LIVRET DE JEUX
DÈS 7 ANS EN AUTONOMIE

@ Jeremy Jehanin

___

JE (RE)DÉCOUVRE TRANSFERT !

Bienvenue à Transfert !

Bonjour jeune visiteur !
Ce livret te propose de découvrir Transfert sous
forme de petits jeux. Pas besoin de connaître
Transfert pour pouvoir jouer, c’est à toi de
découvrir et de trouver les réponses par
tes lectures et tes observations.
Tu peux utiliser ce carnet à la maison
et l’emmener partout avec toi !

Bonne visite !

___
@ Jérémy Jéhanin
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Transfert, c’est quoi ?
Transfert est un curieux village au milieu d’un immense espace désertique
imaginé par trois auteurs. Ici cohabitent des spectacles, des concerts,
des ateliers d’artistes, des expositions, des jeux... C’est une cité qui évolue
au fil des ans grâce aux rencontres et aux échanges entre les visiteurs, artistes
et voisins de Transfert. Tout le monde y est le bienvenu pour échanger
et partager !

3 auteurs
Pick Up Production est
une association nantaise.
Pour elle, la culture doit
permettre à tous de
s’exprimer, de se faire
plaisir, de montrer ce
que chacun sait faire...
Tous les ans, elle
organise le festival Hip
Opsession (concerts
de hip hop, compétitions
de danse...).
Nico
Reverdito
Directeur
de Pick Up
Production

Carmen
Beillevaire
Régisseuse
d’exposition
et interprète

Sébastien
Marqué
Réalisateur
et photographe
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En mêlant spectacles, expositions, rencontres, débats et jeux, le site souhaite
questionner les capacités de la culture à inventer la ville de demain.

Transfert, c’est un espace pour...

Expérimenter

___

Rêver

@ Romain Charrier

___
@ Romain Charrier

Créer

___
@ Alice Gregoire

S’amuser

Partager
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___
@ Alice gregoire

___
@ Romain Charrier

___
@ Noé Rayon

___
@ Chama Chereau

___
@ Alice gregoire

___
@ Charlynel photographie

Le lieu
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___
@Romain Charrier

___
@Romain Charrier
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___
@Pick Up Production

___
@ Romain Charrier
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___
@Chama Chereau

___
@Antoine Mogri

___
@Alice gregoire
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___
@Romain Charrier
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___
@Antoine Mogri
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Petite histoire du lieu

-20 avant J-C - L’an 10

1856-1950

1959-1970

Autrefois la commune de Rezé

1870 : construction du pont de Seil pour

1959 : construction d’une zone

appartenait aux Romains et était

relier les îles avec le reste de la commune

industrielle et commerciale et installation

entourée par un courant d’eau :

de Rezé. La ville pour s’agrandir assèche

des anciens abattoirs municipaux

le Seil, un bras de la Loire.

le Seil par un système de pompage

de Nantes (auparavant situés sur la zone

Peu de temps après leur installation,

de sable dans la Loire. Avec le temps,

de Pont-Rousseau).

les romains construisent une ville

le Seil finit par disparaître.

et un port marchand très important :

1970 : destruction du pont de Seil.

1950 : construction d’une ligne

Le port de Ratiatum.

-20 avt J-C

1er ap. J-C

de chemin de fer.
1856-1970

1950

1959
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2009-2013

1975-1995

2014-2018

1975: création des nouveaux

2009 : le lieu est abandonné et devient

2014 : les bâtiments sont démolis,

abattoirs de Rezé.

un lieu pour les graffeurs et un refuge

les gravats sont concassés et répartis

1990 : rachat des abattoirs

pour les populations migrantes.

sur l’ensemble du site. Le lieu reste

par la société des frères Voillet.

2013 : incendie dans une partie

1995 : fermeture des abattoirs mais

du bâtiment central. Le lieu devient

continuité de l’activité frigorifique.

totalement interdit au public et est

2018 : début du projet Transfert avec

abandonné pendant plusieurs années.

l’implantation des premiers éléments

en friche plusieurs années et ressemble
à un de désert de pierres et de cailloux.

du site et des premiers végétaux.
1975

2009

2013

2014

2018
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Transfert, ça veut dire quoi ?
Transfert N.M : Passage d’un état à l’autre

Transfert 2018-2021

Transformations des materiaux

___
@Chama Chereau

Déplacements vers autre chose

___
@ Antoine Mogri

2019

2020

___
@ Alice Gregoire

Changement de fonctions

Futur quartier après 2022

___
@ Alice Gregoire

___
@ Dominique Dubois

Le site en 2017

Voyage vers un autre monde
2021
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1. Le sol de Transfert

___
@ Romain Charrier

Retrouve et entoure la bonne bouteille contenant les différentes «couches» du sol de Transfert.
Petit indice : rappelle toi de l’histoire du site pour retrouver la bonne bouteille.
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2. Les 7 erreurs du cobra
7 erreurs se sont cachées dans l’image de cet étrange animal. Sauras-tu les retrouver ?
Attention une erreur est plus difficile à trouver, ouvre-bien l’oeil !

Le savais-tu ?
Gare à celui qui pènètre dans la gueule du Cobra !
Le serpent est un animal qui mue, c’est-à-dire qu’il change de peau, il se transforme.
Le site de Transfert est comme le serpent, il est en pleine mutation tous les jours.
Le Cobra accueil les visiteurs à l’entrée du site et les transporte dans un autre univers,
un autre monde : celui de Transfert. Oserais-tu rentrer à l’intérieur de cette créature ?
Le Cobra cache un autre visage ! En venant à Transfert, prends le temps de te retourner
et d’observer l’arrière du Cobra. Tu verras alors apparaître un autre animal avec
des nageoires.
Pour toi c’est un .....................................................................

___
@ Alice Gregoire
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3. Méli-Melo de Transfert
Retrouve les mots manquants à l’aide des définitions et du plan de Transfert.

VERTICAL
1. Toboggan de Transfert. C’est aussi

1

la tête d’un animal produisant du lait.

C

2

4

C

3

A
C

2. Espace sur lequel les musiciens
jouent des concerts.
3. Lieu où l’artiste réalise ses oeuvres.
Il y en a deux à Transfert..

R

4. «Tente» d’un cirque. C’est là où se
déroulent les spectacles à Transfert.

HORIZONTAL
A

A. Grand navire qui sert à tirer, guider et

R

pousser d’autres bâteaux entrant et sortant
du port. Après plusieurs voyages, il est arrivé

D

B

à Transfert pour une retraite bien méritée.
B. Grand serpent vénimeux. C’est le premier
élément pour rentrer dans Transfert.

B

C

C. Lieu où l’on prépare des repas et où on
peut y manger.
D. C’est un transport pour emmener les
enfants à l’école ou pour circuler dans la
ville. Il y en a trois à Transfert.
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4. Jeu des silhouettes
Relie ces éléments entre eux. Tu peux t’aider de la carte page 5.

Maison du Veilleur

Remorqueur

Grand Chapiteau

Grand Crâne de Vache
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5. Points à points
Pour découvrir ce qui se cache sur cette page, relie les points en suivant la numérotation.

1

27

34

28

2
3

33

31

32

29

29

4
23

5
6
7

13

14

22
15

21

8

26

25
24

Le savais-tu ?

20
Cette installation évoque
à la fois le passé de
Transfert et l’ambiance
désertique du site.

9
10

19

18

11

Un indice : les enfants
l’adorent !

17
12

16
13

6. Une vision à 360°
Colorie les yeux des couleurs de ton choix. Ces yeux sont placés sur l’atelier de Camping Sauvage.
Camping Sauvage est un collectif d’artistes créant des accessoires pour le spectacle
vivant. Ils sont présents toute l’année à Transfert dans cet atelier.

___
@Alice Gregoire

Ces 360 yeux ont été réalisés par les enfants des écoles primaires de Port au Blé avec l’artiste David Bartex.
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7. Cherche et trouve
Beaucoup d’animaux vivent à Transfert. Balade-toi sur le site à leur recherche puis replace les sur la carte à l’aide des lettres.
A
K

B

J

C

I

2

H

D

G

E

F
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8. Les Milles et une vies du Remorqueur
Le Remorqueur a eu plusieurs vies avant de s’amarrer à Transfert. à l’aide des images et légendes tente de remettre
dans l’ordre les différentes étapes de sa vie :

G

A

1912-1960’s : Remorquage
de navires sur la Loire entre
Nantes et St-Nazaire.

E

1912 : Construction du
Remorqueur aux chantiers
Dubigeons.

B

2018 : Le Remorqueur est
acheminé jusqu’au site des
anciens abattoirs de Rezé.

F

C

1986-2015 : Le Remorqueur
s’amarre sur le Canal St-Felix
et se transforme en café-concert.

D

2018-2022 : Le Remorqueur
s’installe à Transfert.

G

1960’s - 1980’s : Le Remorqueur
s’arrête au quai Waldeck sur l’Erdre
et est transformé en discothèque,
il s’appelle alors le Thug.
2022 - …… : à toi d’écrire et de dessiner sa future vie
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9. Perdue dans les jardins test
Une fourmi s’est égarée dans la Mini Big Forest de Transfert, aide-la à retrouver l’entrée de sa fourmilière

Le savais-tu ?
La Mini Big Forest est
une forêt urbaine qui a été
plantée par des bénévoles
et des enfants d’une école
de Rezé. Elle permet de
recréer de la biodiversité
et de la vie en ville.
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Mémory à découper et à faire à la maison
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Solutions des jeux
1

1

La bonne bouteille est :

3

C
R
A
N
E

A

2

2

4

3
C
S
A
H
C
C R E S T A U R A N T
N
E
P
E
L
I
T
I
D
R E MO R Q U E U R
E
R
A
D B U S
V
A
B C O B R A
H
Maison du Veilleur
E

4

Remorqueur

Grand chapiteau

Grand Crâne de Vache
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5

7

9

L’image finale est :
Le Grand Crâne de Vache
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A BIENTÔT À TRANSFERT !

w w w. t r a n s f e r t . c o

#transfertco
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PICK UP PRODUCTION
9 rue de l’Abbé Grégoire
44 400 Rezé
www.pickup-prod.com
+33 (0)2 40 35 28 44
contact@pickup-prod.com
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