Un lieu dédié à la convivialité, en famille,
seul(e) ou entre ami(e)s, où se côtoient
produits de qualité, concerts, ateliers,
débats et projections de films, le tout
dans un contexte historique, éthique et
responsable !

Notre histoire
BELLE DE JOUR est née de l’envie de créer un lieu convivial, de
rencontres et de partage à l’heure ou l’immatériel et l’individualisme
prennent une place prépondérante dans notre société.
BELLE DE JOUR c’est notre petit paradis, notre lieu idéal, un endroit
où les gens, de tous horizons et tous âges peuvent se retrouver,
discuter, échanger, réfléchir, rire et pleurer ou imaginer ensemble
un futur désirable. Nous défendons la conviction que les rapports
humains et la rencontre de l’Autre sont une richesse à préserver.
C’est dans cette optique que nous voulons construire et partager
une offre culturelle accessible à tous, tout en proposant des repas
de qualité qui privilégient les circuits courts et le respect des
producteurs.

Pourquoi Belle de Jour ?
D’abord pour la fleur (ouverte le jour, et qui se referme au
crépuscule), dont on aime l’esthétique, et dont l’alter ego,
la Belle de nuit, à l’inverse ne s’ouvre que la nuit...
Le jardin est un élément important du projet et il
fallait lui rendre honneur.

BELLE DE JOUR, c’est aussi une référence au film du grand réalisateur
Luis Buñuel, inspiré du roman éponyme de Joseph Kessel (1928). À travers
cette œuvre osée, complexe et profondément humaine, il affirme la volonté
de « montrer le divorce terrible entre le cœur et la chair, entre un vrai,
immense et tendre amour et l’exigence implacable des sens. Ce conflit, à
quelques rares exceptions près, chaque homme, chaque femme qui aime
longtemps, le porte en soi ». Pensée résolument moderne pour l’époque !

Ce qui nous intéresse dans cette œuvre, c’est son
caractère subversif, sa capacité à remettre en
question toute forme de pratiques ou réflexion bien
pensantes ou bien établies. C’est aussi bien sûr la
liberté d’expression et la liberté de pensée qui y est
intrinsèquement défendue, et qui nous est chère.

L’équipe du projet

Benoît Dalle,
le fondateur du projet
« Lillois de cœur, j’ai travaillé pendant plus de dix ans dans le
milieu de la culture et du cinéma à Paris. J’y ai géré une société
d’édition vidéo et de distribution de films pendant neuf ans, y ai
organisé des concerts, avant-premières et me suis déplacé aux
quatre coins du monde pour dénicher la perle rare.
J’ai également co-développé le café-librairie Potemkine, un
lieu de vie dédié au cinéma, rue Beaurepaire à Paris, qui a eu
la chance de recevoir de nombreux réalisateurs, critiques ou
artistes talentueux comme Bertrand Tavernier, Wang Bing,
Bertrand Bonello, Raymond Depardon, François Ruffin, Pierre
Etaix, Gaspard Noé ou Agnès Varda.
Après cette belle expérience, j’ai eu envie de changer de vie,
et me suis installé à Nantes avec ma famille. Ouvrir un lieu
de vie, d’échanges, de partage me trottait dans la tête depuis
de nombreuses années. J’aime le cinéma, la musique, les
performances artistiques, la culture en général et surtout être
surpris, ému, transporté. Ce que j’aime aussi ce sont les gens et
après dix ans à avoir défendu ardemment une de mes passions
« à distance » (le cinéma), il me paraissait logique et nécessaire
de me rapprocher du public.
Ce lieu, c’est un peu comme si j’ouvrais ma maison à tous les
habitants du quartier (grands et petits !) et à tous les nantais,
que je les invitais à partager avec moi, un repas, une bière, un
film, un spectacle de marionnettes ou un concert. Il a vocation
à devenir un lieu de vie incontournable à Nantes, innovant
socialement et culturellement, et à s’inscrire parfaitement dans
son environnement. »

Jeanne Caillaudeau,
le binôme dans l’animation et la gestion du lieu
« Après 4 ans d’études littéraires et un master dans la formation
professionnelle, j’ai travaillé près de dix ans chez un bailleur social
en tant que responsable formation. J’ai adoré accompagner
les gens, que ce soit à l’échelle individuelle, dans leur projet
professionnel, ou que ce soit dans la dimension collective, lors de la
mise en place de projets stratégiques de l’entreprise.
J’ai rejoint l’aventure humaine BELLE DE JOUR, avec comme
motivation première, mon goût des autres, l’envie de partager
des instants de vie avec les habitants du quartier Malakoff /
Saint Donatien et de leur faire plaisir. Comme Benoît, je travaille
à développer le partenariat avec les associations et intervenants
locaux et à réserver le meilleur accueil à chacun d’entre vous ».

Julien Dupelicz,
le chef en cuisine
« Je travaille depuis plus de dix ans derrière les fourneaux.
J’ai officié dans des environnements variés : du restaurant
gastronomique au restaurant traditionnel et j’ai gardé le meilleur
de chaque expérience. Mes nombreux voyages à travers le
monde, ma curiosité en matière de botanique et mon sens de
l’audace m’amènent à proposer une cuisine moderne et inventive
dans le respect des produits travaillés. J’aime faire plaisir à mes
convives, qu’ils soient petits ou grands. »

BELLE DE JOUR c’est un projet construit à trois
et porté par une équipe vouée à grandir, s’étoffer,
s’enrichir de nouvelles personnes qui viendront insuffler
leur énergie, à l’image de notre jardin !

Que trouve-t-on chez Belle de Jour ?

Le bar et restaurant
Le lieu est ouvert dès 8h30 permettant à chacun de venir boire
un café ou un thé. Etudiants ou travailleurs nomades peuvent y
trouver un espace de travail privilégié avec un accès gratuit au
WIFI.

Le midi le restaurant prime alors sur l’activité du café. Julien,
notre chef cuisinier expérimenté, généreux, et désireux d’éveiller
les papilles de ses convives s’attache à préparer de bons
plats faits maison avec des produits frais et locaux ! La carte
du restaurant est simple et renouvelée au fil des saisons et
arrivages. Notre souhait est de proposer une cuisine créative
mais sans chichi, qui ravira les papilles des petits et des grands,
en travaillant des produits issus en priorité des circuits courts et
en favorisant le bio.

Dans l’après-midi le café reste ouvert. Les mercredis et samedis
les familles peuvent venir prendre le goûter ou boire un verre.
Pour les enfants, sont laissés à disposition des livres, des jeux et
de l’espace pour s’exprimer !

Le soir enfin, quand les plus petits vont se coucher, les grands
peuvent se faire une toile, participer à un débat, profiter d’un
concert ou d’une soirée à thème. Pour accompagner les verres,
nous proposons de déguster des tapas préparés sur place.

Le week-end, nous laissons place aux soirées thématiques et
réservons quelques surprises. Un dimanche sur quatre, le brunch
est à la carte !

Les horaires de fermeture varient selon les jours :
Lundi et mardi : 18h
Mercredi et jeudi : minuit
Vendredi et samedi : 2h

Une programmation atypique et des
animations variées pour tous les publics

À Nantes, les salles de spectacles concentrent généralement
une seule activité en leur sein : salle de concert, opéra, théâtre…
hormis quelques exceptions. Avec la multiplication de l’offre
culturelle, et le manque de temps des adultes, nous voulions
les aider dans leur décision en proposant une programmation
variée, pluridisciplinaire, aussi bien à destination des adultes
que des enfants.

Un lieu adapté aux familles
Parce que chaque parent que nous sommes aimerait sortir plus
souvent, avec ou sans ses enfants, nous avons imaginé un lieu
accessible aux familles, sans complexe de la poussette !
Chez BELLE DE JOUR, tout le monde peut en profiter, les
enfants peuvent s’amuser, apprendre, s’épanouir et les parents
se détendre ou passer du bon temps avec eux autour d’un
moment convivial et ludique. En plus d’un espace où des jeux
et livres sont mis à disposition des enfants en libre-service, une
salle à l’étage est dédiée à des activités qui leur sont proposées.
Ces activités et animations sont réalisées en partenariat avec
des associations et acteurs locaux.
Quelques exemples d’animations :
ATELIERS : arts du cirque, éveil musical, arts créatifs,
expression orale et corporelle
SPECTACLES : magiciens, jongleurs, théâtre de marionnettes,
comédiens
LECTURE DE CONTES
DÉCOUVERTE DU JARDIN ET DU POTAGER
YOGA...

Une offre culturelle éclectique
Pour les adultes, nous organisons des concerts, des tremplins de
scène (avec à la clé un concert pour le gagnant), des projections
de films originales, avec des thématiques, et des séances spéciales
accompagnées d’un met ou d’une boisson. Nous accueillons aussi
des débats sur des sujets de société animés par des associations
ou des spécialistes, ainsi que des ateliers, des échanges littéraires
ou des cours de yoga et de Pilates…
Nous recevons aussi des artistes peintres ou photographes qui
peuvent exposer temporairement leurs œuvres.

Des espaces à partager pour les associations,
indépendants, usagers du quartier
Deux salles à l’étage sont à disposition des partenaires (crèches,
écoles, intervenants…), associations pour organiser des ateliers ou
conférences thématiques.
Pour les artistes, BELLE DE JOUR veut être un lieu
d’expérimentation, offrant une scène et un espace d’exposition.
Les voisins et les acteurs du quartier doivent s’approprier le lieu : c’est
important qu’il devienne un catalyseur pour faire émerger la créativité
de tous, un lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes.

La location/privatisation d’une salle avec des services
associés
Pour les indépendants et entreprises, nous offrons aussi un
service de location de salle avec possibilité de restauration et
d’événementialisation. Nous pouvons par exemple faire intervenir
un comédien, ou prévoir une projection de film qui apportera une
dimension originale à un événement d’entreprise.

Un lieu engagé

Une visée sociale
Toutes les animations (adultes et enfants) permettent de faire
vivre le réseau associatif et culturel nantais, et donnent un lieu
d’expression à de nombreux artistes, débutants ou confirmés.
Il est important pour nous de proposer des conférences
et ateliers qui correspondent aux attentes de chacun et
chacune, quels que soient son âge, ses origines, sa situation
professionnelle et familiale.

Une visée développement durable
Que ce soit pour la préservation de notre environnement ou de
la santé de chacun, nous souhaitons limiter au maximum notre
empreinte écologique. C’est pour cela que notre chef prépare
des repas composés en majorité de produits frais, locaux et bio
si possible. Cela se traduit par des échanges réguliers avec les
maraîchers et éleveurs de la région et un approvisionnement en
circuit court. Les déchets générés par la cuisine sont compostés
sur place et in fine rendus à la terre de notre jardin.
Afin de transmettre aux enfants la conscience de la préservation
de la terre et éveiller leur curiosité, nous leur offrons la possibilité
de participer à la vie du jardin. Rien de tel que semer, patouiller,
arroser, observer les plantes et les petites bêtes pour comprendre
le fonctionnement d’un écosystème et l’impact de l’homme sur
celui-ci.

Pour peupler le jardin, nous avons pris le parti de choisir des plantes
présentant des qualités sensorielles et pour une grande part,
comestibles. Les grands et les petits peuvent flâner dans le jardin et y
sentir la sarriette, le thym, l’origan, la lavande, ou goûter les tomates
cerises, les fleurs de capucines ou de souci.

Produits locaux et de
saison dans nos assiettes

Compostage des déchets

Amendement de la terre
de notre jardin

Atelier jardinage

Production de plantes
comestibles

Notre situation : au cœur du quartier Dalby
/ Malakoff / Saint-Donatien
Situé au 4 place du 51ème régiment d’artillerie, BELLE DE
JOUR constitue un des points d’entrée Nord de l’ancienne
caserne Mellinet. A proximité de la gare et du Jardin des
plantes, ce quartier, historique à Nantes, est aujourd’hui en
devenir avec près de 1700 logements, une école, une crèche, des
bureaux et des ateliers d’artistes qui seront livrés dans les dix
prochaines années.
Désaffectée depuis 2010, vingt bâtiments ont été conservés
et classés au Patrimoine nantais, dont le pavillon que nous
investissons. Bon nombre de Nantais connaissent ce pavillon
pour y avoir fait leur Journée d’Appel de Préparation à la
Défense (JAPD) ! D’autres se souviennent avoir joué, enfants,
dans la caserne, à l’heure où leurs parents ou grands-parents y
officiaient.
Construite au début du XXème siècle, la caserne se superpose
à un ancien couvent qui lui-même était bâti sur un manoir
médiéval.
Nous sommes émus de participer à l’écriture de cette nouvelle
page de l’Histoire, et à l’idée que nous n’en serons qu’un maillon.
Nous espérons construire cette histoire avec tous les Nantais,
petits et grands, dans la convivialité et le partage.
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