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8 septembre

DAYS
Résidance Festival #4

Cette année encore, Abstrack a choisi le DIX
pour organiser son incontournable “DAYS.” et
entend ainsi clôturer en couleur la 4ème édition
du Festival Résidanse.
Créé par Dj Pharoah et Atemi (également
organisateurs des funky “Saturday Night
Fever” au Rond Point), la DAYS. est une
rencontre dominicale d’amoureux de la
danse et férus de musiques.

FCAN : Les 10 ans!
festival Ciné Alter'Natif 1 2 octobre

Pour fêter ses 1 0 ans, outre l'habituelle soirée de
clôture avec ses concerts et son célèbre bar
convivial et solidaire, le Festival Ciné Alter'Natif
vous invite à déambuler tout l'après-midi parmi des
expos photos, des stands associatifs partenaires et
des projections de films primés depuis 2009. Venez
les rencontrer quand vous pouvez, quand vous le
souhaitez, au gré des temps forts de la journée !

Du 29 au 31 mai

Synthfest France

Le SynthFest France est LA réunion
nationale
des
passionnés
de
synthétiseurs et de synthèse sonore en
général. Avec des animations,
démonstrations, conférences, concerts
etcW Le tout dans une ambiance des
plus conviviale.

Les Grandes improvisées 31 août et 1 er septembre

Les P'tits Enchantements du DIX !
Festival jeune et très jeune public Du 24 au
30 octobre

Au programme, pour les tout-petits : « Siméon et le jardin
enchanté » - musique et théâtre d’objet (Cie Musiqu’éveil), « Le
tintamarre des Comptoirs » - concert découverte (Cie
Comptoirs du rêve).
Et pour les plus grands à partir de 3/4 ans: « Le roi Poulpe » conte clownesque, maritime et musical (Cie Les Dandys) ,« Celui
qui partit en quête de la peur » - marionnettes, théâtre d’ombre,
et musique (Cie A main levée).
6 jours de spectacles à partager
en famille et entre amis!
Le festival se clôturera par la
Boum de Fricotin qui invite pour
l'occasion "Ricardo et les Zicos"
avec leur concert "Même pas
peur!" - concert pour kids
intrépides!

Festival LaRéplique

Du 1 5 au 20 juin
Le Festival LaRéplique a été imaginé comme
un moment convivial. Il offre la possibilité à
des amateurs de présenter leur spectacle
dans des conditions professionnelles.
Il dure 3 semaines et se déroule au TNT et
au DIX. Toutes les formes de spectacles
vivants peuvent postuler au Festival
LaRéplique.

Les Grandes Improvisées reviennent et cette année Catégorie Libre l’organise avec un
partenaire tout neuf : La Fabrique à Impros. C’est un w-end complet dédié au théâtre et au
théâtre improvisé, à ses techniques de jeu et d’écritureW le tout dans une ambiance
festive aux douces saveurs de rentrée des classes, pour bien commencer la saison !

