
 

DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT 2020  

Rue Abbé Grégoire, 44 400 Rezé  

LIEU DE SPECTACLES ET D’ANIMATIONS  
Présentation en français facile à lire et à comprendre  



À Rezé, près de Nantes (44), un nouveau lieu appelé « Transfert »  

a ouvert en 2018.  

Il a été créé dans un endroit qui était abandonné depuis de  

nombreuses années.  

 

 

 

« Transfert » est un lieu pour 

l’art, la culture, pour se  

rencontrer...  

Petit à petit, il va changer, 

grandir, avec les envies et les 

idées des visiteurs. 
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Tout le monde est invité à, par exemple : 

- écouter de la musique, voir des  

expositions, des spectacles… 
 

- manger entre amis , jouer, danser. 
 

- apprendre la langue des signes ou 

réparer son vélo. 
 

- faire un foot, puis boire un 

verre… 

Les décors ont été  

imaginés par des artistes, 

pour étonner le public.   

L’entrée de « Transfert » 

est une tête d’animal  

imaginaire, un peu  

serpent, un peu poisson 

(voir photo). 

Un toboggan en forme de crâne de vache a été fabriqué.  

Un bateau, appelé « Le Remorqueur »,  a été sorti de l’eau et  

installé à « Transfert ».   

Avant, c’était un bar célèbre de Nantes.  

On peut le visiter et participer à des ateliers à l’intérieur.  

Beaucoup d’autres décors sont à découvrir.  
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En 2020, « Transfert » est ouvert au public :    

DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT  

À cause de l’arrivée du coronavirus et du confinement,  

l’ouverture de Transfert et son programme ont dû être 

changés et adaptés.  

Des activités sont encore en préparation et seront  

annoncées pendant l’été sur le site internet de Transfert.  

www.transfert.co  

PROGRAMME : petites soirées concerts avec DJ (artiste 

qui crée de la musique avec de grands disques ou des  

machines), expositions de peintures et d’objets  

étonnants, ateliers de yoga, de transformations de 

meubles…  

 

 

 

 

 

 

Bar et restaurant sur place.  

L’entrée est gratuite.  
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http://www.transfert.co


Heures et jours d’ouverture : 

Les vendredis et samedis : ouvert de 17 h à 2 h du matin. 

Les dimanches : ouvert de 15 h à 22 h. 

Attention, les jours et heures d’ouverture peuvent changer 

au mois d’août. 

Toutes les informations seront sur le site : www.transfert.co  

COMMENT VENIR ?  

L’adresse est : Rue Abbé Grégoire, 44 400 Rezé  

En bus : Lignes 30 et 97, descendre à l’arrêt 

« Seil » ou ligne 36, descendre à l’arrêt « Sorin ».  

En vélo : parking possible à l’entrée ou dans 

« Transfert ». 

En voiture : se garer sur le parking du Leclerc Atout 

Sud (Transfert est à quelques minutes à pied).  

En navibus : (bateau bus) «  Transfert » est à  

10 minutes à pied de l’arrêt Trentemoult.  
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Les spectateurs seront accueillis dans le respect 

des gestes barrières :  

 gels hydroalcooliques, eau et savon 

pour le lavage des mains.  

 distance d’un mètre entre les  

spectateurs.  

 porter un masque est conseillé.  

1 mètre 

http://www.transfert.co


Accès pour tous 

Pick Up Production est  

l’association qui a créé 

« Transfert ».  

Elle pense que la culture doit 

permettre à tous de  

s’exprimer, de se sentir 

libres !  

L’équipe de Transfert peut s’adapter aux différents handicaps. 

Il suffit de la contacter pour organiser votre venue. 

Personnes en situation de handicap mental 

  Ce guide en français simplifié sera proposé à l’accueil. 

Pour que votre visite se passe le mieux possible, vous pouvez  

contacter l’équipe d’accueil au numéro accessibilité :  

07 80 64 03 78 (aux heures d’ouverture de « Transfert »). 

Personnes en fauteuil roulant ou avec des  
difficultés pour se déplacer 

 Une partie de « Transfert » est accessible.  

Il est possible de circuler en fauteuil roulant dans les lieux les 

plus importants.  

  Il y a des toilettes pour les personnes en fauteuil roulant. 

 2 places de parking sont réservées aux personnes en  

situation de handicap à l’entrée de « Transfert ».  
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Public malvoyant et non-voyant 

 A l’accueil, les personnes sont formées  pour  

accompagner le public en situation de handicap visuel.  

N’hésitez pas à demander un accompagnateur en   

téléphonant avant votre venue au 07 80 64 03 78. 

 A l’accueil, vous pouvez 

demander à toucher la 

maquette (voir photo) qui 

permet de découvrir où  

se trouvent les lieux  

importants. 

 

Public sourd et malentendant 

 Cette année, à cause de la crise liée au coronavirus,  

il n’y aura pas d’accueil en langue des signes. 

 Des gilets vibrants (Subpacs) 

seront prêtés pour mieux  

ressentir la musique.  

 Pour les essayer, il suffit de 

laisser une carte d’identité qui  

sera rendue après avoir utilisé  

le Subpac. 
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Pick Up Production est une association nantaise. Pour elle, la  

culture doit permettre à tous de s’exprimer, de se faire plaisir, de 

montrer ce que chacun sait faire... Tous les ans, elle organise le  

festival Hip Opsession (concerts de hip hop, compétitions de 

danse…). Le reste de l’année, elle propose des concerts, des  

spectacles, des expositions. Avec «  Transfert », elle s’engage dans 

de nouvelles formes culturelles et artistiques  (cirque, concerts de 

différents styles musicaux…).  

Pour connaître tout le programme qui sera présenté 

pendant l’été, allez sur le site internet :  

www.transfert.co  

 

Vous avez des questions, vous souhaitez organiser votre 

venue, contactez :  

Gwenaëlle Egron 

Pick Up Production 

07 80 64 03 78 

gwenaelle@pickup-prod.com 

8 

© Document réalisé par l’association Lilavie avec la relecture des  

travailleurs de l’ESAT LADAPT de Pontmain. 

http://www.transfert.co
mailto:gwenaelle@pickup-prod.com
http://www.lilavie.fr/

