
NOM DU LIEU : ................................................................................................................................................................................................................

NOM DE LA STRUCTURE COMMERCIALE : ...................................................................................................................................................

VOUS ÊTES : 

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................................................

VILLE : ..................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..............................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE : ....................................................................................................................................................................................................... 

TÉLÉPHONE PORTABLE : .........................................................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à : Collectif Culture Bar-Bars, 6 rue Saint Domingue – 44200 NANTES ou par mail à contact@bar-bars.com 
 

BULLETIN
D'ADHÉSION

Adhésion à la Fédération Nationale des cafés et clubs cultures, je joins un règlement de 80€ 

Je souhaite participer au Festival Culture Bar – Bars. Le règlement de 150€ sera envoyé plus tard. 

Adhésion et participation à la 21ème Edition du Festival Culture Bar- Bars les 23, 24, 25 novembre
2023. Je joins un règlement de 230€ (soit 80€ d'adhésion + 150€ pour le festival). 

Paiement possible par virement bancaire : Référence IBAN CCBB : FR76 1380 7000 6730 8190 9836
761 BIC : CCBPFRPPNAN (merci d’indiquer le nom de l’établissement dans le libellé du virement) 

Je ne souhaite pas apparaître sur la liste des adhérents sur le site www.bar-bars.com 

Fait le ............................................... à : ..........................................................

Une facture acquittée vous sera transmise sous 10 jours par
voie postale. 

Café culture Club culture

NOM DU RESPONSABLE : .......................................................................................................................................................................................
COURRIEL : ....................................................................................................@...............................................................................................................

NOM DU PROGRAMMATEUR : ..............................................................................................................................................................................
COURRIEL : ....................................................................................................@...............................................................................................................
TÉLÉPHONE : ...................................................................................................................................................................................................................



REJOIGNEZ LE COLLECTIF CULTURE 
BAR-BARS EN 2023 ! UNISSONS-NOUS !
 
Cafés, bistrots, clubs sont des bulles ouvertes sur le monde. Ces lieux nous offrent une seconde
maison.
 
Piliers de la diversité culturelle, les cafés cultures, les clubs cultures, constituent un maillon indispensable de
la chaine musicale. Ils offrent une première scène aux talents de toute origine, tout âge et tout style, un
premier vrai public à conquérir, inconnu, exigeant, bienveillant, un public proche aussi physiquement, qui a
tant manqué aux artistes confinés. Comme tant d'autres, Christian Olivier (Têtes Raides), Loran (Béruriers
Noirs, Ramoneurs de Menhirs) et Anetha (DJ et productrice), ont commencé leur carrière dans ces petits
lieux." Le café-concert, c'est un lieu de vérité. Impossible de masquer quoi que ce soit, de se réfugier
derrière un quelconque subterfuge. " (Dominique A). Ancrées dans leur quartier, leur territoire, ces
initiatives indépendantes, libres et non subventionnées constituent une richesse culturelle de proximité.
 
Or ces dernières années, un grand nombre de nos adresses consacrées à la chanson, au jazz, au rock, au
métal, à l'électro ont été contraintes de cesser leur activité. Nous avons enregistré des centaines de
fermeture pour diverses raisons : hausse de l'immobilier et des loyers, fragilité économique accrue,
multiplication de normes imposées, inflation post confinement des plaintes des habitants, ... Les nouveaux
lieux qui ont le courage d'ouvrir se heurtent à ces mêmes difficultés.
 
Circuits courts de la culture vivante, générateurs d'emplois, facteurs d'attractivité des territoires, première
marche pour les artistes, nos petits lieux font office de véritable service public culturel et social !
 
Nous devons inverser la tendance de la puissance publique à nous incriminer pour qu'elle prenne
conscience que nous faisons partie de la solution pour le vivre ensemble car nous rendons la musique et la
culture accessible à tous, nous offrons aux artistes et aux publics un cadre festif et convivial, nous sommes
la couture du tissu social ! 
 
C'est par la force du nombre que pourrons soutenir nos lieux aussi fragiles qu'essentiels, entreprises à
haute valeur culturelle ajoutée, qui participent à l'âme des villes et des campagnes !

En adhérant au Collectif Culture Bar-Bars :
 
➡ vous agissez à la structuration, la mutualisation, la reconnaissance !
➡ vous agissez au niveau local, au plus prêt des besoins des adhérents !
➡ vous agissez auprès des municipalités : Conseil de la Nuit, Gestion de la Vie nocturne, Commissions de
régulation des débits de boissons !
➡ vous agissez au niveau national : Loi sur l'antériorité, GIP Cafés Cultures, formation licence de spectacles !
 
Adhérez en 2023 !
 
 
En vous remerciant par avance,
Bien à tous,
 
Le Conseil d'Administration et l'équipe du Collectif Culture Bar-Bars, Fédération Nationale des Cafés et Clubs
Cultures


