
Selon The Sunday Times, “Nantes est la ville la plus déjantée de France”. Le célèbre journal du 

dimanche, distribué au Royaume-Uni et en Irlande, illustre ainsi le foisonnement culturel de la ville de 

Jules Verne et plus largement celui de la métropole nantaise.  

Tour d’horizon des principaux événements qui animent Nantes et sa métropole : 

La Folle Journée 

La musique classique pour toutes 
et tous ! Tous les ans, pendant 5 
jours, musiciens, conférenciers, 

scolaires et amateurs de musique 
classique se retrouvent autour 

d’une programmation sans cesse 
renouvelée. Rendez-vous à la 

Cité des congrès, au lieu unique 
mais aussi dans plusieurs villes 

de la métropole. 

Les rencontres de Sophie.  
Le lieu unique et Philosophia, 
chaque année, invitent à un 

grand week-end philo. 
Conférences, tables rondes, 

débats, abécédaire, cabinets de 
l’historien, projections… autour 
d’un thème étudié et interrogé 

dans une perspective 
philosophique, mais aussi 
scientifique, artistique ou 

politique. 

Hip OPsession 

Chaque année depuis 2005, Hip 
OPsession fait bouger de 

nombreux lieux de la métropole 
nantaise. Concerts, battles, 

spectacles, projections, 
expositions… La culture hip-hop 

déferle ! 



Festival Atlantide 
Chaque année durant quatre jours, 
de nombreux écrivains français et 
internationaux viennent à Nantes 
pour “croiser leurs points de vue 

littéraires sur les grands enjeux de 
nos sociétés.” Le festival est 

désormais sous la direction artistique 
d’Alain Mabanckou, romancier, 

poète, essayiste et véritable 
ambassadeur d’une littérature-

monde. 

Festival du cinéma espagnol 

Chaque année, le cinéma ibérique 
déferle sur Nantes. Pendant deux 
semaines, projections, débats, 
conférences et rencontres offrent un 
voyage au cœur du septième art 
espagnol. 

Les Utopiales 
Amateurs de science-fiction, c’est le 

rendez-vous à ne pas manquer ! 
Chaque année, Nantes accueille les 
Utopiales pour une plongée dans le 

monde de la prospective, des 
technologies nouvelles et de 

l’imaginaire.  



Festival des 3 Continents 

À Nantes, la fin du mois de novembre 
est propice à la découverte de films et 
documentaires issus d’Amérique latine, 
d’Afrique et d’Asie. Le festival des Trois 

continents offre la possibilité de se 
plonger dans les longs métrages qui 

n’ont jamais été diffusés en dehors de 
leurs pays. 

Festival Culture bar-bars 
Tous les ans à la fin du mois de novembre, les patrons des bars 
nantais ouvrent leurs portes pour célébrer la richesse culturelle 

de leurs établissements. Rock, jazz, électro ou encore spectacles 
humoristiques font ainsi vibrer les nuits des communes de la 

métropole.  

Sofilm Summercamp 

C'est le rendez-vous incontournable des cinéphiles 
nantais depuis 2015 ! Pendant 5 jours, le festival met 

le 7e art à l'honneur et laisse carte blanche à des 
personnalités qui viennent présenter leur film coup 

de cœur devant le public. 

Le Voyage à Nantes 

Tous les étés, le surprenant parcours du Voyage à 
Nantes vous invite à découvrir la ville avec un 

nouveau regard. Les œuvres des artistes 
investissent ainsi l’espace urbain et transforment la 

ville en un grand terrain de jeu… 

Les rencontres littéraires européennes à 
l’espace Cosmopolis en décembre .  
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