


Théâtre, danse, conte et jonglage seront aux rendez vous de cette semaine.

Tous les ans, le Dix (Maison de quartier de la Butte Sainte Anne) accueille
avec le même plaisir le retour de son festival Jeune Public.

Une programmation qui réunit des compagnies professionnelles du spectacle,
des artistes et techniciens qui savent mettre leur talent et leur générosité

au service d'une création destinée aux enfants,
ces petites personnes que poésie, imagination,

humour, suspens savent embarquer sans apriori.
Ces petites personnes enthousiastes spontanées et exigeantes à la fois,

Le festival est ouvert à tous : familles, centres de loisirs, dispositifs d’encadrement
des enfants pendant les vacances, etc.

Enfants et adultes qui avez su garder votre imagination en éveil !
Soyez les bienvenus au Festival Les P’tits Enchantements du Dix !

Les P’tits Enchantements du Dix
Festival Jeune Public

Le festival est organisé par:

La Compagnie Toikidi
La Compagnie de la Belle Rencontre

La Compagnie Syllabe

Au programme de cette année, 3
spectacles dont nous vous proposons

de découvrir le détail ci dessous.

Infos pratiques
Renseignements et réservations:

Compagnie Toikidi
Le Dix- 10 Place des Garennes - Nantes

Tel: 02.51. 72.29.13
E-mail: toikidi@gmail.com

Site: http://ptitsenchantements.jimdo.com

Du 20 au 25 octobre 201 3

Deux séances du lundi au vendredi :

1 0h1 5 et 1 5h

Le week-end

Goûter Spectacle: dimanche 20 à 1 5h30

Apéro Spectacle: vendredi 25 à 1 9h

Tarifs spectacles

Plein tarif : 5€
Tarif réduit: 4€

(groupes, demandeurs d’emploi, étudiants)



Retrouvez ce spectacle les:

Dimanche 20 octobre à1 5h30 - Goûter spectacle (offert)

Mercredi 23 octobre à 1 0h1 5

Vendredi 25 octobre à 1 5h

Lise et Lue
Théâtre et danse pour tout public à partir de 5 ans

Le goût de lire se transmet
à la petite enfance. Plus
nous donnons l' élan vers la
lecture plus nous aidons nos
enfants à construire des
apprentissages et à s'ouvrir
aux autres.
Cette pièce dévoile la
richesse fabuleuse qu'offre
la lecture.

Lise (qui n'aime pas lire) bascule dans le rêve de Lue
(qui aime lire ).
Elles se retrouvent au milieu d'un amas de livres où
trône un gigantesque ouvrage. Ces livres en mal de
lecteurs ne peuvent revivre que si un lecteur
s'approche. Lue va rallumer la flamme endormie. Le
gros livre se réveillera au fur et à mesure que
s'éveillera la curiosité de Lise. D'autres livres
solliciteront tout autant les deux amies.

La Compagnie de la Belle rencontre

Nouvelle compagnie sur le territoire Nantais, elle propose des spectacles autour d' écritures contemporaines.
Elle cherche à développer un théâtre d'auteurs avec des outils variés. Cette nouvelle équipe nantaise se
forme autour de la re-création de Lise et Lue qui voit le jour en 1999 en ile de France, sur le grand plateau
du théâtre de Meaux, avec une tournée qui démarre au Grand Bleu, le CDN jeune public de Lille.

Elles se faufileront dans les pages, croiseront
des personnages pas toujours sages, se
déguiseront, chanteront, danseront ! Lise
finira par aimer l'aventure de la lecture.
"Les livres aiment qu'on les lise"



Retrouvez ce spectcale les

Mardi 22 octobre à 1 0h1 5 et 1 5h

Jeudi 24 octobre à 1 5h

VU!
Conte,clarinette, théâtre d’ombre et d'objets pour tout public
à partir de 3 ans

Une fenêtre magique, un prince fasciné. Tiago, découvre
que la fenêtre de sa chambre lui donne des pouvoirs
magiques. Il peut contempler "le dedans" des choses : le
fond du lac, les taupes dans leur galerie...et même les
gens du village dans leur maison ! Fasciné, le jeune
homme s’isole, épier devient son unique occupation.
Nouvelle découverte : il peut transformer qui il veut en
statue de pierre!

Fondée en 2004 la Compagnie crée des spectacles autour d’un répertoire issu principalement de la
littérature orale du monde entier (contes populaires ou contemporains, légendes, nouvelles), un patrimoine
culturel sans frontière destiné à toutes les générations.
Pour le jeune public, auprès de qui elle développe un travail spécifique, elle soigne particulièrement l’aspect
esthétique en associant au conte : musique, théâtre d’ombre et théâtre d’objets.

La Compagnie Toikidi

Conte traditionnel librement adapté d’après La princesse et le ouistiti de Grimm, Le montreur de Fabulo
de Michel Ocelot, la princesse Élisa d’Hélène Loup.

Pour retrouver son compagnon de jeu et
sauver le village, Elisa, son amie propose
une fantastique partie de cache-cache... Si
elle gagne, Tiago devra renoncer à ses
pouvoirs.
VU ! interpelle notre curiosité, il parle
d'entraide et d'amitié. Il interroge, de
manière métaphorique, une réalité
contemporaine : à tout regarder, tout
surveiller : jusqu’où notre fascination pour
les écrans pourrait-elle mener ? .



Retrouvez ce spectcale les

Lundi 21 octobre à 1 5h

Mercredi 23 octobre à 1 5h

Jeudi 24 octobre à 1 0h1 5

Vendredi 25 octobre à 1 9h - apéro spectacle

Dans' à bulle
Poésie de bulles, danse et jonglage à partir de 2 ans.

Compagnie nantaise, Syllabe a été créée en 2001 par Stéphane Legris. Au sein de Syllabe, on trouve des
jongleurs, des danseurs et des acteurs car le théâtre y est gestuel et le jonglage en mouvement.
L’esprit consiste à provoquer la rencontre humaine et artistique qui révèlera le sens de la recherche et
du travail de création.
Par la création de spectacles jeune public et tout public et par la transmission, on y défend, avec une
volonté fidèle, l’élan artistique pour chacun.

La Compagnie Syllabe

Une bulle de savon, c’est tendre, brillant.

S’envole en soufflant délicatement.
Bulle douce, balle et bientôt ballon
Aime voler et découvrir...ne dure qu'un moment

Sa lumière est un éblouissement avec ses reflets qui
éveillent l'imaginaire.

Les danseurs "bulleurs" embarquent le spectateur dans
leurs bulles de douceurs... bulles de savon petite, grosse,
énorme !

Mêlant bulles, danse et jonglage pour
un moment d'émerveillement !
Ce spectacle s'adresse à tout les
publics dès le plus jeune age.




