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+ animé
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ET ARTISTES DE RUE DU GRAND-OUEST
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L’ANIMATION REFAIT  
BATTRE LE CŒUR  
DE FEYDEAU-COMMERCE…
ET CELUI DU PUBLIC !

Nous avons tous ardemment 
attendu cet été 2021, comme un 
renouveau de notre vie sociale, 
culturelle et citadine… 
La reprise des animations du centre-ville se veut à la hauteur 
de cette attente : enthousiasmante et diverse, portée par 
un calendrier d’animations inédit. Ces spectacles seront 
aussi l'occasion pour tous de découvrir les nouveaux 
aménagements déjà achevés dans l’espace Feydeau-
Commerce, sur l'allée Brancas et sur l'allée Duguay Trouin.

Alors que le projet de Feydeau-Commerce poursuit son 
cours, réalisant cet été la transformation totale de sa station 
emblématique Commerce, nous sommes tous invités à 
retrouver, sans plus attendre, ce qui fait battre le cœur des 
Nantais·es et de Nantes : la culture, l’art, le spectacle, la 
convivialité !

Pour ces retrouvailles, gardons toujours en tête de maintenir 
les gestes barrières lors des rassemblements. Pour assurer 
cette reprise en toute sécurité sanitaire, tous les spectacles 
se dérouleront en extérieur et en déambulation.

Du graff à l’art contemporain, du cirque à la musique, les arts 
nous invitent à les suivre dans la rue, pour notre plus grand 
plaisir, quel que soit notre âge… En 2021, redonnons place 
aux spectacles et aux artistes !

Johanna ROLLAND,  
maire de Nantes,  

présidente de Nantes Métropole

PLUS DE VIE DANS LA VILLE. AUTANT DE GESTES BARRIÈRES.
Avec la réouverture de tous nos commerces et des établissements recevant du public, nous allons tous 
retrouver l’espace public, reprendre le chemin des musées, des cinémas, des cafés et restaurants… 

La situation sanitaire doit encore nous mobiliser et devons donc appliquer les gestes barrières  
et la distanciation physique. 

Points de vigilance : le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur mais il le devient si 
concentration de public. En l’absence de port du masque, la distance est portée à deux mètres.

Les pictogrammes Travaux
Charte graphique urbaine 2021

Changement lignes
de bus

C’est temporaire

Interventions
euax pluviales

Interventions
travaux 2

Gros engins 
chantier

Vibrations

Interventions
électricité

Finitions
travaux

Travaux
divers (plantations, etc)

Réseau 
de chaleur

Restrictions
sanitaires

Restrictions
sanitaires

Collecte 
des déchets
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Profitez des animations  
à Feydeau-Commerce pour découvrir  
les aménagements paysagers déjà achevés 
et les installations artistiques éphémères… 

À Commerce, 
street-art et Musée d'arts

poursuivent 
le dialogue…

ICÔNES
Base d’Illustrations extraites 
ou inédites  

? ?
Feydeau
 Commerce  
  

C’EST TELLEMENT

+ artistique
3 REPRODUCTIONS 

TRÈS GRAND 
FORMAT 

D’ŒUVRES DES COLLECTIONS 
PERMANENTES  

DU MUSÉE D’ARTS

1 PALISSADE 
GRAFFÉE 

DE 30 M DE LONG  
X 2 M DE HAUT

5 PANNEAUX 
GRAFFÉS  

DE 5 M DE LONG  
X 4 M DE HAUT
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Découvrez les nouveaux 
arbres et arbustes 
des quais-jardins
Premiers plantés, les arbres, vivaces et 
cépées, rue La Pérouse et quai-jardin 
sud dessinent déjà un nouveau paysage 
végétal à Feydeau-Commerce. Le 
spectacle des plantations continue en 
2021 avec les chênes, ginkgos, tulipiers, 
arbres à miel, sophoras du Japon…

Cet été, venez admirer 
la floraison des iris…
7500 plants d’iris bleus, blancs et violets 
attendent les promeneurs pour une 
spectaculaire floraison au long cours 
qui durera tout l'été, comme le souvenir 
ravivé de l’onde bleue de la Loire. 2021 
aura la primeur de leur floraison. Ne la 
ratez pas !

Dès la rentrée,  
découvrez les quais-
jardins et la nouvelle 
station de tramway L1…
En septembre, découvrez la station 
de tramway Commerce L1 rénovée et 
ses nouvelles aubettes dessinées par 
l’agence AUP… Légères et transparentes, 
elles présentent une toiture en verre 
coloré, dont la forme souple s’apparente 
à la projection d’un houppier d’arbre, 
en lévitation sur une résille en inox poli 
miroir qui reflète son environnement 
et projette au sol des ombres colorées 
qui “respirent” en fonction du couvert 
nuageux.



LES SHÉRIFS par RADIOCIRQUE
Fraîchement débarqués de Californie des États-Unis of the States, 
Philippe et Jean-Louis (qui préfèrent qu'on les appelle Bille et Gene) 
sont là pour vous et surtout pour faire régner l'ordre et la justice, la 
discipline et la paix, la joie et l'amour, le bonheur et la transcendance 
des âmes et… des papillons ! Avec eux, ça « file droit », surtout quand 
il s'agit de « se divertir et se protéger ». Ils sont beaux, ils sont forts, ils 
sont pros, les shérifs assurent le spectacle à Feydeau-Commerce !

Théâtre de rue - 24 juillet / 23 octobre

MONSIEUR HUS par RADIOCIRQUE
Jonglerie, rires et poésie… Monsieur Hus nous arrive du cirque et 
nous plonge avec talent dans son cabaret burlesque, aussi poétique 
qu'excentrique ! Monsieur Hus, sorte de monsieur « plus », nous 
partage sa devise personnelle : « Pour plus d'humour, pour plus de 
plus et encore plus… ». Entre légèreté de la bulle et poids de la chute, 
suivons-le dans une déambulation participative, joyeuse et décalée !

Théâtre comique de rue - 4 septembre / 9 octobre
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PLACE À LA COMÉDIE !



FIN COMME UN TONNEAU par BALDABOUM
Leur navire, La Crevette Noire, a été attaqué par un terrible banc 
de poissons-clowns, mais fort heureusement, ces aventuriers des 
mers sont arrivés jusqu’à nos contrées accueillantes… amarrés sur 
un tonneau ! Retrouvez Aligakor, Trois Quatorze et Théophile Bustier 
sillonnant les rues de Nantes en quête d’un nouvel équipage !

Arts de la rue - 11 septembre / 20 novembre

BROTHER KAWA par ERNESTO BARYTONI
Ils aiment autant vous faire rire que vous faire danser et chanter, ils ont 
de l’énergie à revendre et un programme dépaysant à vous vendre ! De 
la Russie au Mexique, en passant par la Serbie, la Martinique, la Colombie, 
la Grèce ou la Bourboule, ils nous proposent un tour du monde 
musical, agrémenté de souvenirs de voyages… Joyeux, enthousiastes 
et enthousiasmants, ils débarquent, en pleine forme, avec toute leur 
panoplie d’instruments : guitare, clarinette, banjo, ukulélé, sax… et voix !

Spectacle concert - 18 septembre / 30 octobre
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DOUTER par LILY HARVEST EN DUO
À la guitare et au chant, Lily berce son public d’une énergie inspirante. 
Oscillant entre des ambiances musicales pop, folk et blues, Lily pose 
sa voix singulière et nous invite à rêver entre les lignes, en quête d’une 
ère plus humaniste. Embarquement immédiat le temps d’une trêve 
musicale, pour un voyage en compagnie de son musicien complice.

Concert - 31 juillet / 25 septembre

LE SMILE QUINTET
Il arrive en ville et il porte, naturellement, très bien son nom ! Suivez-le 
au rythme de son répertoire festif. Chaleureux, convivial, populaire, le 
SMILE QUINTET mobilise les foules dans une ambiance joyeusement 
endiablée. À son répertoire, de la musique populaire, de la variété, du 
rock… en version fanfare New Orleans !

Fanfare moderne - 10 juillet / 2 octobre
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PLACE À LA MUSIQUE !



L’ARTISTE CIRQUE par ROLIMAX
Accrochez-vous, Rolimax vous présente ses numéros de l’ARTISTE 
CIRQUE ! Tout feu tout flamme, Rolimax est tout à la fois : cracheur de feu, 
équilibriste sur monocycle, jongleur de diabolos et plus encore…  
Ne ratez pas son saisissant numéro de poignard et d’épée !
Un spectacle entraînant et réjouissant, plein d’audace et de bonne humeur.

Cirque ambulant - 17 juillet / 14 août

ÇA ROULE ! par ZANZIBAR
Un vrai cirque à lui tout seul ! Ce Zanzibar exploite, avec maestria,  
24 ans de pratique et de représentations aux quatre coins du monde !  
Tout y est : l’humour, la jonglerie, la manipulation d’objet, l’équilibre, le 
risque et… une fabuleuse interaction avec le public ! Il file à toute allure, 
jongle et plaisante, sur sa roue électrique. Freestyle ou équilibre, rien ne lui 
fait peur… pour cet artiste tout terrain, ça roule et vite, très vite !

Jonglerie ambulante - 21 août / 16 octobre
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BALADE AUX MERVEILLES par RLM SHOW
Ça déambule en triporteur et monocycle, ça crache et ça manipule du 
feu, ça déploie des ailes d’Isis et ça joue des bolas (lassos à boules) ! 
Le duo RLM Show sort le grand jeu et déambule avec son spectacle… 
aussi divertissant que féérique ! Une création et un univers artistique, 
pour petits et grands.

Cirque moderne - 7 août / 13 novembre

WALTER SÔP par BUBBLE SHOW
Buller un samedi après-midi ? C’est bien l’intention du comte 
de Beulbeul Art, souffleur de bulles de son État ! Ce personnage 
fantastique nous invite dans un monde magique, où l’on sculpte le 
savon pour donner vie à des sphères éphémères. Des bulles qui vont 
rebondir, se transformer, voler, s’iriser et emprisonner fumée et même, 
objets ! Une bulle de poésie ambulante, aérienne et libre qui « déam-
bulle » à Feydeau-Commerce…

Déambulation poétique - 28 août / 6 novembre
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PLACE À LA POÉSIE !



En 2021, nous avons tous rendez-vous 
      avec le spectacle de rue  
                         à Feydeau-Commerce ! 

Du 10 juillet au 25 septembre,  
les déambulations se dérouleront 
sur l’allée Duguay Trouin.

Du 2 octobre au 27 novembre,  
les déambulations se dérouleront 
sur l’allée Brancas.

Une programmation inédite
pour tous les goûts et tous les publics

Mois Dates Interventions Spectacles Compagnies

JUILLET

Samedi 10 juillet Le Smile Quintet > p.8 SMILE QUINTET

Samedi 17 juillet L'artiste cirque > p.9 ROLIMAX

Samedi 24 juillet Les Shérifs > p.6 RADIOCIRQUE

Samedi 31 juillet Douter (Duo) > p.8 LILY HARVEST

AOÛT

Samedi 7 août Balade aux merveilles > p.10 RLM SHOW

Samedi 14 août L'artiste cirque > p.9 ROLIMAX

Samedi 21 août Ça roule ! > p.9 ZANZIBAR

Samedi 28 août Walter Sôp > p.10 BUBBLE SHOW

SEPTEMBRE

Samedi 4 sept. Monsieur Hus > p.6 RADIOCIRQUE

Samedi 11 sept. Fin comme un tonneau > p.7 BALDABOUM

Samedi 18 sept. Brother Kawa > p.7 ERNESTO BARYTONI

Samedi 25 sept. Douter (Duo) > p.8 LILY HARVEST

OCTOBRE

Samedi 2 oct. Le Smile Quintet > p.8 SMILE QUINTET

Samedi 9 oct. Monsieur Hus > p.6 RADIOCIRQUE

Samedi 16 oct. Ça roule ! > p.9 ZANZIBAR

Samedi 23 oct. Les Shérifs > p.6 RADIOCIRQUE

Samedi 30 oct Brother Kawa > p.7 ERNESTO BARYTONI

NOVEMBRE

Samedi 6 nov. Walter Sôp > p.10 BUBBLE SHOW

Samedi 13 nov. Balade aux merveilles > p.10 RLM SHOW

Samedi 20 nov. Fin comme un tonneau > p.7 BALDABOUM

Samedi 27 nov. L’artiste cirque > p.9 ROLIMAX
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Retrouvez le programme sur le site  metropole.nantes.fr
et également sur le facebook de Vrais Moments Nantais  
facebook.com/VraisMomentsNantais/

Les transports en commun  
vous emmènent au spectacle… 
❙   Avec les parkings relais (P+R) et l’accès au réseau Tan gratuit le 

week-end, profitez des animations en centre-ville l’esprit léger !

… le bicloo aussi !
❙   Les multiples stations bicloo du centre-ville vous attendent, 

à l’arrivée et au départ.

Vous voulez venir en voiture ? 
❙   Partagez votre véhicule ou covoiturez avec Covoit’Tan le 

nouveau service de covoiturage urbain disponible sur tan.fr.

Pour vous stationner,  
retrouvez vos parkings du cœur de ville 
❙   Petite-Hollande, Feydeau, Graslin, Médiathèque, Tour Bretagne, 

Talensac, Cours des 50 Otages, Decré-Bouffay, Cathédrale, Viarme 
(à l’exception du parking Commerce fermé pour travaux).

C’est spectaculaire, ça déambule et c’est gratuit,  
tous les samedis, à Feydeau-Commerce, à partir de 14h30
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