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Chers Nordiques, 
Voici les événements nordiques repérés pour vous dans l’Ouest de la France...  

… avec plus d’infos sur le site de l’ANNO : https://www.anno-nordique.org  
	

Jockum Nordström à Rennes à La Criée 

Centre d'art, Place Honoré Commeurec, Rennes 
Jusqu’au 30 août 2020 

https://www.tourisme-rennes.com/en/organize-
my-trip/events/jockum-nordstrom-2/  
Collages, peintures, sculptures et illustrations – 
des fables oniriques, où s’entrecroisent les 
mondes et les époques : Jockum Nordström 
nourrit son travail de références empruntées à 
l’art populaire, à l’art brut, au jazz, au 
surréalisme, à l’architecture, au folklore maritime, 
à l’art contemporain. 

	

	

Eté nordique à Nantes à la librairie Coiffard  

https://www.librairiecoiffard.fr/dossiers/un-ete-nordique/  

 
L'équipe de la librairie s’est amusée à vous préparer une sélection de 
livres autour de la thématique de pays liée au Festival des 
rencontres littéraires organisé par Impressions d'Europe, où 
le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège et l'Islande seront à 
l'honneur en décembre 2020… 	
	

Vendredi 24 juillet 20h30 – Mytholoceltoviking à Nantes 

Avec Nadine et Pia  
au bistro grignote Mon Oncle, 16 rue d’Alger à Nantes  
https://mononclenantes.wixsite.com/mon-oncle-
nantes/evenements	

	
 

 
 
Pour aller à la pêche aux infos pour bouger en Europe cet d’été : 
https://reopen.europa.eu/fr 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 

… et bien sûr les sites des ambassade de France des pays de destination ! 
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Rentrée 2020/2021 – Cours de suédois à Nantes 

Le mardi de 18h15 à 19h45 à Dulcie, Salle A (ancienne Eécole des 
Beaux-Arts), 5 rue Fénelon, 44000 Nantes  
Détails : https://www.anno-nordique.org/cours-de-suedois/ 	
Contact : anno@anno-nordique.org  

	

 

Rentrée 2020/2021 – Cours de suédois à l’Université de Rennes 2 

Vous pouvez contacter le professeur sur FaceBook 
« Svenska Rennes » : 
https://www.facebook.com/Svenska-Rennes-2070346479655646/  
Inscription : https://www.univ-rennes2.fr  	
 

Rentrée 2020/2021 – Cours de finnois et/ou norvégien 

Si le nombre d’élèves est suffisant vous pourrez étudier le 
finnois et le norvégien à Nantes : https://www.univ-nantes.fr  

	
 

Mercredi 30 septembre à 
20h à l’Embarcadère à 
Saint-Sébastien (44230) 

Humour musical par les 
Blønd and Blönd and 
Blond…   

https://www.saintsebastien.fr/fr/evenement/mariaj-en-chonson	 
 

Jeudi 22 octobre 20h30 à Nantes  

Bror Gunnar JANSSON – Le multi-instrumentiste de Göteborg trempe 
son blues rugueux dans un son très rock, à Stereolux, 4 bd Léon Bureau  
 
https://www.stereolux.org/agenda/bror-gunnar-jansson-heron-et-duval  	
 

 

Samedi 24 octobre à 20h30 à Nantes 

Hang Massive (Suède)  
https://hangmusic.com 
 
au Warehouse 
https://www.warehouse-
nantes.fr/event/hang-massive 
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Vendredi 4 au lundi 7 décembre à Nantes  

Festival des rencontres littéraires, organisé par 
Impressions d'Europe : le Danemark, la Finlande, l’Islande, la 
Norvège et la Suède à l'honneur en 2020. 
 
http://www.impressionsdeurope.com 
 
Opéra, Place Graslin, Nantes 
Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes  

	
 

Nous communiquons bien volontiers sur  
TOUT événement nordique dans l’Ouest de la France ! 

 
N’hésitez pas à nous signaler d’autres événements nordiques !  

anno@anno-nordique.org / 06.09.04.63.09 
 


