
PROGRAMME

… OU 
DÉCOUVREZ 
LE 
PROGRAMME 
AVEC L’APPLI !



Sam. 13 mai
Une nuit créative et festive pour 
célébrer la créativité pour tous 
les Nantais et Nantaises !

CHTIIING ! LA NOCTURNE

Sam. 13 mai
Chtiiing rassemble aussi le grand 
public, à l’occasion d’une journée 
dédiée : expos, ateliers podcast 
pour les tout-petits, stand-up, 
concert…

CHTIIING ET VOUS !

Ven. 12 > Sam. 13 mai
Chtiiing ! c’est aussi un parcours 
de lieux créatifs à travers la ville 
de Nantes. Chaque lieu propose 
sa propre programmation.

PARCOURS SUPER CHTIIING !

Jeu. 11 mai
La grande finale du concours 
Génération Chtiiing ! révèlera les 
jeunes talents de la métropole
nantaise.

GÉNÉRATION CHTIIING !

Jeu. 11 > Ven. 12 mai
Ateliers collaboratifs et 
participatifs pour découvrir
in situ les processus créatifs au 
travers de workshops et ateliers.

ATELIERS & WORKSHOPS

Jeu. 11 > Ven. 12 mai
Des rencontres dédiées aux 
professionnels sous forme de 
conférences, tables-rondes et 
temps de réseautage.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Chtiiing !
C’est un programme en six dimensions :

Halle 6 Ouest, 42 rue la Tour 
d’Auvergne
Halles 1&2, 5 allée Frida 
Kahlo

Halle 6 Ouest, 42 rue la Tour 
d’Auvergne
Halles 1&2, 5 allée Frida 
Kahlo

Halle 6 Ouest, 42 rue la Tour 
d’Auvergne

Tous les lieux participants
à retrouver en page 5

Halles 1&2, 5 allée Frida 
Kahlo

Halles 1&2, 5 allée Frida 
Kahlo
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Événement gratuit et ouvert à toutes et tous
Tout le détail de la programmation en ligne sur : www.chtiiing-nantes.fr



9h
Halle 6 Ouest
Agora

Ouverture de 
Chtiiing 2023

NETWORKING

12h
Halle 6 Ouest
Salle 208

Comment émerger 
en tant que 
centralité 
culturelle ?

TABLE-RONDE

14h
Médiacampus

Explorer les 
frontières du soi 
par le son

ATELIER

15h30
Halle 6 Ouest
Salle 208

Aux frontières de 
la création 
numérique : 
mapping, 
technologie, IA

TABLE-RONDE

9h45
Halle 6 Ouest 
Grande scène

Screens & 
machines, by Neil 
Mendoza

CONFÉRENCE

12h
Halle 6 Ouest
Salle 105

Prenez la parole ! 
Les clés pour 
lancer son 
podcast perso

ATELIER

14h
École de design
Learning lab

Défi créatif entre 
Nantes et Recife

ATELIER

15h30
Halle 6 Ouest
Salle 105

Inventaire du 
podcast nantais

ATELIER

10h30
Halles 1&2
Parvis

Expérimenter et 
augmenter le 
prototype Vébo

EXPÉRIENCE

13h
Halles 1&2
Hall d’entrée

De fil en aiguille, 
dégustons local !

NETWORKING

14h30
Halle 6 Ouest
Agora

Focus entreprises: 
découvrez les 
startups créatives 
du territoire

NETWORKING

16h30
Halle 6 Ouest
Salle 206

Comment réussir 
à développer des 
solutions low tech 
et éco-conçues en 
France ?

TABLE-RONDE

11h
Halle 6 Ouest
Salle 105

Inclusion & 
diversité : où en 
sont les médias ?

TABLE-RONDE

13h
Halle 1&2
Rez-de-chaussée

Les Frontières 
(exposition 
immersive)

EXPOSITION

14h30
Halle 6 Ouest
Salle 206

À la découverte de 
l’immersion low
tech

TABLE-RONDE

16h30
Halle 6 Ouest
Salle 208

La controverse du 
metaverse

TABLE-RONDE

11h
Halle 6 Ouest
Salle 206

La créativité 
moderne et 
ludique au service 
du branding

TABLE-RONDE

13h
Halle 6 Ouest
Cube immersif

Symphony in Acid 
(exposition 
interactive)

EXPOSITION

14h30
Halle 6 Ouest
Salle 208

Les dessous de la 
ville créative à 
Nantes : les 
quartiers de la 
création in et off

TABLE-RONDE

18h
Halle 6 Ouest
Grande scène

Génération 
Chtiiing : la finale !

SOIRÉE

11h
Halle 6 Ouest
Salle 109

Quand l’audio 
numérique ouvre 
de nouveaux 
horizons

TABLE-RONDE

14h
Halles 1&2
Grand atelier

Ancrer les 
invisibles : le défi 
du grand 
(mé)tissage

ATELIER

11h
Halle 6 Ouest
Salle 208

Jeu dans la ville : 
un moyen de 
dépasser les 
frontières ?

TABLE-RONDE

12h
Halle 6 Ouest
Salle 109

L’IA va-t-elle 
remplacer les 
designers ?

TABLE-RONDE

14h
Halles 1&2
Creative Lab 205

L’odorat, la 
dernière frontière 
du numérique ?

ATELIER

14h30
Halle 6 Ouest
Salle 109

Et si les frontières 
devenaient des 
opportunités 
d’innovation ?

ATELIER

En continu
6 quai François 
Mitterrand

Muds Lullaby_La
berceuse des 
boues
(exposition)

EXPOSITION

12h
Halle 6 Ouest
Salle 206

Immersion : l’art 
s’encadre ou sans 
cadre ?

TABLE-RONDE

14h
Halles 1&2
Creative lab 206

Quelle place pour 
le plaisir dans 
l’alimentation de 
demain ?

ATELIER

16h30
Halle 6 Ouest
Salle 105

Séance d’écoute : 
comment 
proposer une 
expérience sonore 
singulière ?

ATELIER

15h30
Halle 6 Ouest
Salle 206

Créativité & 
impact : ouvrir de 
nouveaux 
horizons de 
possibilités

TABLE-RONDE

JEUDI 11 MAI 2023 // Les rencontres Chtiiing !* 

14h30
Halle 6 Ouest
Salle 105

Podcast : 
dépassez les 
barrières, libérez 
votre créativité !

ATELIER
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VENDREDI 12 MAI 2023 // Les rencontres Chtiiing !* 

9h
Halle 6 Ouest
Agora

Accueil café

NETWORKING

11h30
Halle 6 Ouest
Salle 208

Quand le stop-
motion brise les 
frontières 
intergénération-
nelles !

TABLE-RONDE

9h
Halle 6 Ouest
Agora

Focus entreprises: 
découvrez les 
startups créatives 
du territoire

NETWORKING

12h30
Halle 6 Ouest
Grande scène

Sami Nouri : de 
l’Afghanistan à la 
haute couture

CONFÉRENCE

9h30
Halle 6 Ouest
Grande scène

Streaming : entre 
divertissement et 
production 
audiovisuelle, par 
Alexclick

CONFÉRENCE

13h
Halle 1&2
Rez-de-chaussée

Les Frontières 
(exposition 
immersive)

EXPOSITION

10h15
Halle 6 Ouest
Agora

Pause café / A la 
découverte des 
entrepreneurs 
franco-québécois

TABLE-RONDE

10h45
Halle 6 Ouest
Salle 206

Du quotidien 
transformé par 
l’espace public

TABLE-RONDE

13h
Halle 6 Ouest
Cube immersif

Symphony in Acid 
(exposition 
interactive)

EXPOSITION

10h45
Halle 6 Ouest
Salle 208

Studio virtuel XR, 
RA et RV : quelles 
applications 
créatives ?

TABLE-RONDE

14h
Halles 1&2
Galeries 106, 107 
108
Minilab immersif : 
dépassons 
ensemble les 
frontières réel / 
virtuel

ATELIER

10h45
Halle 6 Ouest
Salle 105

Quand la BD 
s’invente de 
nouveaux 
territoires

TABLE-RONDE

10h45
Halle 6 Ouest
Salle 109

Et si les industries 
créatives et 
culturelles 
inventaient la ville 
de demain ?

TABLE-RONDE

11h30
Halle 6 Ouest
Salle 206

NFT : nouvelle 
opportunité pour 
les créatifs ou 
bullshit ?

TABLE-RONDE

En continu
6 quai François 
Mitterrand

Muds Lullaby_La
berceuse des 
boues 
(exposition)

EXPOSITION
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COMMENT VENIR À CHTIIING ?

Halle 6 Ouest, 42 Rue la Tour d'Auvergne
Halles 1&2, 5 allée Frida Kahlo

Les Halles, un site accessible en mobilité douce
• Tramway > Ligne 2, arrêt « Médiathèque »
• Chronobus > Ligne C5, arrêt « Gare de l’État »
• Aéroport/Navette > Navette aéroport directe
• Bicloo > Vélos en libre service
• Voiture Marguerite > Voitures en libre-service réparties sur 20 stations

*Sous réserve de modification



Ven. 12, 14h-17h

Atelier Design 
Fiction
Le temps d’un après-midi, 
venez participer à notre 
workshop Design Fiction 
sur la thématique de la 
Frontière. Avec les 
designers de l’Atelier by 
CA et la filière Innovation 
du Crédit Agricole 
Atlantique Vendée, posez 
vous un instant dans 5 
univers futuristes, décalés 
et originaux pour inventer 
le monde de demain.

> L’atelier by CA, 26 rue Pierre 
Landais

Ven. 12, 12h30-19h et 
sam.13, 10h-18h

Podcasts, 
troquerie et 
pique-nique 
créatif
Venez converser, créer et 
explorer les frontières des 
relations humaines, par le 
biais d’ateliers. Au 
programme : 
enregistrement de 
podcasts, pique-nique 
créatif, troc d’objets, café-
coaching…

> Repère, 15 rue Alsace 
Lorraine

Ven. 12 et sam. 13 mai, 
12h-18h

Expo 
peintures, 
sculptures, 
photo, 
collages...
Pepsart vous ouvre ses 
portes ! Venez découvrir 
cette galerie associative 
où sont exposés les 
membre du collectif, soit 
17 artistes professionnels 
(peintre, sculpteur, 
photographe, collagiste).

> Pepsart, 39 Bd Gustave 
Roch

Ven. 12, 9h30-14h30 et 
sam.13, 10h17h30

Cantine 
participative & 
poésie
La Cocotte Solidaire est 
une cantine participative 
née en 2018 suite à l’appel 
à projet des 15 Lieux à 
réinventer. Située sur l’île 
de Versailles, elle prend 
forme par un lieu de vie où 
l’on se sent comme à la 
maison et qui favorise la 
rencontre et l’échange 
autour d’un bon repas.

> La Cocotte solidaire, 1 Île de 
Versailles

Ven. 12, 9h-12h30 et 14h-
17h

Portes 
ouvertes
Situé dans les anciens 
bains et lavoirs de la Ville 
de Nantes, Le Grand Bain 
est un tiers-lieu coopératif 
qui propose des bureaux, 
des salles de réunion, des 
événements, un espace 
bien-être et bientôt un 
café, une épicerie. Ce 
projet porté par l’Ouvre-
Boîtes est un lieu de 
travail, de rencontres et de 
consommation locale où 
s’expriment la convivialité 
et l’entraide.

> Le Grand Bain, 20 all. de la 
Maison Rouge

Ven. 12, 14h-17h

Atelier de 
facilitation 
graphique
Au programme durant 
Chtiiing : un atelier de 
découverte des techniques 
de facilitation graphique. 
1h30 pour repartir avec du 
feutre sur les doigts et des 
pictos sympas pour 
apporter de la créativité 
dans vos prises de notes !

> Collectif 100 watts, 1 rue 
Tremeac

Ven. 12, 14h-18h

Expositions 
d'art 
contemporain
Le Frac des Pays de la 
Loire vous propose deux 
expositions à découvrir 
durant Chtiiing : La 
Machine (Cie Labkine) et 
La Source, 1983-2023, 
regard sur la collection du 
Frac des Pays de la Loire

>  Frac des Pays de la Loire 
(Carquefou), 24 bis Boulevard 
Ampère, La Fleuriaye

Ven. 12 et sam. 13,
13h-18h

Expo Pierre 
Mabille
Sur une invitation des 
Beaux-Arts Nantes Saint-
Nazaire et dans le cadre 
du festival Chtiiing et du 
Printemps du dessin 2023, 
Pierre Mabille investit 
l’espace du showroom de 
la Collection située au rez-
de-chaussée de l’école 
d’art de Nantes et propose 
un dialogue avec des 
œuvres de la Collection.

> Beaux-arts Nantes Saint-
Nazaire, 2 allée Frida Kahlo

Ven. 12, 9h-18h30

Portes 
ouvertes
Venez découvrir le lieu 
totem de la FrenchTech
Nantes, espace de 
coworking et 
d’évènementiel dédié à 
l’écosystème numérique 
de la métropole et de la 
région.

> La Cantine numérique, Halle 
6 Est, 40 rue de la Tour 
d’Auvergne

Ven. 12 et sam. 13,
9h-22h

Quand La 
Cale fait 
Chtiiing !
Venez explorer de 
nouveaux horizons : 
séances de danse, yoga, 
podcasts, lithographie, 
rencontre, performances 
inédites, DJ set… 
Rejoignez-nous pour une 
expérience inoubliable, en 
compagnie d'artistes 
talentueux et de 
passionnés d’art !

> La Cale 2 créateurs, Parc 
des Chantiers, Grue Titan

Ven. 12, 14h-16h

Conférence 
interactive La 
#Catalyse
Conférence ludique, 
inspirante sur les enjeux 
de transition écologique et 
sociale du territoire et 
découverte d’un projet 
démonstrateur créatif sur 
l’île de Nantes, proposée 
par Open Lande.

> Open Lande, 10 rue de l’Île 
Mabon

Ven. 12, 18h-19h30

Performances 
live & écoutes 
libres
Dans le club, une 
restitution en live de la 
formation musique pour la 
danse et le théâtre. Et 
dans le bus de la terrasse, 
une écoute des créations 
composées par des 
artistes européens autour 
de certaines œuvres du 
voyage à Nantes.

> Trempo, 6 bd Léon Bureau

Ven. 12, 16h-19h

Portes 
ouvertes & 
afterwork
Découvrez FAAT ! Cette 
aire de jeu géante se situe 
sur les vestiges de l’ancien 
MIN, la halle aux fleurs. Au 
milieu de cette friche 
résonnent les bruits sourds 
du FAAT (fabrique 
artisanale d’aménagement 
du territoire). Porté par 
Katra, ce dojo mélange 
concepteurs et fabricants 
dans un tourbillon de 
création.

> FAAT, 2 rue du Sénégal

Ven. 12, 14h-18h

Découverte de 
l’écosystème 
des créateurs 
de contenu 
Venez découvrir un 
écosystème tourné vers la 
production et la créativité 
des contenus 
communication & médias, 
et l’expo ”Fake News : Art, 
Fiction, Mensonge” qui 
donne la parole à des 
artistes sur le thème de la 
désinformation.

> Médiacampus, 41 Bd de la 
Prairie au Duc

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

LE PARCOURS SUPER CHTIIING !* 
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Ven. 12 et sam. 13 mai, 
12h-18h

Expo street
art
La Maison du Port, lieu de 
résidence de l’association 
Plus de Couleurs, est 
située au pied de la grue 
grise, au Hangar à 
Bananes. Venez découvrir 
les travaux des artistes du 
collectif : peintures 
murales, vente d’œuvres 
et vernissage

> Plus de Couleurs, La Maison 
du Port, 99 Quai Président 
Wilson

Sam. 13, 9h-20h

Grande vente 
de plantes
Venez découvrir 
L’Agronaute, pépinière 
urbaine, participative et 
écologique gérée par 
l’association La Sauge, à 
l’occasion d’une grande 
vente de plantes, lors 
d’une journée familiale 
pendant laquelle le public 
pourra participer à des 
animations et assister à un 
spectacle.

> L’Agronaute, 2 rue du 
Sénégal

Ven. 12 et sam. 13, 
10h30-18h30

Expo, visites 
et escape 
game
Venez découvrir 
l’économie sociale et 
solidaire par le biais d’une 
expo en accès libre, 
consommer responsable, 
déjeuner responsable 
avec M’Kitchen et 
Invit’Gourmande, ou 
encore résoudre le 
mystère de d’inquiétantes 
disparitions…

> Le Solilab, 8 rue St 
Domingue

Sam. 13, 14h-18h 

Atelier de 
création 
d'affiches
L’association Creative 
Maker organise un atelier 
de création d’affiches de 
films minimalistes en 
sérigraphie, animé par le 
collectif PROJETA

> Le Studio Nantais, 70 rue de 
Coulmiers

Sam. 13, horaires à venir

Portes 
ouvertes
Venez découvrir 
l’association Gueules de 
Bois, qui gère un atelier 
partagé dédié au travail du 
bois, situé sur l’île de 
Nantes, au sein de 
l’Agronaute. Au 
programme : des visites (3 
créneaux de 30 min, 
places limitées) de l’atelier 
pour connaître le 
fonctionnement du lieu et 
l’association

> Gueule de bois, 2 rue du 
Sénégal

Sam. 13, 14h-00h

Quand le 
Wattignies fait 
Chtiiing !
Véritable bouillon 
coopératif, Le Wattignies 
va mettre ses habits de 
lumière à l’occasion d’une 
journée complètement 
Chtiiing.

> Le Wattignies, 13 Bd des 
Martyrs nantais de la 
Résistance
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LE PARCOURS SUPER CHTIIING !* 
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SAMEDI 13 MAI 2023 // CHTIIING ET VOUS !*

Sam. 13, 10h-16h15

Atelier enfants
Les Créativ' - Pina, qui 
es-tu?
Quel point commun y-a-t-il entre 
l’illustratrice de Mortèle Adèle, le créateur 
du manga One Pièce et les deux frères 
Montgolfier ? Ils ont tous fait preuve de 
créativité ! Filles et garçons de 8-12 ans 
pourront explorer ce méga pouvoir via un 
atelier-jeu. ils découvriront qui était la 
chorégraphe Pina Baush. Enfant curieuse, 
femme persévérante et talentueuse ayant 
osé et créé le « Théâtre-danse » mais 
chut…venez !

> Halles 1&2, 5 allée Frida Kahlo (sur inscription 
– 4 sessions)

Sam. 13, 18h-19h

Défilé de mode
Défilé de mode organisé en partenariat 
avec l’association Asprobir. Les modèles 
défileront avec les pièces de deux 
créateurs locaux, notamment Ashanti 
Rootz, sur les thèmes de la mode 
ethnique et streetwear.

> Halles 1&2, 5 allée Frida Kahlo 

Sam. 13, 11h-18h

Atelier et démo
Sports de rue et 
pratiques libres
Roller, skateboard, trottinette, corde à 
sauter, teqball… Venez vous essayer à 
toutes ces pratiques libres en compagnie 
de plusieurs associations de la métropole !

> Parvis des Halles, 5 allée Frida Kahlo

Sam. 12, à partir de 18h

Le grand banquet 
sans chichi, ni tralala !
Venez déguster les nombreux mets 
réalisés à partir d’invendus : des mezze 
de différentes origines – indien, africain, 
français, etc – et des salades variées –
turques, grecques, orientales, etc. –
réalisés durant l’après-midi lors d’un 
atelier cuisine.

> Grande table du parvis des Halles, allée Frida 
Kahlo

Sam. 13, 13h-18h

Exposition
Les Frontières
La frontière est une ligne imaginaire qui 
sépare ou relie des espaces, symbolise 
une limite entre deux choses ou évoque 
un territoire à conquérir. Les frontières 
sont impalpables et pourtant, elles sont 
tout autour de nous. Exposition immersive 
portée et coordonnée par la Galerie 
Sabrinalucas, avec le soutien de Quartus, 
proposant quatre installations : Mobile 
Silva #2 ; Dis-moi quel est ton soleil, je te 
dirai qui tu es ; Space Room ; Licht, mehr
Licht !

> Halles 1&2, 5 allée Frida Kahlo 

Sam. 13, 19h-20h

1h de stand up 100% 
nantais
Le temps d’une heure, 4 humoristes 
nantais complètement Chtiiing viendront 
sur la grande scène pour le plaisir de 
toutes et tous. En partenariat avec la Cie 
du Café Théâtre

> Halles 1&2, 5 allée Frida Kahlo 

Sam. 13, 13h-18h

Mezze de TK
L'atelier cuisine à 40 
mains
Et si on voyageait dans le monde entier à 
travers nos papilles ? Venez préparer des 
mezze de différentes origines : indien, 
africain, français… et des salades variées, 
turques, grecques, orientales… et relevez 
le défi du grand banquet sans chichi, ni 
tralala, en partenariat avec l’association 
Tinhi Kmou.

> Halles 1&2, 5 allée Frida Kahlo (sur 
inscription)

Sam. 13, 20h-00h

La Nocturne
Chtiiing ! Sunset
L’association LES CIRCACIERS accompagne la tombée de la nuit sur l’Île de Nantes, et 
t’enveloppe d’un coucher de soleil à la sauce Chtiiing ! ambiance synth pop proposé par des 
artistes 100% NAONED en partenariat avec LA SAMOA : le tout 1er live de Vincent Allix
actuellement en résidence à Trempo, suivi du concert solo de KLEM H et son électro pop 
hypnotisante et clôturé par le dj set house italo groovy d’Uberkitty qui sort ses griffes pour 
chauffer le dancefloor jusqu’à minuit.
Au programme : AMANKAYA ALCON (chanteuse) ★ KLEM H (Électro Dance Music) ★
VINCENT ALLIX (synth pop dansante) ★ UBERKITTY (House · Italo · Groovy techno) ★ Kiki 
Béguin (performances dansées)
Mais aussi (toute la journée) : Le Mikhamac Hôtel ★ Étoiles par Semeurs d’Étoiles

> Halles 1&2, 5 allée Frida Kahlo

Sam. 13, en continu

Exposition
Muds Lullaby_La
berceuse des boues
Exposition du collectif Impressions 
Mutantes, en partenariat avec la Super 
Galerie du Crous. À travers l’exploration 
de nos sensations au contact du marais, 
cette exposition tente de rendre compte 
des relations qui nous lient avec ce milieu.

> A côté de la Galerie Loire et du bar l’Absence
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Organisé par :
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