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Proposé par Latitude Productions

POMME

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 • 20H30 • ATRIUM
23 € - TARIF CE 20 € AU 06 80 35 09 18
MUSIQUE
Comme une Karen Dalton qui aurait troqué la douleur pour la légèreté, mais sans
perdre une once de gravité, Pomme chante l’amour, car les chansons sont faites
avant tout pour cela. Le temps de se construire un répertoire, entre ses propres
chansons et celles que des âmes éclairées lui tricotent sur mesure (Vianney, Siméo,
Louis Aguilar, Victor Roux), elle glisse un pied dans ce métier qui n’attendait plus
qu’elle en livrant son premier EP en janvier 2016. Pomme s’apprête à affirmer
aujourd’hui sa personnalité de chanteuse versatile et attachante avec son premier
album À Peu Près, dont la sortie est prévue cet automne.
Une Fiona Apple sans les névroses, c’est exactement ce dont nous avions besoin
ces jours-ci.
Première partie : The Holly Robinsons

RÉSERVATION :

Office de tourisme de Dax (05 58 56 86 86), Office de tourisme de Saint Paul-lèsDax (05 58 91 60 01) et réseaux Dispobillet/Ticketmaster (Leclerc, Carrefour,
Intermarché)
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KIMBEROSE
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 • 20H30 • ATRIUM
25 € - TARIF CE 22 € AU 06 80 35 09 18
MUSIQUE
Elle s’appelle Kimberly Kitson Mills et son groupe s’appelle Kimberose. Elle est
auteur – compositeur - interprète.
Il y a un an, cette jeune Française était élève infirmière. Aujourd’hui, avec son
groupe, elle chante en anglais et les plateaux télé se l’arrachent.
Cette chanceuse de 26 ans, née à Athis-Mons d’un père anglais et d’une mère
ghanéenne, est en passe de devenir la nouvelle diva de la musique soul.
Sa voix convoque instantanément la mémoire des divas du jazz et de la soul, de
Billie Holiday à Amy Winehouse en passant par Nina Simone.

RÉSERVATION :

Office de tourisme de Dax (05 58 56 86 86), Office de tourisme de Saint Paul-lèsDax (05 58 91 60 01) et réseaux Dispobillet/Ticketmaster (Leclerc, Carrefour,
Intermarché)
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LAURA LAUNE
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 • 20H30 • ATRIUM
27 € - TARIF CE 24 € AU 06 80 35 09 18
HUMOUR
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange tellement innocent arrive sur
scène... Que vous réserve-t-elle ?
Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant et
une irrévérence totale, la folie angélique de Laura Laune et de ses personnages
emplis de paradoxes vous donne des frissons : est-elle innocente ou méchante ?
Consciente de ses propos ou simplement folle à lier ? D’une comptine pour enfants
qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le
spectacle vous réserve bien des surprises.
A l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste Belge, qui a fait sensation en
raflant tous les prix des festivals d’humour de ces deux dernières années, aborde
sans concession les thèmes les plus difficiles : maternité, éducation, parentalité,
maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, et bien d’autres.
Avec Laura Laune, vous découvrirez les monstres qui se cachent dans le placard !

RÉSERVATION :

Office de tourisme de Dax (05 58 56 86 86), Office de tourisme de Saint Paul-lèsDax (05 58 91 60 01) et réseaux Dispobillet/Ticketmaster (Leclerc, Carrefour,
Intermarché)
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D’JAL
SAMEDI 20 AVRIL 2019 • 20H30 • ATRIUM
27 € - TARIF CE 24 € AU 06 80 35 09 18
HUMOUR
Après 5 ans à guichets fermés avec son premier One Man Show, D’JAL revient sur
scène avec un NOUVEAU SPECTACLE.
Des idées plein la tête, il trépigne d’impatience de remonter sur scène toujours
aussi fou et plein d’énergie ! Vous retrouverez ses personnages cultes dans de
nouvelles aventures à se tordre de rire avec bien entendu son fidèle ami portugais.

RÉSERVATION :

Office de tourisme de Dax (05 58 56 86 86), Office de tourisme de Saint Paul-lèsDax (05 58 91 60 01) et réseaux Dispobillet/Ticketmaster (Leclerc, Carrefour,
Intermarché)

46

