


Théâtre, danse 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 4 à corps
La Compagnie En attendant la marée

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:

Le Dix- 10 Place des Garennes - Nantes

Tel: 06 25 43 27 35

E-mail: lesptitsenchantementsdudix@gmail.com

Site: http://ptitsenchantements.jimdo.com

Du 1 9 au 24 octobre 201 4

Deux séances du lundi au vendredi :

1 0h1 5 et 1 5h

Le week-end

Goûter Spectacle: dimanche 1 9 à 1 5h30

Apéro Spectacle: vendredi 24 à 1 9h

Tarifs spectacles

Plein tarif : 5€
Tarif réduit: 4€

(groupes, demandeurs d’emploi, étudiants)



Retrouvez ce spectacle les:

Dimanche 1 9 octobre à1 5h30 - Goûter spectacle (goûter offert)

Lundi 20 octobre à 1 5h

Vendredi 24 octobre à 1 9h - apéro spectacle

Sur le sable
Théâtre d'objet / théâtre visuel pour tout public à partir de 3 ans

Un regard drôle et sans
parole, sur la rapport
qu'entretiennent les enfants
à la liberté et à la solidarité.

Suite à un naufrage, 2 mains se retrouvent isolées sur
une île déserte. Séparées de leur corps et devenues
miraculeusement autonomes, elles découvrent
l'indépendance et la liberté.

La Compagnie En attendant la marée!

La compagnie "En attendant la marée !", est une jeune Cie Nantaise, qui a vu le jour en juillet 2014, d'un désir
commun de fabriquer des spectacles autour des univers associés d'une marionnettiste et d'un technicien son.
De l'envie de promouvoir la marionnette sous des formes originales, est né "sur le sable" un spectacle sans
parole où les 2 protagonistes sont des mains.

Enfin conscientes d'elles même, leurs
caractères différents vont se révéler.
Comme des enfants, elles vont expérimenter
ce nouveau terrain de jeu et découvrir
l'importance de la solidarité.

Peut-être au bout du chemin, retrouver leur
corps protecteur ?



Retrouvez ce spectcale les

Mardi 21 octobre à 1 0h1 5

Mercredi 22 octobre à 1 5h

Jeudi 23 octobre à 1 0h1 5 et 1 5h

J'ai jamais vu d'étoile filante!
Spectacle de danse et musique à partir de 3 ans.

Une nuit d’été.

Trois copines, frangines, cousines décident de passerla
nuit dans un abri de fortune. Une cabane fabriquée
l’après-midi même dans le jardin.

Objectif voir des étoiles filantes,une, dix, des dizaines ?
On dit qu’il peut y en avoir des centaines certaines nuits
d’été.

Créée en 2007, la compagnie n’a cessé de se développer.
Leur danse se veut simple, sensible et poétique. Les points de départ de leurs travaux s’articulent autour de
thèmes qui les touchent et que les artistes souhaitent partager par la dérision et un brin d’humour.
Chaque pièce a pour point de départ l’élaboration de principes gestuels souvent induits par la relation avec
un objet du quotidien.4 à corps se plait aussi à danser dans des lieux où on ne l’attend pas et aime se
confronter à des projets insolites.

La Compagnie 4 à Corps

Une fable chorégraphique qui mélange rêve et réalité, délires et grosse frayeur autour
du thème de la nuit.

Chaque étoile donne droit à unvœu .
Plus facile que de trouver une lampe à
génie et comme des envies elles en ont
plein les poches...

Mais elles ne se doutent pas une seconde
qu’une nuit à la belle étoile ne ressemble
pas aux nuits passées dans leur lit...



Retrouvez ce spectcale les

Mardi 21 octobre à 1 5h

Mercredi 22 octobre à 1 0h1 5

Vendredi 24 octobre à 1 5h

Pas un poisson dans un bocal
Poesie de danse, jonglage et vidéo tout public à partir de 2 ans.

Compagnie nantaise créée en 2001 par Stéphane Legris. Syllabe est nourrit de toutes les personnes qui
gravitent autours, que se soient comédiens, jongleurs, rêveurs, danseurs, vidéastes, clowns, compteur,
diffuseur, photographes et techniciens.
Tous ensembles travaillent avec une même énergie et un plaisir partagé dans la création de spectacles
vivants et vibrants, spectacles pour tous, du tout petit au très grands, des spectacles poétiques, visuels,
physiques, gestuels et sensibles.

La Compagnie Syllabe

Pour suivre les péripéties du poisson bleu, il va falloir
d’abord entrer dans les vagues, se laissez balancer au
grès des flots... et puis tout doucement se laisser
emmener dans les profondeurs de la mer.

Là, juste pour un instant doux, poétique, presque en
apnée, vous y croiserez le vent, la pluie, les méduses et
des baigneurs.

Un spectacle sensitif qui propose de suivre les
pérégrinations d'un petit poisson bleu depuis les
profondeurs de l'océan, à la piscine. C’est une belle balade à travers les

éléments aquatiques à laquelle nous
vous invitons, vous grands et vos
touts petits.
Vidéo, jonglerie et musique vont vous
emmener dans l’univers de notre
poisson bleu au-delà du bocal.




