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accès à la cité
se rendre à la cité des congrès

L'entrée des Utopiales s'effectue par le parvis du 
Grand Auditorium (Salle 2001).
5, rue de Valmy 44 000 Nantes (à 5 min à pied de 
la gare).

Transports en commun : 
• Tramway 1 – arrêt « Duchesse Anne Château des ducs 
de Bretagne »
• Busway 4 – arrêt « Cité des Congrès » 
• Bus C1, C3 et 54 – arrêt « Lieu Unique ».

se rendre à l'espace cic ouest
Sortir de La Cité des Congrès par la Grande Halle et tra-
verser l'avenue Bonduelle.

se rendre au lieu unique
Sortir de La Cité des Congrès par la Grande Halle et 
continuer tout droit.

horaires
Ouverture
Samedi 29 à 8h
Dimanche 30, lundi 31 et mardi 1er  à 8h15

Fermeture 
Après la dernière séance de cinéma.

Soirées Jeux & Cinéma
Samedi 29 - de 20h30 à 2h

Boutique
Samedi 29 - de 10h à 22h
Dimanche 30, lundi 31 et mardi 1er - de 10h à 20h 

Librairie 
Samedi 29 - de 9h à 20h
Dimanche 30 et Lundi 31 - de 9h à 19h 
Mardi 1er - de 9h à 16h30

RetRouvez le planning de dédicaces 
suR ww.utopiales.oRg

tarifs
PASS JOUR
tarif plein : 9,50€
tarif réduit* : 8€
tarif groupe** : 8€ 
tarif très réduit pour les détenteurs 
de la carte blanche*** : 3€ 
 
pass 4 jours 
tarif plein : 30€
tarif réduit* : 25€
tarif groupe** : 25€ 
tarif très réduit pour les détenteurs 
de la carte blanche*** : 10€ 
 
soirée utopiales
samedi 29 octobre 

Soirée cinéma Rintarō : 8€ 
Soirée jeux : 6€
Pass samedi & Soirée cinéma Rintarо̄ : 16 €
Pass samedi & Soirée jeux : 14 €
Pass 4 jours & Soirée cinéma Rintarō : 36 €
Pass 4 jours & Soirée jeux : 34 € 
Attention, places limitées. 

 * Le tarif réduit s’applique aux moins de 18 ans, aux 
étudiant·e·s, aux demandeur·euse·s d’emploi, aux déten-
teur·rice·s de la carte AAH et/ou CMI et aux bénéficiaires 
du RSA. Un justificatif sera demandé sur place.

** Le tarif groupe s’applique aux groupes de plus de 10 
personnes.  Pour en bénéficier, veuillez contacter adeline.
durand@lacite-nantes.fr 

→ Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans (sur 
présentation d’un justificatif). 

la cité des congrès de nantes
Du 29 octobre au 1er novembre 2022



librairie du festival
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Espace jeuxAccès PMR
Vers niveau +1

SALLE BÉTELGEUSESALLE PROCYON

Vers niveau +1

  Dédales, Marc-Antoine Mathieu     Scénariser sans limite, Valérie Mangin

conférences interprétées lsf

En partenariat avec Culture LSF, Les Utopiales proposent une sélection de conférences 
et rencontres interprétées en LSF.

11h30 - Rencontre avec Marc-
Antoine Mathieu
Salle 2001  

Marc-Antoine Mathieu, créateur de 
l’affiche du festival, nous transporte 
en noir et blanc dans ses mondes 
particuliers. Rencontre avec un 
maître guerrier du silence…

Modération : Gilles Francescano

18h30 - Rencontre avec Rintarō
Salle 2001 

Rintarō réalise Albator, le corsaire 
de l’espace, en 1978. Il fait ensuite 
carrière sur le grand écran en 
adaptant des mangas de Leiji 
Matsumoto (Galaxy Express 999) 
et Clamp (X). Carrière qui culmine 
en 2001 avec le film Metropolis. 
Actuellement, il travaille sur une 
bande dessinée autobiographique à 
paraître en France. Rencontre avec 
un extraordinaire homme-orchestre 
de l’animation japonaise…

Modération : Hervé de la Haye
 

Lundi 31 octobre

11h45 - Signes extérieurs de langages ?
Espace CIC Ouest 

Cette conférence se déroulera à l’appui de la BD 
Le spectateur, de Théo Grosjean, dans laquelle 
Samuel naît muet, du moins c’est ce que pensent 
ses parents. Et de La mécanique des vides, de 
Zéphir, où après une catastrophe mondiale, un 
homme se réveille, incapable de s’exprimer par 
des mots ou par l’écrit. Une réflexion sur les 
relations à l’autre...

Avec : Zéphir, Théo Grosjean, Jérémie Moreau
Modération : Sara Doke

13h - Limites du langage 
Espace CIC Ouest 

« Les limites de mon langage sont les limites de 
mon monde » disait Ludwig Wittgenstein. Les 
auteur·rice·s de science-fiction inventent parfois 
des langues. La langue des sourds crée sa culture 
propre. Comment naissent les langues et quelles 
en sont les limites?

Avec : Gwennaël Gaffric, Sylvie Lainé, Xavier 
Mauméjean
Modération : Nathlie Mège
 

Deux ateliers d’initiation à la langue des signes 
française sont proposés par STEUM aux jeunes 
et aux adultes : 

— Lundi 31 - 10h30  - Espace Trantor : 
Initiation à la LSF pour les jeunes  
 
— Lundi 31 - 12h  - Lieu Unique : Atelier 2 : 
Atelier LSF pour les adultes 

introduction à la LSF

Les tables rondes et conférences interprétées en LSF 
sont identifiées par le sigle 
Les films sous-titrés en français (VOSTF), en anglais 
(VOSTA) ou sans dialogue (SD) sont accessibles au public 
sourd et malentendant.

Des bénévoles signant sont présent·e·s pour vous 
accueillir et vous guider. 

expositions

    Dans les coulisses du Maître, Rintarō

      Jeux vidéo : dépasser le cadre
 - Atlangames

    Asylum - Ludinantes

  Les microbes sont nos amis !
- INRAE

  Île(s) & Limite(s) - Ville de Nantes

  Dépassez vos limites 
avec le James Webb ! - CEA

  Le vaste monde des virus & Des 
virus émergent - Inserm

POINT INFO LSF

pRogRaMMe sous RéseRve de ModiFications. 
Rendez-vous suR www.utopiales.oRg

Niveau 0
entrée principale 

Escalier
Niveau +1
Espace Trantor

- Samedi 29 : 18h30 – 19h 
- Dimanche 30 : 10h30  – 18h 
- Lundi 31 : 10h30 – 16h 

Samedi 29 octobre

19h00 - Temps inaugural : Hommage à Rintarō
Scène Shayol

En présence d’Aymeric Seassau, Adjoint au Maire de 
Nantes, délégué à la culture 

  
Dimanche 30 octobre

© Olivier Roller

© DR

PLAN DES EXPOSITIONS
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