COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 13 OCTOBRE 2022

La Semitan, partenaire officiel des Utopiales

Pour la 23ème édition, la Semitan est de nouveau partenaire du festival international de science-fiction, qui a
lieu du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre.
Le Voyage sonore des Utopiales est un programme de podcasts littéraires produit par la Cité
des Congrès et la Semitan. La série 2022, Désirs d’ailleurs, a été conçue par Pierre Bordage.
Il nous propose 5 récits issus du répertoire de l’imaginaire et 1 texte original qu’il a écrit pour
leur faire écho. Ces 6 épisodes, mis en voix par des comédiennes et comédiens, et
enregistrés par Pop Média, vous invitent à dépasser les LIMITES, thème des Utopiales
2022. Ils seront diffusés un peu avant le début du festival et pendant ce dernier.
Ils seront hébergés sur la plate-forme de Pop Média et seront à retrouver sur les
sites Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon music, Deezer, Stitcher,
TuneIn (taper Pop’Media dans la barre de recherche pour y accéder), sur le site des
Utopiales et le site semitan.fr.
Les 6 textes : Tanith Lee, Terre de Lierre - Larry Niven, l’Anneau-Monde - Ray Bradbury, Chroniques Martiennes
- Carolyn J. Cherryh, le Paidhi - Becky Chambers, Apprendre, si par bonheur… - Pierre Bordage, Si tu ne vas pas
à Nantes…
Extrait - Si tu ne vas pas à Nantes… de Pierre Bordage : « Je connais sans doute Nantes mieux que toute
intelligence de la galaxie, artificielle ou humaine ; je la connais dans tous ses états, j’en connais chaque quartier,
chaque place, chaque rue, chaque habitation, chaque navette de son transport aérien, chaque méandre et chaque
grève de son fleuve, chaque famille, de la plus glorieuse à la plus modeste. J’ai consacré cinq ans à capter les
moindres détails de la ville pour la restituer dans son intégralité et lui donner toutes les chances de figurer en bonne
place dans les expositions galactiques. Désormais, on ne se déplace plus pour visiter les villes, ce sont les villes qui
se déplacent auprès des populations des planètes fraîchement colonisées ou des autres continents de la Terre.
J’avais choisi, pour la modéliser, la Nantes du XXIIème siècle, celle qui offrait le meilleur équilibre entre architecture
et nature, entre nomadisme urbain et éco-civisme. »
Par ailleurs, une table ronde, parrainée par la Semitan et dont le thème est "Désirs d’ailleurs", sera organisée le
dimanche 30 octobre à 14h30, salle Tschaï (sous réserve de modifications).

Y aller en transport en commun !
> Ligne 4 du busway : station Cité Internationale des Congrès
> Tramway ligne 1 : station Duchesse Anne Château
> Chronobus C3 : arrêt Lieu Unique et Chronobus C5 : arrêt Gare SNCF Sud
> Samedi et dimanche, le réseau Tan (hors navette aéroport) est gratuit.
Et pour les détenteurs du Pass des Utopiales, le réseau est également gratuit le lundi 31 octobre et le mardi
1er novembre 2022.
Contact Semitan : Murielle Bréheret- 02 51 81 71 22

