


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 a priori.
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, avec une nouveauté cette année,

une programmation de spectacles destinée aux 0-3 ans!

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 et très Jeune Public

Le festival est organisé par:

La Compagnie du Cyclope
La Compagnie En attendant la marée

La Compagnie Syllabe
La Compagnie Comptoirs du Rêve

La Compagnie Kokeshi
Manta

Au programme de
cette année,

6 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 20 06 35 88

E-mail: lesptitsenchantementsdudix@gmail.com

Site: http://ptitsenchantements.jimdo.com

Spectacles jeune public
( de 4 à 12 ans)

Salle du Bas

Mercredi 21 et jeudi 22 à 1 0h1 5 et 1 5h

Vendredi 23 à 1 5h et 1 9h

Samedi 24 à 1 0h30 et 1 6h

Lundi 26 à 1 5h

Mardi 27 et mercredi 28 à 1 0h1 5 et 1 5h

Spectacles très jeune public
(à partir de 12 mois)

Salle du haut

Mercredi 21 et jeudi 22 à 9h45 et 1 0h30

Dimanche 25 à 1 0h30

Mardi 27 et mercredi 28 à 9h45 et 1 0h30

Tarifs spectacles

Tarif plein: 5€
Tarif réduit: 4€

(groupes, demandeurs d'emploi, étudiants)

Tarif soirée apéro-spectcales:
8€ adultes / 5€ enfants



Mon Amie BioO
Spectacle interactif de 4 à 8 ans - 45 min.

Dans un terrain vague, un jeune garçon fait la
connaissance d'une créature étrange et drôle qui
réinvente un environnement fantaisiste en redonnant
vie aux objets déglingués.
A eux deux, ils pourront affronter le "Gargouïk
Beurkouïk", un monstre qui se nourrit de déchets
chaque jours plus nombreux.

La Compagnie du Théâtre du Cyclope

La compagnie du Cyclope est née au sein du théatre du Cyclope, portée tout d'abord par Laure Mounier et
Samuel Découx, les co-responsables du lieu, également comédiens professionnels.
Au fil des rencontres et des idées qui bouillonnent, d'autres comédiens les rejoignent. L'aventure prend
forme. Du drame, au classique, en passant par l'humour et jusqu'au jeune public, la compagnie du Cyclope est
riche de créations originales et sensibles, avec toujours cette volonté de questionner le monde d’aujourd’hui
et de faire passer derrière des textes drôles ou émouvant, un message sincère

Retrouvez ce spectacle les:

Jeudi 22 à 1 0h1 5

Lundi 26 à 1 5h

Mardi 27 à 1 0h1 5 et 1 5h

Salle
du
BAS

Retrouvez ce spectacle les:

Jeudi 22 à 1 5h

Dimanche 25 à 1 6h

Mercredi 28 à 1 0h1 5 et 1 5h

On n'a pas fini de tourner en rond
Théâtre gestuel, poésie et jonglerie de 5 à 10 ans - 45 min.

Trois hommes se retrouvent sur un banc.
Comme hier, dans la cour de récréation, Lucas le
rêveur, Max le téméraire et Paul le premier de la
classe jouent. Avec insouciance, courses, étreintes ou
bagarres, ils nous embarquent dans une épopée
fantastique sur l'île mystérieuse de leur imagination.

Compagnie nantaise créée en 2001 par Stéphane Legris. Syllabe est nourrie de toutes les personnes qui
gravitent autours, que se soient comédiens, jongleurs, rêveurs, danseurs, vidéastes, clowns, conteurs, diffuseurs,
photographes et techniciens.
Tous ensemble 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 grand, des spectacles poétiques, visuels, physiques,
gestuels et sensibles.

La Compagnie Syllabe
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Manta
Fable musicale de 6 à 12 ans -35 min.

Le duo Manta - Théâtre de Pangée

Le spectacle Manta est né de la rencontre de Benjamin Chapeau (Auteur, musicien et conteur) et Sandy
Ralambondrainy (Pianiste, compositeur, artiste sonore). Ils se découvrent plusieurs dénominateurs communs :
les mondes marins, la dimension onirique et contemplative, la recherche initiatique ainsi qu'un goût pour
l'immersion musicale et sonore. Benjamin et Sandy souhaitent proposer un message à hauteur des grands
comme des petits ; un message poétique et léger qui ne soit ni autoritaire, ni moral mais dont l'essence est
avant tout le rêve.

Retrouvez ce spectacle les:

Mercredi 21 à 1 0h1 5 et 1 5h

Vendredi 23 à 1 5h

Samedi 24 à 1 0h30

Retrouvez ce spectacle les:

Vendredi 23 à 1 9h

Samedi 24 à 1 6h

Dimanche 25 à 1 0h30

Mademoiselle Bulles
Poésie de danse et ballon à partir de 6 mois - 25 min.

Implantée à Nantes depuis fin 2102 et dirigée artistiquement par la chorégraphe Capucine Lucas, la
compagnie a pour vocation la création de spectacles destinés au jeune public et tend à se spécialiser dans la
toute petite enfance,dès les premiers mois.
Pour nourrir son écriture, Capucine Lucas crée des rencontres avec les tout-petits et leurs parents par le biais
d’ateliers, de représentations participatives, de conversations dansées et autres déambulations, qui enrichissent
chaque jour davantage son vocabulaire.

La Compagnie Kokeshi

Manta est l'histoire d'Artie, un poisson qui veut
devenir oiseau. Cette quête nous fait voyager avec
drôlerie et émotion entre la mer, le ciel et la forêt.
Naître poisson veut il dire le rester toute sa vie?

Mademoiselle Bulles, personnage "bullesque"
et lunaire a des envies d’ailleurs.

Un moment de poésie, de liberté et d’évasion.
Un moment suspendu...dans les airs.
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Tandem
Duo de magie pour 2 mains et 10 doigts à partir de 18 mois - 20 min

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 née leur compagnie où les 2
protagonistes sont des mains.

Retrouvez ce spectacle les:

Jeudi 22 à 9h45 et 1 0h30

Mercredi 28 à 9h45 et 1 0h30

La Compagnie Comptoirs du rêve est présente au quotidien auprès de publics variés. Son intervention, menée
en partenariat avec des structures socioculturelles nantaises, la met en relation avec l'enfant et son parent,
mais aussi avec des assistants maternels ou des travailleurs sociaux.
En créant des moments intimes de rencontres et de rêve, elle lie l'enfant et l'adulte dans l'émotion et
accompagne la création de lien intergénérationels et interculturels.

La Compagnie Comptoirs du rêve

Les mains sont spécialistes en manipulation, aussi, quoi de plus normal
qu'un spectacle de magie présenté par...deux mains.
Paluche, experte en prestidigitation, assisté de Mimine, experte en
gaffe, vont vous faire des tours de passe-passe.
Ce duo qui fait la paire, malgré tout son professionnalisme, va se
transformer en tandem clownesque et nous embarquer dans son
univers jusqu'au bouquet final.

Salle
du

HAUT

Découvrir le "Moi". Rencontrer le "Ça". L’appeler "Toi".
Créer le "Nous". La nature (elle) et la ville (lui) ne se
voient pas, ne se connaissent pas. Ils se pensent seuls.
Par hasard, ils se rencontrent. Ils doivent alors
apprendre à se découvrir pour composer avec l’autre
et construire ensemble un univers sonore multicolore.

Les Illustres à sons
Duo musical à partir de 1 an - 30 min.

Retrouvez ce spectacle les:

Dimanche 25 à 1 0h30

Mardi 27 à 9h45 et 1 0h30
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Conversation dansée avec les tous petits
Spectacle participatif de 0 à 6 ans - 30 à 45 min

La Compagnie Kokeshi

Une danse à la fois très proche du sol, tout en douceur, à l'écoute de la
réaction des enfants mais aussi une danse faite d'élans et de dynamisme pour
surprendre l'enfant là où il ne s'y attend pas.
La proposition chorégraphique est toujours en lien avec une matière (la soie,
le plastique, le papier). La danseuse s’en empare par le mouvement et invite
l’enfant à s’en saisir.
Spectacle interactif pour une danseuse et une accordéoniste, avec la
participation du public.
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Vendredi 23 à 19hTarif soirée:8€ adultes5€ enfants
+ 1 verre debulles offert

Retrouvez ce spectacle les:

Mercredi 21 à 9h45 et 1 0h30

Une soirée autour d'un apéro spectacles
avec vos petits!

Au programme le spectacle Melle
Bulles de la Cie Kokeshi, programmé

plusieurs fois sur le festival,
et le spectacle

Dans'A bulle de la Cie Syllabe qui
avait ravi les petits et les grands

sur l'édition 2013!

Mademoiselle Bulles
Mademoiselle Bulles, personnage "bullesque"
et lunaire a des envies d’ailleurs.
Un moment de poésie, de liberté et d’évasion.
Un moment suspendu...dans les airs.
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Voir présentation avec le spectacle "Melle Bulle".
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Dans'A bulle
Une bulle de savon, c’est tendre, brillant.
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 !




