GUIDE
FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

PRÉSENTATION DU FESTIVAL
Aux heures d’été est un festival des cultures d’ici et d’ailleurs qui a lieu
tous les ans dans la ville de Nantes.
Pendant Aux heures d’été, on découvre des artistes du monde entier.
Chaque jour de la semaine est l’occasion de se retrouver autour d’un
spectacle.
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LES ÉVÉNEMENTS PROPOSÉS
Au Château des ducs de Bretagne :
•
Mardi - Concert - 20 H
Le festival propose un concert le soir. Le public est assis par terre
et on découvre un artiste seul ou bien en duo.
•
Mercredi - Spectacle jeune public - 16 H
Ce spectacle à destination des enfants permet de découvrir des
spectacles de jolies histoires ou des contes du monde entier, très
souvent accompagnés par des musiciens.
•
Jeudi - Concert - 21 H
Le festival propose un concert le soir. Le public est assis et on
découvre un groupe de musique.
Dans les parcs : Port Boyer, Parc de la Gaudinière, Parc
du Grand Blottereau, Parc de la Boucardière, Parc de la
Crapaudine, Parc de Procé :
•
Mercredi - Cinéma en plein air
Le festival installe un grand écran de cinéma gonflable. Le public
apporte son pique nique et peut s’installer dès 20 H sur la
pelouse pour manger. La séance de cinéma commence quand il
fait nuit, vers 22 H 15 ou 22 H 30 en été. Ne pas oublier son plaid
pour les soirées fraiches !
Au Jardin des Plantes :
•
Vendredi - Lecture - 13 H
Un comédien propose la lecture d’une oeuvre littéraire sur le
temps du midi. Parfois, il peut être accompagné par un musicien.

LES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS
Au Château des ducs de Bretagne :
•
Lundi 5 juillet - Concert - 13 H
Le festival propose un concert de Wassim Halal de 30 minutes
dans les douves du château.
•
Vendredi 9 juillet - Immersion béninoise - 21 H
Le festival propose un soir au Bénin dans la Cour du Château des
ducs de Bretagne de 21 H à minuit.
•
Samedi 10 juillet - Concert - 22 H
Le festival propose un concert de Wassim Halal avec une darbuka
et un gamelan de poche.
Dans les parcs : Parc de Procé, Parc de la Gaudinière, Parc du
Grand Blottereau, Parc de la Roseraie :
•
Mercredi 7 juillet et jeudi 8 juillet - 13 H, 16 H, 18 H
L’ensemble Stradivaria interprète des Sérénades d’été, de la
musique classique faite pour être jouée en plein air. Ce sont des
concerts de 30 minutes.
Au Jardin des Plantes :
•
Dimanche 11 juillet - Concerts
Le festival invite le Chœur de l’Opéra à 11 H et 12 H pour des
concerts dans le Jardin des Plantes.
L’ensemble Stradivaria joue ses Sérénades d’été à 18 H au Jardin
des Plantes pendant une heure.

Madalitso Band © Satellite Entertainment Lilongwe

ACCESSIBILITÉ DU FESTIVAL
• Des bénévoles sont présents sur les sites du festival pour vous
accompagner, répondre à vos questions ou vous aider dans vos
déplacements.
			

			

• Pour certains concerts des gilets vibrants sont mis à
disposition pour que les personnes sourdes ou
malentendantes ressentent mieux les vibrations et le
rythme de la musique.
Ces gilets sont gracieusement prêtés par le Fonds de
Dotation pour le Développement Culturel (Folle Journée).
• Un guide d’accessibilité avec le programme et les accès sur
les sites du festival est disponible sur le site internet du
festival.

			
		

• Des places sont réservées pour les personnes à mobilité 		
réduite.

			
		
		

• Un accès proxitan est disponible pour les personnes en 		
situation de handicap afin de leur permettre de se rendre 		
facilement sur les différents lieux du festival.

?

• Pour organiser au mieux votre venue, l’équipe de médiation
est disponible pour répondre à vos questions.

VENIR AU FESTIVAL
Pour venir au festival Aux heures d’été, il est conseillé de prendre les
transports en commun. Dans le « guide d’accessibilité » plusieurs parcours
sont indiqués pour vous aider dans les transports.
Un accès proxitan est mis en place pour les personnes en situation de
handicap (80%) afin de se rendre facilement sur les lieux du festival.
À destination des abonnés.

PROTOCOLE SANITAIRE
En raison de la situation sanitaire, la jauge a été fortement réduite.
Pensez à arriver dès l’ouverture du site ! Afin de profiter d’une édition
2021 en toute sécurité, Aux heures d’été invite chaque spectateur à respecter
les consignes suivantes :

1m

Porter un masque pendant
toute la durée des spectacles
(à partir de 11 ans)

Se laver les mains
au savon ou au gel
hydroalcoolique disponible
à l’entrée du site

Respecter la
distanciation d’un mètre
avec les autres sur site
et dans la file d’attente

Suivre les consignes
de l’équipe à
l’entrée et à la
sortie du site

Ne pas se rendre
aux spectacles en
cas de symptômes

Ne pas consommer
debout et retourner
à sa place pour
boire et/ou manger

Accès au site sans pass sanitaire, dans le respect des règles en vigueur.

PARCOURS DU SPECTATEUR :
du début jusqu’à la fin du spectacle

Pour tous les évènements du festival :
- Vous pouvez choisir l’évènement auquel vous voulez assister
- Vous pouvez venir seul ou accompagné.

Mardi et jeudi soir

Le jour
du
spectacle

Le jour
du
spectacle

Mercredi
après -midi

Il est possible
d’amener son
pique-nique et son
plaid ou sa natte
pour s’installer sur
l’herbe.

Il est possible
d’amener son
goûter et sa
natte pour
s’installer sur
l’herbe.

Vous pouvez arriver
sur le site du
festival entre 19 H
et 19 H 55 le mardi
et entre 20 H et
20 H 55 le jeudi.

Vous pouvez
arriver sur le
site du festival
entre 15 H 15
et 15 H 55.

Vous vous placez
dans la queue
en respectant
la distanciation
physique. Le port
du masque est
obligatoire.
		
Vous pouvez
prendre à boire ou
à manger avant
d’aller à votre
place.

Mercredi soir
Il est possible
d’amener
son piquenique et son
plaid ou sa
natte pour
s’installer sur
l’herbe.
Vous pouvez
arriver sur
le site du
festival entre
20 H et 21 H
45.

Vendredi midi
Il est possible
d’amener son
pique-nique.
Vous pouvez
arriver sur le
site du festival
entre 12 H et
12 H 55.

Vous vous placez dans la queue en respectant
la distanciation physique. Le port du masque est
obligatoire.

Mardi et jeudi soir

Mercredi
après -midi

Mercredi soir

Vendredi midi

Sur le site du festival, vous pouvez retrouver toutes les règles sanitaires à
respecter pendant le festival.
Il est important de respecter la distanciation physique dans le public.

Pendant
le
spectacle

Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du spectacle.
Vous pouvez aller chercher à boire ou à manger mais vous devez retourner à
votre place pour consommer.
Vous pouvez ramener votre pique-nique et votre boisson pendant les
spectacles.

Après le
spectacle

A la fin du spectacle, il est possible de
rencontrer les artistes. Pour cela, vous
pouvez rester à votre place pendant
la sortie du public et attendre qu’on
vous appelle pour venir rencontrer les
artistes.
Si vous ne souhaitez pas rencontrer
l’artiste, vous pouvez vous diriger vers
la sortie en portant votre masque sauf
pour les enfants de moins de 11 ans.

Vous pouvez vous diriger vers la
sortie en portant votre masque
sauf pour les enfants de moins de
11 ans.

PARCOURS DU SPECTATEUR POUR LES
ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS:
depuis la veille jusqu’à la fin du spectacle
Pour tous les évènements du festival :
- Vous pouvez choisir l’évènement auquel vous voulez assister
- Vous pouvez venir seul ou accompagné.

Samedi
Lundi 05/07 | 13H Mercredi 7/07
Vendredi 9/07 10/07 | 22 H
Dimanche 11/07 | Jeudi 8/07 |
21 H
Dimanche 11/07
11 H et 12 H 13 H, 16 H, 18 H
| 18 H

Le jour
du
spectacle

Le jour
du
spectacle

Vous pouvez arriver
sur le site du
festival 30 minutes
avant le début du
concert.

Vous pouvez
arriver sur le
site du festival
15 minutes
avant le début
du concert.

Vous pouvez
arriver entre
21 H et
23 H 30.

Vous pouvez
arriver 1 heure
avant le début
du concert.

Vous vous placez dans la queue en respectant la distanciation physique. Le
port du masque est obligatoire.
		
Vous pouvez prendre à boire ou à manger avant d’aller à votre place.
Une fois installé à votre place vous pouvez retirer votre masque si vous buvez
ou si vous mangez.

Samedi
Lundi 05/07 | 13H Mercredi 7/07
Vendredi 9/07 10/07 | 22 H
Dimanche 11/07 | Jeudi 8/07 |
21 H
Dimanche 11/07
11 H et 12 H 13 H, 16 H, 18 H
| 18 H
Sur le site du festival, vous pouvez retrouver toutes les règles sanitaires à
respecter pendant le festival.

Pendant
le
spectacle

Il est important de respecter la distanciation physique dans le public.
Si vous souhaitez vous déplacer pendant le concert, le port du masque est
obligatoire.
Vous pouvez ramener votre pique-nique et votre boisson pendant les
spectacles.

Après le
spectacle

A la fin du spectacle, il est possible de
rencontrer les artistes. Pour cela, vous
pouvez rester à votre place pendant
la sortie du public et attendre qu’on
vous appelle pour venir rencontrer les
artistes.
Si vous ne souhaitez pas rencontrer
l’artiste, vous pouvez vous diriger vers
la sortie en portant votre masque sauf
pour les enfants de moins de 11 ans.

Vous pouvez vous diriger vers la
sortie en portant votre masque
sauf pour les enfants de moins de
11 ans.

Ce festival est organisé par l’Association culturelle de l’été.
C’est quand ? C’est où ?
Aux heures d’été se déroule du 5 juillet au 13 août 2021, dans différents
lieux de la ville de Nantes.
Tous les spectacles sont gratuits.
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

Estelle Beauvineau

mediation@ace-nantes.fr

estelle.beauvineau@ace-nantes.fr

02 51 82 38 03

02 51 82 37 74

