SPECTACLES
Vian par Debout
sur le zinc CHANSON

SAMEDI 5 OCTOBRE - 20H30

Se frotter à Vian c’est prendre le risque de renouer avec son âme d’enfant, d’exprimer à voix haute nos rêves les plus fantasques. De dire oui
à l’impossible et de faire de l’absurde notre meilleur ami. Et qui mieux
que Debout sur le Zinc pour porter haut et fort l’étendard de la pataphysique moderne. La pétillance de leurs arrangements musicaux mis au
service des textes universels de Vian font ressortir tout le modernisme
et l’intemporalité des idées de ce fantaisiste engagé.
TOUT PUBLIC / TARIF : 21€ / DURÉE : 1H

Festi’claviers "Mister Didier"
SOIRÉE JAZZ HOMMAGE À DIDIER DATCHARRY

JEUDI 24 OCTOBRE - 20H30
Didier Datcharry, grand pianiste jazz dont la réputation a de loin dépassé nos frontières, a marqué l’histoire musicale de la ville de Dax
et de son conservatoire de musique et de danse. Parti prématurément
en 2018, ses collègues, élèves et amis ont choisi de lui rendre hommage lors de cette soirée, au travers de la musique classique et jazz.
TOUT PUBLIC / TARIF UNIQUE 6€ / HORS ABONNEMENT

Festi’claviers - Thomas Enhco
RÉCITAL DE PIANO

VENDREDI 25 OCTOBRE - 20H30
Thomas Enhco est de cette génération de pianiste à 360°,
mais il est surtout un improvisateur inspiré. Un improvisateur qui, comme son idole Keith Jarrett, aime flouter les frontières
entre jazz et classique et qui s’applique surtout à placer la narration
au cœur de sa musique.
TOUT PUBLIC / TARIF : 16€

Festi’claviers "Pianistologie"

HUMOUR MUSICAL, SIMON FACHE ET
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA VILLE DE DAX

SAMEDI 26 OCTOBRE - 20H30
Les musiciens rêvent de one-man-show et les comiques regrettent de
ne pas savoir jouer d’instrument. Mais ça, c’était avant Pianistologie,
la réjouissante psychanalyse de Simon Fache où le piano remplace le
divan et où le public est invité à écouter aux portes. Spectacle convivial et ludique, interprété par un artiste hors pair qui impressionne
en faisant rire tout en jouant du piano, le tout accompagné par l’Orchestre symphonique de Dax.
TOUT PUBLIC / TARIF : 25€

Oh oh
CIRQUE

Compagie Baccala
JEUDI 7 NOVEMBRE - 20H30

Une création qui s’inscrit dans la tradition clownesque, la renouvelant
sans la dénaturer. Oh Oh est un morceau de vie du duo, un passage occasionnel, une chute libre d’en haut pour se poser sur la scène découverte presque par hasard. Sans un mot et à travers le langage universel
du corps, de l’acrobatie, du mime et de la musique en direct, les deux
personnages s’expriment, se découvrent, se transforment.
TOUT PUBLIC / TARIF : 21€ / DURÉE : 1H10

Dans la peau de Cyrano
THÉÂTRE

JEUDI 14 NOVEMBRE - 20H30

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège, passant du monde de
l’enfance à celui des grands. La route est semée d’embûches. Mais une
rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme
une nouvelle naissance. Un spectacle drôle et poétique où un comédien
seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur.
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS / TARIF : 16€ / DURÉE : 1H15

Liebe, love, amour
MUSIQUE ET HUMOUR

Quatuor Salut salon
JEUDI 5 DÉCEMBRE - 20H30

Liebe, love, amour aborde le thème le plus ancien de l’histoire de l’humanité : L’AMOUR. Le quatuor joue sur toutes les nuances du plus
grand des sentiments sans jamais nous faire oublier que le rire est le
propre de l’homme. C’est drôle, inattendu, décoiffant et terriblement
séduisant. Virtuoses, drôles et passionnées, elles arrangent et interprètent de la musique classique, du tango, des musiques du monde, de
cinéma, leurs propres chansons et quelques belles surprises…
TOUT PUBLIC / TARIF : 31€ / DURÉE : 1H30

Concert du nouvel an
MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre symphonique de Dax

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JANVIER - 20H30

Les éléments ont toujours été sources d’inspiration pour les compositeurs et les artistes. La Nature est la première musicienne : le chant
des oiseaux, le rythme des vagues, la brise dans les arbres, le grondement du tonnerre… Afin de célébrer Mère Nature, l’Orchestre symphonique de Dax sous la direction de Vincent Caup, interprète la 6ème
Symphonie de L.V. Beethoven surnommée « PASTORALE » ainsi que
deux des planètes de Gustav Holst « Mars et Jupiter ».
TOUT PUBLIC / TARIF : 25€

Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir
THÉÂTRE

Petit théâtre de Pain
MARDI 18 FÉVRIER - 20H30
Alors que la société nous commande d’aller à l’encontre de notre humanité profonde et de devenir le bourreau de l’autre, la pièce interroge
notre capacité à accepter l’inacceptable. Le ring est l’espace de jeu.
Avec un humour glaçant, l’étrange et le familier s’y partagent les rounds
où questions d’identité et quête de sens se renvoient dans les cordes.
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS / TARIF : 21€ / DURÉE : 1H40

On n’a jamais vu une danseuse
étoile noire à l’Opéra de Paris
DANSE

Compagnie Faizal Zeghoudi
MARDI 10 MARS - 20H30
Ce spectacle s’attache à décrypter, par le mouvement et par le mot,
les stéréotypes culturels et autres poncifs attachés aux discours communs dès lors qu’il s’agit de caractériser « le noir » ou « le blanc » au
sein d’une population donnée. Il s’agit de circonscrire sur la scène de
l’Opéra, l’espace sociétal au centre duquel cinq interprètes débattront
du thème du racisme. Les idées s’incarnent dans le mouvement, les
partis-pris ou les pires conventions qui recouvrent les préjugés raciaux.
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS / TARIF : 21€

Jetlag

SPECTACLE DE THÉÂTRE PHYSIQUE

Chaliwate
SAMEDI 21 MARS - 20H30

Entre deux aéroports, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans
l’étourdissement et la confusion des déplacements, il rêve d’un nouveau
départ. Chaque étape lui fait pourtant sentir que ses attentes ne seront
pas comblées. On retrouve un bout de Tati ou la rythmique humoristique
des comédies françaises des années 70, volontiers absurdes, renouant
avec le slapstick des films muets. Une aventure très attachante.
TOUT PUBLIC / TARIF : 21€ / DURÉE : 55MIN

Tour du théâtre en 80 minutes
THÉÂTRE

Cie Thomas Visionneau
JEUDI 16 AVRIL - 20H30

No et Tom nous racontent à leur manière l’Histoire du Théâtre, de ses
prémices antiques aux bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme
simple et directe, inventive et ludique, drôle et touchante. 80 minutes pour
raconter l’Histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours ! 80 minutes pour
parcourir 17 mouvements, soit 25 siècles d’Histoire ! 80 minutes pour explorer toutes les théâtralités ! 80 minutes pour apprendre en s’amusant !
TOUT PUBLIC / TARIF : 16€ / DURÉE : 80MIN / HORS ABONNEMENT

Le K

dans le cadre des ren-

THÉÂTRE

Compagie Vive
VENDREDI 17 AVRIL - 20H30

13 histoires fascinantes, drôles ou effrayantes, tirées du célèbre recueil
de nouvelles éponymes de Dino Buzzati. Tout commence par un anniversaire, juste pour prendre conscience, brusquement, que le temps
passe... Et les histoires s’enchaînent, enroulées autour de trois thèmes
majeurs de notre existence: la création, l’amour et la destinée. L’écriture de Buzzati est simple, flamboyante, quotidienne mais inspirée.
TOUT PUBLIC / TARIF : 11€ / DURÉE : 1H / HORS ABONNEMENT

Je ne me sens bien au
fond que dans des lieux
où je ne suis pas à ma place

dans le cadre des ren-

THÉÂTRE

Arnaud Agnel
SAMEDI 18 AVRIL - 20H30

Lorsque le comédien Arnaud Agnel a découvert le livre d’Yves Charnet,
Lettres à Juan Bautista, l’idée d’adapter l’écriture au théâtre, le mettre
en scène et l’interpréter est devenue une évidence. Juan Bautista est un
artiste ! En voulant s’en approcher et le comprendre, Yves Charnet s’est
confronté malgré lui à ses propres mystères, ses propres vides et à ses
propres interrogations.
TOUT PUBLIC / TARIF : 11€ / HORS ABONNEMENT

Le portrait de Dorian Gray
THÉÂTRE - D’APRÈS L’UNIQUE ROMAN
D’OSCAR WILDE

Thomas Le Douarec
MARDI 5 MAI - 20H30

Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de
sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le jeune dandy s’adonne alors à
toutes les expériences. Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de
la beauté sous toutes ses formes, belles ou atroces ; l’art n’a rien à voir
avec la morale. L’œuvre la plus personnelle de Wilde.
TOUT PUBLIC / TARIF : 31€ / DURÉE : 1H42

Gala de danse du
Conservatoire municipal
DANSE

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 MAI - 20H30

Le gala de danse des élèves du Conservatoire est l’aboutissement
de toute une année d’enseignement artistique. Construit sous forme
de spectacle, il permet à tous les élèves, des éveils (danse/musique)
jusqu’aux confirmés, de s’exprimer à travers différentes disciplines :
classique, moderne jazz et contemporain.
TOUT PUBLIC / TARIF : 13€ / HORS ABONNEMENT
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Le grand voyage d’Annabelle
CHANSON JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 19 JANVIER - 16H
Annabelle, une jeune hirondelle, se casse une aile
la veille de sa migration pour l‘Afrique. Suite aux encouragements de Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de
rallier le Sénégal par ses propres moyens. Une aventure riche en
rencontres, en rebondissements et en chansons et qui emmènera
le lecteur, de l‘Ile de France aux Pyrénées, des arènes de Séville au
terrible désert andalou, de Gibraltar aux Canaries.
DÈS 5 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 1H

Rue du paradis rouillé

CARTOON MARIONNETTIQUE

Compagie Oiseau manivelle
DIMANCHE 9 FEVRIER - 16H

Dans la rue du Paradis Rouillé, Nosfet vit sa vie de célibataire, entre
travail, nouba et canapé. Sa voisine Arlet milite pour la rénovation
du quartier. Tout les sépare quand un jour, Asmar, un drôle de
gosse sans abri, s’installe dans le grenier. Depuis son arrivée, le
rêve s’insinue dans la vie des habitants du quartier et tout devient
possible (création 2019).
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 1H

Allez Ollie...à l’eau

THÉÂTRE FAMILIAL JEUNE PUBLIC

Compagie de Louise
DIMANCHE 1ER MARS - 16H

Mamie Olive doit passer quelque temps chez son petit-fils Oliver
après s’être cassé la hanche. Ne pouvant se mouvoir sur terre,
elle l’emmène à la piscine alors qu’il a peur de l’eau et ne sait pas
nager. Assis au bord de la piscine, il regarde sa grand-mère qui a
participé aux JO de 1948, si rapide et agile dans l’eau. Une fois guérie, elle pourra rentrer chez elle et Oliver aura dépassé ses peurs.
DÈS 6 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 55MIN

Break and sign

MUSIQUE JEUNE PUBLIC

Compagnie Bajo el Mar

DIMANCHE 5 AVRIL - 16H
Danseurs hip-hop, comédiens sourds et beatmakers sont sur
scène pour vous plonger dans un univers dépassant les frontières
des cultures urbaines et de la danse des signes, libérant ainsi une
parole authentique et contemporaine. La langue des signes ouvre
vers le geste, le mouvement. La danse se réfère au parcours intime, à notre histoire, aux mots. Unis, ils permettent de faire tomber les barrières entre sourds et entendants.
DÈS 7 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 50MIN
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Nombre de spectacles
à l’unité
.......... x 6€ = ........... €

Nombre de Pass
P’tite saison
...... x 20€ = .......... €

RENSEIGNEMENTS
Nom : 				Prénom :
Adresse :

CP : 		

Ville :

Tél :
Mail :				

@

Date :			
Signature :
c J’autorise le service culture de la ville de Dax à m’envoyer des informations 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.

ENTRÉES LIBRES
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur ...LE STREET ART

MERCREDI 2 OCTOBRE - 19H

Intervenante : Anne Gaiss, artiste plasticienne. Médiatrice et directrice artistique de l’association Kalos Art urbain
Quelle est l’origine du mouvement, quels sont les artistes, les techniques ? Qu’est ce que le tag, le graffiti, le muralisme, l’art urbain ?
Comment se retrouver dans tous ces termes qui recouvrent cependant
une réalité : l’habillage artistique de villes toujours plus nombreuses
en France à offrir leurs murs.

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur ...L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE

MARDI 14 JANVIER - 19H

Intervenant : Vincent Caup, directeur du Conservatoire municipal,
avec la collaboration de l’Orchestre symphonique de Dax. Pour mieux
comprendre l’extraordinaire aventure de l’orchestre et la richesse de
sa palette dramatique et sonore, cette conférence musicale en présente le corps instrumental dans tous ses états : les formations, les
pupitres, mais aussi le rôle du chef d’orchestre.

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur ... LE HIP-HOP

JEUDI 30 AVRIL - 19H

Intervenant : Junior Bosila dit «B-boy Junior», artiste danseur chorégraphe Hip-Hop.
Cette conférence dansée donnera quelques clés (données historiques
et sociales), afin de mieux comprendre la démarche chorégraphique
de la culture Hip-Hop. Quand est née cette culture ? D’où vient-elle ?
Quelles en sont les inspirations ? Quels sont ses codes ?

Petits rendez-vous à la campagne
CIE ROUGE LES ANGES

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 15H30
SALLE RENÉ DASSÉ DE LA MAIRIE
Petit rendez-vous à la campagne, c’est un défilé de marionnettes rythmé par trois courtes histoires. Tout un petit monde prend vie sous les
doigts de la comédienne, les enfants retrouvent les bruits, les animaux
et la richesse de la nature.
DE 18 MOIS À 4 ANS - GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES - RÉSERVATION AU 05 58 74 72 89.

ABONNEMENTS / BILLETTERIE
Soyez gourmand de spectacles,
savourez la saison culturelle !
u 5 FORMULES AU CHOIX
∙ Pass Trio
∙ Pass Ado
∙ Pass P’tite saison
∙ Pass Pluriel (dès 7 spectacles)
∙ Total Pass (11 spectacles)

BILLETTERIE À PARTIR
DU 22 JUILLET 2019
u EN LIGNE SUR LE SITE
WWW.DAX.FR

u PROFITEZ SANS
MODÉRATION :

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

• de réductions (jusqu’à 30%) sur
le prix des places,

u OFFICE DE TOURISME
05 58 56 86 86

• d’une exonération des droits de
location (1€ par spectacle),
• de la priorité de réservation,
• du retrait de l’ensemble des billets lors du 1er spectacle.

u RÉABONNEMENTS

• DE DAX : 11 cours Foch
• DE ST-PAUL-LES-DAX : 68 avenue de la résistance.

u AU GUICHET LE JOUR
DU SPECTACLE

u ABONNEMENTS

Présentez-vous à partir d’1h
avant le 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.

au service culture à partir du 8
juillet, avec une ouverture exceptionnelle le 13 juillet de 9h à 12h.

u GROUPES, COMITÉS
D’ENTREPRISES

au théâtre de l’Atrium du 19 juin
au 6 juillet, avec une ouverture exceptionnelle le 6 juillet de 9h à 12h.

> SERVICE CULTURE / ATRIUM
1 cours Foch à Dax
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tel. 05 58 90 99 01
> PAR COURRIER
Mairie de Dax
Service Culture
Rue St Pierre - 40100 Dax

Les Partenaires

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 spectacle, les
places réservées, non payées
sont remises en vente.
Infos, extraits, vidéos...sur dax.fr

La ville de Dax et le théâtre Atrium remercient l’ensemble des partenaires pour leur soutien et leur engagement en faveur d’une culture
vivante et généreuse.

