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ÉDITO
SPOT MET EN LUMIÈRE L’ENGAGEMENT
DE LA JEUNESSE NANTAISE !
Nos jeunesses font vivre Nantes, elles
agissent, elles créent, elles partagent leurs
talents et leurs envies avec les Nantaises
et les Nantais. Pratiques artistiques,
projets solidaires, engagement dans la
transition écologique… Les initiatives ne
manquent pas et la Ville de Nantes, avec
les acteurs associatifs, veut soutenir ce
bouillonnement en offrant écoute, conseil
et accompagnement aux projets de nos
jeunes.
C’est tout cela que la 9e édition du festival
SPOT met en lumière du 7 au 9 juin. Avec
un lancement musical, dans les jardins de
l'Hôtel de Ville, lors d’une soirée placée sous
le signe de l'émergence et du hip-hop. Puis,
le temps d’un week-end, SPOT présente
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60 initiatives autour du miroir d’eau qui
devient, pour l’occasion, le terrain de jeux
des jeunes Nantaises et Nantais.
Parce que nos jeunesses s’engagent,
SPOT se déroule à leur image, avec,
comme chaque année, un travail pour
en faire un événement éco-responsable
et une mobilisation autour des questions
d’accessibilité universelle.
Je tiens à remercier l’ensemble des
acteurs qui contribuent, chaque année,
au succès toujours plus grand de cette
manifestation et vous souhaite à toutes et
à tous un excellent festival.
Bon festival !

Johanna Rolland,
Maire de Nantes.
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HIP-SPOT
VENDREDI 7 JUIN
19H30/23H

JARDINS
DE L’HÔTEL DE VILLE
Du Hip du Hop c’est SPOT qui démarre avec un plateau
purement Rap, Afro, breaké et stylé !
19H30 404 EDELWEISS RAP Mélange contemporain de genres
paradoxaux, 404 EDELWEISS est né d’émotions brutes et délicates. C’est la
rencontre exquise d’un musicien talentueux, d’une chanteuse sensuelle et
d’une rappeuse mélancolique.
19H55 RÉALITÉS SHAGGOLD AFRO BEAT Réalités retrace le
parcours d’un homme intégré mais resté connecté à sa terre natale. Un
personnage aux multiples visages, partagé entre le plaisir, la haine, l’amour,
le bien et le mal… sa vie.
20H20 DANSER POUR DÉCOUVRIR LE MONDE FOYER SOCIOCULTUREL COLLÈGE ERNEST RENAN
DANSE
Création dansée
pour 24 interprètes, ce voyage autour de l’Afrique, l’Asie, l’Amérique et
l’Europe nous plongera dans une performance corporelle de découvertes
et de bien-être.
TITMAN
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20H50 PLAN B TITMAN RAP Pacifiste et rêveur, TiTman
nous livre ici un rap efficace et rythmé. En préparation de son premier
album, il nous livrera, en exclusivité, un condensé d’amour et d’humour.

MENNI JAB X PI-WELL X LE PASSAGE

21H15 BABY JEZ RAP PHONK Amoureux du hip-hop depuis
son plus jeune âge, cet auteur adepte de punchlines, nous retranscrit ici
son parcours et ses émotions au travers de proses tantôt tristes et sages,
parfois vives et décalées.
21H40 HERA 44 RAP Jeffersxn et Black Jeez vibrent sur des
vocables franco-anglais. Un saupoudrage d’Afro trap, une pincée de
R’n’b, c’est parti pour un voyage des papilles vers la planète HERA44.
22H30 MENNI JAB X PI-WELL X LE PASSAGE RAP Menni Jab
et Pi-Well sont deux rappeurs français membres du collectif « Le Passage ».
À 25 ans, ils font partie de la nouvelle scène rap française et s’inscrivent
dans la catégorie des rappeurs à textes, à mi chemin entre le old school,
le rap conscient et le rap moderne.
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LE SPOT DES ASSOS
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
14H À 19H - EN CONTINU

Grande scène
Miroir d’eau

MIROIR D’EAU,
SQUARE ÉLISA MERCŒUR

Dôme
Village

Les portes du village des associations s’ouvrent et vous dévoilent
une programmation éclectique :
jeux, expositions, ateliers, vidéos …
profitez de l’ombre des tilleuls pour
découvrir les projets de ces jeunes
Nantaises et Nantais.
JEU-SPECTACLE LA SAUCE
LUDIQUE JEU Les « specta-joueurs »
sont invités à écrire l’histoire avec les
« anim-acteurs » pour une expérience
ludique hors du commun !
LA REMORQUE À JEUX
JOSÉPHINE COULONNIER CEMEA
Une remorque à vélo remplie de jeux, des
animations à portée de main. À vos
marques, prêts ? Jouez !
SPOT 2018
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UBUNTU - OSHUN TOLOKAI
FATOUMATA GASSAMA EXPOSITION - JEU
OSHUN est enfin là ! Après l’exposition « Excision
femmes mutilées », le projet Ubuntu vous propose
de découvrir son nouvel outil de sensibilisation :
un jeu grandeur nature pour toutes et tous
permettant d’en savoir plus sur l’importance de la
sexualité féminine.
CHUT(E)… ELISA CRISTOVAO
EXPOSITION Isolement et harcèlement sont les
mots crus pour dénoncer la période du collège où
beaucoup de situations sont passées sous silence.
À vous de trouver, qui est le harceleur ? Qui est le
harcelé ?
LE DROIT D’EXISTER ANNE-CLAIRE
BECQUE ET LA COMPAGNIE MIRIFIQUE
PERFORMANCE TÉMOIGNAGES
Cette
performance nous parle d’histoires vraies.
Choquants, émouvants ou emplis d’espoir, ces
témoignages sont ceux de la compagnie
Mirifique, qui a décidé de parler. Parler du
harcèlement, de la dépression, de la question de
l’identité dans une société intolérante et
individualiste. Parler c’est aussi exister et nous
avons le droit d’exister.

UBUNTU
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MIROIR HARMONY PHILAPDELPHE
EXPOSITION D’ILLUSTRATIONS Au travers d’une série
d’illustrations, Harmony nous propose d’aborder les petits
et grands complexes de notre quotidien, afin que le regard
que l’on se porte soit peut-être un peu moins dur…
PETITS ENTRE-SORTS POUR PARTIR
AILLEURS
FLAVIE CHAUVIN
THÉÂTRE DE
PROXIMITÉ L’herbe est-elle plus verte ailleurs ? Ainsi se
questionnent nos trois petites marionnettes. Celles-ci vont
déambuler sous vos yeux et questionner l’envie de partir.
Petits entre-sorts pour partir ailleurs, 3 spectacles de
3 minutes chacun, pour 6 spectateurs curieux.

SPOT 2017
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LES GRANDS PAPIERS GESTICULÉS
EXPRESSIONS NOMADES ARTS VISUELS Participez
à la création d’un kamishibai géant ! Art ancestral japonais à
la frontière entre art visuel et art vivant, c’est par la grande
fenêtre de la caravane d’Expressions Nomades que cette
histoire illustrée par vous, défilera petit à petit pour être
mise en voix par les artistes dimanche après-midi.

FRANCE-ALLEMAGNE, ENGAGER LES JEUNES DANS
LA VIE CITOYENNE CENTRE CULTUREL FRANCO-ALLEMAND
DE NANTES ATELIER PARTICIPATIF, ÉDUCATION CIVIQUE
Quiz, discussions, photos et jeux seront autant de moyens pour
parler avec vous du fonctionnement démocratique en France et en
Allemagne. Apportez vos idées, découvrez comment vous
engager, l’atelier participatif « Engager les jeunes dans la vie
citoyenne » vous invite à la réflexion.
DÉCOUVRIR AUTREMENT LE MONDE FRANCOALLEMAND
JANA MÖLLER POUR MOBIKLASSE.DE ET
ALEXIA GONZALEZ POUR FRANCEMOBIL
ANIMATION
INTERCULTURELLE Vous souhaitez plonger dans le monde
franco-allemand ? Venez découvrir d’une manière ludique la
langue et la culture allemandes, ainsi qu’une amitié particulière
entre nos pays voisins ! Tschüss et à bientôt !

MALYCIUM LAB

HISTOINANTES CÉDRINE NAULIN CRÉATION
STYLISME Quatre grands moments historiques de la ville de
Nantes pour quatre créations haute-couture. En fixe et lors du
défilé, venez échanger sur le passé et découvrir les énergies de nos
avenirs.
DANS MA FORÊT IL Y A… LES ÉCOLORÉS
EXPOSITION ET ATELIERS En vous promenant dans notre
forêt, venez découvrir la palette colorée des plantes tinctoriales et
expérimenter les possibilités créatives et artistiques du végétal. Au
programme : exposition, ateliers, espace détente.

DANS MA FORÊT IL Y A…

MALYCIUM LAB
FRESQUE PARTICIPATIVE,
DÉGUSTATION ET MINI-SPECTACLES Malycium Lab’ vous
plonge dans son univers artistique rétro-swing. Une invitation à
éveiller vos papilles avec leur salon de thé zéro déchet, baigné de
mini spectacles et d’entre-sorts inattendus.
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NANTES SARREBRUCK TBILISSI LAURA
ZELLER
ÉCHANGES ET CONNAISSANCES
Connaissez-vous le jumelage tripartite entre les
Villes de Nantes, de Sarrebruck et de Tbilissi ? Venez
le découvrir avec la jeune ambassadrice de
Sarrebruck à Nantes !
OSE LE DIRE ! CONCOURS
D’ÉLOQUENCE
LE CONSEIL CITOYEN DE
NANTES NORD ART ORATOIRE Dans la veine
des films « À voix haute » ou « Les Rêves dansants » de
Pina Bausch, cette belle et noble aventure du
concours d’éloquence, offre à nos jeunes Nantais
l’exercice et la pratique de l’art oratoire tout en les
interrogeant sur le sens de l’existence.
PRIMAVERA ENCRES SAUVAGES
SÉRIGRAPHIE Venez vous tester à la sérigraphie
sur papiers peints et à l’aide d’encres naturelles !
PRIMAVERA
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USE-IT NANTES ASSOCIATION SALUT MONDE
SÉRIGRAPHIE CARTOGRAPHIE Sur le stand USE-IT, nous
retrouvons toutes les bonnes adresses des nantais.e.s. Des
locaux passionnés, un bel objet, 76 lieux à (re-)découvrir, une
toute nouvelle carte pratique, cool et gratuite à remettre
entre toutes les mains !
JEUX LSF DROIT DE JOUER ANIMATION
JEUX Permettant une mixité entre sourds et entendants, le
jeu de société est un formidable outil pour échanger et créer du
lien entre ces deux mondes ! Venez vous initier à la langue des
signes française !
BASKET BIN MERIEM OUFELLA ÉCOLOGIE
LUDIQUE Des poubelles originales sont réparties sur le
festival. Votre mission ? Les retrouver et participer activement
au recyclage de vos déchets de manière ludique.
CREATIVE MAKER ATELIER DE CINÉMA
De la prise de vue à la table MashUp, venez vous glisser dans
la peau d’un réalisateur à travers des ateliers de découverte
sur les techniques du cinéma !

CREATIVE MAKER

NAOWAY SESSIONS ASSOCIATION NAOWAY
SESSIONS VIDÉO, MUSIQUE Des captations musicales
dans des lieux insolites de la ville de Nantes et de ses environs,
Naoway Sessions ce sont des créations pour le plaisir des
yeux et des oreilles.
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Grande scène
Miroir d’eau

MIROIR D’EAU,
SQUARE ÉLISA MERCŒUR

Dôme
Village

Si tu aimes danser, chanter et te saper…
c’est au miroir que tu devras t’arrêter !
14H OBSOLETE PROGRAMS
NAOMI ET LINDSEY NSALAMBI
DÉFILÉ
BATTLE Obsolete Programs nous propose une
collection inspirée des 90’s. Un défilé dansé
autour de la mode au masculin, un retour à la
génération lecteurs CD et autres computers
versus tenues chics.
14H30 NÉANT COMPAGNIE
OÏRA DANSE Si le temps n’est rien, alors
nous quantifions et nous matérialisons le néant.
Nous donnons une consistance à ce qui n’est pas.
Nous vivons en décalé de nous pour être en
accord avec le vide.
14H45
2LC - LUDIK ET LUCID CONNEXION
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MALYCIUM LAB

CONTE

15H DES RACINES ET DES FLOWS 2LC – LUDIK ET LUCID
CONNEXION CULTURE URBAINE Des Racines et des Flows, c’est un
tableau hip-hop qui se nourrit d’un terreau enrichi des idées de chaque
beatmaker, danseurs beatboxers, MC’s et ce, quel que soit leur âge.
15H30 NOPSIS & LFR LE FIL ROUGE RAP LFR alias Le Fil
Rouge, collectif actif du paysage hip-hop nantais, créateur d’Open Mic et
autres scènes ouvertes, nous présente en exclusivité le nouvel EP « Premier »
de leur rappeur Nopsis !
16H10 AFROBOOM MAKE A MOVE DANSE HIP-HOP
Au royaume de WAKANDA, après des journées de rude labeur, c’est le temps
des festivités, de la joie, du partage, des rencontres par la danse.
16H45 SAHARA SAHRA CHERIFI ÉLECTRO-POP RAP
Sahara c’est un univers unique, mêlant le rap, la pop et l’électro. Auteure de
ses textes, et animée d’une énergie phénoménale, Sahara c’est un moment
de partage intense.
17H20 AURA SHOW YONIS RAP ÉLECTRO Un voyage à
travers les fréquences de chaque individu, des effets sonores qui viennent
vibrer sur vos chakras, animer vos mantras, une performance musicale basée
sur vous, sur nous.

AURA SHOW
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17H50 JE VEILLE CIE HOLOGRAMMES (LE
STUDIO DE LA DANSE) DANSE JAZZ CONTEMPORAINE
Face à un monde où les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux sont fortement présents, « Je veille » traite de
la sphère privée et de ses limites.
18H15 C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT !
LE VLIPP ET LES BARBES RAMPANTES
THÉÂTRE
INSPIRÉ ET IMPROVISÉ Captée par de jeunes nantais, la
parole des habitants de nos quartiers est la source de cette
mise en scène. Les témoignages prennent vie, grâce à des
tableaux improvisés par les comédiens de la troupe
Les Barbes Rampantes.

C’ÉTAIT MIEUX MAINTENANT !
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18H50 NÔMA MISS KRAZE & MALOU
HIP-HOP, NEO SOUL Créé sous l’impulsion des chanteuses
Miss Kraze des Nasty Diamond et de Malou des Tribeqa, Nôma
se veut résolument hip-hop, aux frontières du jazz et des
musiques électroniques. Entourées de leur live band, elles
vous feront voyager, vibrer entre culture urbaine et mythologie
japonaise, entre groove et transe.

19H25
LE WAX NOUS VA TOUS SI BIEN
MURIELLE MODIDA DÉFILÉ DANSÉ Venez assister à ce défilé
décalé aux influences multiples.
19H50 HOPELESS PRODUCT ROCK Groupe de
rock fondé en juin 2017, Hopeless Product puise ses influences
dans des groupes tels que Muse ou Nirvana. Au programme :
compositions et reprises dans une ambiance à la fois chaleureuse
et enflammée.

22H GRACEFUL ROCK Alliant l’énergie de
At The Drive In, la complexité de Mars Volta et la pop de Queens of
the Stone Age, Graceful est un groupe de rock puissant à la fois
efficace et surprenant.
GRACEFUL

20H50 HEXASPEARS MÉTAL ALTERNATIF
HexaSpears réunit 5 jeunes musiciens audacieux sur des sonorités
rythmées comme mélodieuses. Leur répertoire de métal alternatif
vous mettra dans l’ambiance pour cette soirée résolument rock !
HOPELESS PRODUCT
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14H RUELLE ISMAEL DELPLANQUE
ET ZEFF ALAIS PERFORMANCE DANSÉE Entre
hip-hop, danse contemporaine et art du déplacement,
le groupe Ruelle voyage dans des univers artistiques
variés où individualité et cohésion forment un tout.
14H15 HISTOINANTES CÉDRINE
NAULIN
DÉFILÉ STYLISME
Quatre grands
moments historiques de la ville de Nantes pour quatre
créations haute-couture. Lors de ce défilé, venez
échanger sur le passé et découvrir les énergies de nos
avenirs.
14H30
ROUTE D’EYBURIE 19140
UZERCHE
ÉDITH DEMOGET
DANSE
CONTEMPORAINE La cage, espace égal à celui
d’une cellule de prison. Des mouvements entravés, des
gestes tendus. La peur, l’angoisse, une lutte par le corps,
la poésie, le rêve, puiser avec force pour recouvrer sa
liberté.
ROUTE D’EYBURIE 19140 UZERCHE
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15H THÉATRE DE RUE ATELIER HESTIA - KDANSE PLUS
DANSE MODERN’ JAZZ Cette toute nouvelle création de l’atelier Hestia
nous propose de découvrir une vision des arts de rue par une chorégraphie
dansée. Ce sont 10 jeunes danseuses pour une interprétation prometteuse.
15H10 RECTO VERSO VALENTIN LECOMTE & LENNY
LUCAS DANSE ET MUSIQUE Une rencontre entre un musicien et un
danseur, amis de longue date, qui partagent leurs univers et leurs expériences
créant ainsi une fusion sincère, touchante et singulière en interaction avec le
public. Chacun a un cœur qui bat et un corps qui va.
15H40 LES PAS PERDUS LA COMÉDIE D’ASCALIE
THÉÂTRE Scènes de vie qui se déroulent dans une gare : changements,
retrouvailles, adieux… La pièce capture ces instants hors du temps pour nous
en offrir l’essence.
16H20

MALYCIUM LAB

TABLEAUX MUSICAUX

16H40 SAMIA SAMIA HASHEMI CHANSON FOLK Une
voix, simple mais pure, Samia pose les textes et repose les mots. Délicieusement
« francofolk ».

RECTO VERSO

17H10 LES GRANDS PAPIERS GESTICULÉS EXPRESSIONS
NOMADES ARTS VISUELS Participez à la création d’un kamishibai géant !
Art ancestral japonais à la frontière entre art visuel et art vivant, c’est par la
grande fenêtre de la caravane d’Expressions Nomades que cette histoire
illustrée par vous, défilera petit à petit pour être mise en voix par les artistes
dimanche après-midi.
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17H30 RAY - PAR DÉFAUT CHANSON FRANÇAISE
Ray est un poète saltimbanque, ses chansons allient humour
décalé et textes engagés, l’univers de ce chanteur guitariste est là
pour vous émouvoir, vous interpeller l’instant d’un contretemps.
18H

MALYCIUM LAB

CRIÉE

18H20 HYPNOTIC’S POP Le trio Hypnotic’s c’est
du beatbox, des voix et un piano ! Cette toute jeune formation
formée en 2017 grâce au dispositif MAD (Musique à découvrir) porte
la belle énergie des mélodies, à découvrir… et vite !
18H45 UN JOUR IL FAUDRA BIEN QU’ON SE
FABRIQUE UN NOUS PERFORMANCE DANSÉE Création
originale et collective, les danseurs nous évoquent par le corps et la
gestuelle les questions de l’exil, du déracinement, des identités et
des discriminations. Interculturalité et créativité au service d’un tout
qui devient nous.

RAY - PAR DÉFAUT
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LULU VAN TRAPP

MOUSTACHE MUSEUM

19H20 MISS MACHINE ÉLOÏSE BOISSEAU
POP-ROCK Entre pop et rock, Miss Machine mêle la fragilité et la
douceur de sa voix à des guitares électriques et des sonorités
électroniques. Les mélodies efficaces et les textes impressionnistes,
qui cherchent à retrouver en français la fluidité et le phrasé de
l’anglais, forment alors ce que Miss Machine s’amuse à appeler une
« brit-pop française », accessible et audacieuse.
20H LULU VAN TRAPP POP Lulu Van Trapp vous
sert un milk-shake savoureux de love songs R’n’B, rock sixties
gominé et hip-hop lo-fi. Avec un goût prononcé pour les pures
mélodies pop et les ambiances karaoké tamisées, Lulu nous
promet un set dynamité !

21H15 MOUSTACHE MUSEUM FOLK-ROCK
Si le cœur bat folk et country depuis l’origine de ce groupe de potes
nantais, la tête, elle, commence à pencher du côté d’un rock
hybride mélangeant folk sudiste, pop orchestrale et blues
psychédélique, le tout lorgnant aussi bien vers Jesse Sykes que
chez Okkervil River. Et si on se quittait sur une bonne note…
pour SPOT.
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POUR
S’Y RETROUVER
VENDREDI 7 JUIN

HORAIRES

THÈME

ARTISTES / PROJETS

HIP-SPOT
Jardins de
l’Hôtel de Ville

19h30
19h55
20h20
20h50
21h15
21h40
22h30

Rap
Afro beat
Danse
Rap
Rap phonk
Rap
Rap

404 EDELWEISS
Shaggold
Danser pour découvrir le monde
TiTman
Baby Jez
Hera 44
Menni Jab x Pi-Well x Le Passage

SAMEDI 8 JUIN
ET DIMANCHE 9 JUIN

HORAIRES

THÈME

LE SPOT DES ASSOS
Miroir d'eau
Square Élisa Mercœur
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En continu
de 14h à 19h

Jeu
Jeu
Exposition - jeu
Exposition
Performance témoignages
Exposition d’illustrations
Théâtre de proximité
Arts visuels
Atelier participatif, éducation civique
Animation interculturelle
Création stylisme
Exposition et ateliers
Fresque participative, dégustation et mini-spectacles
Échanges et connaissances
Art oratoire
Sérigraphie
Sérigraphie cartographie
Animation jeux

PROJETS
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4
4
5
5
5
5
5
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Jeu-spectacle
6
La remorque à jeux
6
Ubuntu - Oshun Tolokai
7
Chut(e)…
7
Le droit d’exister
7
Miroir
8
Petits entre-sorts pour partir ailleurs
8
Les grands papiers gesticulés
8
France-Allemagne, engager les jeunes dans la vie citoyenne 9
Découvrir autrement le monde franco-allemand
9
Histoinantes
9
Dans ma forêt il y a…
9
Malycium Lab
9
Nantes Sarrebruck Tbilissi
10
Ose le dire ! Concours d’éloquence
10
Primavera
10
USE-IT Nantes
11
Jeux LSF
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En continu
de 14h à 19h
HORAIRES
14h
14h30
14h45
15h
15h30
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16h45
17h20
17h50
18h15
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19h50
20h50
22h
HORAIRES
14h
14h15
14h30
15h
15h10
15h40
16h20
16h40
17h10
17h30
18h
18h20
18h45
19h20
20h
21h15

Écologie ludique
Atelier de cinéma
Vidéo, musique
THÈME
Défilé battle
Danse
Conte
Culture urbaine
Rap
Danse hip-hop
Électro-pop rap
Rap électro
Danse jazz contemporaine
Théâtre inspiré et improvisé
Hip-hop, néo soul
Défilé dansé
Rock
Métal alternatif
Rock
THÈME
Performance dansée
Défilé stylisme
Danse contemporaine
Danse modern jazz
Danse et musique
Théâtre
Tableaux musicaux
Chanson folk
Arts visuels
Chanson française
Criée
Pop
Performance dansée
Pop-rock
Pop
Folk-rock

Basket Bin
Creative maker
Naoway sessions
ARTISTES / PROJETS
Obsolete Programs
Néant
Malycium Lab
Des Racines et des Flows
NOPSiS & LFR
AFROBOOM
Sahara
Aura Show
Je veille
C’était mieux maintenant !
Nôma
Le wax nous va tous si bien
Hopeless Product
HexaSpears
Graceful
ARTISTES / PROJETS
Ruelle
Histoinantes
Route d’Eyburie 19140 Uzerche
Théatre de Rue
Recto Verso
Les Pas Perdus
Malycium Lab
SAMIA
Les grands papiers gesticulés
Ray - Par défaut
Malycium Lab
Hypnotic’s
Un jour il faudra bien qu’on se fabrique un nous
Miss Machine
Lulu Van Trapp
Moustache Museum
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INFOS
PRATIQUES

ALL FREE !

Tout SPOT est gratuit.

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
> Proxitan : demander le point d’arrêt « Festival SPOT »
Miroir d’eau – Square Élisa Mercoeur

> Lignes 1 et 4 – arrêt Duchesse Anne - Château
> Proxitan : demander le point d’arrêt « Festival SPOT »
À BOIRE ET À MANGER
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Bar : Le Monde des Barons Perchés propose eau, jus de
fruits, soda, café, thé, bières…
Une petite faim ? : Naan / La Fabrique à Pizza / Au goût de la rue
Envie d’une glace ? : Frai’d le glacier sera présent sur le site
du miroir d’eau

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
La Ville de Nantes, organisatrice du festival, travaille à
rendre progressivement accessible le site du miroir d’eau
aux jeunes en situation de handicap. Pour cela, elle est
accompagnée par le collectif T’Cap dans la mise en œuvre
d’un plan d’actions sur l’accessibilité, dans les domaines de
l’accueil, de la convivialité, de la communication et de
l’aménagement du site.
Des bénévoles, formés à l’accueil tout public, sont
présents le samedi et le dimanche et plusieurs actions sont
mises en place : point d’arrêt Proxitan, programmes en
braille, gilets vibrants, présence d’interprètes LSF sur
certains temps forts, facilitation de la circulation pour les
personnes en fauteuil, espace détente…
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C’EST
VERT !
Le festival intègre et promeut une démarche
de responsabilité environnementale autour
de quatre axes :
1 Restauration durable
Restauration et boissons issues 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 Déplacements doux
SPOT encourage toutes les formes de mobilité
douces : vélo, transport en commun…
4 Évaluation de la démarche
Chaque année, SPOT évalue ses impacts sur
l’environnement et tente d’y remédier.
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COMMENT
ÇA MARCHE ?
VALORISER LES JEUNES TALENTS NANTAIS
Chaque année, 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 coeur de la programmation de l’évènement.
Par la suite, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, effectué
par des associations jeunesse et/ou des structures culturelles (en fonction de
vos besoins).
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’échanges collectifs rythment ce parcours afin de garantir
la cohérence et l’articulation entre les différents projets, mais également
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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CALENDRIER DE PRÉPARATION
POUR SPOT 2020
A ppel à participation (à télécharger
sur metropole.nantes.fr/spot) :
début novembre 2019
Retour des réponses : fin décembre 2019
Sélection des projets : janvier 2020
Accompagnement des projets :
janvier à mai 2020
Présentation des projets :
début juin 2020 – 10e édition de SPOT

ILS PARLENT DE SPOT

COPYRIGHTS

Arthur Drancourt (p.3, 6, 15, 24 et 27) - Julie Cau (p.4) - Sidonie Guégniard (p.5) - Chama Cherreau (p.7) - Guillaume Kerhervé (p.8, 12 et 25 ) - Saskia Chewane (p.9) - Elsa Legrand
(p.9) - Élise Hallab (p.10) - Créative Maker (p.11) - Carmen Lambert & Leelou Moreau (p.13) - Marianne Gaudillère (p.14) - Esther Bourcereau (p.15) - La Faute à Rélie (p.15) Margaux Poinsot (p.16) - Quentin Manicot (p.17) - Ray - Par Défaut / Flo Slam (p.18) - Julie Oona (p.19) - JM Jagu (p.19).
Conception graphique
- Adaptation : vu par…
Direction Générale à l'Information et à la Relation au Citoyen Ville de Nantes 2019-03-576
Impression sur du papier recyclé
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LE FESTIVAL DES JEUNES TALENTS NANTAIS

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

