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LES PLANS DU FESTIVAL
LA NUIT DE L’ERDRE 2022

DÉVOILENT LEURS 
NOUVEAUTÉS 

 
UN NOUVEL EMPLACEMENT POUR LE CAMPING, 
UN BAR SUPPLÉMENTAIRE, LE RETOUR DES SCÈNES 
JUMELLES, DE NOUVELLES ANIMATIONS...

La 22e édition de La Nuit De l’Erdre continue de se dévoiler avec la présentation des 
plans du festival et de la zone nuit, et les nouveautés dont ils regorgent.  

Avec 3 écrans géants et 2 scènes jumelles monumentales devant lui, le public 
contemplera un espace scénique de plus de 75 m de long pendant les 4 jours du 
festival.

Un nouveau bar s’implante de l’autre côté des scènes. Un travail de fourmi réalisé par 
les bénévoles de l’association en construisant de A à Z l’équipement du conteneur   qui 
accueillera le bar, tout au long du printemps.

Dans la continuité de ce qui avait été réalisé en 2019, la décoration du site du festival 
se peaufine, avec l’imposante arche de conteneurs de retour à l’entrée principale, 
des stands plus habillés que jamais et la mise en avant du travail des photographes 
bénévoles du festival avec des tirages photos géants aux quatre coins du parc.

Fait marquant de cette édition, la zone nuit déménage sur les pelouses qui entourent 
la salle Cap Nort, plus prêt du festival qu’auparavant. Les nombreux arbres permettront 
aux campeurs de bénéficier de beaucoup plus d’ombre. 

Toujours du côté de la zone nuit, de nombreuses animations se rajoutent au programme, 
avec des réveils thématiques chaque matin, l’ajout d’un village aux différents stands et 
services, la déambulation d’un camion musical, ou encore des olympiades encadrées 
par les étudiants de STAPS de Nantes.

Les bénévoles du festival vivront également une expérience améliorée, avec le village 
bénévoles repensé à proximité de l’entrée principale, plus central et permettant une 
meilleure mutualisation des espaces.

Les demandes d’accréditation média sont toujours ouvertes. Nous vous invitons à 
remplir le formulaire sur la page suivante : https://www.lanuitdelerdre.fr/pro-presse


