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Vendredi
5 AVRIL

Mardi 
9 AVRIL

Samedi 
13 AVRIL

Dimanche 
14 AVRIL

CONCERT de West Harmonicas

Soirée musicale

THEATRE 

Dévorez-moi

SOIREE A THEME 

Soirée Grecque

lecture théâtralisée avec piano

Jules Verne et l’océan 

Organisé par : L’association West Harmonicas

Une soirée remplie d’harmonie et de bonne humeur. West 
Harmonicas vous propose un voyage à travers les rythmes 
américains, anglais, français, russes, tziganes, yiddish et jazz. 
A consommer sans modération ! 

Plus d’infos et réservation : jean-claude.cap@wanadoo.fr  //
west.harmonica@free.fr
Tarif d’entrée : Entrée libre

Organisé par : Compagnie Même à Trois

Alain Gelma, l’un des meilleurs chefs cuisiniers a séduit 
Ségolène, la troublante femme de Stanislas Lefauve, 
rédacteur en chef du «Guide Lichemin». Pour se venger, et 
pour sauver sa troisième étoile, Lefauve lui demande de lui 
cuisiner un plat gastronomique hors norme... Arrive Katerina 
Krochnokoff, une femme déjantée qui se porte volontaire pour 
une expérience culinaire très particulière.

Plus d’infos et réservation :  http://compagnie-memeatrois.e-monsite.com - 
Cie Même à Trois : 02 40 34 85 87

Tarif d’entrée : 7€ (tout public)

Organisé par : L’association Mano& C°

Bienvenue en Grèce ! Entrez dans la danse dès 19h ! Avec un apéro « initiation à la danse » au 
goût de mezzés, d’Ouzo, et de sirop de rose.Tout au long de la soirée vos oreilles seront bercées par 
la musique de la langue grecque à l’écoute de textes classiques et contemporains, et vos yeux 
enchantés par de magnifi ques photos, pour une plongée délicieuse au pays d’Ulysse et des Cyclades. 
Après avoir dégusté un repas traditionnel et populaire, les musiciens et les danseurs du groupe 
AHELA vous transporteront ailleurs pour quelques heures, en vous entrainant dans de joyeuses 
danses jusqu’au cœur de la nuit !  Plus d’infos et réservation : m.lotroicq@gmail.com   /  
06 86 97 01 19 - Tarif d’entrée : 15€ adultes - 12€ enfants moins de 12 ans

Organisé par : le Musée Jules Verne et Le conservatoire à Rayonnement Intercommunal du 
Castelbriantais - Dans le cadre de La fête à Jules les 12,13 et 14 avril au Musée Jules Verne. 

Lecture théâtrale et musicale sur des textes de Jules Verne et des musiques de 
Claude Debussy, Lajos Papp Par la classe de  Théâtre du Conservatoire sous la direction de 
Thierry Maillard. Suivie d’un échange avec les comédiens et leur professeur.

Plus d’infos et réservation :  Musée Jules Verne : 3 rue de l’Hermitage,  
44100 Nantes, tel : 02 40 69 72 52

Tarif d’entrée : Entrée libre dans la limite des places disponibles

20h30

20h30

19h

15h

AVRIL



Mardi
16 AVRIL 

Vendredi
19 AVRIL 

Mardi
14 MAI 

Mercredi
15 MAI 

Scène Ouverte   

Tchatch’Party  

SPECTACLE IMITATION  

Si Bourvil m’était chanté  

COURTS METRAGES DOCUMENTAIRES JEUNE PUBLIC   

Ciné Documentaire   

CINEMA-DOCUMENTAIRE   

Le fils de la famille  

Organisé par : Les associations Toikidi et Mano&Co 

Qui veut aura 1 a 10 minutes pour raconter une histoire, slamer, lire, chanter, mimer, danser... 
...une soupe maison, à partager entre public et tchatcheurs, est offerte à l’entracte.

Tarif d’entrée : Entrée libre, participation à la chaussette. 
Plus d’infos et réservations : 06 63 17 44 51 ou 06 71 47 36 84

Organisé par : Michel KERVA et Jean-Luc BARILLON 

Michel Kerva et Jean Luc Barillon revisitent les chansons de 
Bourvil. Sans en changer les textes et en imaginant qu’elles peuvent être 
interprétées par Nougaro, Montand, Aznavour, Coluche, Serrault, ils redonnent vie à ces 
chansons en leur donnant une nouvelle couleur musicale. Un moment convivial pour découvrir 
ou redécouvrir les chansons de ce grand fantaisiste qu’était Monsieur Bourvil.

Plus d’infos et réservations :  http://kerva-barillon.e-monsite.com / 
02 40 43 73 34 / 06 29 07 84 58 

Tarif d’entrée : 5€

Organisé par : Les Ateliers du Doc - Les Ateliers du Doc proposent une sélection de courts métrages 
documentaires à destination des 7 / 13 ans.

«Regards libres» de Romain Delange : Des enfants observent, commentent et critiquent un tableau. 
«Plastic and Glass» de Tessa Joosse : Dans une usine de recyclage du nord de la France... 
«Kyrkogårdsö» de Joakim Chardonnens : Le morne soleil hivernal caresse un petit hameau. 
Ida, cinq ans, part à l’école.

Les fi lms seront accompagnés par Laëtitia Foligné réalisatrice et animatrice auprès du jeune public.

Plus d’infos et réservations :  06 20 66 15 70  /  lesateliersdudoc@gmail.com 

Tarif d’entrée : Entrée libre

de Mickaël Hamon  Organisé par : Les Ateliers du doc En présence du réalisateur

Karim est malade, malade psychique. Il a 30 ans et alterne des phases de repli sur lui�même 
avec des périodes d’exaltation. Progressivement, le vide s’est fait autour de lui. Seuls sa mère, 
sa sœur et son père Robert l’empêchent de sombrer complètement, au prix de leur propre 
santé. Robert dit souvent à son fi ls qu’il faut s’en sortir, se battre, guérir... Il lui répète à 
l’envie qu’il doit “prendre un chemin”. Mais entre les deux hommes de la famille, lequel doit 
trouver son chemin, cette voie vers l’apaisement, le fi ls ou le père ?

Tarif d’entrée : Entrée libre
Plus d’infos et réservations :  lesateliersdudoc@gmail.com / 06 20 66 15 70

20h30 

20h

20h30

15h

MAI

7-13 ans



Samedi
25 MAI 

Mardi
28 MAI 

Vendredi
31 MAI 

FESTIVAL D’IMPROVISTATION DANSE ET THEATRE   

Le DIP TIP – Nature Foraine  

CINEMA-DOCUMENTAIRE   

Jaurès  

CLUB DE JAZZ ET FANTAISIE CULINAIRE   

Jazz’O Dix  

EXPOSITIONS   

L’Art prend l’air  

Organisé par : Les cie Kons-Tanssi et Jayad 

Investir le Dix comme espace de jeux : performances, 
improvisations présentées par des danseurs, circassiens, 
plasticiens, musiciens, comédiens. Cette année, le DIP TIP
a pour thématique Nature Foraine et vous promet 
un voyage des plus surprenants. 

Tarif d’entrée :  3€ / gratuit enfants de moins de 8 ans. 
Restauration sur place. 

Plus d’infos et réservations : kt.diptip2013@free.fr / 
06 81 96 40 71 (Rita) / http://festivaldiptip.wix.com/2013

de Vincent Dieutre  - Organisé par : Les Ateliers du Doc - En présence du réalisateur

Elle est venue voir. Je n’ai aucune photo de Simon à lui 
montrer, aucune trace que ces plans volés : la vie de 
quartier et cette poignée de réfugiés afghans confi nés sous 
la voûte Lafayette. Alors, Elle visionne avec moi, Elle 
m’interroge,  sur cette dernière année de ma vie avec 
Simon, les derniers mois du combat harassant des réfugiés 
pour trouver une place ici, à Paris. Bien sûr, tout est fi ni, 

campement et histoire d’amour, mais Elle et moi savons désormais que, l’air de rien, le monde 
entier en a été légèrement  transformé.

Tarif d’entrée : Entrée libre 
Plus d’infos et réservations : 06 20 66 15 70  /  lesateliersdudoc@gmail.com

Organisé par : Association Zebulon Productions 

L’association Zebulon Productions transforme le Dix en Club de Jazz le temps d’une soirée 
avec un concert d’une formation jazz nantaise professionnelle suivi d’un bœuf auquel les 
musiciens du quartier sont invités à participer ! Une petite surprise culinaire accompagnera 
cette soirée conviviale et destinée à toutes les oreilles.

Tarif d’entrée :  6 € ; gratuit pour les moins de 12 ans 
Plus d’infos et réservations :  www.assozebulon.fr / 
http://www.moxity.com/events/jazz-o-dix /
zebulonprod@gmail.com /  

Organisé par : L’association Au fi l de l’art  

Quatre expositions prennent place au DIX e temps d’un weekend : Marie B : Photomontages : 
« Anachroniques les Saltimbanques »- Laura Molina : Dessins au BIC : « Illustrations » - 
Kat Lucas : Installation Fotosonor : « Ile Molène » - Sabine Moore : Dessins : « Nantes In Situ »

Tarif d’entrée : Entrée libre 

à partir de 19h

20h30

20h30

de 14h à 20h

Suite de la  
programmation >>>

Sam & Dim
 18-19 MAI
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Dimanche
2 JUIN

Samedi
8 JUIN

Samedi
22 JUIN

Samedi
15 JUIN

Dimanche
9 JUIN

Dimanche
23 JUIN

Dimanche
16 JUIN

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE /
PEPINIERE D’ARTISTES NANTAIS 

Festival Talents Vie

THEATRE ET DANSE AMATEURS  

Avant l’été
Organisé par :  Les Compagnies Toikidi et Kons-Tanssi.

Théâtre amateur 

Carosello
Organisé par : le Centre Culturel Franco Italien 

Création et mise en scène Alessandro Maria Torboli

FESTIVAL / FÊTE DE QUARTIER DE LA BUTTE SAINTE ANNE  

Les Buttineries : 20 ans déjà ! 
Organisé par :  L’Association de la Butte Sainte Anne

Organisé par : L’association Talents Vie

Une journée entière consacrée à de jeunes talents locaux : grapheurs, musiciens rock et 
éléctro, photographes, mais aussi comédiens, magiciens...L’occasion de déambuler dans le 
DIX à la recherche de ces pépites nantaises et de s’initier à son tour, le temps d’un atelier, à 
une nouvelle forme artistique. Nourriture et boissons vous seront proposées sur place, un 
dimanche à partager en famille et entre amis !

Plus d’infos et réservation : talentsvie@gmail.com / 06 38 29 89 97
Tarif d’entrée : 2€

Un week-end de représentations pour les enfants, ados et adultes des ateliers de théâtre et de 
danse. Samedi : théâtre suivi d’un apéro-dinatoire / Dimanche : Danse, gouter, Théâtre.

Plus d’infos :  06 63 17 44 51 (Cie Toikidi) ou 06 81 96 40 71 (Kons-Tanssi)
www.toikidi.org 

Tarif d’entrée : Entrée libre - bar et grignotage payant.

Les premiers pas de la télévision italienne, un voyage au 
cœur de la RAI. Par le groupe de Théâtre amateur du 
CCFI. Spectacle en italien avec support en français.

Plus d’infos et réservation : 
www.centreculturelfrancoitalien.org -
02 40 35 83 20  - ccfi nantes44@gmail.com
Tarif d’entrée : Entrée libre Participation à la chaussette

Les Buttineries fêtent leurs 20 ans. Au programme : des concerts, des 
expos, le vide-grenier et beaucoup de surprises. Un rendez-vous 
exceptionnel, à ne pas manquer !

Plus d’infos et réservation : www.buttesainteanne.org - Réservation 
obligatoire pour obtenir un stand au vide-grenier (réservé aux 
particuliers). Spectacles et animations gratuites - 
bar et restauration sur place.
Tarif d’entrée : Entrée libre - bar et grignotage payant.

à partir de 14h

à partir de 17h30

à 20h30

à partir de 17h

15h

17h

Toute la journée

JUIN

www.collectifdix.com   / /   contact@collectifdix.com 

Suite de la programmation>>>
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PERMANENCES
Salle de réunion du DIX 

(rez-de-chaussée) de 18h à 20h : 

 • Lundi 8 avril

 • Lundi 13 mai
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LE DIX - 10 PLACE DES GARENNES 

Mardi
27 AOÛT

SOIREE MUSICALE - CONCERT

Phoenix Concert Orchestra 
de Liverpool

THEATRE  

Re-Créations 2013
Organisé par :  La Cie Le Théâtre de ...

Théâtre amateur 

Carosello
Organisé par : le Centre Culturel Franco Italien 

Création et mise en scène Alessandro Maria Torboli

Organisé par : L’Association West Harmonicas

Ils nous arrivent en direct de Liverpool avec 30 musiciens ! Le Phoenix Concert Orchestra 
interprète des musiques de fi lms comme James Bond, Harry Potter, mais aussi les Beatles, 
bien entendu ! Légèreté, musique et soleil avant de s’approcher doucement de la rentrée  

Plus d’infos et réservation : west.harmonica@free.fr 
Tarif d’entrée : Entrée libre !

Durant tout le weekend, la Compagnie Le Théâtre de... investit la 
salle du DIX et vous embarque dans son univers à la fois drôle, 
burlesque et poétique au travers de ses nouvelles créations et de la 
représentation de l’atelier théâtre des enfants.

Plus d’infos et réservation :  www.letheatrede-e.monsite.com 
02 40 46 13 17 et letheatrede@yahoo.fr 

Tarif d’entrée : 5€ (plein tarif) / 3€ (Réduit) / gratuit – 12 ans

19h

Samedi
29 JUIN

Dimanche
30 JUIN

17h

15h

La Cie Le Théatre de...

Présente

Samedi 29 juin

Dimanche 30 juin
Nantes

salle du Dix

Re-créations...

2013

www.collectifdix.com   / /   contact@collectifdix.com 


