COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 14 OCTOBRE 2020

La Semitan, partenaire officiel des Utopiales
Festival International de Science-Fiction à Nantes
Pour cette 21ème édition, la Semitan est à nouveau partenaire de ce festival de sciencefiction. Cet événement a lieu du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2020 dans le
quartier de La Cité Internationale des Congrès. Pour y aller, pensez transports en commun !

• Une table ronde le 1er novembre de 17h30 à 18h30 – salle Tschaï
Une table ronde est parrainée par la Semitan. Résumé : « Le Japon a été profondément
marqué par les deux bombardements atomiques d'août 1945 qui ont laissé une trace
indélébile dans les esprits. Qu'ils aient vécu ces événements ou qu'ils soient nés après la
guerre, dans un pays traumatisé, nombre de créateurs japonais témoignent des stigmates
de ces événements dans leurs œuvres culturelles. » Un dessin animé japonais sera diffusé
à l’issue de cette table ronde.

• Un concours pour gagner des affiches et des livres du festival
50 affiches et 5 livres des Utopiales seront à gagner sur le compte Facebook Réseau Tan
du 15 au 30 octobre. La liste des gagnants y sera disponible à partir du lundi 2 novembre.

• 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

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des acteurs
privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de service public
avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de l’agglomération nantaise.
Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle est aussi en charge de la
coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. 148,6 millions de voyages et 29,6 millions
de kilomètres ont été effectués en 2019. Elle emploie actuellement 2050 salariés dont 1344 conducteurs.
www.semitan.fr
. www.semitan.fr

