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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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L'association Move On Up présente le Bal

Tropical au Dix avec La Sono Mondiale et

Forward Sound .

L’ idée est de réunir aussi bien les enfants

que leurs parents et grands-parents lors d’un

bal populaire et tropical, et de voyager autour

du monde avec toutes les musiques qui

groovent ; de la biguine au konpa, de l ’afro

beat à la cumbia, du ska au reggae et bien

d’autres genres musicaux encoreW

Venez découvrir les morceaux de « jungle Mutant

Boogie », le premier album de Chernobil ly Orkestr : un

piano possédé, une basse post-atomique, des rythmes à

faire pâlir les coupeurs de tête de Borneo et une voix à

faire cauchemarder tout sorcier vaudou. . . . .

Chernobilly Orkestr

sauce diabolique assaisonnée

d'une section de cuivre des plus

tribales à en faire trembler les

créatures de Skull Island!1 5 septembre

4 octobre

Le Collectif du DIX se fait une joie d’accueil l ir la

programmation du Pannonica, hors les murs

en cette fin d’année.

Au programme, des concerts avec Cartel

Carnage (jazz/métal) le 23 novembre, O.U.R.S

+ Olympe (jazz actuel) le 29 novembre, Ki l l ing

Spree le 1 3 décembre et Paul Jarret feat Jim

Black + Sylvain Daniel Solo le 1 4 décembre.

Mais aussi les bœufs de 5 à 7, Vous êtes

musiciens, vous avez envie de taper le “bœuf”

à Chantenay le dimanche ! L’association

Nantes Jazz Action vous attend les 1 er et 1 5

décembre à 1 7h !

Panno Extra Muros!
Les concerts Trafic d'Airs

No(s) futur(s)
Les 7 et 8 février

Des chansons pour dire les questions, voire les solutions, que

posent notre avenir sur une planète qui nous inquiète. De

Greenwashing de Tryo à L'autre Paradis de -M- en passant par

Respire de Mickey 3D.

Des chansons comme une réflexion nécessaire dans un projet

de production low-tech.

Avec la participation exceptionnelle de Patrick Couton.

Trafic d'airs fait son
cinéma

Les 3 et 4 avril

Chanson et Cinéma, voilà un sujet riche

et passionnant tant les musiques de

fi lms hantent nos imaginaires. Des

chansons glanées dans les BO de

fi lms, d'Orphéo Négro aux Biens-aimés,

de Pierrot le fou à L'amour en fuite : Le

tourbil lon, Diabolo menthe, India song,

la chanson d'Hélène, Un homme et une

femme.. . On va se régaler !

Le Bal Tropical
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Soirée Lyrique en deux parties par
Ecco Lyrico

Cocktail ApérOpérette

Trois dames du mondeW Qu’el les

soient un peu grises ou malheureuses,

les meil leures ennemies partagent leurs

costumes et leurs confidences dans

des extraits d’opérettes.

Une demoisel le en loterie

Opérette bouffe en 1 acte de Jacques

Offenbach. Livret d’Adolphe Jaime et

Hector Crémieux.

Bonsoir Mr Offenbach Claude Guillon Verne

Claude Guil lon-Verne (1 879-1 956), neveu de Jules Verne dont

i l partage beaucoup de passions, était un Compositeur

nantais, oublié aujourd’hui, mais qui eut une grande place dans

la vie nantaise de son vivant . Ce concert se propose de faire

revivre Claude Guil lon-Verne grâce à deux interprètes connus

à Nantes : Patrick Fevai, violoniste et Shiho Narushima,

pianiste.

1 4 février

5 mars

La Petite Troupe
En biennale des Buttineries, le Bal au DIX une grande fête du

quartier. Après une dernière édition délocalisée à la Carrière Misery

(Peanut Roots // Cachemire), le Bal au DIX retrouve son écrin pour

une soirée concerts, buvette, restauration comme on les aime. La

programmation reste à faire mais RDV est prit!

Le Bal au DIX

1 5 et 1 6 mai

1 3 juin

Après avoir exploré différents univers à travers

leurs spectacles ( la vie à Versail les, le Paris des

années fol les, le monde de la Nuit), La Petite

Troupe s'attaque cette année à la culture

brésil ienne.

Atel iers et animations viendront certainement

accompagner le prochain spectacle de la troupe.

I l fera chaud être au DIX.



DAYS
Résidance Festival #4

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

Pour fêter ses 1 0 ans, outre l 'habituel le soirée de

clôture avec ses concerts et son célèbre bar

convivial et sol idaire, 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 fi lms primés depuis 2009. Venez

les rencontrer quand vous pouvez, quand vous le

souhaitez, au gré des temps forts de la journée !

1 2 octobre

8 septembre

Les P'tits Enchantements du DIX !

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).

Du 24 au
30 octobre

Festival jeune et très jeune public

6 jours de spectacles à partager

en famil le 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!

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.

Du 29 au 31 mai

Festival LaRéplique

Le Festival LaRéplique a été imaginé comme

un moment convivial . I l offre la possibi l ité à

des amateurs de présenter leur spectacle

dans des conditions professionnelles.

I l dure 3 semaines et se déroule au TNT et

au DIX. Toutes les formes de spectacles

vivants peuvent postuler au Festival

LaRéplique.

Du 1 5 au 20 juin

Les Grandes improvisées
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 !

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.

31 août et 1 er septembre
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"La réunification des deux Corées"
Cie NTP Nouveau Théâtre Populaire

La pièce est constituée de scènes indépendantes

les unes des autres, de flashs de vie sur le couple,

l ’amitié et le rapport à l ’autre.

Non sans un humour sans concessions, Joël

Pommerat dépeint notre monde contemporain et la

Cie NTP se fait une joie de le représenter.

1 5 et 1 6 novembre

Le spectacle est présenté en deux

parties, chaque partie durant 1 h30.

Les deux parties du spectacle

étant indépendantes l 'une de

l 'autre, les spectateurs peuvent

assister indifféremment à l 'une ou

l 'autre des parties ou aux deux

parties successivement.

"Enfermés"
Cie Les Dix'tordus

Dans un huis clos où se côtoient internés et

surveil lants, les relations se tissent,

s'entrechoquent parfois à vif ou bien avec

beaucoup d'humanité.

Venez, entrez et laissez-vous porter par

cette nouvelle création des Dix'tordus

1 8 et 1 9 janvier + 6 et 7 juin

"Ma vie dans un bocal"
Cie KOKORO

Ma vie dans un bocal est une

conférence aux allures prononcées de

standup sur une course déraisonnée

vers une consommation plus

raisonnable.

Avec humour et autodérision , Rosalia

Bogo retrace son expérience dans la

quête suprême du zéro déchet, du

minimalisme, du bien être. Tout en

déculpabil isant le public.1 3 février

Les Coulisses de la Butte
ABSA

Un an de travail et c’est l ’heure des grands week-

end de présentation! Nous ne connaissons pas

encore les textes mis en scène cette année par la

troupe des Coulisses de la Butte mais une chose

est sûre, leurs fans seront au RDV! Pensez donc à

réserver! Du 20 au 22 mars + du 27 au 29 mars

"L'Empreinte" de Carine Cottineau
La conférence dansée retrace l’histoire de la

danse orientale, du culte des déesses-mères aux

cabarets égyptiens, en passant par l ’empreinte

des danseuses tziganes.

C’est aussi l ’histoire de femmes, d’origines et de

conditions sociales diverses et variées, qui

traversent cette danse, à la fois intime et festive.

6 mars

"Incroyables voyages" + Match d'impro- Les Diabolos Nantes

Pour cette saison, les Diabolos Nantes nous proposent 3 RDv en deux temps.

A 1 6h30 : Deux amis, grands voyageurs devant l 'éternel, sont de retour chez eux et viennent vous raconter leurs souvenirs.

Un univers intimiste, des histoires pour les plus petits comme pour les plus grands improvisées à partir de vos propositions.

A 20h30 : Deux équipes face à face s’affrontent au coeur du ring. A partir des thèmes de l’arbitre dont el les ignorent tout,

el les vous proposent des histoires d’un soir tantôt drôles, émouvantes, incroyables, dans des univers inattendus.

Les 28 septembre; 11 janvier et 2 mai

Spectacles



Les Tchatch'Party

Scène ouverte aux chanteurs,

instrumentistes acoustiques,

conteurs, acteurs, poètes, amateurs

ou professionnels, toutes générations

confondues.

Venez partager passions, talents et

convivial ité. On peut aussi venir en

simple spectateur.

20 septembre; 22 novembre;

31 janvier

"Empreinte"
Restitution de travail en cours

La Compagnie de théâtre Zustopique et les

créateurs sonores Lucas Pizzini et Claire Veysset,

vous convient à deux restitutions de travail . Une

Etape. La première. Le premier geste d’une danse

en train de s’inventer. I l y aura une histoire, i l y

aura des bruits, i l y aura des ombres, et i l y aura W

vous, qui viendrez faire deux ou trois pas à nos

côtés.
21 novembre

30 janvier

"La sieste sonore"

Séance d'écoute proposée par

l 'association FotoSonor.

Une invitation à découvrir une sélection

de documentaires et créations sonores.

Une invitation à venir s’ instal ler dans un

transat ou s’al longer sur des coussins.

Une invitation à fermer les yeux et

tendre l ’orei l leW

1 7 mars

Les Bals Folk de l'ABSA

24 novembre

2 février

Deux bals folks accompagnés de

musiciens et de danseurs pour passer

un après-midi convivial .

Le premier avec le Duo Mad Tom

(danses de France, de Bretagne et

d’ai l leurs –Piano, flûte et Cornemuse)

et Olole (quatuor nantais) et le second

avec Buenas Ondas. Pour permettre à

tous de prendre du plaisir en dansant,

une petite initiation est au programme.

Soir
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Le Musée Jules Verne
Le Musée et son équipe nous donnent deux RDV

au DIX cette année. Une conférence théâtral isée

dans le cadre des Journées du Patrimoine et une

projection de fi lm dans le cadre de leur cycle de

découverte des fi lms inspirés de l 'univers de Jules

Verne (programmation en cours).

Comment, depuis l 'enfance, Jules

Verne hante le parcours de vie et

d'écriture de l 'autrice Dominique

Paquet. Public famil ial .

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

La Saint Patrick
avec l'asso de commerçants du quartier

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!

1 4 mars

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.

Un week-end avec Mundurucu
Au programme: un artiste, danseur ou

percussionniste brésil ien 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

veil le. 25 et 26 janvier

"Moi et mon Jules (Verne)"
Conférence théâtralisée par Dominique Paquet

22 septembre

"Jules Verne Grand Écran"
Une programmation d'Alexis Thébaudeau, intervenant

cinéma et l ittérature, fondateur de l 'association Accès

au cinéma invisible et animateur de la Séance

Seconde chance au cinéma le Concorde.

21 janvier

Journée exceptionnelle pour honorer son

embell issement, 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

cajun de Louisiane vous feront voyager !

Ambiance chaleureuse et généreuse assurée!
29 septembre
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