COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Semitan, partenaire officiel des Utopiales
Festival International de Science-Fiction à Nantes
Pour cette 16ème édition, la Semitan est à nouveau partenaire de ce festival de sciencefiction. Cet événement a lieu du jeudi 29 octobre au lundi 2 novembre 2015 à La Cité, Le
Centre des Congrès de Nantes. Pour y aller, pensez transports en commun !

• La journée Manga TAN et le concours de Cosplay
Tan, en japonais, c’est une petite mascotte sympathique ! Une journée lui est dédiée le
dimanche 1er novembre, riche en événements. Le temps fort de cette journée consiste en
un défilé dans l’après-midi de personnes déguisées en héros de mangas (dessin animé ou
jeu vidéo). Un jury élit les meilleurs déguisements en fin de journée. C’est la 9ème édition de
ce temps fort.

• Un concours pour gagner des entrées aux Utopiales du 16 au 22 octobre
100 entrées au festival (valables pour 2) sont à gagner sur le site internet Mes Humeurs
TAN. La liste des gagnants sera affichée le vendredi 23 octobre sur ce même site. Les
entrées gagnées seront ensuite à retirer à l’Espace Mobilité de Commerce, 2/4 allée
Brancas à Nantes, à partir du lundi 26 octobre jusqu’au vendredi 30 octobre, sur
présentation d’une pièce d’identité.

• Nouveauté : les « lectures voyageuses »
Des chapitres de courtes nouvelles de science-fiction sont mises à disposition
gratuitement dans les transports en commun et à quelques stations tramway via un QR
code, accessible via un smartphone. Ce QR code peut être « flashé » du 19 octobre au 2
novembre via les affiches dans les tramways et les bus, ou du 12 octobre au 2 novembre
sur des adhésifs posés en stations (Commerce, Pirmil, Haluchère, Duchesse Anne,
Michelet, Mendes France Bellevue, etc.). Ce dispositif en lien avec les Utopiales et la
Délégation générale du Québec à Paris permet de promouvoir la littérature de sciencefiction à la fois française mais aussi québécoise. Ces petites nouvelles permettent d’être
lues facilement le temps d’un voyage en transport en commun.
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• 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
C’est une SEM (société d’économie mixte) qui possède dans son capital 65% de capitaux publics
(Nantes Métropole) et 35% de capitaux privés (Transdev, banques, associations). Liée par un contrat de
délégation de service public de 7 ans avec Nantes Métropole, la SEMITAN exploite le réseau de
transport en commun de l’agglomération nantaise. Elle est aussi mandatée pour construire, rénover et
sécuriser le réseau. 130,4 millions de voyages et 27,3 millions de kilomètres effectués en 2014. Elle
emploie actuellement 1882 salariés dont 1195 conducteurs. www.semitan.fr
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