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LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les Rendez-vous de l’Erdre est un festival gratuit. 
Il est organisé tous les ans sur les bords de l’Erdre.
C’est un festival de jazz.
Pendant une semaine, des bateaux naviguent sur l’Erdre de 
Guenrouët à Nantes et propose des concerts.
Cette année, à cause du contexte sanitaire,
Le festival est au Château des ducs de Bretagne, dans les 
douves et dans la cour.
Un festival proposé pour tout le monde. 
Pendant les spectacles, on peut s’asseoir pour écouter la 
musique ou rester debout pour danser.
On peut voir des bateaux naviguer sur l’eau, ils font partie du 
patrimoine.
AU PROGRAMME DE CETTE SEMAINE :
Vous pourrez venir écouter des concerts,
Voir des expositions dans les douves et la cour du Château à 
Nantes.
Vous pourrez venir découvrir le Moth nantais,
Le bateau fête ses 80 ans cette année. 
Au total 100 bateaux navigueront sur l’Erdre.
Vous pourrez voir le passage des bateaux au parc de la 
Chantrerie le samedi 28 août.
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LE PROTOCOLE SANITAIRE :
Pour assister aux concerts, il faut présenter un « pass sanitaire ».
Un « pass sanitaire » c’est un papier qui dit qu’on est vacciné 
Ou qu’on a fait un test PCR. 
Le résultat du test doit être négatif, 
Un test PCR négatif est valable pendant 48 heures.  
Pendant le festival, il est recommandé de respecter les gestes 
barrières. Il faut porter un masque pendant tout le spectacle à 
partir de 11 ans.
Il faut rester loin des autres personnes. 
La bonne distance est de deux pas.
Il ne faut pas aller aux concerts si on ne se sent pas bien.
Il faut souvent se laver les mains au savon ou avec du gel 
hydroalcoolique.
Il faut suivre les consignes de l’équipe qui s’occupe du festival.
On peut manger ou boire mais il faut être assis.

ACCESSIBILITÉ :
Le festival est accessible à tout le monde.
A Nantes, les personnes malentendantes peuvent profiter des 
concerts grâce à des gilets vibrants. 
Ils sont disponibles pour les scènes dans les douves et la cour 
du Château. 
Ils permettent de profiter de la musique par les vibrations.
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VENIR AU FESTIVAL :
Pour venir aux Rendez-vous de l’Erdre, il est conseillé de se 
déplacer en transports en commun.
En tram, il faut s’arrêter à l’arrêt Duchesse Anne-Château de la 
ligne 1.
En busway, il faut prendre la ligne 4 et s’arrêter à l’arrêt 
Duchesse Anne-Château.
En bus, il faut s’arrêter à l’arrêt Foch Cathédrale de la ligne C1, 
C6, 11 ou 12.
En proxitan, pendant les Rendez-vous de l’Erdre, deux arrêts 
vous déposent à proximité des lieux du festival :
- Arrêt Rue Henri IV
- Arrêt Pont Levis

Tout le site du festival est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Des bénévoles sont présents du mercredi au dimanche à 
Nantes.
Ils vous renseignent sur le festival et sa programmation. 
Ils peuvent aussi répondre à vos demandes 
d’accompagnement.
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PLAN DU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE | DOUVES ET COUR

LIEUX ET HORAIRES DES CONCERTS À NANTES :
DOUVES DU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
Mercredi 25 août, jeudi 26 août et vendredi 27 août : 19 H et 
21 H 30.
Samedi 28 août : 11 H, 19 H et 21 H 30.
Dimanche 29 août : 11 H, 18 H 30 et 21 H.

COUR DU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE
Mercredi 25 août, jeudi 26 août et vendredi 27 août : 20 H et 
22 H 30.
Samedi 28 août : 20 H et 22 H 30.
Dimanche 29 août : 19 H 30 et 22 H.
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DES EXEMPLES DE PARCOURS DE VISITES ET DE SPECTACLES :
Le mercredi 25 août, 
À 18 H, on peut aller voir l’exposition « Moth » dans les douves 
du Château des ducs de Bretagne. 
C’est une exposition où l’on peut voir des bateaux.
À 19 H on peut aller à un concert assis dans les douves du 
Château.
Le groupe s’appelle Oklo, ils sont 2, c’est du jazz mélangé à de 
la musique du monde.

Le jeudi 28 août,
À 19 H, on peut voir l’exposition « Moth » dans les douves du 
Château des ducs de Bretagne. 
C’est une exposition où l’on peut voir des bateaux.
Ensuite on peut assister à un concert dans la cour du Château à 
20 H.
L’artiste est Cheick Tidiane Seck,
Il joue du piano avec 3 autres musiciens. C’est du jazz mélangé 
à de la musique du monde.

Le vendredi 29 août,
À 19 H, on peut voir l’exposition « Moth » dans les douves du 
Château des ducs de Bretagne.
C’est une exposition où l’on peut voir des bateaux.
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À 20 H, on peut écouter Henri Texier qui joue avec 4 autres 
musiciens.
Ils se sont inspirés de photos d’animaux sauvages pour créer 
leur musique.

Le samedi 28 août,
À 11 H, on peut écouter le groupe  « Rouge » dans les douves 
du Château.
C’est un mélange de musique classique et de jazz.
Après le concert, à 12 H, on peut aller voir l’exposition « Moth » 
dans les douves du Château. 
C’est une exposition où l’on peut voir des bateaux.

Le dimanche 29 août,
À 17 H 45, on peut voir l’exposition « Moth » dans les douves du 
Château des ducs de Bretagne.
C’est une exposition où l’on peut voir des bateaux.
À 18 H 30, on peut écouter Jean-Marc Foltz qui joue avec 3 
autres musiciens.



Ce festival est organisé par l’Association culturelle de l’été.

C’est quand ? C’est où ?

Les Rendez-vous de l’Erdre se déroulent du 23 au 29 août 2021, dans 
les villes de l’Erdre et du Canal, et à Nantes au Château des ducs de 
Bretagne.

Tous les spectacles sont gratuits. Il faut réserver pour certains 
spectacles.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous 
souhaitez organiser votre venue.
 

Contact

Romane Barbier et Estelle Beauvineau sont en charge de l’accessibilité 
du festival.

Romane Barbier

mediation@ace-nantes.fr 

02 51 82 38 03 

Estelle Beauvineau  

estelle.beauvineau@ace-nantes.fr 

02 51 82 37 74


