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  Ven.9    19h00

OUVERTURE DE SAISON CONVIVIALE
  Présentation de la saison culturelle

Le Collectif du DIX et ses partenaires de la saison 
culturelle vous attendent pour une présentation 
de la saison en toute convivialité. L'occasion en 
ce début d'année de faire le tour des propositions 
concoctées entre septembre et juin !

Pot offert !
Organisé par : Le Collectif du DIX
Entrée libre
Plus d'infos : www.lecollectifdudix.org

  Sam. 10    De 10h à 12h

PORTES OUVERTES DU DIX
  Découverte et inscription  

aux activités régulières
C’est la rentrée et la saison des découvertes  ! 
Présentation des activités régulières du DIX 
pour l'année 2022-2023. Possibilité d’inscription 
sur les ateliers proposés par la trentaine 
d’associations présentes à l’année au DIX.

Organisé par : Le Collectif du DIX
Entrée libre
Plus d'infos : www.lecollectifdudix.org

  Dim. 11    De 15h à 22h

ÉVÉNEMENT FESTIF, DJ SET
  Le Bal Tropical de la Butte Sainte-

Anne
L'association Move On Up organise la quatrième 
édition du Bal Tropical de la Butte Sainte-Anne 
au Dix.Cette année les deux deejays de La  
Sono Mondiale qui sonorise l'événement 
sont Alban Rootsy et Ras Abubakar. Nous 
vous proposons un voyage musical vers  
de nombreuses destinations telles que Cuba, 
le Nigeria, la Jamaïque, le Mali, la Colombie,  
le Congo, la Martinique, la Nouvelle Orléans,  
la Thaïlande...

Organisé par : Move On Up
Tarif d’entrée : 5 € / gratuit -de 18 ans
Plus d'infos :  https://1ness.fr/blog/  

abu@1ness.fr
Réservations : sur place

  Ven. 16    à 20:30

CONCERT
  Solos Croisés

MarleneLaVraie et Daniel Rebière sont deux 
entités poétiques musicales, chacune avec 
un univers qui lui est personnel. Après un 
premier spectacle, « La Tête en l’Air », les deux 
artistes poursuivent tout naturellement leur 
collaboration - qui leur est si précieuse - sur un 
concept de solos croisés, l’un.e accompagnant 
l’autre sur son répertoire. Il est important de 
ne pas se perdre et sur ce point, ils se sont bien 
trouvé.e.s ! Daniel : chant, guitare, percussions / 
Marlène : chant, guitare, percussions

Durée du concert : 1h15
Organisé par : Association Anatole
Plus d'infos :  www.lesitedereb.com 

Youtube : Marlene La Vraie
Réservations : Sans réservation

  Ven. 23    à 20h30

CONCERT ROCK INDÉ
  Chi Kung Pelouse en concert

La musique de Chi Kung Pelouse est imprégnée 
d'influences multiples, rock-indé, blues, new 
wave et pop-électro. Elle traverse des univers 
chauds et légers et d’autres plus sombres 
et torturés, de sons clairs aux guitares fuzz, 
garages, de structures progressives à plus 
binaires, avec des rythmiques parfois tribales.
Les textes en français suivent la même 
trajectoire, ils nous parlent de voyages, d’états 
d’âmes, de rêves, de sensualité ou du portrait  
de notre bonne vieille terre et de l’humanité qui 
la colonise …

Organisé par : DEKALAGE
Tarif : 8 € / 6 € / pass'culture
Plus d'infos: chikungpelouse.webnode.fr 
Réservations :  resa@dekalage.com  

06 88 96 48 75

  Sam. 24    à 20h30

CONCERT JAZZ VOCAL
  "Love is in the air" / Dana Luciano et 

Emmanuel Guirgus
Love is in the air reprend des grands standards 
de jazz américains, de la pop, en passant par la 
chanson française ou le cinéma, des textes à lire, 
des textes à chanter pour célébrer l'amour. Une 
voix et une guitare qui s’écoutent, conversent, 
improvisent et rêvent en toute confiance.

Organisé par : DEKALAGE
Tarif : 8 € / 6 € / pass'culture
Plus d'infos :  
https://danaluciano.fr/love-is-in-the-air
Réservations :  resa@dekalage.com  

06 88 96 48 75

  Ven. 16 et 23    de 17h à 19h  

RENCONTRE ET CONVIVIALITÉ
  Les "Apéros tôt"

Idée simple s'il en est! Le Collectif souhaite 
animer des temps de convivialité entre 
habitants du quartier et permettre ainsi de 
mieux se connaître.
Au programme: quelques jeux pour les enfants, 
une petite buvette, quelques tables, quelques 
chaises, une playlist et tout ce que vous pourrez 
nous aider à inventer pour ces moments !
Organisé par : Le Collectif du DIX
Entrée libre

NOUVEAUTÉ
2022

  Ven. 18    à 20h30

OPÉRETTE, THÉÂTRE LYRIQUE
  "Les Bavards"de Jacques Offenbach

Comment faire cesser le bavardage de votre 
commère, ou de votre compère, de tous ces 
parleurs intarissables et effrontés ? 
Passionnés par le chant et la scène, les 
comédiens-chanteurs de la compagnie Ecco 
Lyrico vous invitent à découvrir "les bavards", 
une des opérettes bouffes de Jacques Offenbach 
dont les dialogues, les airs et le rythme vous 
proposent une soirée légère et joyeuse.

Organisé par : la compagnie lyrique "Ecco Lyrico"
Tarif : 6 €
Plus d'infos : www.eccolyrico.com
Réservations :  06 83 55 74 65 ou à l'adresse :  

michele.vrignaud@orange.fr

  Sam. 19    à 20h30

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
  Match d’improvisation

Deux équipes face à face s’affrontent au coeur 
du ring. A partir des thèmes de l’arbitre dont 
elles ignorent tout, elles vous proposent des 
histoires d’un soir tantôt drôles, émouvantes, 
incroyables, dans des univers inattendus. Venez 
vous faire surprendre et votez pour l’équipe que 
vous aurez préférée.

Organisé par : Les Diabolos Nantes
Tarif : 5 €
Plus d’infos : www.diabolosnantes.fr
Réservations : www.diabolosnantes.fr

  Dim. 20    De 14h à 19h

BAL FOLK
  Danses collectives

Bal folk ambiancé par des groupes locaux de 
musique folk. Pour permettre à tous de prendre 
du plaisir en dansant, une petite initiation par 
la section danse collective de l’ABSA est au 
programme.

Organisé par : L’ABSA
Tarif : 8 € / 7 € (adhérents ABSA)
Réservations : 02 40 43 44 39
Plus d’infos : http://www.buttesainteanne.org

  DIM. 27    À 16H

  Concert du Melting Pot Orchestra
L'association Chauffez les Casseroles vous invite à 
assister au premier concert de la saison du MPO 
(Melting Pot Orchestra)... Vous pourrez y entendre 
des morceaux qui interrogent avec puissance ou 
subtilité le rapport entre l'humain et la nature. 
Gojira, Björk, Jamiroquai... un programme musical 
éclectique qui devrait réjouir vos oreilles !

Organisé par : Chauffez les Casseroles
Tarif : 5€
Plus d'infos : www.chauffezlescasseroles.org
Réservations : www.chauffezlescasseroles.org

  Mar. 29    De 19h à 20h30

SURPRISE APÉRITIVE…  
ET INVERSEMENT

  L’apéro dans le noir
Il était une fois un apéritif, avec du goût. 
Il y en aurait pour tous les sens, ou 
presque, mais le goût serait roi. Et pour 
laisser vos pupilles tranquilles il ferait noir.  
Il y aurait peut-être des musiques, peut-
être des danses, peut-être des surprises.  
Mais sans l’ombre d’un doute il y aura du goût ! 
En résumé et sans tout dévoiler, c’est une 
invitation à goûter un apéritif pas comme les 
autres.

Organisé par : Les compagnie Zustopique et En 
attendant la marée !
Tarif : à la chaussette
Plus d’infos et réservations :  
cie.zustopique@gmail.com

SEPTEMBRE
  Sam. 8 et dim 9    De 14h à 18h

ATELIERS, OBSERVATIONS, 
PROJECTIONS.

  Fête de la Science
Deux jours d’ateliers sur les météorites, 
observation du Soleil, etc. En famille ou entre 
amis, l’occasion de s’approcher du cosmos et de 
toucher les étoiles.
Organisé par : Le Planétarium de Nantes
Tarif : gratuit
Plus d'infos :  
https://planetarium.nantesmetropole.fr

  Ven. 14    à 20h30

CONCERT / SCÈNE OUVERTE
  SAJOU Manset

Vous aimez Gérard Manset, vous connaissez un 
ou plusieurs morceau(x) de lui ? Venez partager ! 
La scène est ouverte pour vos reprises, seul, en 
duo ou en groupe, pour un morceau ou plus…

Organisé par : Association SAJOU
Tarif : à venir
Plus d'infos : domlandais@free.fr
Réservations : pas de réservation

  Du jeu. 27 au mer. 2 nov.  
3 à 4 séances par jour

FESTIVAL DE SPECTACLES JEUNE  
ET TRÈS JEUNE PUBLIC

  Les P’tits enchantements du DIX
Pendant une semaine, le DIX se met en mode 
"pitchoune" et accueille son festival pour les 
petits, les moyens et les plus grands ! Pour cette 
dixième édition, il n’est plus besoin de présenter 
ce festival, convivial et à taille humaine. Notez 
simplement que nous y accueillerons de la 
musique, du théâtre, un spectacle de cinéma 
muet et une grande boum en clôture.

Organisé par : Autres Rives Produxions,  
En attendant la marée ! et le Collectif du DIX
Tarif : 5 € / 4 € (tarif réduit, carte blanche)
Toutes les infos :  
https://ptitsenchantements.jimdofree.com/
Réservations :  fortement conseillées 

 ouverture le 12 octobre

OCTOBRE

NOVEMBRE

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.

Plusieurs associations composent aujourd’hui 
le Collectif : L’ABSA, Mano&Co, Autres Rives 
Produxions, En attendant la marée !, la Cie 
Zustopique et Chauffez les Casseroles !

Depuis plus de 20 ans, c’est à travers un partenariat 
fort avec la Ville de Nantes que le Collectif du 
DIX poursuit sa mission : développer l’activité 
associative, le lien entre les habitants, 
l’animation de l’équipement à travers les 
"Saisonnales", la programmation culturelle 
du DIX, coordonnée par le Collectif. À ce titre 
il favorise le mélange des genres, le soutien à 
l'émergence artistique et aux projets de proximité, 
en valorisant les pratiques professionnelles et 
amateur. 

Mené par une équipe bénévole, soutenu 
par deux salariées, le Collectif travaille à la 
mutualisation des moyens et des énergies.

Le Collectif du Dix se positionne ainsi comme  
un "faciliteur" 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. 

www.lecollectifdudix.org  
contact@lecollectifdudix.org  
Tél:02 40 69 51 44

Accessibilité 

 mobilité réduite 

 déficients visuels 

 troubles du comportement 

 sourds et malentendants

Tarif Carte blanche : 4 €

Église  
Ste-Anne

Musée Jules Verne Planétarium
Maison de 
Quartier Le Dix

Place des Garennes

Q
uai M

arquis 

d'Aiguillon

La Loire

Av Ste-Anne

PERMANENCES 2022 :
- 6 octobre
- 17 novembre  
- 5 décembre
-> 18h, salle de réunion du Dix

Parc Schowb

Les

du Collectif du Dix

Vendredi 2 décembre à 20h30

  Une scène ouverte en toute simplicité. Vous 
souhaitez lire un texte, raconter une histoire, 
chanter une chanson, jouer un morceau 
de musique, faire une blague ou tester un 
sketch, juste prendre la parole, soyez les 
bienvenus pour cette soirée conviviale et 
chaleureuse!Vous avez envie de partager, 
de découvrir, de vous lancer, d’encourager, 
ou simplement boire un verre et écouter ? 
C’est le moment et le lieu parfait, garanti 
plein de bienveillance ! Les prestations se 
font sans sonorisation ni accompagnement 
technique, que de l’acoustique et les 
inscriptions se font sur place!

Organisé par : Le Collectif du DIX
Tarif : entrée libre
Ouverture des portes à 20 h
Plus d’infos : www.lecollectifdudix.org

LES SOIRÉES QUARTIER FERTILE 
  Forte de la réussite de l’événement "Chantenay - 

Sainte-Anne en transition", l’association Quartier 
Fertile propose, cette année au DIX, des soirées 
"Mon quartier en transition écologique". 
L’idée : organiser des soirées thématiques afin de 
proposer aux habitants du quartier de passer à 
l’action. Apprendre à cuisiner végétarien, savoir 
comment végétaliser sa rue, envisager une 
installation de panneaux solaires, fabriquer des 
cosmétiques maison, etc. Ce passage à l’action 
repose à la fois sur le partage et la mutualisation 
des savoir-faire mais également par l’invitation de 
personnes compétentes (experts, élus, etc.) à la 
soirée. 

   Rendez-vous les deuxièmes 
mardis du mois au DIX !  


