
AIRE DE STREET
Démonstrations de skate, roller et bmx proposées par 
des professionnels et apprentissage pour le public avec 
l’association X-Pression.

RADIO PARTICIPATIVE
Le temps d’une journée, Radio FMR est de retour !

SCÈNE MUSICALE OUVERTE
Dazzling Spotlights, Less, Kasablanca, Kris Oyster

PROJETS DE JEUNES
Expériences à l’étranger, sport, musique, actions 
citoyennes, ...

SPECTACLE 
‘‘Xénophilia’’, rencontre artistique (danse, musique, 
théâtre, photo) de jeunes chapelains, roumains et 
polonais, autour de la lutte contre la xénophobie et la lutte 
contre les discriminations.

ATELIERS PARTICIPATIFS 
- découverte de la mobilité internationale et des diffé-
rentes aides au départ (Itinéraire International),
- parcours fauteuil, jeu du pas en avant, quizz et échanges 
entre jeunes pour changer nos regards sur le handicap 
(Orea et Un Copain Comme les Autres),
- exposition et projection du documentaire « Délire de 
Faciès : marginaux, bobos rigolos ou super-héros », à la 
rencontre des créateurs d’alternatives (Les Cré’alters),
- balade à vélo à la Ferme du Limeur (prévoir son vélo), 
suivie d’un atelier cuisine autour des produits locaux 
et d’une projection débat « Pourquoi manger local ? » 
(Collectif Alimentation Saine),
- « Qu’est-ce que le service civique ? - Comment se traduit 
l’engagement des jeunes ? » (Unis-Cité),
- atelier dessin « Les Tronches » (Cie Les Am’arts, ...)



SUPER TEMPLE SOUND
Super Temple Sound est un duo nantais composé de DJ 
Don’s, spécialiste du scratch incisif et de Nobotox, beatma-
ker et contrebassiste.
Ils proposent un set de compositions originales influencées 
par le hip-hop, le trip-hop, le jazz et l’électro. Leur musique 
se veut être chaleureuse et originale, pour satisfaire les 
novices comme les puristes. 
La devise de STS est «Jamais dans la tendance, toujours 
dans la bonne direction ».

JR YELLAM WITH THE GREEN AND FRESH 
BAND
Auteur, compositeur interprète français d’origine améri-
caine, cette figure montante de la scène reggae hexagonale 
trouve l’inspiration en écoutant des artistes jamaïquains, 
tels que Damian Marley ou YellowMan, mais aussi des 
rappeurs. Il mélange ses influences musicales pour rester 
toujours plus créatif et actuel. 
Entouré  de son ‘‘band’’, la Green & Fresh Family dont il 
fait partie intégrante, Jr Yellam développe ses talents de     
chanteur et de show man. 

Contacts
Claire L’HOSTE - 07 78 70 22 37 

Site Internet : www.lachapellesurerdre.fr

              www.facebook.com/FestivID

TRUTH AND RIGHT
Présent depuis 2002 à Nantes, le Truth & Right Sound      
System propose un large panel de la musique jamaïquaine 
pour faire danser, découvrir ou redécouvrir les perles du 
reggae. 
À travers une sélection variée passant par toutes ses 
étapes et tous ses styles : ska, rocksteady, roots, rub a 
dub, digital, new roots, dancehall, il assure la connexion, 
l’héritage et la relève au sein des tribus jamaïquaines et 
européennes.

FIRE SHOW
Spectacle de jonglerie enflammée en extérieur, proposé par de jeunes polonais.


