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FILM D’ANIMATION TARIF : 4€50

  MERCREDI 13 NOVEMBRE
  à 14h au Multiplex de Dax
  « Dilili à Paris » de Michel OCELOT 

Cette projection sera suivie d’une dis-
cussion animée par l’UNICEF et les 

Francas des Landes.
Famille, enfant à partir de 5 ans.
Dans le Paris de la Belle Époque, en com-
pagnie d’un jeune livreur en triporteur, la 
petite kanake Dilili mène une enquête sur 

des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle va d’aventure en aventure à travers la 

ville prestigieuse, rencontrant des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui l’aident et des 

méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis 
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

Cinéma

DOcumeNTAIre 
TARIF : 5€80
JEUDI 21 NOVEMBRE
à 19h30 au Multiplex de Dax
 « Demain est à nous »  de Gilles de Maistre. Cette 
projection sera suivie d’une discussion animée par 
l’UNICEF, les Francas des Landes et Adocité 40.
Tout public, jeunes à partir de 10 ans, ados
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants 

qui se battent pour défendre leurs 
convictions. Ils s’appellent José 
Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, 
Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais 
ils ne se sont dit qu’ils étaient trop 
jeunes, trop faibles, trop isolés 
pour se lever contre l’injustice ou 
les violences. Au contraire, grâce 
à leur force de caractère et à leur 
courage, ils inversent le cours des 
choses et entraînent avec eux des 
dizaines d’autres enfants.



Jeux de piste en famille
 JOUer, PArTAGER eT DecOUVrIr  
     SAMEDI 23 NOVEMBRE 14H-17H  GRATUIT
Trois jeux de piste thématiques seront proposés en 
fonction de l’heure d’arrivée et de l’âge des enfants par-
ticipants. Les jeux de piste s’articuleront autour de trois 
thèmes principaux : la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE), la culture et la ville de Dax, 
découvrir son histoire, son patrimoine.
À l’attention des parents et des enfants de 5 ans à 15 ans. 
Gratuit. Rendez-vous à la salle René Dassé entre 14h et 16h 
pour retirer la fiche de route. Attention : pour le jeu de piste le 
plus long dernier départ à 15h30. 
UN FINAL CONVIVIAL À PARTAGER
Un goûter en musique sera offert vers 17h30 
dans la salle René Dassé. Les résultats des 
« coups de cœur » de l’exposition de la ga-
lerie des droits et des gagnants des jeux 
de piste seront également dévoilés.

cONCERT    GRATUIT
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
à 17h à l’Atrium
les « Petits Poly-songs » 

THEATRE GRATUIT
MERCREDI 27 NOVEMBRE
À 15H30, salle René Dassé 
Mairie de Dax 
«  Petit rendez-vous 
à la campagne » 
La Cie Rouge les Anges  
inscrit dans la P’tite Saison 
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.
Dans la limite des places disponibles.
Réservation au 05 58 74 72 89
Dans une ferme, les animaux déploient des trésors d’imagination 
pour calmer le bébé qui pleure. Mais rien n’y fait. Peut-être ce bébé 
a-t-il seulement sommeil. Il s’endort enfin. Mais shut... Voilà qu’ar-
rive Coralie cochon avec son sac de bonbons multicolores... Un spec-
tacle qui effleure en douceur certains sujets de la vie des tout-petits 
comme le partage, la sieste ou l’apprentissage de la patience.

Spectacles
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DU 18 AU 23 NOVEMBRE 2019 GRATUIT
à la Bibliothèque municipale rue du Palais à Dax
Entrée libre les lundi et vendredi de 13h30 à 18h, mar-
di de 13h30 à 19h, mercredi et samedi de 10h à 18h,                        
dimanches pairs de 9h à 12h. Fermé le jeudi.

ExPOsITIoN DE L’UNIceF 
« Pour chaque enfant, le droit à l’enfance ».

« GALerIE Des DRoITs »
Exposition de productions artistiques réalisées pendant 
les temps scolaires, péri et extrascolaires et par les             
enfants du service jeunesse.

Expositions

DIRECTIoN DE L’eDucATIoN
05 58 56 80 08

Une urne pour les «  coups de cœur  » sera 
mise en place avec une publication des                  
résultats lors du temps fort de la réception 
du samedi 23/11/2019.
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