p’tite saison
2019
2020

La programmation de la saison culturelle propose des
spectacles pour toute la famille ! Demandez la programmation complète et abonnez-vous !

Le grand voyage
d’Annabelle

CHANSON JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 19 JANVIER
À 16H
Annabelle, une jeune hirondelle
née dans la vallée de Chevreuse
non loin de Paris, 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. Point de départ d‘une aventure riche en rencontres, en rebondissements et en chansons et
qui emmènera le lecteur, de l‘Île de France aux Pyrénées, des
arènes de Séville au terrible désert andalou, de Gibraltar aux
Canaries. Elle croisera le chemin de José le furet, Pablo le taureau, Irène la baleine et bien d‘autres...

DÈS 5 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 1H

Rue du paradis rouillé
CARTOON MARIONNETTIQUE

Cie Oiseau manivelle

DIMANCHE 9
FÉVRIER À 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 devenu insalubre. Tout les sépare quand
un jour, Asmar, un drôle de gosse sans abri, s’installe avec
l’aide d’Arlet dans le grenier. Depuis son arrivée, le rêve s’insinue dans la vie des habitants du quartier. La nuit, Super-Arlet
harangue les foules ; Nosfet regarde Asmar se faire éjecter de
l’usine par des clés à molettes… Dans ce nouveau quotidien,
des relations se nouent. Ce jour-là, pourtant, le courrier qu’ils
reçoivent est formel : le quartier sera rasé… Pourtant, avec le
Rêve comme allié, tout devient possible, les projets les plus
fous, les collaborations les plus délirantes. Le monde redevient
unique, joyeux et inventif. (création 2019)

TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 1H

Allez, Ollie...à l’eau
THÉÂTRE FAMILIAL

Cie de Louise

DIMANCHE 1ER MARS
À 16H
Mamie Olive doit passer quelque
temps chez son petit-fils, car elle
s’est cassée la hanche. Elle y occupera la chambre de son arrière
petit-fils : Oliver. Mamie Olive, ne pouvant se mouvoir sur terre,
emmène Olivier à la piscine. Lui a peur de l’eau, il ne sait pas
nager. Assis au bord de la piscine, il regarde Mamie Olive et
peut à peine croire que quelqu’un d’aussi lent sur la terre ferme
puisse être aussi rapide et agile dans l’eau. C’est que cette arrière-grand-mère est un peu particulière : elle a participé aux
JO de Londres de 1948. À la fin de l’histoire, Mamie Olive guérie,
pourra rentrer chez elle, et Oliver aura grandi. Il aura dépassé
ses peurs : celle de l’eau, des autres, de la nouveauté.

DÈS 6 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 55MIN

Break and sign
DANSE JEUNE PUBLIC

Cie Bajo el Mar

DIMANCHE 5 AVRIL
À 16H

Ce spectacle se nourrit de la
force créative des cultures
urbaines et propose une performance scénique de Tito Tellyron, Lucie Lataste et Delphine Saint-Raymond, mêlant danse et langue des signes.
Le beatmaker Riot Pata Negra y associe une création sonore
en live, créant de ce fait un melting pot singulier et inédit.
Break & Sign réunit des danseurs hip-hop, comédiens sourds
et beatmakers 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. Un beau moment de partage.

DÈS 7 ANS / TARIF UNIQUE 6€ / DURÉE 50MIN

Petits rendez-vous à la campagne

spectacle
gratuit

CIE ROUGE LES ANGES

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 15H30 - MAIRIE
DE 18 MOIS À 4 ANS - DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES RÉSERVATION AU 05 58 74 72 89.

ABONNEMENTS / BILLETTERIE
u 5 FORMULES AU CHOIX

u OFFICE DE TOURISME

∙ Pass Trio
∙ Pass Ado
∙ Pass P’tite saison
∙ Pass Pluriel (dès 7 spectacles)
∙ Total Pass (11 spectacles)

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

05 58 56 86 86

u AU GUICHET

> Renseignements
Service Culture- 05 58 90 99 01

Présentez-vous à partir d’1h
avant le spectacle, dans le hall de
l’Atrium, 1 cours Foch à Dax.

BILLETTERIE À L’UNITÉ
u EN LIGNE SUR DAX.FR

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.

Billets à retirer dans le hall de
l’Atrium. Ouverture du guichet 1h
avant le spectacle.

Pass p’tite saison
2019
2020

PROFITEZ DE 4 SPECTACLES POUR 20€

SPECTACLES

TARIF À L’UNITÉ
(HORS PASS
P’TITE SAISON)

Le grand voyage
d’Annabelle

6€

Rue du Paradis
rouillé

6€

Allez Ollie...à l’eau

6€

Pass

p’tite saison
2019
2020

20€

6€

Break and sign

Nombre de spectacles
à l’unité
.......... x 6€ = ........... €

Je choisis

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

RENSEIGNEMENTS
Nom : 			
Prénom :
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. 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.

