Le Musée Jules Verne

Le Musée et son équipe nous donnent deux RDV
au DIX cette année. Une conférence théâtralisée
dans le cadre des Journées du Patrimoine et une
projection de film dans le cadre de leur cycle de
découverte des films inspirés de l'univers de Jules
Verne (programmation en cours).

"Moi et mon Jules (Verne)"
Conférence théâtralisée par Dominique Paquet
Comment, depuis l'enfance, Jules
Verne hante le parcours de vie et
d'écriture de l'autrice Dominique
Paquet. Public familial.
22 septembre

21 janvier "Jules Verne Grand Écran"
Une programmation d'Alexis Thébaudeau, intervenant
cinéma et littérature, fondateur de l'association Accès
au cinéma invisible et animateur de la Séance
Seconde chance au cinéma le Concorde.

Un week-end avec Mundurucu

Au programme: un artiste, danseur ou
percussionniste brésilien mis à l'honneur, pour ce
week-end de résidence. Ce temps s’adresse à tous
les publics, initiés ou non, enfants et adultes. Le
samedi sera une journée en continu de stages et une
soirée festive avec spectacles et musiques ao vivo
concluera la journée. Le dimanche sera consacré à
des stages et à la restitution des créations de la
veille.
25 et 26 janvier

Le Planétarium
Fête de la science
6 activités : un show scientifique le
samedi et dimanche, une exposition
de 26 panneaux pour le 50ème
anniversaire des missions Apollo sur
la Lune, expo et animations de
l’Association « La Méridienne », les
animations
de
l’Accoord
Efferv’sciences, l’exposition de la
Société d’astronomie de Nantes, 2
spectacles par la Compagnie
Alambic’théâtre le dimanche sur
réservation.

5 et 6 octobre

Pa

r
Q te
u n
ar a
ti ria
er ts

Inauguration de la fresque des Acadiens
avec Bretagne Acadie Louisiane

Connaissez-vous l'histoire de ces 2000 exilés acadiens, qui ont vécu à
Nantes, Chantenay et ses environs avant le départ de 1 600 d'entre
eux vers la Louisiane? La fresque acadienne en est un beau
témoignage.
Journée exceptionnelle pour honorer son
embellissement, en présence de l'artiste Robert
Dafford ; et concert de musique cajun avec le
Cajun Bouexi Band; les two steps, blues et
valses issus du vaste répertoire traditionnel
29 septembre cajun de Louisiane vous feront voyager !
Ambiance chaleureuse et généreuse assurée!

La Saint Patrick
avec l'asso de commerçants du quartier1 4 mars

Comme un petit air irlandais Butte Sainte Anne... Cette année,
l'association des commerçants de la Butte et de la place Lechat
organisera sa Saint Patrick au DIX. Repas et concert rythmeront cette
soirée!

