
 

Un lieu à inventer ensemble 
Présentation en français Facile à lire et à comprendre 

Pick Up Produc�on présente 

 Rue Abbé Grégoire,44 400 Rezé 

DU 17 MAI AU 1
ER

 SEPTEMBRE 2019 

Spectacles 

Concerts 

Bar 

Animations 

Expositions 

Ateliers 



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

a ouvert il y a un an.  

Il a été créé dans un endroit 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 : 

- voir des concerts, des exposi-

tions, des spectacles… 

- manger entre amis , jouer, 

danser  

- apprendre la langue des signes 

ou à réparer son vélo 

- faire un foot, puis boire un verre… 

 

Les décors ont été imagi-

nés 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 crâne de vache a  

été transformé en  

toboggan.  

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

installé à « Transfert ».   
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En 2019, « Transfert » est ouvert au public :    

DU 17 MAI AU 1
ER

 SEPTEMBRE 

AU PROGRAMME : CONCERTS, EXPOSITIONS, DANSE, 

FILMS, ATELIERS, JEUX, DISCUSSIONS, PÉTANQUE, FOOT, 

BARS, RESTAURANTS…  

L’entrée est gratuite.  

Quelques activités sont payantes.  

Heures et jours d’ouverture : 

Du 17 mai au 7 juillet 2019 : 

Du lundi au jeudi : fermé 

Vendredi : ouvert de 17 h à minuit 

Samedi : ouvert de 11 h à minuit. Sauf le 18 mai, le 8 juin et le 

6 juillet, fermeture à 2 h du matin. 
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Dimanche : ouvert de 11 h à 22 h. 

Du 10 juillet au 1er septembre 2019 

Lundi et mardi : fermé 

Mercredi et jeudi : ouvert de 12 h à 22 h 

Vendredi : ouvert de 12 h à minuit. Sauf le 23 août, fermeture 

à 2 h du matin.  

Samedi : ouvert de 11 h à 2 h du matin. Sauf le 13 juillet et  

le 31 août, fermeture à minuit.  

Dimanche : ouvert de 11 h à 22 h. 

Comment venir ?  

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

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

appelé « 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 (le festival est à quelques minutes à 

pied). 

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

10 minutes à pied de l’arrêt Trentemoult.  

 

5 



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 !  

Elle travaille avec ses  
partenaires pour rendre « Transfert » accessible à tous. 

Public 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 :  
06 38 84 49 04 (aux heures d’ouverture de « Transfert »). 

Public 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 mal-voyant 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 06 38 84 49 04. 

• A l’accueil, vous pouvez 

demander un plan de 

« Transfert », en braille et 

en grosse écriture.  

Une maquette à toucher 

(voir photo) permet de  

découvrir où se trouvent les 

lieux importants. 

Public sourd et mal-entendant 

• Anne Chevalme, de l’équipe  

d’accueil,  connaît très bien la 

langue des signes.   

Elle pourra vous accompagner 

dans la découverte de « Transfert ». 

• Des gilets vibrants (Subpacs)  

vous permettront de mieux  

ressentir la musique. 
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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…). 

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

travailleurs de l’ESAT LADAPT de Pontmain. 

Pour connaître le programme des animations, des 

concerts. . . rendez-vous  sur le site internet :   

www.transfert.co 

 

Vous avez des questions, vous souhaitez  

organiser votre venue, contactez : 

Jérémy Tourneur 

Pick Up Production 

02 40 35 28 44 

jeremy@pickup-prod.com 
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