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04 à 16h

22

#écriture

Une histoire politique du survet’
à partir de 10 ans
En partenariat avec la compagnie Science 89

Incroyable destin que celui du pantalon de survêtement : emblème de la
contre-culture des années 90, il est devenu une pièce luxe, retravaillé par
les plus grands couturiers et le symbole du cool.
Cet atelier propose une plongée dans les images (de mode, de pub, de presse)
de ce vêtement particulier et ce qu’il dit de notre société.

07

sam

mer

avec Anna Topaloff, rédactrice en chef des pages Tendances de l’Obs qui travaille
sur la fonction sociale et politique des vêtements.

10

#écriture

#lecture

#échange

COMPRENDRE LA TRANSIDENTITÉ
à partir de 12 ans

mer

En partenariat avec le magazine Les Autres Possibles et NOSIG (centre LGBTQIA+)

07 à 16h

La transidentité, de quoi parle-t-on ?

ven

Ces dernières années, l’identité de genre est devenue un sujet médiatique
à part entière. À travers une série d’ateliers ludiques, chacun décrypte des
mots qui définissent la transidentité pour mieux comprendre comment les
médias traitent du sujet.

09 à 16h

L’image de la personne transgenre dans les médias

sam

Devenue un phénomène médiatique, la transidentité est décortiquée sous
toutes les coutures : libération de la parole et visibilité accrue des personnes
transgenres mais aussi hypersexualisation ou diabolisation.

10 à 16h

Partageons des œuvres autour de la transidentité

sam

Partage de nos coups de cœur lecture au sujet de la transidentité et
atelier pour ajuster nos représentations grâce à l’usage des bons mots.
Un temps est dédié à la réécriture d’un article sur la transidentité.

17 à 16h

#lecture

Concours de la nouvelle étudiante

Entrée libre | En partenariat avec le CROUS de Nantes Pays de la Loire

sam

Chaque année, le Crous de Nantes Pays de la Loire propose aux étudiants
un concours d’écriture de nouvelles. Cette année le thème était : RÊVE.
Découvrez ces écrits, sous forme de lectures assurées par les étudiants.

24 à 16h

#écriture

Ruines et Fantômes
à partir de 10 ans
En partenariat avec La Crypte, maison d’édition indépendante

Grâce à des jeux d’écriture, caviardages et collages, créez un texte surnaturel
dans lequel spectres et vieilles pierres échangent leurs souvenirs, mêlent leurs
voix et chuchotent.
avec Axel Sourisseau, auteur, et Marie Bonifait, autrice-compositrice-interprète
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CARTE BLANCHE AU COLLECTIF
L’AMOUR ÉDITIONS
à partir de 7 ans

dim

En partenariat avec L’Amour éditions, collectif à géométrie variable dédié à l’illustration et la microédition

02 à 16h

#modelage

#photographie

Ma famille de rêve

sam

Famille de sang ou famille de cœur, bien (trop) réelle ou idéale, venez réaliser
votre famille miniature en pâte à modeler. Elle sera ensuite immortalisée par
l’objectif devant le décor de votre choix. Vous repartirez avec la plus originale
des photos de famille !

08 de 19h à 4h du matin

#écriture

Nocturne du roman Harlequin

sam

Marathon d’écriture collective dans les loges du LU : chaque participant se
voit confier un chapitre à écrire d’un livre mêlant histoires d’amour à l’eau
de rose et science-fiction. Le livre doit être terminé à l’issue de cette nuit
endiablée !
Petites choses à grignoter à disposition, pour tenir la soirée.

22 à 16h

#confection

#diy

La fabrique de costumes
Créez vos propres costumes à l’aide de scotch et de sacs plastiques, papiers
colorés ou autres matériaux souples de récupération. Fabriquez des habits
sans user de machines à coudre et magnifiez les déchets.
avec Micha Derrider, plasticienne
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FESTIVAL NATURE NOMADE
à partir de 7 ans

sam

En partenariat avec le festival Nature Nomade, les 4, 5 et 6 novembre

05 à 16h

#culinaire

#écriture

Fortune Cookies
Connaissez-vous ce petit biscuit chinois qui cache en son cœur un message,
le Fortune Cookie ? Cet atelier culinaire propose de revisiter ce gâteau
traditionnel et d’écrire des prédictions aux voyageurs à glisser dedans.
Les biscuits seront distribués au festival le lendemain !

dim

avec Camille Orlandini, designeuse culinaire

06 à 10h30

#écriture

Récits de voyage de l’île inventée
au Muséum d’histoire naturelle de Nantes
Inscription sur le site internet du festival : naturenomade.fr
réservé aux détenteurs d’un billet d’entrée pour le Muséum

sam

L’agence de voyage imaginaire À vue propose des séjours exclusifs pour
explorer une île inventée. Laissez-vous embarquer à bord de ses vols à
destination de la seule île dont les coordonnées GPS demeurent secrètes.
À vue réinvente le tourisme et s’adresse aux explorateurs dans l’âme !

19 à 16h

Fanzines et Voyages

#édition

#diy

à partir de 7 ans
En partenariat avec la librairie associative Disparate (Bordeaux)

Réalisation d’un petit livre en suivant le principe d’une ou de plusieurs éditions
présentées dans la collection.
avec Virginie Lyobard de l’association Le Cri de l’Encre
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17

CARTE BLANCHE À LA REVUE VÉHICULE
dim

En partenariat avec Véhicule, une publication à la forme singulière : une pochette de format carré,
de la dimension d’un 33 tours, remplie d’imprimés de différents formats.

04 à 16h

#écriture

Écrivez, activez !
à partir de 7 ans

Venez écrire une « partition » et inventer une œuvre en KIT ! Proposez à votre
lecteur des gestes à interpréter, des mots à proférer. L’atelier est l’occasion de
découvrir les partitions déjà présentes dans les publications de Véhicule.
sam

avec Garance Dor, artiste

17 à 16h

#bruitage

Faites du bruit !
à partir de 12 ans

Initiez-vous à l’art du bruitage : à partir d’un ouvrage du Salon de lecture,
le collectif Kraken vous invite à imaginer la bande sonore de l’histoire à l’aide
d’une panoplie de matériaux et d’objets bruyants.

mer

avec le collectif Kraken

21 déc. à 14h

#modelage

à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation auprès de la billetterie au 02 40 12 14 34

Créatures miniatures
Autour de Les Merveilles de Clédat & Petitpierre
Un atelier en duo avant le spectacle. Parents et enfants sont invités à modeler et
mettre en scène des personnages inspirés de la pièce puis partager un goûter.
avec Ariane Hugues, artiste plasticienne
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à partir de 8 ans
Gratuit sur

sam

réservation auprès

22 oct. à 14h30

de la billetterie

#artsplastiques

Autour de l’exposition L’Œil du Cyclone

mer

À partir de certaines des œuvres de l’exposition, les enfants
s’emparent de différentes techniques, maquette, peinture, dessin…
pour mieux appréhender l’univers et les projets des artistes.

02 nov. à 19h30

#artsgraphiques

réservés aux spectateurs munis d’un billet pour le spectacle.

Autour de Elles vivent de L’Amicale
Les enfants sont invités à fabriquer des affiches de campagne.
Au programme, rédaction de slogans et collages en tout genre
pour créer un nouveau parti, celui de la poésie !

sam

avec Léa Henry, responsable du Salon de lecture

10 déc. à 18h30

#vidéo

#théatre

réservés aux spectateurs munis d’un billet pour le spectacle
En partenariat avec Le Grand T

Autour de La Mouette de Cyril Teste - Collectif MXM
Les enfants découvrent le concept de performance filmique
propre à Cyril Teste. Autour de jeux théâtraux sur l’expression
des sentiments et en jouant avec les notions de champ/hors champ,
la caméra s’invite sur scène pour capter toutes les émotions !
avec Catherine Le Moullec, metteuse en scène et l’association Creative Maker

ose des ateliers
Le Lieu Unique propue pour petits et
de pratique artistiqée.
grands toute l’ann

Explorez l’univers des artistes
invités cette saison et
participez à de nombreux
rendez-vous autour du livre
et de l’édition.

Horaires du Salon de lecture

Au Salon de lecture,
des milliers d’ouvrages sont
à disposition en accès libre
(consultation sur place).

— Tramway ligne 1 / BusWay ligne 4
> arrêt : Duchesse Anne
— Bus C2 / C3 / 54, arrêt : Lieu Unique
— Emplacement Bicloo devant l’entrée du
Lieu Unique
— Parkings : Château, La Cité des Congrès
de Nantes, Allée Baco

du mer au sam : 14h > 19h
dim selon programmation : 15h > 19h

Venir au Lieu Unique

entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes
+ 33 2 40 12 14 34

lelieuunique.com
illustration: la petite henry /// Licences L-D-20-1682 / L-D-20-1683 / L-D-20-1684

