
proposent des initiations tout au long de l'après-midi et à 15h20, un show freestyle 
spectaculaire ! Une exposition photo vous permet de découvrir leur projet de mobilité 
internationale.

 14H50  ÉCLORE  SABRINA LUCAS - COLLECTIF 1.5  Une performance autour 
de l'éclosion, comme une enveloppe protectrice qui donne naissance à l'être vivant. 
Mode et mouvements s'associent intimement sur un terrain d’expression commun : 
le miroir d’eau.
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 15H20  ON VOULAIT VOUS 
DIRE  MOBIL CASBAH - 
ÉTRANGE MIROIR  C'est quand 
la dernière fois que vous avez 
marché dans la nuit ? Eux, ils 
étaient trois et vous disent 
comment ça s'est passé… en slam 
et en musique !

 15H50  PIÈCE D'EAU  
COMPAGNIE MURMURATION  
L'eau, source d'inspiration pour 
quatre danseurs, révèle les 
relations intimes entre le corps 
humain et la quotidienneté de cet 
élément naturel.

PIÈCE D'EAU

DIMANCHE 5 JUIN 
DE 14H À 20H30

MIROIR D'EAU 
SQUARE ÉLISA MERCŒUR

BAIGNADE DOMINICALE
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 16H15  CRÉATION HIP HOP  MAKE A MOVE  Une 
création afro hip hop énergique qui fera vibrer le miroir !

 16H30  FLUIDIFIONS…  SABRINA BOHI  Une 
création hip hop qui explore la notion de fluidité à travers 
les mouvements du corps et de l'eau.

 16H30  RETOUR VERS LE (F)UTILE  L'ATELIER DES 
INITIATIVES ET LA TROUPE DU CIDRE  
« Consommation, circulation, expression, répression : à 
quoi sert l'espace public ? » L'Atelier des Initiatives vous 
donne la parole et la Troupe du Cidre la met en scène lors 
d'un débat improvisé des plus énergique !

 17H  LE WAX DANS TOUS SES ÉTATS  MARIAM  
KONTE   Jeune créatrice, Mariam propose un défilé de 
mode mettant à l'honneur les tissus africains : Wax, 
Bazin… Le défilé est accompagné par les danseuses du 
collectif MANSS.

 17H  CARTE BLANCHE AU COLLECTIF MANSS   Groupe 
nantais composé de 13 danseurs âgés de 17 à 27 ans, les 
MANSS évoluent dans un univers chorégraphique mêlant 
danses urbaines et africaines. Hiya Toyaleke, metteur en 
scène de l'ensemble des chorégraphies, invite des 
artistes qui ont participé à l'existence et à la vitalité du 
collectif. Parmi eux : Krysalides, Rookies, Dauntless, 
Mony et Ma Ha, M.City, John Jones, Lola, Misfits Academy…

MANSS

 19H  RÉCHAUFFEMENT ARTISTIK  LUDIK ET 
LUCID CONNEXION (2LC)  Un spectacle en trois temps 
qui passe du froid au chaud grâce à l'union de différentes 
disciplines du hip hop.

 19H30  DANDIES BALLROOM  OSHUANGA  Une 
création musicale mêlant hip hop, jazz, électro-swing ou 
encore musiques afro-cubaines, vous plonge dans 
l'univers musical de quatre jeunes musiciens de Harlem.
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INFOS  
PRATIQUES
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ALL FREE !
 Tout SPOT est gratuit.
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> Régie des déchets (tri, mise à disposition de vaisselle 
compostable, suivi filières de recyclage et compostage) : 
Aremacs
> Toilettes sèches : L'Arbre Voyageur 
> Restauration et softs avec des produits locaux ou issus 
du commerce équitable

POUR Y ALLER
Définissez votre trajet sur :  
geovelo.nantesmetropole.fr 
et venez en 2 roues !
Sinon, il y a toujours les classiques : 
Jardins de l’Hôtel de Ville :
>   lignes 11, 12 et C1 - arrêt Hôtel de Ville 
>   ligne 2 - arrêt Place du Cirque
>   ligne 4 - arrêt Foch-Cathédrale
Château et Miroir d'eau et Espace bar du lieu unique :
>   lignes 1 et 4 - arrêt Duchesse Anne - Château

À BOIRE ET À MANGER

Bar : le Monde des Barons Perchés propose eau, café, 
thé, jus de fruits, soda ou bière.
Petite restauration : Veg Mama, restauration bio 
végétarienne - Burger Star, burgers bio - Fraid le glacier. 
Uniquement samedi et dimanche sur le site du miroir 
d'eau.

C’EST VERT !

SPOT poursuit sa démarche développement durable. 
Comme chaque année, elle inclut :
> Audit environnemental

SPOT 2014

Depuis plusieurs éditions, SPOT accueille aussi des 
jeunes Nantais pour la préparation et l’organisation 
du festival en leur proposant des missions 
rémunérées intitulées « Plan Job » : accueil artistes, 
aide à l’installation de la scénographie et de la 
signalétique… Autant de missions qui leur permettent 
de découvrir les facettes de l’événementiel. Un grand 
merci à eux !
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POUR  
S’Y RETROUVER

VENDREDI 3 JUIN PAGES

Jardins 
de l'Hôtel de Ville

Dès 19h et en continu Expo photo SPOT them 5
19h30 Concert OMNI 5
20h15 Concert Baby Black 5
20h50 Théâtre Profil(s) 5
21h15 Concert Almonte 5
22h30 Concert INÜIT 5

SAMEDI 4 JUIN PAGES

Château des  
ducs de Bretagne

14h Musique balkane PAK ! 6
14h30 Danse ANGER 7
14h50 Danse Instinct 7
15h15 Danse Andante 7

SAMEDI 4 JUIN PAGES

Miroir d'eau En continu de 14h à 19h

Cinéma Caravane court en bar 8
Expo et atelier arts plastiques La guinguette plastique 8
Expo Les p'tites choses 9
Jeux Guinguette Ludique 9
Espace participatif Le K fait hors les murs 9
Expo mobilier - Design No Stop Furnitures 9
Expo photo SPOT them 5
Espace participatif Fais pousser ta place ! 10
Cinéma Becs et plumes 10
Expo audio Nantes Sound 11
Expo photo Utopia 11
Expo photo Miroirs d'eau 11
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SAMEDI 4 JUIN PAGES

Miroir d'eau

14h Atelier slam et scène ouverte Nantes et le regard des mots 12
15h Démonstrations et initiations capoeira Vadiar e jogar 12
16h Danse Le regard de l'autre 13
16h15 Danse Reflets dansés 13
16h50 Danse Le temps s'écoule 13
17h15 Musique balkane PAK ! 6
18h Clown Milonga 13
18h30 Musique balkane PAK ! 6
19h Concert Audrey Lopes 14
20h Démonstrations et initiations capoeira Vadiar e jogar 14
20h30 Concert HHH 15
22h Concert Easy 15
23h Danse Danse en lumière 15
23h15 Concert Pedro le Kraken 15

Le lieu unique

22h Concert Zalio 17
23h Concert Alan.D 17
00h Concert Chyneski 17
1h30 Concert Zoltan & Tom Norton 17

DIMANCHE 5 JUIN PAGES

Miroir d'eau

En continu de 14h à 19h Expositions, jeux et animations 8-11
14h Musique Un peu de tendresse… 19
14h Installation Bar à câlins 19
Dès 14h et en continu Démonstrations et initiations BMX Roulàdakar 19
14h50 Danse et performance Éclore 19
15h20 Slam - poésie On voulait vous dire 20
15h50 Danse Pièce d'eau 20
16h15 Danse Création hip hop 21
16h30 Danse Fluidifions… 21
16h30 Débat improvisé Retour vers le (F)utile 21
17h Défilé de mode Le Wax dans tous ses états 21
17h Danse Carte blanche au collectif Manss 21
19h Musique et danse Réchauffement artistik 21
19h30 Musique Dandies Ballroom 21
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COMMENT  
ÇA MARCHE ?

LA DÉMARCHE DE SPOT 

La Ville de Nantes lance chaque année un appel à participation 
auprès des jeunes nantais. Les projets retenus dans ce cadre 
constituent le cœur de programmation de l’événement. Les 
jeunes bénéficient ensuite d’un accompagnement effectué par 
des associations jeunesse et des structures culturelles 
nantaises. Des rendez-vous sont mis en place avec chacun pour 
enrichir et affiner les propositions initiales en vue de leur mise 
en œuvre. Ces accompagnements individualisés sont rythmés 
par des temps collectifs pour assurer la cohérence et 
l’articulation entre les différents projets, mais aussi pour 
construire des collaborations. 

SPOT 2013
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ILS SOUTIENNENT SPOT ILS ACCOMPAGNENT 
LES JEUNES PORTEURS DE PROJETS

SPOT est organisé par la Ville de Nantes,  
construit avec un réseau d’associations et soutenu par des partenaires. 

ILS PARLENT DE SPOT ILS ACCUEILLENT SPOT



LE FESTIVAL DES JEUNES TALENTS NANTAIS

spot.nantes.fr 
#FestivalSPOT


