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Dangereuses Lectrices c’est quoi ? 

Dangereuses Lectrices est un festival de littérature féministe.  
Le festival aura lieu les 22 et 23  octobre 2022.  
Le festival aura lieu aux ateliers du vent. 
Il y aura plusieurs activités : 
Des conférences  
Des dédicaces  
Des expositions 
Une lecture 
Une présentation de livre 
La présence d’associations 
Un spectacle le samedi soir et un autre le dimanche 
Des ateliers d’écriture, de fabrication 

Accès  

Adresse : 59 rue Alexandre Duval 35000 RENNES 
 

Bus : Ligne                         arrêt voltaire accessible PMR dans les deux 
sens 
 
Métro : Ligne  Mabilais 

Deux stationnements adaptés à proximité :  
- Face au 50 rue Alexandre Duval référence GPS 

48.103605, -1.696840 
- Face au 11-13 rue de la Huguenoterie référence GPS 

48.102789, -1.696025 
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Plan d’accès aux Ateliers du Vent 

 

Ateliers du vent 

Place de parking PMR 
 
 Arrêt Bus Voltaire 
 
Arrêt métro Mabilais   
 
Supermarché à proximité 
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Arrêts de bus ligne 9 

 

Arrêt de bus ligne 9 

 

Il y a des travaux dans la rue du 76 au 54 rue Alexandre Duval 
qui rendent les trottoirs impraticables et obligent les piéton·nes 
à circuler sur la route. 
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Horaires d’ouvertures 
Samedi 22 octobre de 13h30 à 22h30 
Dimanche 23 octobre de 13h30 à 20h 

Les ateliers du Vent est un lieu avec un rez-de-chaussée et un 
étage. 

Au rez-de-chaussée il y a :  
- un espace avec des chaises pour regarder des 

conférences 
- un spectacle le samedi soir et le dimanche soir 
- Un pique-nique le dimanche midi 

Accès au rez-de-chaussée du festival 
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À l’étage :  
- les stands des associations 
- le stand de la librairie La Nuit des Temps avec des dédicaces 
- une exposition 
- une garderie 
- certains ateliers 

Accès au 1er étage par l’escalier 

 

À l’extérieur : 
- un camion pour acheter à manger le samedi à partir de 
18h30. 
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S’orienter et se déplacer 
- Des signalétiques seront présentes sur le lieu du festival 

- L’entrée est au rez-de-chaussée de plain pied 
 

- L’accès à l’étage par un escalier extérieur 
- Il est possible d’accéder à l’étage par ascenseur, il faut 

demander aux personnes situées au point information 
(badges organisatrices) 

Plan du rez-de-chaussée 
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Plan de l’étage  
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S’informer  
Accueil du public à la double porte d’entrée rouge des Ateliers 
du Vent 
Les bénévoles sont identifié·es par le port d’un badge 
bénévoles 
Les organisatrices sont identifié·es par le port d’un badge 
organisatrices 
Des boucles magnétiques/casques d’amplification/gilets 
vibrants et des colliers magnétiques peuvent vous être prêtés  
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter : 
contact@dangereuseslectrices.org 
https://dangereuseslectrices.org/ 

Faire une pause 
Chaises disponible dans le hall d’accueil 
Toilettes au rez-de-chaussée accessibles avec barres d’appui, 
les toilettes du 1er étage ne sont pas accessible au public. 
Pas de vestiaire 
Camion de restauration à l’extérieur 
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Tarifs 
- Samedi 8 octobre atelier sérigraphie au Mobilab : 25€ / 
12,50€ carte sortir! 
- Samedi 15 octobre arpentage peau de Dorothy Allison au bar 
Panama : prix libre  
- Samedi 22 octobre atelier jouets du cul aux ateliers du vent : 
18€ / 9€ carte sortir ! 
- Dimanche 23 octobre atelier d’écriture langues de lutte aux 
atelier du vent : prix libre 
- Conférences samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre aux 
ateliers du vent : 4€ / 2€ carte sortir ! 
- Spectacle du samedi 22 octobre aux ateliers du vent : 10€ / 
5€ carte sortir !  
- Conférence gesticulée du dimanche 23 octobre aux atelier du 
vent : 6€ / 3€ carte sortir ! 
- Pass week-end : 25€  
- L’accès au village associatif et à l’exposition sont gratuits 

L’achat des billets se fait sur le site internet, via l’onglet 
« Billetterie » : https://www.dangereuseslectrices.org  
S’il reste des billets, ils seront en vente sur place. 
Le contrôle des billets se fera avant chaque activité à l'accueil. 
Avec le pass week-end vous bénéficierez d’un bracelet à faire 
contrôler à l’accueil avant chaque activité.  
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Récapitulatif tarifs et lieux 
Date Lieu Tarif Tarif  

Carte 
Sortir !

atelier 
sérigraphie

samedi 8 
octobre

mobilab 25€ 12€50

arpentage 
peau dorothy 
allison

samedi 15 
octobre

bar panama prix 
libre

prix 
libre

atelier jouets 
du cul

samedi 22 
octobre

atelier du vent 18€ 9€

atelier 
écriture 
langue de 
luttes

dimanche 
23 octobre

atelier du vent prix 
libre

prix 
libre

conférences samedi 22 
octobre 

atelier du vent 4€ 2€

conférences dimanche 
23 octobre

atelier du vent 4€ 2€

spectacle samedi 22 
octobre 

atelier du vent 10€ 5€

conférence 
gesticulée

dimanche 
23 octobre

atelier du vent 6€ 3€

Pass week-
end

22 et 23 
octobre

atelier du vent 25€
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Accessibilité 

Les personnes en fauteuil roulant peuvent aller au rez-
de-chaussée, l’accès à l’étage se fait par un ascenseur sur 
demande à l’accueil. 

Pour les personnes malentendant·es, il y a des boucles 
magnétiques pour mieux entendre. 

Pour aider les personnes aveugles et malvoyantes, 
l’artiste pourra expliquer son exposition .  

Nous sommes intéressées par vos retours sur ce document, 
n’hésitez pas à nous écrire à cette adresse : 
contact@dangereuseslectrices.org 
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