
ÉDITO

Le projet du Collectif est un projet polyforme, atypique et

expérimental, répondant à un objectif: animer et dynamiser le DIX,

maison de quartier de la Butte Sainte Anne à Nantes.

9 associations composent aujourd’hui le Collectif : L’ABSA,

Mano&Co, Autres Rives Produxions, Les Cousettes de Nantes,

En attendant la marée ! les Utopiafs, Fotosonor, Lezards des

Garennes et Chauffez les Casseroles !

Depuis l ’origine, c’est à travers ce partenariat fort que le Collectif

du DIX poursuit sa mission. Objectif : développer l ’activité

associative, le l ien entre les habitants, l ’animation de l’équipement

à travers les « Saisonnales », la programmation culturel le du DIX,

coordonnée par le Collectif.

A ce titre i l favorise le mélange des genres, le soutien à

l 'émergence artistique et aux projets de proximité, en valorisant

les pratiques professionnelles et amateur. I l permet également

l 'accès à des résidences de crétaion de spectacles qui viennent

ensuite al imenter la programmation culturel le.

Mené par une équipe bénévole, soutenue par deux salariés, le

Collectif travail le à la mutualisation des moyens et des énergies.

Le Collectif du Dix se positionne ainsi comme un « facil iteur » de

projets sur le DIX, aidant de nombreuses associations à monter

leurs spectacles et événements. Attachés à la dimension humaine

de ce projet, les membres du Collectif favorisent l ’échange et les

rencontres, notamment en organisant des « permanences »

mensuelles. Ces réunions ouvertes à tous sont les bonnes

occasions pour venir présenter son projet pour le DIX.

201 9: quatorzième saison pour le Collectif du DIX

qui fêtera ses 1 8 ans en juin 2020!

Une saison avec une envie forte, cel le de développer l 'accueil de

concerts et de musiciens tout en continuant de laisser la part bel le

à tous types de spectacles et d'événements festifs!

Belle saison au DIX!
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