DAX
Festival

de musique
Festi’Trombone

MUSIQUE

HUMOUR MUSICAL

MARDI 10 OCT. 2017 • 20H30 • 20€

JEUDI 26 OCT. 2017 • 20H30 • 2€

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

HORS A BONNEMENT

MUSIQUE RUMBA/JAZZ

VEND. 27 OCT. 2017 • 20H30 • 15€

LE JAZZ
ET LA PAVANE

COMME VIDER LA MER
AVEC UNE CUILLER

MUSIQUE

JEUDI 30 NOV. 2017 • 20H30 • 17€

Que vola ? C’est ainsi que les cubains
se disent bonjour !
Fidel
Fourneyron,
tromboniste
incontournable de la scène jazz
européenne, relève le défi de mêler
la fine-fleur du jazz européen actuel
au monde des musiques de transe
afro-cubaines. Trois percussionnistes,
étoiles montantes de la rumba à
La Havane, conviés à rencontrer
sept musiciens appartenant à l’élite
des jeunes jazzmen français pour
une cérémonie inédite, explosive et
aventureuse, à l’image d’un monde
qui change si vite.

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION
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HOMMAGE À BRAHMS

VEND.12 & SAM. 13 JANV 2018 • 20H30 • 24€
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Pour fêter le 10ème anniversaire de la
création du Concert du nouvel An à
Dax, l’Orchestre Symphonique du
Conservatoire vous invite à partager
une des plus belles symphonies du
répertoire de la musique classique : la
symphonie n°1 en Ut mineur opus 68
de Johannes Brahms.
La légende veut que le musicien
trouva une plume sur la tombe de
Beethoven, ce qui l’incita à écrire
sa première symphonie. Achevée en
1876, elle fut donnée la première fois
le 4 novembre à Karlsruhe quelques
jours avant Vienne où elle reçut un
accueil triomphal.
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LIVÈRE

DANSE CONTEMPORAINE

THÉÂTRE FAMILIAL

À PARTIR DE 8 ANS

JEUDI 25 JANVIER 2018 • 20H30 • 20€
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

No land demain ? repose sur la
gageure de faire vivre au public le
drame de la migration contrainte
en deux visages et trois temps : la
guerre, la traversée en mer, l’arrivée
sur le rivage. No land demain ?
explore les postures d’empêchement,
d’évitement ou de lutte, qui régissent
les
principaux
mécanismes
de
protection des individus en situation
de grand stress ; ce qu’on appelle
communément notre instinct de
survie. Chacun pourra ainsi éprouver
cette tragédie universelle comme
une expérience intime, en écho à
la détresse des migrants du monde
entier.

VEND. 2 FÉV. 2018 • 20H30 • 10€
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Moi, un jeune garçon, voit
débarquer chez lui la fille du nouvel
homme de sa mère, Livère, jeune
fille rude comme l’hiver qui glace
son entourage par son effronterie
et son désir d’indépendance. Tout
autant effrayé par l’adolescente qui
l’entraîne dans ses jeux dangereux
qu’attiré par sa droiture, Moi nous
raconte sa rencontre avec cette
soeur d’occasion qui marquera
son histoire.
Un lumineux conte moderne sur la
réalité des familles recomposées.

LES

FRANGLAISES
HUMOUR

SAMEDI 31 MARS 2018 • 20H30 • 27€
DIMANCHE 1ER AVRIL 2018 • 19H • 27€
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Quand 12 artistes, à la fois chanteurs,
comédiens, danseurs et musiciens…
décident de traduire littéralement
les plus grands tubes anglo-saxons,
cela donne Les Franglaises. Un
spectacle
interactif,
jouissif
et
hilarant récompensé par un Molière
du Théâtre musical et un triomphe
à Bobino. Sur scène, les gens du
village succèdent aux Filles épicées,
sur des chorégraphies déjantées et
totalement millimétrées. Impossible
de ne pas être «so excited» par la folie
Franglaises !
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© Victor Delfim

© Ignacio Urrutia

NOUVEL AN

NO LAND DEMAIN ?

HORS A BONNEMENT

CONCERT
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© Manu-Festival Traces
Contemporaines Cahors

© Serge Lafourcade

MUSIQUE CLASSIQUE

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Chaque année, 100 000 japonais
s’évaporent sans laisser de trace. Ils
disparaissent pour sortir de situations
inextricables
dans
lesquelles
interviennent le déshonneur, la
honte, la rupture avec les codes de
la société.
À travers le personnage d’un
journaliste français enquêtant sur
ce phénomène, la pièce nous invite
à une véritable réflexion sur ce qui
fait l’identité, la question du choix
non pas de disparaître mais de se
transformer, de devenir autre, se
métamorphoser, tel un liquide qui
deviendrait gazeux (l’évaporation).

Conteur inclassable, singulier et
facétieux, capable d’embarquer dans
son univers tous les publics, Yannick
Jaulin explore ici, de façon jubilatoire,
les mythes et récits fondateurs. Avec
humour et bienveillance, il aborde
les textes sacrés comme des contes,
des récits aux multiples versions et
interprétations. Il s’en empare avec
curiosité, respect et tendresse sans
en oublier son sens du comique hors
pair. Et si le fils de Dieu avait été une
femme ?
Un spectacle ludique et salutaire
pour éclairer ces temps incertains et
sectaires.

Paraphant Le Jazz et la Java de
Nougaro, Le jazz et la pavane célèbre
l’improvisation à travers les siècles et
met en lumière la proximité de deux
styles musicaux a priori dissemblables,
la musique ancienne et le jazz.
Le swing du jazz fait écho à la
pulsation de la musique ancienne,
le piano et la batterie répondent au
clavecin, la trompette et le trombone
au cornet et à la sacqueboute et
les compositions de la Renaissance
deviennent des standards de jazz !

AT

CRÉ

SAMEDI 16 DÉC. 2017 • 20H30 • 20€

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

SAMEDI 28 OCT. 2017 • 20H30 • 20€

DANS LE CADRE DES

ON NE VOYAIT
QUE LE BONHEUR
THÉATRE

SAMEDI 28 AVRIL 2018 • 20H30 • 20€
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

En apparence : une vie normale
pour cette famille moyenne dans un
quotidien banal. Mais quelque chose
dérape, un pétage de plomb, et c’est
un drame familial qui éclate. On ne
voyait que le bonheur, c’est le récit
d’un double chemin initiatique. Celui
d’un père qui va tenter de reconstruire
un semblant de vie, en prison puis à
l’autre bout du monde, en essayant
d’oublier son geste de folie. Et celui
de Joséphine, sa fille de 13 ans qui va
tenter de se construire une vie, belle,
malgré tout.

SAISON

culturelle

THÉÂTRE

SEUL EN SCÈNE

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Dans le cadre de la venue de son
spectacle Que vola !, la Ville de Dax
a le plaisir d’accueillir en résidence
Fidel Fourneyron, compositeur
et tromboniste renommé. Depuis
avril, Fidel Fourneyron travaille
avec les élèves du Conservatoire
Municipal sur une relecture
des
musiques
traditionnelles
jouées lors des cérémonies de la
santeria cubaine. RUMBA NENA !
sera ensuite élargi à l’Orchestre
Symphonique pour donner vie à
RUMBA FILARMONICA, concert
d’ouverture de Festi’Trombone.

LES ÉVAPORÉS

EDMOND

les meilleures
rifs»
aux meilleurs ta

Être abonné,
c’est profiter
de nombreux
avantages

• Jusqu’à 30% de réduction sur le prix des places
• Exonération des droits de location (1€ par spectacle)

THÉÂTRE

• Priorité de réservation
• Retrait de l’ensemble des billets lors du 1er spectacle

JEUDI 3 MAI 2018 • 20H30 • 35€
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit
depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers. Seul
souci, elle n’est pas encore écrite.
Faisant fi du manque d’enthousiasme
de tout son entourage, Edmond se
met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il
n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

✁

Doux
dingue
juché
sur
son
promontoire de chef d’orchestre, Fred
Radix est un virtuose de la glotte. Sa
maîtrise technique surprend, fascine,
charme, même les mélomanes les
plus récalcitrants. Accompagné de
son quatuor à cordes féminin, il
interprète avec flegme et élégance
Mozart, Schubert, Bizet, musiques de
films cultes ou génériques d’émissions
de télévision. Avec force anecdotes et
anachronismes, son humour absurde
et décalé fait mouche à chaque
fois. Un spectacle virtuose entre
maîtrise du sifflet, humour décalé et
conférence burlesque.

QUE VOLA ?

ABONNEMENT

© Alejandro Guerrero

RUMBA FILARMONICA

© Hervé Jolly

© Les Sacqueboutiers

© Simon Lambert
© Magalistora

© Istock
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Réabonnements :
Abonnements :
au Service Culture

Du mercredi 14 au vendredi 23 juin 2017
et le samedi 17 juin de 9h à 12h
A partir du lundi 26 juin 2017
et le samedi 1er juillet de 9h à 12h

1 cours Foch à Dax
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tel. 05 58 909 901

Par courrier

Mairie de Dax
Service Culture
Rue St Pierre
40100 Dax

SAISON-CULTURELLE.DAX.FR

Carte d’abonnement
-20% à l’unité

16€

Le Siffleur

152€

=

16€

=

Comment vider
la mer...

13€

=

Les évaporés

16€

=
=

19€

Offert

16€

=

21€

=

16€

=
=

=

Concert du
Nouvel An

=

(Au choix le 12 ou le 13/01)

No land demain

=

Les Franglaises

=

On ne voyait
que le bonheur

y

=
=

28€

Edmond

choisissez
votre (vos)
abonnement(s)

Je choisis

Je choisis

....... Pass

....... Pass

TRIO 1

TRIO 2

soit .....x61 €

soit .....x65 €

= .......... €

= .......... €

= ..........€

saison
Samedi 4 nov. 2017

à 16h

=

Je choisis

Je choisis

............
Pass ADO
soit
.....x 15 €

= ...... €

Mercredi 15 nov. 2017

à 15h30

T

GRATUI

© Sylvain Caro

Dimanche 29 avril 2018

OFFICE DE TOURISME - BUREAU DE SAINT-PAUL-LES-DAX : 68 avenue de la

résistance - St-Paul-lès-Dax au 05 58 91 60 01

Conte musical

Juillet et août : Lundi au samedi (y compris jours fériés) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h ; les dimanches : de 9h à 13h
Septembre au 15 novembre : Lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
16 novembre au 31 décembre : Lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Janvier et février : Lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; le samedi : de
14h à 18h.
Mars à juin : Lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; jours fériés (hors 1er
mai) : de 9h à 13h

Très jeune public
à partir de 3 mois

à 11h et à 16h

TARIF

UNIQUE

5€

*

• LE JOUR DU SPECTACLE

Goupil

Signature :

Juillet et août : Tous les jours (y compris jours fériés) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Septembre et octobre : Lundi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h; dimanche
de 9h à 13h.
Novembre : Lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h; le samedi : 9h à 13h
Décembre à février : Lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Mars à juin : Lundi au samedi et fériés (hors 1er mai) : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Salle René Dassé

Entrez une nouvelle fois dans la forêt des contes, en compagnie du
Chaperon, Blanc, Rouge, Noir. En musique, en gestes, en français,
en langue des signes, en espagnol… Un espéranto du corps et de
la voix pour dire l’apprentissage de la liberté, le danger d’une
rencontre, la ruse du plus petit qui se sauve du grand méchant.
« Tout le monde passe par la forêt. Tout le monde.
C’est comme ça. »

Tél. : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

• AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE
OFFICE DE TOURISME - BUREAU DE DAX : 11 cours Foch - Dax au 05 58 56 86 86

A partir de 6 ans

Réservation conseillée au 05 58 74 72 89
Jauge limitée à 30 personnes

Atrium

Ville : .....................................................................................................

Les billets achetés sur Internet sont à retirer à la Billetterie dans le hall de
l’Atrium. Ouverture du guichet 1 heure avant le spectacle.

Maman Baleine

Dimanche 4 février 2018

CP : ....................

• EN LIGNE DEPUIS LE SITE INTERNET WWW.SAISON-CULTURELLE.DAX.FR

Concert pour
jeunes rockeurs

Maman Chaperon

Adresse : ...............................................................................................

email : ..................................................@..............................................

5€ *

*

Une immersion à ciel ouvert pour babillages et violoncelle, du
premier son aux premiers mots, de la première caresse à la première
exploration. L’accueil des petits spectateurs, soigné de manière à
les installer au mieux, leur permet de s’étendre, chantonner, ramper,
danser au fil du spectacle… Quand son Baleineau naît, Maman
Baleine l’accompagne à la surface de l’Eau, pour qu’il prenne sa
première respiration... et s’il se perd, Maman Baleine le rejoint sans
trop tarder pour le cajoler et le rassurer....
© Frédéric Desmesure

Nom : .......................................... Prénom : .........................................

• à partir du lundi 17 juillet 2017

- 25 ANS

10€

SAISON

culturelle

Billetterie

Atrium

Concerts complets en 3h, hystérie des files d’attente, revente des
places dans les cours de récré... L’évènement rock 2017 passera
par Dax !! Plus forts que Coldplay, plus jeunes que les Stones et
plus sexys que Céline Dion, les 3 Super Héros, désormais à la tête
d’une nouvelle armée d’instruments jouets, s’apprêtent à plonger
les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé !
Ne manquez pas The Wackids-Stadium Tour.

Renseignements

Date : ......../......../.........

The Wackids
ADULTES

Hors
PASS ado

.......
Je choisis au
minimum 7
abonnements
spectacles
j’additionne à 10 spectacles
et je joins
soit .....x152 €
mon
règlement
= .......... €
du total

L’Atrium

2017
2018

Un spectacle vous intéresse, il n’est peut-être pas complet. Tentez votre
chance en vous présentant au guichet 1 heure avant le début du spectacle,
dans le hall de l’Atrium, 1 cours Foch à Dax.
Mode de règlement possible : espèces, CB, chèques à l’ordre du Trésor
Public

Théâtre musical
et gestuel
Bilingue Français/LSF
(langue des signes)
A partir de 6 ans

• GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISES, PASS ADO

Contactez le service culture au 05 58 909 901
DANS LE CADRE DES

à 16h

Réécriture singulière et pleine d’humour du célèbre Roman de
Renart, dont les plus belles pages inspirèrent La Fontaine pour ses
fables, ce spectacle propose de redécouvrir les aventures du rusé
Goupil, jamais à court d’idées pour ridiculiser son oncle affamé le
loup Ysengrin. Mêlant théâtre, musique, mime et langue des signes,
un conte lumineux où l’enchantement est de mise !

✁

?

Le Jazz
et la Pavane

15€

3 spectacles
au choix

=

12€

Que Vola ?

PROGRAMME

p’tite

Pass ADO

la

Découverte 3 spectacles Découverte 3 spectacles

ABONNEMENT ABONNEMENT
DÈS 7 SPECTACLES 10 SPECTACLES

TARIF
UNIQUE

Les billets ne sont ni repris, ni échangés ni remboursés sauf en cas d’annulation du
spectacle. A l’heure du début du spectacle, les places réservées, non payées sont

5€

*

remises en vente.

Atrium

Théâtre musical
et gestuel
Bilingue Français/LSF
(langue des signes)
A partir de 6 ans

Infos, extraits vidéos sur :

SAISON-CULTURELLE.DAX.FR
Avec le soutien de :

Création et mise en page : Service communication de la Ville de Dax

65€

* + 1€ de droit de location

Pass TRIO 2

© Florent Larronde

61€

© Frédéric Desmesure

Pass TRIO 1

SAISON-CULTURELLE.DAX.FR

