
La société de production Le Crabe Fantôme et l’association 
Arkham sur Loire présentent la plus grande aventure transmédia 
jamais tentée à Nantes :

En adaptant le manuscrit du « maître de l’horreur » Guillaume Flahaut*, 
les auteurs Delphine Bretesché et Jérôme Fihey proposent au public 
de découvrir 7 contes fantastiques sur 7 médias différents.

« L’aventure des Contes de l’Estuaire c’est la jubilation d’une mise en 
scène grandeur nature de nos territoires imaginaires. Nous sommes 
heureux d’inviter le public à vivre une expérience collective basée 
sur cette envie, qui vient de l’enfance, de jouer à se faire peur. »

Delphine Bretesché et Jérôme Fihey

* Retrouvez la bibliographie de Guillaume Flahaut sur le site des éditions l’Atalante.

Nos partenaires :
Emily-Jane Salvat, jeune journaliste fraîchement diplômée, 
s’installe à Nantes en juin 2013. À peine arrivée, elle apprend que  
Guillaume Flahaut, grand écrivain de genre, dont les récits ont bercé 
son enfance, sort un nouvel ouvrage à la rentrée. Elle cherche alors à le 
rencontrer pour réaliser son premier travail journalistique professionnel :  
un portrait de l’écrivain oublié.

Après plusieurs rencontres au cours de l’été, la jeune journaliste se 
rend une dernière fois chez lui, le 23 août, et trouve sa porte ouverte.  
Il a disparu mais lui a laissé dans une boîte métallique son manuscrit 
des Contes de l’Estuaire.

Elle met tout en œuvre pour que le livre paraisse comme prévu aux 
éditions l’Atalante, mais le jour de sa sortie, le 7 septembre, les pages 
se sont effacées. La boîte contenant le manuscrit refuse de s’ouvrir 
et menace d’irradier tout ce qui se trouve alentour. Les contes de-
mandent à vivre mais ne peuvent être imprimés. Décision est prise 
d’isoler ce manuscrit maudit dans la future médiathèque Lisa Bresner 
pour éviter qu’il ne contamine d’autres ouvrages.

Emily-Jane rejoint alors les rangs de l’association Arkham sur Loire 
pour tenter de déjouer la malédiction qui entoure ce manuscrit :

« Si, avant la fin du mois d’octobre 2013, les 7 contes du manuscrit ne 
sont pas diffusés sur 7 médias différents, la ville de Nantes connaîtra  
le pire cataclysme jamais vécu par aucune cité »

7 réalisateurs sont contactés pour accomplir ce projet insensé ! 
Réussiront-ils leur mission ? La malédiction sera-t-elle rompue 
dans les temps ? Et surtout, où est passé Guillaume Flahaut ?

Laissez-vous embarquer dans cette aventure  
fantastique et participez aux 3 jours de diffusion 
des Contes de l’Estuaire...



VENDrEDi 25 oCtoBrE SAmEDi 26 oCtoBrE DimANChE 27 oCtoBrE

Cluedo 2.0
Réalisation collective coproduite par Poisson Bouge

Une île de Loire en amont de Nantes. Une vieille dame retrouvée noyée 
au beau milieu d’un champ, sans trace de déplacement ni de violence 
sur le corps. Un lieutenant de police, Hubert-Jean Deses, chargé de 
l’enquête tombant dans le coma quelques jours plus tard... Que s’est-il 
passé ? La Carte propose aux internautes d’accéder sous une forme 
originale aux éléments de l’enquête, à travers l’ordinateur d’Hubert-Jean 
Deses. Même endommagées, les données sont récupérées au fur et à 
mesure et permettent aux internautes de mener leur propre investigation 
à travers des interrogatoires filmés, des messages enregistrés, des 
échanges de mails, des cartes numérisées, etc.

où : www.contes-estuaire.fr et dans le hall de Stereolux, où des 
médiateurs seront présents pour expliquer au public le fonctionnement 
du site.

Quand : à partir du vendredi 25 octobre à 14h.

Direct en télévision
Réalisé par Benoît Forgeard et coproduit par mstream

« Total Blaise », émission de télévision locale à succès, animée par Blaise 
Bernardo, voit son débat dédié au retour de la cuisson à la plancha 
glisser peu à peu vers des questions plus existentielles avec l’apparition 
de morts-vivants sur le plateau...

où : diffusion en direct sur TéléNantes et sur internet. 

- Médiathèque Lisa Bresner : diffusion en direct sur grand écran 
dans l’amphithéâtre de la médiathèque. Inscription obligatoire sur  
www.bm.nantes.fr (dans la limite des places disponibles)

- Café Le Flesselles : diffusion au 1er étage sur grand écran. Consommation 
de courtoisie requise, entrée dans la limite des places disponibles.

Quand : vendredi 25 octobre à 20h.

roman-photo
Réalisé par Camille hervouet et Grégory Valton

Il y a le père, il y a la mère, il y a la fille de la mère et du père. Il y a le 
fils de la mère. Il y a Katia, le chien du fils. Dans ce lotissement si neuf, 
aux haies si courtes, un mal étrange va contaminer les habitants. Tous ? 
Presque...

où : 1000 exemplaires «  collectors  » seront distribués gratuitement 
place du Bouffay et place Royale. Quelques exemplaires en dépôt : 
médiathèque Jacques Demy, musée Jules Verne, librairie L’Atalante, 
Nantes Tourisme, boutique Rock à Gogo, magasin Okko, Stereolux

Quand : samedi 26 octobre à partir de 15h.

Fiction radiophonique
Réalisé par martin Gracineau et coproduit par France Bleu Loire océan

Ils étaient quatre, ils n’en reste plus que trois... Rien ne s’est passé 
comme prévu... Ils vont devoir faire vite, très vite pour récupérer le 
butin. Mais la pluie va s’en mêler, et pas n’importe laquelle. De celles 
qui provoquent les crues du siècle. Les trois héros ballotés s’engagent 
alors dans une aventure au suspens haletant... Aquaphobes s’abstenir !

où et quand : samedi 26 octobre.

- Site web de France Bleu Loire Océan, 19h.

- Bateau «  Arkham le Rouge  » de la flotte des Bateaux Nantais : 
embarquement pour une croisière « terrifiante » sur l’Erdre avec écoute 
du conte. 19h. Inscription obligatoire : contact@arkhamsurloire.fr

- Château des ducs de Bretagne, salle souterraine de la Tour de la 
Rivière, 19h30, 20h20, 21h10 et 22h. Accès libre dans la limite des  
places disponibles. 

- Café le Flesselles, salon à l’étage, 20h. Consommation de courtoisie 
requise, entrée dans la limite des places disponibles.

GrAtuit  -  réSErVAtioN CoNSEiLLéE  -  SE PréSENtEr 20 miNutES AVANt ChAQuE SéANCE
Le QG numérique des Contes de l’Estuaire s’installe dès le 21 octobre dans le hall de Stereolux, 4 bd Léon-Bureau.

Aventure « vernienne » sur mobile
Réalisé par Jean-teddy Filippe et coproduit par Prospexity, 
en partenariat avec orange

Nantes 1925 :  à la suite d’inquiétantes disparitions une terrible rumeur  
enfle. Un monstre hanterait les canaux de la Venise de l’Ouest !  
Les journaux en font leur Une. Un jeune reporter parisien, Jean Tardi, 
appareil photo en main, se lance à la poursuite du moindre indice : ce 
monstre, un délire de provinciaux ou l’horrible réalité ? 

où : application gratuite pour smartphones.

Quand : dimanche 27 octobre.

- Parcours libre : départ devant la cathédrale de Nantes de 10h30 à 17h. 
Pensez à prendre vos écouteurs pour une immersion totale !

- Parcours accompagné avec prêt de smartphones : départs à 11h,  
14h et 15h. Rendez-vous à Nantes Tourisme, 9 rue des Etats, face au 
Château des ducs de Bretagne. Inscription obligatoire au 0892 464 044 
(0,34€ / mn) ou à l’accueil de Nantes Tourisme.

SoiréE DE CLôturE

Réalisation : Jérôme Fihey et Delphine Bretesché

Un court-métrage cinéma retraçant les derniers jours de Guillaume 
Flahaut, pendant lesquels ses histoires menacent de déborder et de se 
déverser sur le territoire, et une lecture performée relatant une invasion 
de rats dans une maison de retraite. Le Pacte et Les Rats sont les deux 
derniers contes de l’ouvrage de l’écrivain. Se laisseront-ils livrer au public 
sans incidents ? Cette soirée de clôture promet bien des surprises…

où : salle Micro de Stereolux.

Quand : dimanche 27 octobre à 18h. 
Inscription obligatoire : www.stereolux.org

et

PLuS D’iNFoS :
www.contes-estuaire.fr
www.facebook.com/arkhamsurloire


