
SEMAINE # 5  A VELO ! 

DU 27 AU 31 JUILLET  



◊ 16h - 18h  
◊ Animation en continu 
◊ A partir de 6 ans  

Que votre vélo grince un peu, que vous ayez l’impression 
qu’il ne freine plus si bien ou simplement par acquis de 
conscience, c’est l’occasion de lui faire un check-up ! 
Vous repartez non seulement avec des conseils 
personnalisés mais également avec une fiche vous 
indiquant l’état général de votre vélo, ainsi que les 
éventuels problèmes à régler et/ou les pièces à changer. 
Selon le temps à disposition, des micro-réglages peuvent 
aussi être effectués. Si de plus gros travaux sont à réaliser 
sur votre vélo, vous pourrez vous rendre à la permanence 
du Pignon au 12 quai Magellan ! 

Contrôle technique - 
Atelier du Pignon

MERCREDI 27 JUILLET  

ANIMATION



Librairie bouquinerie associative itinérante -
Petit Baobab

Venez découvrir Petit Baobab, un triporteur aménagé 
en librairie-bouquinerie, construit avec des matériaux de 
récupération. Vous y trouverez une sélection de livres 
pour adultes et enfants, des livres de seconde main, 
dans une démarche écologique. Petit Baobab c’est aussi 
des «tournées lecture » et des animations autour du 
livre et de la lecture partout dans la ville. Les sorties de 
Petit Baobab sont une occasion de recréer du lien social 
autour du livre.

◊ 18h - 20h 
◊ Animation en continu 
◊ Lecture tout âge  

Pignon mobile & vente de vélos enfants- 
L’atelier du Pignon 

◊ 18h- 20h 
◊ Animation en continu  
◊ Tout public 

Que votre vélo grince un peu, que vous ayez l’impression 
qu’il ne freine plus si bien ou simplement par acquis de 
conscience, c’est l’occasion de lui faire un check-up ! 
Vous repartez non seulement avec des conseils 
personnalisés mais également avec une fiche vous 
indiquant l’état général de votre vélo, ainsi que les 
éventuels problèmes à régler et/ou les pièces à changer. 
Selon le temps à disposition, des micro-réglages peuvent 
aussi être effectués.

Des vélos enfants, contrôlés par les bénévoles de l’Atelier 
du Pigon  sont aussi à vendre ! 

SAMEDI 30 JUILLET  

ANIMATION



SAMEDI 30 JUILLET  

CONCERT - CARTE BLANCHE À UNITED FREAKS 

◊ 20h-21h
◊ Garage punk 

Dye Crap  - 

Fier de leurs racines nineties et d’un internet naissant, 
les 3 boys du groupe se connaissent depuis la primaire 
(véridique). Après avoir passé leurs adolescences à faire 
des avatars d’eux même façon South Park et poncé 
chaque mode de Tony Hawk pro Skater 2, ils ont réalisé 
que la bande son du jeu les avait marqué au fer rouge. 
C’était désormais à leur tour de pren-dre les instruments. 
Suite au split de leur ancien projet The Baked Beans, ils 
créeront en 2020 DYE CRAP, se faisant rejoindre par 
un certain Serj pour l’occasion, ce dernier tenant à son 
anonymat, et ne faisant de la musique que pour nourrir 
sa famille (moins véridique). 
DYE CRAP chatouille la nostalgie d’un son punk et garage 
solaire, et putain ça fait du bien. Le garage punk de 
l’Australie et celui de Californie se sont donné rendez-
vous dans la plu-vieuse Normandie.

Christo La Disto  - 

Selecta 100% galette noire par le trublion récemment 
naturalisé nantais pour profiter de la bière et des autres 
activités proposées sur le quai en musique !

◊ 18h-20h
◊ DJ set Rock/Power pop/Punk 



Stoner Bud’s   - 

Originaire de la banlieue de Bordeaux, le jeune trio Stoner 
Bud’s est un grand bol d’air frais en cette période morne. 
Influencé par l’anarcho punk des années 80 (Zounds, 
Omega Tribe), le noise rock des 90’s (Sonic Youth, 
Pavement) en passant par la scène australienne (Skeggs, 
Pist Idiots), les nouveaux weird/cool kids bordelais 
composent un garage punk mordant, qui vogue entre 
ballades surf rock.
Après deux EP, Stoner Bud’s sort le 26 février 2021 son 
projet le plus abouti, «Yeah Yeah !» via Flippin’Freaks 
Records et Blue End Records. Un petit bonbon garage 
de six titres plein d’entrain produit par Alexis Deux-Seize 
de Pretty Inside, une espèce de boucle parallèle toute 
droite sortie des années 90 qui donne furieusement 
envie de retourner en fosse.

CONCERT - CARTE BLANCHE À UNITED FREAKS 

◊ 21h-22h
◊ Surf punk 

Le Cri de la Carotte est un foodbike nantais qui sillonne 
les rues de Nantes pour faire découvrir sa cuisine 
végétalienne, bio et zéro déchet. Au menu, des petits 
plats rempli de soleil fait avec amour. 

CYCLO-COMMERCANT
Restauration végétalienne - 
Le Cri de la Carotte 

◊ 18h - 22h  


