


MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 • 20H30 • 30 €
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

MERCREDI 6 MARS 2019 • 20H30 • 24 € 
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

VENDREDI 29 MARS 2019 • 20H30 • 20 €
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Voilà quinze ans que Thierry Malandain et son Ballet Biarritz secouent 
l’académie et déclenchent la ferveur d’un très large public. À la tête 
d’une troupe constituée d’interprètes de haute volée, il s’attache 
à développer l’harmonie entre danse classique et contemporaine, 
célébrant le corps, sa sensualité et son humanité. Comme un grand 
cru de champagne, ce ballet est un assemblage de plusieurs de ses 
créations. Nocturnes, Une dernière chanson et Boléro, trois perles du 
répertoire de l’un de nos grands chorégraphes d’aujourd’hui. 
Une occasion unique de découvrir l’univers artistique de cet artiste 
pour cette soirée d’ouverture.

Une centrale pénitentiaire. Un 
metteur en scène sur le retour, 
qui vient y proposer des ateliers 
théâtre aux prisonniers. Seuls deux 
d’entre eux répondent à l’appel. 
Désemparé par cet insuccès, 
l’homme de scène leur demande 
d’improviser, de se raconter… Une 
histoire en entraîne une autre 
pour entrer dans le passé des 
personnages, leur intimité, leurs 
secrets. Alexis Michalik nous 
livre une nouvelle fois, une pièce 
à tiroirs, écrite, mise en scène et 
jouée avec force et talent.

L’Opéra de Bordeaux confie sa 
nouvelle création au danseur 
Guillaume Debut pour ce spectacle 
qui s’adresse à un large public. 
Le jeune chorégraphe a souhaité 
faire (re)découvrir aux spectateurs 
l’histoire des grands personnages 
des ballets classiques. De Gisèlle à 
Coppélia, en passant par le Cygne : 
autant de pièces, des rôles qui 
peuvent tomber dans l’oubli si un 
«  marchand  » ne s’était pas mis 
en tête de nous en rappeler leur 
valeur et leur portée symbolique.

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

INTRA MUROS LE MARCHAND 
ET L’OUBLI

DANSE
UNE DERNIÈRE CHANSON/NOCTURNES/BOLÉRO

THÉÂTRE

DANSE

CRÉATION

OUVERTURE DE LA SAISON



JEUDI 25 OCTOBRE 2018  •  20H30  • 2 € 
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 • 20H30 • 10 € 
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

CHANSON
SAMEDI 6 AVRIL 2019 • 20H30 • 20 €

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

JEUDI 23 MAI 2019 • 20H30 • 20 €
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 • 20H30 • 30 €
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

CONCERT DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE

DAX WIND

GERMAN BRASS

Pour cette soirée, les professeurs 
du Conservatoire invitent leurs 
anciens élèves faisant carrière ou 
poursuivant des études musicales 
supérieures à les rejoindre sur scène 
pour un concert très éclectique. Au 
programme : Musiques du Monde, de 
films et variétés.

Carte blanche est donnée aux 
professeurs et aux élèves du 
Conservatoire pour ce premier temps 
fort du Festival de Musique de la Ville.
HORS ABONNEMENT

Ils sont cinq musiciens chanteurs 
et comédiens, ils jouent de tous les 
instruments : accordéon, clarinette, 
saxophone, banjo, contrebasse... et 
donnent la pêche ! Sur des airs de 
fanfare, ces joyeux lurons lunaires 
et clownesques nous offrent de 
belles chansons tendres et drôles 
sur le monde qui nous entoure. 
Ce n’est pas un concert que les 
Fouteurs de Joie proposent, c’est 
une expérience. Une expérience de 
l’instant, celle de la JOIE ! La joie, 
victoire sur les dogmes et la peur. 
Elle nous fait danser, rire et pleurer.
De la chanson spectaculaire à voir 
autant qu’à entendre !

Comme le jeune héros du roman 
éponyme de Yasmina Khadra, Hervé 
Koubi part en explorateur de sa 
propre histoire, celle d’un enfant né 
en France et qui n’a découvert que 
sur le tard ses véritables origines 
algériennes.
Sur des musiques sacrées 
d’Orient et d’Occident et dans une 
chorégraphie spectaculaire aux 
frontières du hip-hop, de la capoeïra, 
de la danse contemporaine et de 
l’acrobatie, les 12 danseurs se 
lancent dans une danse à couper le 
souffle. Sublime !

Pour clôturer le festival, l’Atrium 
accueille l’ensemble le plus 
prestigieux de la planète dans le 
domaine des cuivres, le fameux 
German Brass !
Composé de 11 solistes des meilleurs 
orchestres allemands, cet ensemble 
de renommée  internationale fait 
le tour des plus grandes salles du 
monde, de Berlin à Tokyo, de St 
Petersbourg à New York!  Ne manquez 
pas l’occasion de venir entendre ces 
musiciens exceptionnels dans un 
concert unique à Dax. 

FESTI’WIND

DES ÉTOILES 
ET DES IDIOTS

CE QUE LE JOUR 
DOIT À LA NUIT

MUSIQUE

DANSE

MUSIQUEFesti-de musique



JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 • 20H30 • 20 € 
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 
 • 20H30 • 20 €  

+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Alexandre, ancien peintre 
mondialement reconnu, est invité 
par l’ambassade de France d’un 
pays dévasté par la violence et les 
bombardements quotidiens. Une 
fillette vient de manquer un attentat 
suicide contre l’ambassadeur de 
France. Elle réussit à s’enfuir. 
Alexandre, au risque de sa vie, part 
à sa recherche. 
Servi par un comédien d’une rare 
intensité, ce texte est un moment 
fort de théâtre qui ne peut laisser 
indifférent le spectateur.

Main à main, acrobatie aérienne, 
agrès... Les cinq circassiens 
de cette formidable compagnie 
fondée à Brisbane, en Australie, 
promettent avec cette nouvelle 
création (après Knee Deep) une 
esthétique à la fois fluide, moderne, 
pleine d’idées. Ces artistes, qui 
innovent constamment tout en 
conservant les fondamentaux du 
cirque, nous parlent du chemin de 
vie de tout un chacun, qui, tel le bois 
flotté (« driftwood »), est constitué 
de mille et une rencontres. 
La douceur est présente, tout 
comme la virtuosité.

VIVRE DRIFTWOOD
THÉÂTRE CIRQUE ACTUEL

MARDI 12 FÉVRIER 2019 • 20H30 • 10 € 
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

SAMEDI 13 AVRIL 2019 • 20H30 • 10 € 
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Tout commence chez Nafi. Un jour 
la guerre éclate, il se retrouve seul 
et pour fuir la folie des hommes, il 
doit tenter de rejoindre son frère à 
Londres. Sur sa route, il rencontre 
Krysia, une adolescente elle aussi 
en exil forcé. Ensemble, ils vont 
braver tous les dangers pour 
atteindre leur terre promise. 
Adapté du célèbre roman jeunesse 
de Mike Kenny, Le garçon à la 
valise est un spectacle drôle et 
émouvant, accessible à partir 
de 8 ans. Une pièce de théâtre 
profondément ancrée dans 
l’actualité à partager en famille.

Extrême Nord du Groenland, 1897. 
Une fois de plus, l’américain Robert 
Peary n’a pas réussi à planter 
son drapeau au pôle Nord malgré 
l’aide des Esquimaux. Mais pour 
l’explorateur, pas question de 
rentrer les mains vides. Il décide 
de ramener des souvenirs vivants. 
L’un d’entre eux, Minik, n’est encore 
qu’un enfant quand il embarque 
à destination de New York. Sur 
les planches dessinées de Chloé 
Cruchaudet, les sons de Stéphane 
Milleret et de Sébastien Tron 
emmènent le spectateur sur les 
terres lointaines du Grand Nord.

LE GARÇON 
À LA VALISE

GROENLAND 
MANHATTAN

THÉÂTRE BD CONCERT

HORS ABONNEMENT

REN CONTRES

 

à Lire



VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 JANVIER 2019 
• 20H30 • 24 € + 1€ DE DROIT DE LOCATION

MARDI 29 JANVIER 2019 • 20H30 • 20 €  
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

Imaginons que par enchantement, 
des grands compositeurs tels 
que Mozart, Beethoven, Dvorak, 
Ravel conversent autour de 
la composition, de l’évolution 
des formations orchestrales, 
du choix des instruments, des 
couleurs sonores et rythmiques. 
En résulterait un concert rêvé et 
souhaité par ces mêmes « Grands 
Compositeurs » dont la musique 
demeurera à jamais intemporelle : 
la symphonie des compositeurs.
C’est à ce scénario que la Ville de 
Dax et l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire vous invitent.

Étudiante en droit à Alep en 
2014, alors que sa ville, Kobané, 
est assiégée par Daech, «  Mon 
ange », c’est ainsi que l’appelait 
son père, prend les armes et se 
défend, défend les siens, sa ville, 
la liberté de penser et de vivre.
Le texte puissant inspiré d’une 
histoire vraie, l’incroyable 
performance de Lina El Arabi, 
portée, transportée par son 
rôle, la splendeur du dispositif 
scénique, l’actualité du sujet, font 
de « Mon ange » une pièce à ne 
pas manquer.

CONCERT 
DU NOUVEL AN 

MON ANGE

MUSIQUE CLASSIQUE
THÉÂTRE 

LUNDI 18 MARS 2019 • 19H • GRATUIT LUNDI 27 MAI 2019 • 19H • GRATUIT

En amont de la venue du Ballet 
de l’Opéra de Bordeaux avec sa 
création Le Marchand et l’Oubli le 
vendredi 29 mars, et pour reprendre 
la thématique de cette pièce, 
cette conférence dansée sera un 
petit abrégé de l’histoire du ballet 
classique. Animée par Alexandre 
Nipau, professeur de danse au 
Conservatoire, ancien danseur du 
Ballet Preljocaj, la conférence sera 
ponctuée des gestes chorégraphiques 
propres aux différents mouvements, 
chorégraphes et œuvres évoqués, 
de la danse baroque de Louis XIV aux 
styles plus modernes.  
Une illustration concrète et vivante 
accessible à tous ! 

Fondateur de l’association  
Opéra des Landes, Olivier Tousis 
propose  une brève  histoire de 
l’opéra, spectacle mythique, 
creuset de tant de savoir-faire 
artistiques et techniques. 
Cette  conférence en forme 
de voyage en monde lyrique 
sera  illustrée de  captations 
historiques et se terminera par 
quelques airs d’opéra.

LE BALLET CLASSIQUE L’OPÉRA

CONFÉRENCES

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur …



SPECTACLES ABONNEMENT

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

PASS TRIO 
58 €

Décou-
verte 3 

spectacles

ABONNEMENT 
DÈS 7 

SPECTACLES
(cochez vos choix)

ABONNEMENT
11 

SPECTACLES
168 €

PASS ADO
3 

spectacles 
(cochez 

vos 3 choix)

Ballets 
Malandain c 24 € X c

Dax Wind c 7 € X c

German 
Brass c 24 € X c

Vivre c 16 € X c

Driftwood c 16 € X c

Concert 
du Nouvel 
An (au choix 
le 11 ou 
12/01)

X 19 € OFFERT c

Mon Ange X c 16 € X c

Intra Muros c 19 € X c

Le Marchand 
et L’Oubli c 16 € X c

Des Étoiles 
et des Idiots

X
c 16 € X c

Ce que le 
jour doit à la 
nuit

c 16 € X c

Choisissez 
votre/vos 
abonne-
ment(s)

Je choisis 
... pass 
trio soit ... 
x 58 €
= .........€

Je choisis au 
minimum 7 
spectacles 
j’additionne et 
je joins mon 
règlement 
total
= ............€

Je choisis 
…. abonne-
ments à 11 
spectacles 
soit ….. x 
168 €
= ............€

Je choi-
sis ...….. 
pass ado 
soit ........ 
x 15 €
= 
.............€

Billet à l’unité

Concert des élèves du 
Conservatoire * 2 €

Le garçon à la valise * 10 €

Groenland Manhattan * 10 €

TOTAL ............€

* + 1€ de droit de location

11/01

12/01

c

c



Nom :     Prénom :

Adresse :

 

CP :   Ville :

Tél : 

Mail :         @ 

Date :   

Signature : 

PASS FAMILLE 

Adulte
35 €

Enfants
20 €

Le garçon à la valise 7 € 5 €

Moustache Academy 7 € 5 €

Le marchand 
et l’oubli 16 € 5 €

La maison 
aux arbres étourdis 5 € 5 €

Choisissez votre/vos 
abonnement(s)

Je choisis.......... pass famille soit ...........x 35 € 
+ ............ x 20 €
= ...................... €

NOUVEAUTÉ : LE PASS FAMILLE

RENSEIGNEMENTS

c J’autorise le service culture de la Ville de Dax à m’envoyer des infor-
mations relatives à mon abonnement ou à la programmation culturelle 
par mail.

c Je souhaite recevoir la newsletter culture de la Ville de Dax.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Dax pour 
la gestion des abonnements à la Saison Culturelle de la Ville de Dax.
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service culture et au service communication de la Ville de 
Dax. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : Service Communication, Ville de Dax, rue Saint-Pierre, 40100 Dax.



DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 • 16H • 10 € + 1€ DE DROIT DE LOCATION

Quand le Rap s’invite à la récré... 
Loufoque et décalée, cette 
nouvelle production s’amuse à 
décaper au poil à gratter, par 
le biais du rap, le quotidien 
d’un petit écolier. Moustache 
Academy tente d’aller au-delà du 
simple divertissement pour faire 
émerger une vision positive de 
l’école, promouvoir le respect de 
l’autre, lutter contre la violence, 
échanger un moment de partage 
familial et intergénérationnel. 
Une approche originale pour 
transmettre aux générations à 
venir de nécessaires valeurs de 
tolérance et d’humanité...

MOUSTACHE ACADEMY
CONCERT ROCK

p’tite
saison

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 • 9H30 ET 15H30 • BIBLIOTHÈQUE • GRATUIT

PETIT BLEU PETIT JAUNE
THÉÂTRE

Spectacle théâtral et pictural d’après 
l’album de Léo Lionni. C’est l’histoire 
d’une grande amitié, celle de Petit Bleu et 
de Petit Jaune. Petit Bleu rencontre Petit 
Jaune et devient Petit Vert… Mais Papa-
Bleu et Maman Bleu disent : « Tu n’es pas 
notre Petit Bleu, tu es vert ! » Cet album 
publié en 1970 est devenu un classique 
de la littérature jeunesse. Cet ouvrage 
d’avant garde est un des rares exemples 
de livre pour enfants où l’abstraction 
graphique exprime en toute simplicité la 
richesse et l’intelligence du propos. 

DE 2 À
5 ANS



DIMANCHE 17 MARS 2019 • 10H, 11H30 ET 16H • SALLE RENÉ DASSÉ • 2 € 
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

À la manière de deux ethnologues, 
Simon Filippi et Lalao Pham Van Xua 
sont partis à la découverte des mystères 
du langage corporel des tout-petits. 
Spécialistes d’expression musicale, 
corporelle et gestuelle, ils ont trouvé là 
un terrain de jeu à la hauteur de l’infinie 
curiosité et de la soif d’exploration 
des tout-petits humains. Un rire, un 
grognement, un geste soudain, tout 
est rythme, jeu et danse pour qui sait 
observer. Tout est matière sonore ou 
gestuelle, tout est désir d’entrer en 
communication avec l’autre.

SUM
POÉSIE SONORE ET GESTUELLE

DE 6 MOIS 

À 4 ANS

SAMEDI 13 AVRIL 2019 • 16H • BIBLIOTHÈQUE • GRATUIT

Sur scène, deux comédiens font renaître 
les figures de Persée, Athéna, Hermès, 
Méduse, Andromède... qui apparaissent 
soudain modernes  : un jeune homme en 
quête d’un destin à sa taille, des femmes 
en quête d’un vrai rôle à jouer, un destin à la 
fois tout tracé et plein de surprises. Même 
les dieux et les monstres redeviennent 
familiers  : ils sont les chances et les 
épreuves de la vie. Un spectacle pour 
les enfants en quête d’aventures et les 
parents en quête de sens. Ou l’inverse !

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE
THÉÂTREÀ PARTIR 

DE 8 ANS

REN CONTRES

 

à Lire

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 • 16H • 5 € + 1€ DE DROIT DE LOCATION

Dans une ville défigurée, les relations 
sociales sont réglementées par le 
Ministère du Paraître. Chaque habitant, 
comme l’exige la loi, est dans l’obligation 
de porter un masque. Et ceci a ainsi fait 
le bonheur et les affaires du commerçant 
Gratton, marchand de masques de la ville. 
Un jour, Gratton se rend compte qu’un foyer 
n’a pas acheté de masque durant l’année. 
Il se rend alors jusqu’au repère des sans-
masques : La Maison aux arbres étourdis. 
Une rencontre qui le transformera à jamais.

LA MAISON 
AUX ARBRES ÉTOURDIS

CONTE MARIONNETIQUE

À PARTIR 

DE 8 ANS

REN CONTRES

 

à Lire
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Avec le soutien de :

À partir du lundi 16 juillet 2018

• AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE - OFFICE DE TOURISME
Bureau de Dax : 11 cours foch - 05 58 56 86 86
Bureau de St-Paul-lès-Dax : 68 av de la résistance  - 05 58 91 60 01

• EN LIGNE DEPUIS LE SITE INTERNET WWW.DAX.FR
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.

• LE JOUR DU SPECTACLE
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.

• GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISES, PASS ADO
Contactez le service culture au 05 58 90 99 01
Les billets ne sont ni repris, ni échangés ni remboursés sauf en cas d’annulation 
du spectacle. À l’heure du début du spectacle, les places réservées, non payées 
sont remises en vente.

Billetterie

abonnement

L’abonnement vous permet :
• Jusqu’à 30% de réduction sur le prix des places.
• Exonération des droits de location (1€ par spectacle)
• Priorité de réservation
• Retrait de l’ensemble des billets lors du 1er spectacle

RÉABONNEMENTS 
Du mardi 12 juin au vendredi 22 
juin 2018 et le samedi 16 juin 
2018 de 9h à 12h

AU SERVICE CULTURE
1 cours Foch à Dax
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tel. 05 58 90 99 01 

PAR COURRIER
Mairie de Dax
Service Culture
Rue St Pierre
40100 Dax

ABONNEMENTS 
À partir du lundi 25 juin 2018 
et le samedi 29 juin 2018 
de 9h à 12h

5
FORMULES

D’ABONNEMENT


