Carte blanche est donnée
aux professeurs et aux
élèves du Conservatoire pour
ce concert d’ouverture du
Festival de musique et de
danse de la Ville. L’éventail du
répertoire proposé : baroque,
classique, romantique, jazz et
rock constitue la richesse de
ce concert. Les Ensembles à
cordes, Harmonie et Big Band
seront au service de «Reine
Guitare»

C’est sous le double signe d’Edith
Piaf et de Gus Viseur que Richard
Galliano et Sylvain Luc orchestrent
leurs retrouvailles. Le guitariste
incontournable et l’accordéoniste
pape du new musette font swinguer
un répertoire centenaire. Avec
pudeur, dans l’écoute mutuelle,
sans compétitions ni surenchère, ils
célèbrent l’amour sous toutes ses
formes, ce sentiment au cœur du
langage de Piaf et de Viseur. Du plus
intense au plus doux, faisant courir
leurs doigts virtuoses au rythme des
émotions.
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Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2017
20h30 • 22 €

Jeudi 9 février 2017 • 20h30 • 20€
+ 1€ de droit de location

Cie Origami Conception et Chorégraphie Gilles Baron
En partenariat avec l’OARA

Après Rois la saison dernière, Gilles
Baron revient nous présenter sa dernière
création. Eloge de la liaison et de la
nécessité formelle du lien : mettre en jeu
ce qui nous unit et nous accorde. Reines
vient au regard d’une actualité pressante
questionner la notion de partage. A
travers leur épopée, sept interprètes
féminines s’interrogent sur notre relation
à l’autre. Elles défendent avec passion
et fougue une humanité rassemblée et
solidaire et incarnent une joie retrouvée.
Reines est une quête vers la réconciliation
des corps.

Sophia Aram
Le fond de l’air effraie

Les banquettes

arrières

Samedi 1er avril 2017 • 20h30 • 20€

A l’heure où une marque d’eau
minérale a plus d’abonnés sur Twitter
que n’importe quel prix Nobel, où
«intello» est devenu une insulte, où
le jihad commence sur Facebook,
où les bobos traquent les traces de
gluten dans le chou frisé... Sophia
Aram dépeint avec tendresse des
personnages se débattant dans l’air
du temps. Subtilement transgressive,
elle décrypte toujours, avec un sens
aiguisé de l’absurde, les paradoxes que
traversent nos sociétés multiculturelles,
attisés par les crispations de tous les
extrémismes.

Elles sont trois filles, trois
comédiennes, trois clowns , trois
improvisatrices hors pair, devenues
chanteuses par accident. Leurs
chansons, entièrement a capella
et sans aucun trucage, sont
écrites comme autant de portraits
qui grincent, qui décapent, qui
dérapent parfois.....mais toujours
avec le sourire. Des activistes
déchaînées de l’humour le plus
échevelé malgré leurs beaux
chignons bien noués, ça fuse dans
tous les sens, ça pétille, ca explose,
rien ne les retient !

Samedi 26 novembre 2016
16h30 et 20h30 • 15€

+ 1€ de droit de location

Cie Cotillard, Mise en scène Jean-Claude Cotillard

+ 1€ de droit de location

Deux vieux sont chez eux, ils ne
sont pas malades, ils ne sont pas
isolés. Leur projet : passer le temps.
Ils luttent contre le corps qui n’est
plus aux ordres, contre l’autre
car ils ont besoin de méchanceté
pour glorifier la tendresse. Ils sont
sympathiques, odieux, tendres
ou insupportables. Ils ont gardé
de l’enfance l’impatience et la
vivacité. En fait, ils n’ont pas encore
grandi que déjà ils rétrécissent.
Une troisième personne leur rend
visite, elle va prendre soin d’eux…

Aldebert est désormais la référence
auprès du jeune public, pour la plus
grande satisfaction des parents qui
peuvent enfin écouter les mêmes
chansons que leurs enfants sans se
forcer ! Adoubés par l’Education
Nationale, certifiés disque de platine,
joués devant 200 000 personnes en
deux ans, les Enfantillages transportent
les enfants de 4 à 9 ans dans des
aventures
inoubliables.
Qu’elles
soient espiègles, touchantes, drôles,
rock&roll, ou citoyennes, les chansons
d’Aldebert séduisent les enfants sans
les infantiliser.

Théâtre

Danse

Cabaret/chanson

Mardi 7 mars 2017 • 20h30 • 27€
+ 1€ de droit de location

© Sylvain Granjon

© Photo DR

Thibault Cauvin est assurément
l’un des musiciens les plus
talentueux, charismatiques et
demandés du moment. Embarqué
dans une tournée sans fin il y a
plus de dix ans, le menant dans
près de 120 pays, il se produit en
soliste sur les plus prestigieuses
scènes : Carnegie Hall de New
York, Shanghai Concert Hall,
Tchaïkowski Hall de Moscou,
Wigmore Hall de Londres, GAM
de Santiago de Chile, Théâtre des
Champs Elysées de Paris, Gasteig
de Munich, et bien d’autres.

Aldebert
Enfantillages 2

série

Mardi 8 nov. 2016 • 20h30 • 20€

+ 1€ de droit de location

Humour

Danse contemporaine

Reines

Hommage
à
Piotr
Ilitch
Tchaïkowski avec l’interprétation
de la 5ème symphonie en Mi
mineur opus 64.
Autour de ce chef-d’oeuvre de
la musique classique romantique,
l’Ensemble Orchestral de la Ville
de Dax plongera le public dans
l’ambiance raffinée et conviviale
des fêtes Viennoises au son de la
musique de Johann Strauss.

Jeudi 20 octobre 2016 • 20h30 • 27€ Samedi 22 octobre 2016 • 20h30 • 20€
Accordéon Richard Galliano Guitare Sylvain Luc

Soliste Thomas Hervé

Finde

de musique
et de danse

+ 1€ de droit de location

Concert
du nouvel an
+ 1€ de droit de location

& Sylvain Luc

DAX
Thibault
Festival
Cauvin

tout public, dès 4 ans

© Serge Lafourcade

+ 1€ de droit de location

© Photo DR

© Serge Lafourcade

Musique classique

Mercredi 19 oct. 2016 • 20h30 • 2€

de musique
et de danse

Richard Galliano

Spectacle familial

Théâtre

© Bilgou

Virginie Hocq, toujours aussi
pétillante et surprenante, nous
entraîne dans son univers décalé.
Au travers d’une savoureuse galerie
de personnages, l’humoriste belge
évoque à sa manière la croisée
des chemins, se retrouvant plus
que jamais «sur le fil» de la vie et
des choix qu’elle aurait pu faire. Et
si elle avait décidé d’être comme
Claire,
hôtesse de l’air noyant
sa solitude dans le champagne,
comme Viviane, mannequin pour
paquet de cigarettes ou encore
comme...

toutes mes guitares

DAX
Festival

© Benoit Cambillard

+ 1€ de droit de location

Hors abonnement

Mardi 20 sept. 2016 • 20h30 • 27€

de musique
et de danse

© Pierre Noirault

Hocq

© Yann Orhan

© Photo DR
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© Istock

Hommage
DAX
à la guitare :
Festival

Virginie

Musique

Musique

Le manager,

Gala de danse

Les 2 crapauds

des

et l’air du temps

Jeudi 13 avril 2017 • 20h30 • 20€
+ 1€ de droit de location

+ 1€ de droit de location

Cie Acta Fabula

Sous peine d’être licencié, un
conseiller
pôle
emploi
doit
réintégrer dans le monde du travail
ses deux premiers rendez-vous.
Malheureusement, il tombe sur
deux chômeurs incongrus qui
perdent systématiquement leur
emploi. La raison de ce rejet : ELLE
ne parle que l’argot, LUI n’utilise que
les rimes et autres figures de style.
Pour sauver sa place, le conseiller
pôle emploi va demander de l’aide
auprès de son frère jumeau, le
Manager, qui lui, parle toutes les
langues......

élèves

du Conservatoire Municipal

Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017
20h30 • 12 €
+ 1€ de droit de location

Hors abonnement

Musique

Humour

Le gala de danse des
élèves du Conservatoire est
l’aboutissement
de
toute
une année d’enseignement
artistique.
Construites sous forme de
spectacles, ces deux soirées
permettent à tous les élèves
des éveils aux confirmés de
s’exprimer à travers différentes
disciplines : classique, modern
jazz et contemporain

L’heure

St-Paul-les-Dax
Castels
Bordeaux

Livres in love
Cie YMA et Cie La Patte de Lièvre

ublic
Tout p
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dans le cadre des

Dimanche 2 avril 2017 • 16h • 5 €
+ 1€ de droit de location

Derrière leur comptoir les bibliothécaires lisent, classent, manipulent les livres
en une chorégraphie quotidienne imprégnée de poésie. Ils tombent dans les
livres comme on tombe amoureux et l’imaginaire intime de la lecture glisse
sur leur propre histoire.

Cirque actuel

Mais aussi...

8 représentations dans les écoles Quel cirque !
primaires de la Ville

Cie AOC

Aldebert
Enfantillages 2

la

St vincent

Rue St Pierre

Pl. R.
Ducos

Mairie

Halles

L IE NI

COUR S MARÉCHAL JOFF R

E

blic
Tout pu
à partir s
dès 4 an

Drogr

• à partir du lundi 11 juillet
et pour toute la saison culturelle

p

à l’Office de Tourisme, 11 cours Foch, à Dax
05 58 56 86 86

• En juillet et août :
Tous les jours (y compris jours fériés), de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
• En septembre et octobre :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
et le dimanche de 9h30 à 13h
• De novembre à février :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(fermé le samedi et le dimanche)

• De mars à juin :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Les jours fériés de 9h30 à 13h
r
Billetterie en ligne su r
x.f
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Le soir du spectacle
• 1 heure avant le début du spectacle

dans le hall de l’Atrium, 1 cours Foch à Dax

• Abonnements, tarifs groupes, CE, Pass Ado
Service culture 05 58 909 901
• Infos spectacles Office de Tourisme 05 58 56 86 86
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Renseignements

Samedi 26 nov. 2016 à 16h30 et 20h30 • Plein tarif 15€
+ 1€ de droit de location

d’Eyrose
Rue

Bibliothèque
R.Palais

Création et mise en page : Service communication de la Ville de Dax
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L’histoire de Blanquette la 7ème chèvre de Mr Seguin !
Ecriture réinventée de l’histoire de LA CHÈVRE DE Mr SEGUIN d’Alphonse
Daudet, RAVIE est un conte où pour une fois, à la fin, ça ne se finit pas bien !
Une lettre qui sent bon la Provence, l’herbe fraîche, la montagne, le vent du
soir... la fourrure blanche toute tâchée de sang au petit matin....Sandrine
Roche a pris le contrepied de la morale de Daudet. Elle écrit l’irrépressible
joie, jubilation de l’aventure, de la liberté...
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+ 1€ de droit de location

Musée
Borda

R. Neuve

Dimanche 19 mars 2017 • 16h • 5 €
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Figure de proue de la scène rock alternative française depuis les années 90,
Pigalle investit les bacs à sable pour la deuxième fois. Avec Pouët, il brosse une
mise en scène de la vie moderne à hauteur de gosse, désopilante, loufoque
et terriblement réaliste. Côté musique, c’est une déferlante de sonorités : du
rock , du tango argentin, du reggae et une multitude d’instruments ! Dans son
monde, la chanson enfantine ne minaude pas, elle est alternative et carrément
décalée.
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Dimanche 12 février 2017 • 16h • 5 €
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François Hadj Lazaro
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Tous les spectacles
ont lieu au théâtre de
l’Atrium, 1 cours Foch

