
 

 

Panier Culture à Nantes : ça continue !! 
 

 

Invitation à la distribution d’un panier de la Saison 3 
 

Les contributeurs du Panier se retrouveront le mercredi 11 novembre 2015 à partir de 18h30 pour la 

distribution du dernier panier de la saison 3.  

 

Sa composition est la suivante : 

 un spectacle inédit « Le Chamboule tout de la grande guerre », Compagnie La Jetée, mise en scène 

par Florence Dupeu.  

 Un livre de Françoise Moreau (l’Oeil Ebloui – les Dits de Nantes) ; présentation avec Thierry Bodin 

Hullin éditeur 

  Deux places de concert de Maud MOOD en décembre 2015. 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre chez STAFF à Carquefou, 7 Rue des petites industries 
http://www.staff.asso.fr/:  

dès 18h30 si vous souhaitez assister à la première représentation de « Chamboule tout de la grande guerre », 

de 19H45à 20h45 pour la distribution du panier 

à 20h45 pour assister à la seconde représentation.  
 

Le Panier Culture, c'est quoi? 
 

En 2011, des nantais issus de tous bords et de tous horizons se sont retrouvés autour d'un même constat : il 

n'existe pas de circuit court de la culture ! pas (ou peu) de possibilité de co-créer avec les artistes, pas (ou 

peu) de participation aux programmations sans parler dartistes globalement mal rémunérés...  

Après quelques  réunions et  coups de pouce institutionnels (Trempolino et les Ecossolies), ces nantais ont 

lancé en mars 2012 le premier Panier Culture.  

I 

nspiré du principe de l'AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne), ce Panier contient 

des biens culturels déjà produits ou à produire (CD, livre, BD, DVD, photo, peinture, sculpture, etc.), à 

diffuser (spectacle, exposition, installation, projection, performance, etc.) et des formes de coopération entre 

artistes et citoyens à imaginer (aventure artistique, résidence, création partagée, rendez-vous artistique 

pédagogique, accès aux coulisses, etc.).  

 

Les 50 contributeurs versent une cotisation annuelle permettant de construire une économie solidaire au 

service des artistes. La cotisation est fixée à 135 € pour 3 paniers. Ce qui représente 45 € par panier. 

En contrepartie tous les trimestres, ils viennent chercher leur Panier lors d'un temps convivial. 

Le principe de co-construction permet aussi de participer aux groupes mis en place pour faire avancer ce 

beau projet : chaque contributeur peut mettre la main à la pâte pour enrichir le panier. Mais chacun peut 

aussi être simplement spectateur. 

 

Contact presse : Anne-France Kogan  

 

Email : anne-france.kogan@orange.fr ou communication@panierculture-nantes.fr 

Tél : 06 85 42 26 21  

 

Des informations sur le site www.panierculture-nantes.fr 

ou sur Facebook PANIER CULTURE Nantes 
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