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Mise en scène : Ludo Estebeteguy  
Comédiens : Alaia Berhonde, 
Charlotte Maingé, Lore Goyetche, 
Sébastien Desgrans, Francisco 
Dussourd et Ludo Estebeteguy.

Michel Portal (saxophone), 
Josetxo Goia Aribe (saxophone), 
Bojan Zulficarpasi (piano), 
Marc Buronfouse (contrebasse), 
Arnaud Biscay (batterie).

Conception et jeu : Lise Hervio, Sophie Kastelnik et Emmanuelle 
Thomé - Arrangements musicaux : Sophie Kastelnik.

Chorégraphie : Jon Maya et Panchika 
Telleria - Danseurs : Arthur Barat, Cybèle 
Damestoy, Iban Garat, Oihan Indart, Nathalie 
Vivier  ou Ihintza Irungaray (en alternance) - 
Percussionniste : Jokin Irungaray.

Mise en scène : Ludo Estebeteguy 
Comédiens : Charlotte Maingé, Alaia 
Berhonde, Lise Hervio, Francisco 
Dussourd, Ludo Estebeteguy - Chœur 
interprété par 13 comédiens amateurs.

Chorégraphie : Fábio Lopez
Danseurs : Aureline Guillot, Fábio Lopez.

« Bidea »
 C  Jour  
de Fête 
Les artistes de la Cie Jour de 
Fête déploient une énergie 
hors du commun qui défrise 
l’espace public… Bidea est 
un drôle d’album de famille 
qui est un peu celui de 
chacun. Il y est question 
de souvenirs perdus ou 
presque ; des tranches de 
vie dans une mise en scène 
rythmée et jubilatoire avec 
force d’effets et de rebon-
dissements...

7 août : 19h30 //  
Jardins de la Poterne / 
Gratuit

Michel Portal, saxofono eta klari-
neta jole, kontzertu eta ganbara 
musikari fina (Mozart eta Schu-
mannen espezialista handia) film 
musikagile ospetsua eta maisu 
bilakatua musika inprobisatu 
arloan. Josetxo Goia Aribe, Iruñeako 
saxofono jolea, europar jazzaren 
erreferentzia eztabaidaezina. Bir-
tuositatearen goi mailako elkartzea 
paregabeko bi artistekin!

AgorrilAren 14An, 
19:30etAn //
Cathédrale Sainte-Marie,  
rue deS GouverneurS  / urririk 
(sar daitekeen jende kopuruari 
mugaturik)

Esperimentuzko soinu eta mekanika 
muntadura honek musika espe-
rientzia performatiboa proposatzen 
du. Zutik edo airean zintzilikatu dis-
positibo elektromekaniko andana 
batez osatu sorkuntza honek auto-
mata bitxi batzuen orkestra bat 
biziarazten du. Biletako ekai bir-
ziklatu, eraldatu eta, soinua jalgia-
razteko, elektrifikatuez osatuak eta 
musika eta dantza inprobisaketa 
harrigarriak aurkezteko asmoarekin 
sortuak dira.
AgorrilAren 9tik 
irAilAren 2rA,  
AsteAzkenetik  
igAnderA 
14:00/20:00 la Poudrière, 
allée deS PlataneS / urririk

« Concert
du jumelage 
Bayonne- 
Pampelune »
MiChel Portal & 
Josetxo Goia aribe

Les machines 
sonores
basile robert

« Terra »
C  illiCite 
bayonne 
« Terra explore donc le sentiment 
d’amour sous ses différentes 
facettes de désir, passion, sen-
sualité, mystère, contraste, avec 
un langage chorégraphique qui 
puise dans le vocabulaire néo-
classique en le dépassant avec 
des mouvements moins codi-
fiés et riches d’expressivité. »  
(Antonella Poli, chroniques-
dedanse.com)

10 août : 20h //
Carreau des Halles / Gratuit

« Terra-k beraz, amodioaren 
sentimendua, desira, jaidura, 
sentsualitatea, misterioa, 
kontrastearen aurpegi desber-
dinetan arakatzen du, hiztegi 
neoklasikoan hartzen duen 
hizkuntza koreografiko bat era-
biliz, eta gaindituz mugimendu 
ez hain kodifikatu eta adiera-
zkortasunez aberastuekin.. » 
(Antonella Poli, chroniques-
dedanse.com)

AgorrilAren 
10eAn, 20:00etAn //
Carreau deS halleS / urririk

« Soka »
 C  bilaka 
Par un travail passionnant de recherche entre danse traditionnelle et 
danse contemporaine, les chorégraphes questionnent le concept de 
« soka dantza », l’une des traditions dansées les plus populaires du 
pays basque, et donnent naissance à une pièce virtuose pour cinq  
danseurs et un percussionniste.

10 août : 19h30 //
Carreau des Halles / Gratuit

 « The Grandmaster »
(Wong Kar-wai)
ProJeCtion en Plein air
« À mi-chemin entre la fresque historique kung-fu à la Zhang Yimou 
ou Ang Lee et la méditation mélancolique typiquement Kar-wai, 
The Grandmaster est une superproduction d’auteur. Wong Kar-wai 
embrasse dans le même mouvement la grande histoire de la Chine 
de 1936 à 1945 (fin de l’empire, occupation japonaise et guerre mon-
diale, prélude aux années Mao…) et la relation entre un homme et 
une femme... » (Les Inrockuptibles)

« Divertimento musical»
Élise arChaMbault & 
Jean-Christian iriGoyen
Musique sacrée, airs d’opéras, délices d’opérettes, chants basques 
traditionnels, tangos, fandangos et musiques de Satie et d’autres… 
Ce concert, qui s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux mélomanes, 
promet un très beau moment de partage. Un récital original proposé 
par Élise Archambault, soprano à la voix rayonnante et Jean-Christian 
Irigoyen, accordéoniste tout-terrain au son vif et chatoyant. 

20 août : 19h30 // ÉGlise saint-esPrit, rue des Graouillats / 
Gratuit (dans la limite des places disponibles)

« L’Invisible de la ville »
 C  Jour de Fête
L’invisible de la ville est un spectacle qui prend la forme d’une visite 
guidée détournée. Cette étonnante balade, qui met en valeur les 
murailles et la ville de Bayonne, évoque, avec humour et émotion, 
la grande et la petite histoire. Personnages du passé et du présent se 
croisent au cœur d’un spectacle onirique nocturne.

12 août & 19 août :  
21h30 // Gratuit (lieu de rendez-vous 
 communiqué au moment de la réservation  
obligatoire au 05 59 46 61 59)

« Pikotailuke » oreka tx
Oreka TX s’est fait connaître au plan international avec son spectacle 
Nomadak TX. Depuis, ses aventures artistiques sont autant de grands 
succès publics. Pour Paseo, c’est à un spectacle hors gabarit que convient 
les cinq musiciens d’Oreka TX entourés pour l’occasion d’artistes de 
cirque et d’une marionnette géante... Production des villes de Pampe-
lune, Fontarrabie et Bayonne dans le cadre du projet européen Creacity.

11 août : 21h //
salle lauGa, avenue Paul-Pras /  
Gratuit (dans la limite des  
places disponibles)

« Promenons-nous 
dans les boîtes »
 C  nanoua 
Une boîte s’ouvre... Embarquement dans un univers poétique et fantas-
tique à hauteur d’enfant (dès 6 ans) : de petits objets pour une plongée 
dans un imaginaire sans frontières ! Inspirées d’albums pour la jeunesse, 
ces histoires contemporaines, revisitées à travers la symbolique d’objets 
singuliers, se racontent et prennent vie en théâtre d’objet !

8 août : 11h, 16h & 18h //
Fronton du rail Bayonnais, ruelle de la CaBotte (repli sous le préau de l’école 
Jules-Ferry en cas de mauvais temps) / Gratuit (dans la limite des places disponibles, 
jauge limitée à 60 pers. par représentation. il est conseillé de retirer au préalable des 
invitations à l’office de tourisme ou au didaM, dès le 5 août).

« In vino fabula »
koldo aMestoy
In Vino Fabula est un spectacle qui mêle récits, anecdotes et chants que 
le monde du vin colporte de-ci de-là depuis fort longtemps. Le conteur 
joue des références à la tradition, à la mythologie et à la littérature pour 
écrire sa petite histoire et la faire danser sur sa propre musique. Un spec-
tacle généreux et charpenté.

17 et 24 août : 19h30 (représentation en français), 
22 août : 19h30 (représentation en basque) //
CaseMate le MaGnÉto, square leBas - 3 CHeMin de Mousserolles / 
Gratuit (dans la limite des places disponibles, jauge limitée à 80 personnes  
par représentation. il est conseillé de retirer des invitations à l’office de tourisme  
ou au didaM, dès le 5 août).

Arnoaren munduak hemendik eta handik eta aspalditik zabaltzen dituen 
kontakizun, anekdota eta abestiak nahasten dituen ikuskizuna da In Vino 
Fabula. Ohitura, mitologia eta literatura ditu oinarri eta hauek erabiltzen haren 
historia ttipia idatzi eta bere musika propioarekin dantzarazteko. Ikuskizun 
oparo eta sendoa. 

AgorrilAren 17An etA 24An, 19:30etAn (ema-
naldia frantsesez), AgorrilAren 22An, 19:30etAn  
(emanaldia euskaraz) //CaSeMate le MaGnéto, Square lebaS -  
3 CheMin de MouSSerolleS / urririk (ikusle kopuru mugatu batentzat,  
80 gehienik erakustaldika. aholkatzen dizuegu gomitak turismo bulegoan edo didaM-
en hartzea agorrilaren 5etik goiti).

Kutxa bat irekitzen da… Haur izariko (6 urtetik goiti) unibertso poetiko eta 
fantastikoan sartzeko: objektu ttipiak mugarik gabeko  irudimen batean mur-
giltzeko! Gazteentzako albumetatik atera historia garaikide hauek, objektu 
berezien bitartez birbisitatuak, objektu antzerki gisa kontatzen dira eta horrela 
bizitasunarekin agertzen dira!

AgorrilAren 8An, 11:00, 16:00 & 18:00etAn //
Fronton du rail bayonnaiS, ruelle de la Cabotte (Jules Ferry aterpean 
aurkeztua izanen da aro txarra balitz) / urririk (ikusle kopuru mugatu batentzat, 
60 gehienik erakustaldika. aholkatzen dizuegu gomitak turismo bulegoan  
edo didaM-en hartzea agorrilaren 5etik goiti). .

Cie Jour de Fête-ko artistek sekulako kalipua hedatzen dute eremu 
publikoa inarrosteko... Pixka bat denek parteka dezaketen familia 
albuma bitxia da Bidea. Oroitzapen galduak edo kasik galduak dira 
aipagai hemen; biziko zati batzuk erritmo handiko antzezpen bozkariat-
suan, efektu eta  gorabehera ugarirekin...

AgorrilAren 7An, 19:30etAn // 
JardinS de la Poterne / urririk

Dantza tradizionala eta dantza garaikidearen arteko ikerketa lan gogo-
pizgarri honekin, Euskal Herriko ohitura dantzatu popularrenetakoa den 
« soka dantza » kontzeptua galdekatzen dute koreografoek, eta bost dantzari 
eta perkusio jolek antzeztu pieza birtuosoa sortzen dute. 

AgorrilAren 10eAn, 19:30etAn //  
Carreau deS halleS / urririk

Bisita gidatu desbideratuaren forma hartzen duen ikuskizuna dugu 
Hiriaren ikusezina. Baiona Hiria eta harresiak balioan ezartzen dituen 
ibilaldi harrigarri honek historia handia eta ttipia aipatzen du, umorea 
eta emozioa uztartuz. Iraganeko eta gaurko pertsonaiak gurutzatzen 
dira gaueko ikuskizun oniriko honetan. 

AgorrilAren 12An etA AgorrilAren 19An, 
21:30 // urririk (nahitaez izena aitzinetik eman behar da 05 59 46 61 59ra 
deituz eta orduan adierazia izanen zaizue hitzoduaren lekua)

Nomadak TX ikuskizunarekin nazio arte mailan ospea hartzen hasi da Oreka 
TX. Paseoren karietara, neurriz kanpoko ikuskizunera gomitatzen gaituzte 
Oreka TX-ko bost musikariek, egun horretan zirkoko artistak eta txotxongilo 
erraldoiaz lagundurik... Iruñea, Hondarribia eta Baionak dute ikuskizun hau 
antolatzen, Creacity europar egitasmoaren baitan. 

AgorrilAren 11n, 21:00etAn // Salle lauGa,  
avenue Paul-PraS / urririk (sar daitekeen jende kopuruari mugaturik)
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Conception et jeu : Fanny Bérard.

Conception et jeu : Koldo Amestoy.

Direction : François Gonzalez.

Avec : Harkaitz Martinez de San Vicente, 
Mikel Ugarte, Mixel Ducau, Iñigo Egia, Pepe 
Otxandorena (musiciens Oreka TX), Thierry 
Biscarry (chanteur/musicien), Garazi Pascual, 
Xabi Larrea, Gorka Pereira (artistes circassiens).

18 août : 21h30 // 
devant le didaM, 6 quai de 
lessePs / Gratuit /  
Projection en vo sous-titrée en 
français. en partenariat avec 
l’atalante dans le cadre de 
l’exposition liu Bolin au didaM.

« Zhang Yimou edo Ang Lee-ren moldean irudikatu kung-fu freska historikoa 
eta Kar-wai estilo hutseko melankoliaren nahasketa den The Grandmaster, 
sortzaile superprodukzioa da. Txinaren 1936 eta 1945 arteko historia handia 
(enpirioaren bukaera, japoniarren okupazioa eta mundu gerra, Mao aitzineko 
urteak...) eta gizon eta emazte baten arteko harremana estaltzen du Wong Kar-
waik mugimendu berdinean... » (Les Inrockuptibles)

AgorrilAren 18An, 21:30etAn //didaM aitzinean, 6 quai  
de leSSePS / urririk Jatorrizko bertsioan, frantsesezko azpitituluekin. didaMeko 
liu bolin erakusketaren karietara atalanterekin partaidetzan antolatu ekitaldia.

             Harmonie
Bayonnaise &  invités
Le public apprécie son répertoire qui embrasse tous les styles : du jazz 
au classique en passant par la musique de film et la musique popu-
laire. L’Harmonie Bayonnaise a, assurément, le contact facile avec son 
auditoire. Pour son concert programmé dans le cadre de Paseo, l’Har-
monie Bayonnaise concocte une soirée particulière avec la présence 
de quelques-uns de ses anciens musiciens engagés depuis dans une 
carrière professionnelle au sein de prestigieuses formations. 

23 août : 21h //
Bastion royal, rue du Bastion royal / Gratuit

Estilo guziak arakatuz, publikoa zoratzen du: jazz, klasikoa edota film 
musika eta herri doinuak. Entzulegoarekin harremanak errazki sortzen ditu 
Harmonie Bayonnaisek, dirudienez. Paseoren karietara antolatu kontzertu 
honetan, geroztik talde ospetsuetan sarturik, ibilbide profesionala abiatu 
duten taldeko musikari ohiak gomitatuz gaualdi berezia apailatzen du Har-
monie Bayonnaisek. 

AgorrilAren 23An, 21:00etAn //
baStion royal, rue du baStion royal / urririk

Le saxophoniste et clarinet-
tiste bayonnais Michel Portal, 
concertiste et chambriste raffiné 
(grand spécialiste de Mozart et 
Schumann) est un compositeur 
reconnu de musiques de films et 
un maître dans l’art de la musique 
improvisée. Josetxo Goia Aribe, 
saxophoniste pamplonais, est 
une référence indiscutable du 
jazz européen. Une rencontre 
au sommet de la virtuosité avec 
deux artistes d’exception !

14 août : 19h30 //
CatHÉdrale sainte-Marie, rue des 
Gouverneurs  / Gratuit (dans la 
limite des places disponibles)

Cette installation sonore et 
mécanique expérimentale 
propose une expérience musi-
cale performative. Série de dis-
positifs électromécaniques sur 
pieds ou suspendus dans les airs, 
cette création donne vie à un 
orchestre d’automates impro-
bables fabriqués à partir de 
matériaux de récupération recy-
clés, transformés et électrifiés à 
des fins sonores et conçus avec 
l’idée et l’envie d’improvisations 
musicales et dansées surpre-
nantes.

9 août au  
2 septembre :  
mercredi au  
dimanche, 
14h/20h // la Poudrière, 
allÉe des Platanes / Gratuit

Musika sakratua, operako doinuak, opereta zoragarriak, euskal ohiturazko 
kantak, tangoak, fandangoak eta Satie edo beste batzuen musikak... Neofi-
toei bezain bat musikazaleei ere eskainia zaie kontzertu hau, musikaldi biziki 
ederra partekatzeko. Boz distiratsua duen Élise Archambault sopranoak eta 
soinu bizi eta leinurutsua darabilen Jean-Christian Irigoyen orotako eskusoi-
nulariak eskaini joaldi originala. 

AgorrilAren 20An: 19:30etAn // éGliSe Saint-eSPrit, 
rue deS GraouillatS / urririk (sar daitekeen jende kopuruari mugaturik) 

« Larguez les amours ! »
C  entre les Gouttes
Trois femmes apparaissent, dérivant au son d’un accordéon, pour nous 
raconter les méandres de la rupture amoureuse. Laissez-vous embar-
quer dans leur univers éclectique, mêlant le théâtre et la chanson, avec 
dérision et sensibilité... Ce spectacle drôle et poétique porte un regard 
à la fois tendre et cruel sur l’amour que l’on chante encore et toujours...

27 août : 19h30 // Grand salon de l’Hôtel de ville ,1 av. du 
MarÉCHal leClerC  / Gratuit (dans la limite des places disponibles, jauge limitée à 90 pers. 
il est conseillé de retirer des invitations à l’office de tourisme ou au didaM, dès le 5 août).

Hiru emazte agertzen dira, eskusoinu baten doinuei jarraikiz, amodio haus-
turen itzulinguruak kontatzeko. Trufa eta sentiberatasunarekin antzerkia eta 
kantagintza nahasten dituen haien unibertso eklektikoan murgil zaitezte 
lotsarik gabe… Ikuskizun zirtolari honek begirada  samurra eta bihozgabea 
eskaintzen digu oraindik eta beti kantatzen den amodioari buruz...

AgorrilAren 27An : 19:30etAn // Grand Salon de 
l’hôtel de ville , 1 av. du MaréChal leClerC  / urririk (ikusle kopuru mugatu 
batentzat, 90 gehienik erakustaldika. aholkatzen dizuegu gomitak turismo bulegoan 
edo didaM-en hartzea agorrilaren 5etik goiti).

« Le Concert de feu »
CoMMandos PerCu
De la musique, du rythme, du feu et des tambours géants feront 
battre le cœur du Petit-Bayonne. Après avoir traversé le public, les 
Commandos Percu montent sur la scène et engagent avec le feu un 
dialogue tout en rythme et en explosions joyeuses. Les cris du public 
scandent le tempo pulsé par les tambours géants dans une scène  
volcanique au final époustouflant.
« Envoûtant, tribal, délirant, grandiose, tripal, excellent, la magie du 
rythme et de la lumière, les superlatifs sont de rigueur (…) Et, quand 
à la fin du spectacle, les musiciens quittent la scène pour se fondre 
dans le public, c’est un véritable délire (…) Pour tous, ce concert 
restera comme un des grands moments de ce festival. » (Ouest-France)

28 août : 21h30 //
esPlanade roland-BartHes / Gratuit

Musika, erritmoa, sua eta atabal erraldoiak Baiona Ttipiko bihotza 
pilpiran jartzeko. Publikoa zeharkatu ondotik, Percu Komandoak tau-
ladaren gainera igaiten dira eta suarekin, erritmoz eta alaitasun zapar-
tatzez beteriko solasaldia abiatzen dute. Publikoak oihuak errepikatzen 
ditu atabal erraldoiek pultsatu tempoa, bukaera txundigarria ezagu-
tuko duen eszena leherkorrean. 
« Liluragarria, tribala, erogarria, hedadura handikoa, erraietakoa, 
bikaina, erritmoa eta argiaren magia, superlatiboak erabili behar 
dira (…) Eta, ikuskizunaren bukaeran, musikariak, publikoarekin 
nahasteko eszenatokitik ateratzen direnean, zinezko eromena sortzen 
da (…) Guzien aburuz, kontzertu hau festibal honen momentu nagu-
sietakoa da. » (Ouest-France)

AgorrilAren 28An 21:30etAn //
eSPlanade roland-bartheS / urririk

« Hiding in the City »
 liu bolin 
Sculpteur, performeur et photographe de renommée internationale, 
Liu Bolin s’est fait connaître en proposant des photographies origi-
nales basées sur la technique du camouflage et ouvrant le débat sur 
de grandes questions interrogeant l’histoire et l’actualité de son propre 
pays : politique et censure, tradition et culture chinoise, société de 
consommation, liberté de la presse.

Jusqu’au 16 septembre : mardi au  
dimanche, 13h/19h //
didaM, 6 quai de lessePs  / Gratuit 

L’Ours, toute une histoire
De l’ours blanc à l’ours des cocotiers, toutes les espèces d’ours vivant sur 
Terre y sont représentées. Leur histoire naturelle n’aura plus de secret 
pour vous, ainsi que l’histoire évolutive de la famille des ursidés. L’ex-
position traite également de la relation entre les Hommes et les ours, 
les unissant depuis des millénaires. Partenariats : Muséum-Aquarium 
de Nancy, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, Musée National de 
Préhistoire, Musée de la chasse et de la nature, Paris.

Jusqu’au 16 septembre, mardi au  
dimanche : 10h30/12h30 - 13h30/18h //
MusÉuM d’Histoire naturelle de Bayonne, Plaine d’ansot / Gratuit

Nazio arte mailan ospea duen Liu Bolin, zizelkari, performatzaile eta argazki-
laria duela hamar bat urte ezaguna izaten hasi da, kamuflatze teknika oinarri 
duten argazki bereziak aurkeztu zituenean. Aldi berean, bere herriaren historia 
eta aktualitateari buruzko galdera nagusiei buzuko eztabaida sortzen dute 
hauek: politika eta zentsura, txinatar ohitura eta kultura, kontsumo gizartea, 
prentsaren askatasuna.

irAilAren 16A Arte, AsteArtetik igAnderA 
13:00/19:00 //didaM, 6 quai de leSSePS  / urririk 

Hartz xuritik Malaysiako hartzetara, Lurrean bizi diren hartz mota 
guziak aurkeztuak dira hemen. Den-dena jakinen duzue haien histo-
ria naturalaz, bai eta hartzen bilakaeraren historiaz ere.  Gizakiek eta 
hartzek milurtekoetan zehar ukan duten lotura ere azaldua izanen 
zaizue erakusketa honetan. Partaidetzak: Muséum-Aquarium de 
Nancy, Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, Musée National de 
Préhistoire, Musée de la chasse et de la nature, Paris.

irAilAren 16A Arte, AsteArtetik igAnderA 
10:30/12:30 - 13:30/18:00 //
MuSéuM d’hiStoire naturelle de bayonne, Plaine d’anSot / urririk
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1966, GAUR
L’art basque sous le franquisme : 
avant-garde et résistance
L’exposition réunit pour la première fois au Pays Basque cis-pyré-
néen les huit artistes du groupe Gaur créé en 1966 à Saint- 
Sébastien : Amable Arias, Rafael Ruiz Balerdi, Néstor Basterretxea, 
Eduardo Chillida, Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, José Antonio  
Sistiaga, José Luis Zumeta. Ce collectif entendait proposer une alter-
native d’avant-garde en Pays Basque, alors dominé par un art figuratif 
consensuel validé par la censure franquiste. 

Juillet-août : 10h/18h30 et  
Jusqu’à 20h30 le Jeudi // Gratuit le dimanche 5 août de 
10h30 à 18h et les jeudis de 18h30 à 20h30. entrée payante aux autres moments. /
MusÉe Basque et de l’Histoire de Bayonne, 37 quai des Corsaires

1966an, Donostian sortu Gaur taldeko zortzi artistak lehen aldikotz bildurik 
ikusgai eskaintzen dizkigu, Pirinio alde honetako Euskal Herrian erakusketa 
honek: Amable Arias, Rafael Ruiz Balerdi, Nestor Basterretxea, Eduardo Chillida, 
Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, José Antonio Sistiaga, José Luis Zumeta. 
Orduan zentsura frankistak onartu arte figuratibo kontsentsuala nagusi 
zenean, Euskal Herrian abangoardiako alternatiba bat proposatu nahi zuen 
kolektibo honek. 

UztAilA etA AgorrilAn, 10:00/18:30 
20:30etArA ostegUnetAn //
urririk agorrilaren 5ean, igandearekin 10:30etatik 18:00etara eta ostegunetan 
18:30etatik  20:30etara. Sartzea ordaindu behar da beste egunetan. / 
MuSée baSque et de l’hiStoire de bayonne, 37 quai deS CorSaireS

Tour de France
en Pays Basque (1906-2018)
À l’occasion du 105e Tour de France, le Musée Basque accueille une 
exposition originale consacrée aux passages du Tour de France en Pays 
Basque depuis 1906. C’est l’occasion de faire connaître les collections du 
musée consacrées au cyclisme, et au-delà celles de collections particu-
lières basques. 

Juillet et août : 10h/18h30 et 
Jusqu’à 20h30 le Jeudi // Gratuit /
MusÉe Basque et de l’Histoire de Bayonne, 37 quai des Corsaires

Frantziako Tourraren 105. ale honen karietara, 1906az geroz lasterkaldi horrek 
Euskal Herria zeharkatu duen urteei buruzko erakusketa bereziari ateak irekit-
zen dizkio Euskal Museoak. Txirrindularitzari eskaini museoko bildumak, eta 
hauez gain, partikularren euskal bilduma  batzuk aurkezteko.  

UztAilA etA AgorrilAn, 10:00/18:30 etA 
20:30etArA ostegUnetAn // urririk /
MuSée baSque et de l’hiStoire de bayonne, 37 quai deS CorSaireS

Un nouveau festival
Entre patrimoines et créations, Paseo est un nouveau festival à l’éclec-
tisme affirmé pour que chacun, en fonction de ses envies, puisse 
croiser son chemin. Une balade qui chemine en cœur de ville et dans 
ses remparts : expositions d’arts visuels, découvertes de lieux patrimo-
niaux et de traditions, concerts et spectacles… toute une palette de 
propositions totalement gratuites.
Ce plan-programme vous présente en détail la première édition de 
cette manifestation. Elle s’adresse à toutes et tous : Bayonnais et visi-
teurs. Je vous invite à nous y retrouver et à partager avec nous le plaisir 
d’une ville culturelle et conviviale.
Je vous souhaite un très bel été bayonnais.

 JEAN-RENÉ ETCHEGARAY
Maire de Bayonne,

Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

Festibal berri bat
Ondare eta sorkuntza artetik, eklektismo nabarmena agertzen du Paseo 
festibal berriak, bakoitzak, bere nahien arabera, haren bidea gurutza dezan. 
Hiriaren bihotza eta honen harresiak kurritzen dituen ibilaldia: ikusmen arte 
erakusketak, ondare eta tradizio lekuak ezagutzeko, kontzertu eta ikuskizu-
nak... osoki urririk diren proposamen sorta zabala. 
Plano-programa honetan atzemanen duzue ekitaldi honen lehen alea 
zehazki aurkezturik. Denei zuzentzen zaie: Baionarrei eta bisitariei. Kultura 
eta lagun giroa nahasten dituen hiri baten gozamena gurekin partekatzeko 
hurbiltzera gomitatzen zaituztet. 
Uda eder bat Baionan iraganen duzuelakoan.  

JEAN-RENÉ ETCHEGARAY
Auzapeza, Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria 

 creacity.eus 

 facebook.com/creacity.eus 

 twitter.com/creacity_eus 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE ET RÉGIONAL

lieux « patrimoine »
lekUAk «ondAreAk»

lieux « expositions »
lekUAk «erAkUsketAk»

lieux « spectacles »
lekUAk «ikUskizUnAk»
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Mise en scène : Raymond Gabriel - Musique & artifices : Stéphane Augier, 
Metty Bénistant, Bernard Graell, Laurent Macaux, William Perez, Ruddy Thery.



1258an hasi ziren katedralaren erai-
kitzeko obrak, Soissons eta Reims 
bezalako eraikinen ezaugarriei 
nabarmenki  jarraikiz. Erabat ber-
ritua da eta bi geziak XIX. mendean 
ezarriak dira. Elementu berezi 
batzuk ikusgai dira: Birsorkuntzako 
berina leiho bikaina, berriki zahar-
berritu kaperetako murru margola-
nak. Munduko Ondarean « Konpos-
telako Bideak Frantzian » kultura 
ontasun gisa sartu du katedrala 
UNESCO-k 1998an.
rue deS GouverneurS

Charles VII. Erregeak agindurik, 
Errobi eta Aturri arteko behe-
reko lurren gainaldean eraiki 
itzal handiko Gaztelu Berriak 
Baiona Ttipia gailentzen du. 
Mocoron atarian eta XIII. eta XIV. 
mendeetako ingeles harresien 
gainean eraikia da. Lau mendez 
ingeles erregearen menpe egon eta 
Frantziako erresumara iragaiten da 
Baiona 1451ean. Hau digu gogora-
razten gotorlekuak.
PlaCe Paul-bert

Cathédrale 
Sainte-Marie
La cathédrale est édifiée à partir 
de 1258, avec des références 
manifestes à des édifices français 
comme Soissons et Reims. Elle 
est largement restaurée et dotée 
de ses deux flèches au XIXe siècle. 
Des éléments remarquables sont 
à découvrir : le magnifique vitrail 
Renaissance, les spectaculaires 
peintures murales des chapelles 
récemment restaurées. La cathé-
drale est inscrite au Patrimoine 
Mondial par l’Unesco depuis 1998 
au titre du bien culturel « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France ».
rue des Gouverneurs

Château-
Neuf
Édifié sur ordre du roi Charles VII 
sur une hauteur surplombant 
les basses terres entre Nive et 
Adour, le Château-Neuf domine 
le quartier du Petit-Bayonne de 
son imposante silhouette. Il prend 
appui sur le portail de Mocoron et 
le rempart anglais des XIIIe et XIVe 

siècles. La forteresse marque le 
basculement de Bayonne dans le 
royaume de France en 1451, après 
quatre siècles de rattachement à la 
couronne anglaise. 
PlaCe Paul-Bert

Fortifications  
du Grand-Bayonne
Bayonne connaît dès l’Antiquité les destinées d’une ville militaire en 
raison de sa situation géographique stratégique. Depuis le castrum 
romain, les ouvrages se succèdent au fil des siècles : les remparts 
anciens sont modernisés et ajustés aux nouvelles techniques de 
guerre, marquant le passage de fortifications verticales aux fortifica-
tions horizontales. Le boulevard du rempart Lachepaillet témoigne 
de cette collection architecturale : vestiges de tours romaines sur la 
hauteur ; courtines, boulevards, contre-gardes et glacis des XVIe et 
XVIIe siècles en contrebas.
Boulevard du reMPart laCHePaillet

Aitzinarotik militar hiria bilakatzen da Baiona, bere kokapen estrategikoa 
dela medio. Erromatar castrum-etik eraikin berriak altxatzen dira mendez-
mende: harresi zaharrak berrituak dira eta gerrako teknika berriei egokituak, 
zutikako harresietatik harresi horizontaletara iraganez. Lachepaillet harresiko 
bulebarra dugu arkitektura bilduma honen lekuko: erromatar dorre aztarnak 
gainaldean; XVI. eta XVII. gortinak, bulebarrak, kontraguardiak eta  glazisa 
behereko aldean.
boulevard du reMPart laChePaillet

Fortifications 
du Petit-Bayonne
Depuis la Porte de Mousserolles jusqu’à la rue du Bastion royal, une 
promenade en contrebas des murailles permet de découvrir un pano-
rama inédit et préservé de la ville fortifiée. Courtines, boulevards, 
contre-gardes et glacis révèlent une archéologie du bâti parmi les 
plus rares en France. La perspective sur le Château-Neuf et sa porterie 
médiévale de Mocoron, les spectaculaires bastions Saint-Jacques et 
Notre-Dame valent un détour certain pour un voyage dans le temps.
Porte de Mousserolles

Mousserolles Atetik Errege Dorreko karrikara doan harresietako beheraldeko ibi-
laldia burutuz, hiri gotortuaren panorama arrunt berria eta zaindua ikus daiteke. 
Frantzian biziki guti aurkitzen dira gortinek, bulebarrek, kontraguardiek eta gla-
zisek eskaini mota horretako eraikiaren arkeologia. Zinez balio du hortik ibiltzea 
denboran bidaiatzeko bertan aurkitzen diren Gaztelu Berria eta Mocoron erdi 
aroko ataria, Dona Jakue eta Andre Dena Maria gaztelu dorre itzelak ikusteko. 
Porte de MouSSerolleS

Inscription maritime / 
DIDAM
L’inscription maritime, œuvre des architectes bayonnais Louis et Ben-
jamin Gomez est un manifeste Art déco des années 1930. Sa fonc-
tion est rappelée dans sa belle décoration ; en façade, deux grandes 
bouches de poissons encadrent un porche dans lequel une porte en 
verre, à armature en fer forgé, présente un couché de soleil sur l’océan. 
Mouettes et animaux marins animent ce décor raffiné. L’édifice abrite 
désormais le DIDAM, espace d’art contemporain de la ville.
 6 quai de lessePs

Louis eta Benjamin Gomez baionar arkitektoek eraikiarazi Inscription mari-
time eraikina, 1930 urteetako Art Déco manifestua bilakatu da. Apainketa 
ederrak gogora ekartzen digu eraikin horren zeregina; aitzinaldean, itsasoko 
eguzki sartze bat agertzen duen burdin landuzko uztaiarekiko berinazko 
atearen inguruan bi arrain aho handi ikus daitezke. Antxetak eta itsas ani-
maliek alaitzen dute dekoratu sotil hau. DIDAM, hiriko arte garaikide esparrua 
aterpetzen du jagoitik eraikinak.  
6 quai de leSSePS

Jardin botanique
Dessiné sur un style japonais et aménagé en 1990 sur la hauteur d’un 
élément défensif du XVIIe siècle – la contregarde du Château-Vieux –, 
le jardin botanique propose un millier de plantes essentiellement 
parmi les plantes vivaces. Les collections de graminées, hemerocalles, 
géraniums, agapanthes et autres variétés, par leurs couleurs et leurs 
senteurs, sont une véritable invitation au voyage.

mardi au samedi : 9h30/12h -14h/18h //
allÉe des tarrides / Gratuit

Trinquet Saint-André
Ancien jeu de paume construit au XVIIe siècle, le trinquet Saint-André 
est parmi les plus anciens trinquets de France. Il est célèbre pour y 
avoir accueilli les parties de jeu de paume du roi Louis XIV et de son 
petit-fils le duc d’Anjou, futur roi d’Espagne. Il est aujourd’hui géré 
par la Société Nautique qui maintient la tradition du jeu de pelote à 
main nue.

entrée libre : 9h/20h // 4 rue du Jeu de PauMe

XVII. mendean eraiki jeu de paume ohia izanki Frantziako trinketa zahar-
renetakoa da San Andresekoa. Luis XIV.ak eta Espainiako errege bilakatu 
Anjouko dukea bere bilobak jeu de paume partidak buruz buru jokatu dituzte 
bertan. Esku huskako ohitura iraunarazten duen Société Nautique-k du gaur 
egun kudeatzen. 

sArtzeA Urririk, 9:00/20:00 // 4 rue du Jeu de PauMe

Fronton 
du Rail Bayonnais
Le fronton place libre du Rail Bayonnais, société d’origine cheminote 
fondée en 1919, est construit en 1931. Installation et terrain sont 
propriété de la Ville de Bayonne. Situé face à la gare, sur une hauteur 
dominant le quartier Saint-Esprit, il offre un panorama exceptionnel 
sur la ville, à ne pas manquer.

lundi au samedi : 9h/20h - dimanche : 9h/12h //
ruelle de la CaBotte / Gratuit

Rail Bayonnais, cheminot-ek (trenbide langileak) 1919an sortu sozietateak du 
plaza laxoko frontoia eraiki 1931n. Baiona Hiria da ekipamendua eta lur zatia-
ren jabe. Tren geltokiaren parean, San Izpiritu auzotegiaren gainalde batean 
kokaturik, ikuspegi bakana eskaintzen du, hiria beste molde batez ikusteko.

Astelehenetik lArUnbAterA, 9:00/20:00 -  
igAndeAn, 9:00/12:00 // ruelle de la Cabotte / urririk

Église de Saint-Esprit
Le faubourg de Saint-Esprit, dès le Moyen Âge, est le lieu de passage 
des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Un prieuré, 
à l’emplacement de l’actuelle église, les accueillait. L’église est ensuite 
élevée au rang de collégiale par Louis XI à la fin du XVe siècle. Elle 
conserve quelques belles traces de son passé médiéval, notamment un 
magnifique bois sculpté polychrome représentant la Fuite en Égypte.
tous les Jours : 8h30/12h15 - 14h30/18h // 
rue des Graouillats

Erdia aroan hasi dira Konpostelara buruz abiatzen ziren beilariak San Izpiritu 
bazter auzoa zeharkatzen. Gaur egun elizaren tokian kokatua zen priore-etxeak 
ostatu eskaintzen zien. Eliza ondotik Luis XI.ak kolegiata mailara iganarazi 
zuen XV. mendearen bukaeran. Erdi aroko aztarnak gordetzen ditu, hala nola  
Egiptako Ihesaldia irudikatzen duen zur zizelkatu polikromo miresgarri bat.

egUn gUziz, 8:30/12:15 - 14:30/18:00 // 
rue deS GraouillatS

ARchitecture Gomez
Les architectes Gomez ont marqué de leur empreinte le quartier 
Saint-Esprit dans les années 1930. Le quai Bergeret, en bord d’Adour, 
propose une enfilade de belles villas de style Art déco ou régionaliste : 
villas jumelles « Maloued », « Lous tilloles », « les Mouettes ». La plus 
emblématique de ces réalisations est la villa « Malaye », construite par 
Benjamin Gomez pour lui-même, dont la qualité architecturale est 
reconnue par le label « Patrimoine du XXe siècle ».
39, 41-42, 43 quai aMiral BerGeret

San Izpiritu auzotegian haien aztarna utzi dute Gomez arkitektoek 1930 
hamarkadan. Art Déco edo tokiko estiloko villa ederrak agertzen dira Aturri 
bazterreko Bergeret kaian: « Maloued » villa bikiak, « Lous tilloles », « les 
Mouettes ». Benjamin Gomez berarentzat eraiki « Malaye » villa da hauetako 
enblematikoena, eta haren arkitekturaren kalitatea ezaugarritua izan da « XX. 
mendeko Ondare » labelaren bidez.
39, 41-42, 43 quai aMiral berGeret

Hôtel des Postes &  
immeuble Nivadour
L’Hôtel des Postes, de style Art déco, est réalisé au début des années 
trente par les architectes Jean et Joseph Soupre, et Jules Godefroy. Ses 
lignes austères contrastent avec le décor raffiné des fenêtres ornées de 
mascarons. Elles s’harmonisent avec celles de l’immeuble voisin Niva-
dour, construit à la même époque, dont le volume cubique s’anime 
d’une composition graphique de lignes verticales et horizontales. En 
2015, ces deux édifices ont reçu le label « Patrimoine du XXe siècle ».
rue Jules-laBat

Hôtel des Postes, Art déco estilokoa, Jean eta Joseph Soupre, eta Jules Gode-
froy arkitektoek dute gauzatu hogoita hamar hamarkadaren hastapenean. 
Erakustera ematen dituen marra murritzak handizki alderatzen dira ikurrez 
apainduriko leihoen dekoratu sotilarekin. Garai berdinean ondoan altxatu 
Nivadour eraikinarekin egokitzen dira. Bi eraikin hauek « XX. mendeko 
Ondarea » labela lortu dute 2015ean.
rue JuleS-labat

Bastion Royal
Le Bastion royal, placé à l’extrémité nord-est de l’enceinte du Petit-
Bayonne, est édifié à partir de 1676. Il constituait le verrou défensif de 
la Nive et participait au renforcement défensif du quartier. Aujourd’hui, 
loin de sa vocation d’origine, le bastion trouve une nouvelle fonction 
de point de vue sur la ville, grâce à l’aménagement d’un belvédère au 
sommet de l’ouvrage, offrant une vue panoramique sur la ville.

lundi au samedi : 8h30/20h30 - dimanche et 
Jours fériés : 9h/20h30 //  rue du Bastion royal / Gratuit

1676tik abiatu dira Baiona Ttipiko harresiaren ipar-ekialdeko muturrean 
kokatu Errege Dorrearen eraikitzeko obrak. Errobiren defentsa morroiloa zen eta 
auzotegiaren defentsa azkartzeko balio zuen. Hastapeneko zeregina aldatua 
zaio gaur egun eta hiriari buruzko ikuspegia eskaintzen du, bistaleku bat apai-
latua izan baita gainaldean, hiriari buruzko iksupegi panoramikoa eskaintzeko. 
Astelehenetik lArUnbAterA, 8:30/20:30 // 
igAnde etA bestA egUnetAn, 9:00/20:30 //  
rue du baStion royal / urririk

QuaiS de la Nive
Ce paysage urbain de quais et d’arceaux rappelle la vocation portuaire 
de Bayonne depuis le Moyen Âge. Les berges de la Nive, longtemps 
considérées comme un prolongement des maisons, étaient dédiées 
aux activités et aux métiers du port. Aujourd’hui, une promenade à 
marée basse permet de deviner les activités de l’ancien port : anneaux 
d’amarrages et anciennes cales à gradins se révèlent dans les profon-
deurs de la rivière.
quai GaluPerie

Kaia eta arkuz osatu hiri ingurune honek gogorazten digu Baiona portua zela 
Erdi aroaz geroztik. Luzaz etxeen jarraipen bat bezala hartuak ziren Errobiko 
erreka-bazterrak, portuko jarduera eta lanbideei eskainiak zitzaizkien. Gaur 
egun, itsasbera delarik ibiliz, lehengo portuaren jarduerak zein ziren asma 
daiteke: amarrak lotzeko gartzak eta mailakako ontzileku ohiak agertzen 
dira errekaren zolan. 
quai GaluPerie

Le Passeur fluvial
Le Passeur Fluvial vous permet de traverser l’Adour en bateau. Il relie 
les embarcadères situés quai Bergeret (quartier Saint-Esprit, au niveau 
de la rue l’Esté) et Allées Boufflers (quartier du Petit Bayonne, au 
niveau de la rue de Ravignan). 

lundi au samedi : 7h15/19h15 /  
dim. et Jours fériés : 8h40/20h30 (départs 
toutes les 15 min.) Gratuit / quai BerGeret - allÉes BouFFlers

Aturri ontzi batean zeharkatuko duzue ibai garraiolaria hartuz. Bergeret kaian 
(San Izpiritu auzotegian, l’Esté karrikaren mailan) eta Boufflers Hiribidean 
(Baiona Ttipiko Ravignan karrikaren mailan) kokatu ontziralekuak lotzen ditu.

Astelehenetik lArUnbAterA, 7:15/19:15 // 
igAnde etA bestA egUnetAn, 8:40/20:30 //   
(zeharkaldiak hamabost minuturo) 
urririk / quai berGeret - alléeS bouFFlerS

Le site patrimonial
remarquable
Le centre historique est considéré comme un monument urbain à part 
entière. Les façades des maisons alternent sobrement la pierre grise de 
Bidache et les pans de bois colorés. Le fer forgé, très présent dans les bal-
connets, heurtoirs et grilles d’imposte, est un bel élément de décoration des 
façades. Ce patrimoine, conservé et réhabilité, est l’élément clé permettant 
à Bayonne d’intégrer le réseau national des Villes d’art et d’histoire.

À oBserver du Pont Mayou et en ParCourant le Centre Historique

Hiri barne historikoa bere osotasunean monumentu urbano gisa hartua da. 
Etxeetako aitzinaldeetan aldizka ikusten dira Bidaxuneko harri grisa eta zur zati 
koloreztatuak. Atzinaldeetako apainketa osagai ederra dugu balkoi ttipietan, 
ate marteiluetan eta gainleiho seiletan, askotan aurkitzen den burdin landua. 
Ondare zaindu eta zaharberritu honi esker da nagusiki Baiona, arte eta historia 
Hirietako sare nazionalean sartu ahal izan. 
hiri barne hiStorikoa kurrituz Mayou zubitik behatzekoa 

Château-Vieux
Le Château-Vieux, construit à la fin du XIIe par le roi d’Angleterre, 
s’élève à l’angle nord-ouest du castrum  romain et prend appui sur trois 
tours de l’enceinte antique. Au XVIIe siècle, l’édifice est profondément 
remanié : le donjon d’origine est démoli ; le château est doté d’une 
avant-cour et fortifié côté ville. Aujourd’hui, il constitue un remar-
quable conservatoire des différents matériaux utilisés depuis l’Anti-
quité en matière de fortification.
rue des Gouverneurs

Ingalaterrako erregeak XII. mendearen bukaeran eraikiarazi Gaztelu Zaharra 
erromatar castrum-aren ipar-mendebaldeko angeluan altxatua da eta harresi 
antikoaren hiru dorretan oinarritua da. Eraikina arrunt birmoldatua da XVII. 
mendean: jatorrizko dorre nagusia aurtikia da; aitzin lorio bat badago gaz-
teluan eta harresiak hirira buruzko aldean. Gaur egun, Aitzinarotik harresiak 
egiteko erabili materia desberdinen kontserbatorio bikaina bilakatu da. 
rue deS GouverneurS

Japoniar estiloan marrazturik eta, 1990ean, XVII. mendeko defentsa ele-
mentu baten gainaldean antolaturik, -Gaztelu Zaharrareko kontraguardia-, 
mila bat landare proposatzen ditu lorategi botanikoak, gehienak landare 
bizikorrak. Landare lastodun, hemerocallis, zaingorri, agapanthus eta beste 
moten kolore eta usainek bidaiatzera gomitatzen gaituzte.

AsteArtetik lArUnbAterA, 9:30/12:00 - 
14:00/18:00 // allée deS tarrideS / urririk

Cloître de la Cathédrale
Édifié aux XIIIe et XIVe siècles, remanié au XIXe, le cloître gothique est 
l’un des plus vastes de France. Au Moyen Âge, il servait de cimetière et 
de lieu de vie publique : les Bayonnais se rassemblaient sous son orme 
pour approuver les ordonnances municipales ou prêter serment ; le 
corps de ville s’y réunissait. L’architecture raffinée et les détails ouvra-
gés de ses baies, en font un lieu incontournable de visite.

lundi au samedi : 8h/12h45 - 15h/18h30 // 
dimanche : 8h /12h - 16h/20h // PlaCe Pasteur / Gratuit

XIII. eta XIV. Mendeetan eraikirik, XIX.ean birmoldaturik, Frantziako kalostra 
gotiko zabalenetakoa dugu hau. Erdi aroan, hilerri eta bizi leku publikoa zen: 
Zumarraren azpian biltzen ziren Baionarrak herriko aginduak onartu edo zin 
egiteko; hiriko aginteak bertan biltzen ziren. Arkitektura sotila eta irekiduren 
zehaztasun landuak erakustera eskainiz ezinbestez bisitatu beharreko lekua.  

Astelehenetik lArunbAterA, 8:00/12:45 - 
15:00/18:30 // igAndeAn 8:00/12:00 - 
16:00/20:00  // PlaCe PaSteur / urririk
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La Cour du Roi Léon
& Les Fêtes de Bayonne
quelques jours après la clôture des Fêtes de Bayonne, et avec la com-
plicité de son altesse le Roi Léon, sa Cour se laisse approcher par toutes 
celles et ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur les géants 
bayonnais. Présentation accompagnée de panneaux explicatifs per-
mettant de mieux s’imprégner de la manifestation la plus populaire 
de Bayonne.

7 au 28 août : mardi au dimanche 13h/19h //
Gratuit  / PrÉau de l’ÉCole Jules-Ferry, Boulevard alsaCe lorraine

Baionako Bestak bukatu eta zenbait egunera, eta Léon Errege Gorentasu-
naren laguntzarekin,  Kortera hurbiltzen ahalko da baionar erraldoiak hur-
bilagotik ikusi nahi duen pertsona oro. Taula batzuk eskainiak dira Baionako 
ekitaldi arrakastatsuenaz behar diren argitze guziak lortzeko. 

AgorrilAren 7tik 28rA, AsteArtetik  
igAnderA 13:00/19:00 
urririk  / JuleS-Ferry eSkolako aterPea, boulevard alSaCe lorraine

Street Art
À l’initiative du centre d’art Spacejunk, un parcours de fresques 
rayonne sur plusieurs quartiers de la ville dont Saint-Esprit qui peut 
s’enorgueillir d’accueillir l’œuvre de DEIH en tête du classement 
mondial de street Art Widewalls pour l’année 2017. Cette fresque 
est à découvrir au 15, rue Ulysse-Darracq tout comme, à proximité 
immédiate, celle de RNST, 4 boulevard Jean-d’Amou, et celle de Sebas 
Velasco & Xabier Anunzibai, place d’Albret. 
Ce véritable musée à ciel ouvert, renouvelé chaque année à l’occasion 
du Festival Points de Vue (du 17 au 21 octobre 2018), est à découvrir 
via l’application smartphone 100 % gratuite Point de Vue. 
Le Street Art & l’architecture Art déco constituent aussi la spécificité 
bayonnaise de Terra Aventura, le geocaching de Nouvelle-Aquitaine. 
Muni de l’application smartphone 100 % gratuite Terra Aventura, la 
famille est prête pour l’aventure : indices à relever, énigmes à résoudre 
et un trésor à chercher…

Spacejunk arte zentroak abiaturik, freska ibilbide bat luzatzen da hiriko 
hainbat auzotegitan. Hauen artean, San Izpirituk ohore handiz 2017 urtean 
street Art Widewalls munduko txapeleketako lehena den DEIH-en obra ikus-
teko parada eskaintzen digu. Freska hau Ulysse-Darracq karrikako 15ean 
ikusgai duzue, eta hortik aski hurbil RNST-rena, Jean-d’Amou bulebarreko 
4an eta Sebas Velasco & Xabier Anunzibairena Albret plazan. 
Points de Vue Festibalaren kari (2018ko urriaren 17tik 21era) eta urte guziz 
berritua den aire zabaleko museo honen berri %100  urririk den Point de Vue 
smartphone aplikazioaren  bidez lor dezakezue. 
Terra Aventura deitu Akitania Berriko geocaching-aren arabera, Street Art 
& Art déco arkitektura Baionaren berezitasunak bilakatu dira. %100  urririk 
den Terra Aventura smartphone aplikazioaz horniturik, abenturan sartzeko 
prest da familia: zantzuak biltzeko, asmakariak argitzeko eta altxor bat atze-
mateko…

Remp’Art
Fidèle à son concept, la Galerie des Corsaires reconduit pour la 6e année 
son exposition hors-les-murs. Le temps d’un week-end, 80 artistes – 
peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs – venus de la région 
et de la France entière, occupent les remparts. Une exposition à ciel 
ouvert, festive et conviviale, au cœur du secteur patrimonial fortifié.

18 août (10h/20h) - 19 août (10h/18h) // 
reMParts tour-de-sault / Gratuit

Haren usaiako jarduerei jarraikiz, 6. aldiko antolatzen du murruetatik kanpoko 
erakusketa Kortsarioen Galeriak. Asteburu batez, eskualdetik eta Frantzia osotik 
etorri 80 artista –margolariak, zizelkariak, argazkilariak, marrazkilariak – 
harresietan izanen dira. Ondare gune gotortuaren bihotzean antolatu besta eta 
lagun giroko erakusketa aire librean. 

AgorrilAren 18An (10:00/20:00) - AgorrilA-
ren 19An (10:00/18:00) // reMPartS tour-de-Sault / Gratuit

Visites guidées gratuites
> Goûtez la ville : traversez le centre ancien au fil des saveurs, des 
produits et des mets qui furent préparés et consommés à Bayonne à 
travers les siècles. Ce parcours inédit se conclut par une expérience 
culinaire et gustative concoctée par un chef...
> Bayonne sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 
découverte des étapes du chemin jacquaire, présentation du bien 
culturel « chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
> Quartier Saint-Esprit : collégiale, pèlerins de Compostelle, syna-
gogue et « marchands portugais », histoire portuaire, architectures Art 
déco, street art et panoramas urbains (promenade offerte par l’Asso-
ciation Sainte- Catherine & Cie).
> Pauses Patrimoine : à la pause-déjeuner, ouvrez les yeux sur 
quelques places et plachottes du Grand-Bayonne.

rens. & rÉservations : oFFiCe de tourisMe - 05 59 46 09 00 - 25 PlaCe des Basques

> Goûtez la ville : hiri barne zaharra zeharka ezazue Baionan mendeetan 
zehar prestatuak eta kontsumituak izan diren zapore, mozkin eta jakiei  
jarraikiz. Chef batek apailatu sukaldaritza eta dastamen esperientzia batekin 
bukatzen da ohiz kanpoko ibilaldi hau…
> Bayonne sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle : 
Jakuetar bideko etapak ezagutzeko, « Konpostelako bidea Frantzian » kultura 
ontasunaren aurkezpenaren karietara.
> Quartier Saint-Esprit : Kolegiata, Konpostelako beilariak, sinagoga eta 
« portugaldar merkatariak », portuaren historia, Art déco arkitektoak, street 
art eta hiriko ikuspegiak (Sainte- Catherine & Cie Elkarteak eskaini ibilaldia).
> Pauses Patrimoine : bazkari pausan, begiak irek itzazue Baiona 
Handiko plaza eta plaxota batzuk ezagutzeko.

XehetaSunak eta leku atXikitzeak: oFFiCe de touriSMe / 05 59 46 09 00 / 
25 PlaCe deS baSqueS

Un chemin de Saint-Jacques : 
le littoral basque &  
Compostelle, la marche céleste
La partie de chemin Bayonne-Irún est évoquée à travers les cartes 
anciennes, cartes postales, estampes et imprimés issus des fonds 
anciens et patrimoniaux de la Médiathèque. La présentation de ces 
documents s’accompagne d’une exposition virtuelle. Compostelle, la 
marche céleste, est une série de photographies de Guillaume Langla.

lun.-mar.-ven. : 10h/12h-14h/18h // 
Mer. : 10h/12h30-14h/17h // Jeu. : 14h/19h // 
sam. : 10h/12h30 // fermée le dim.
MÉdiatHèque du Centre-ville,10  rue des Gouverneurs / Gratuit

Baiona-Irun bide zatia aipatua da Mediatekako ondare fondo zaharretatik atera 
lehengo mapa zahar, karta postal, estanpa eta inprimatuen bitartez. Dokumentu 
hauen aurkezpenarekin batera erakusketa birtual bat ere proposatua zaizue. 
Guillaume Langlaren argazki seriea da Compostelle, la marche céleste.

Al.-As.-ol. : 10:00/12:00 - 14:00/18:00 //  
Az. : 10:00/12:30-14:00/17:00 // og. : 14:00/19:00 // 
lr. : 10:00/12:30 // igAndetAn hetsiA.
Médiathèque du Centre-ville,10  rue deS GouverneurS / urririk

Dans la gueule du loup
sCott hove, benoît huot, reMko
Sujet premier de l’art depuis les peintures rupestres jusqu’aux repré-
sentations contemporaines, l’animal est intimement lié à la création 
sous toutes ses formes. Face à l’extinction programmée du monde 
vivant, la représentation animale dans la création artistique revêt 
aujourd’hui une dimension spirituelle saisissante. La représentation 
animale semble ici renouer avec la figure du passeur présente dans de 
nombreuses croyances autour du monde.

16 au 28 août : mercredi au samedi 14h/19h 
Centre d’art sPaCeJunk, 35 rue sainte-CatHerine / Gratuit

Labar tindaketetan bezain bat irudikapen garaikideetan ere gai nagusie-
takoa den animalia, sorkuntza alor guziei hertsiki lotua da. Mundu biziduna-
ren desagertze programatuaren aurrean, izari espiritual harrigarria dauka 
gaur egun animaliaren irudikapenak arte sorkuntzan. Mundu osoko sines-
men askotan aurkitzen den pasatzailearen figurarekin lotzen gaitu hemen 
animaliaren irudikapenak. 

AgorrilAren 16tik 28rA, AsteAzkenetik  
lArUnbAterA, 14:00/19:00 
Centre d’art SPaCeJunk, 35 rue Sainte-Catherine / urririk
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Festival PASEO
Créations & Patrimoines

PASEO Festibala
Sorkuntzak & Ondareak

Août à Bayonne, c’est aussi des corridas, de nombreux concerts 
(sur les terrasses, à la cathédrale, au kiosque…), des chœurs 
basques, des bals du monde (Bayonne danse), les métiers d’arts 
au cloître, de nombreuses expositions dans les galeries…
Tout le programme culturel et patrimonial sur : bayonne.fr
et dans les publications :
- « Rencontres / l’agenda des cultures à Bayonne »
- « Rendez-vous / l’agenda des patrimoines à Bayonne »

Zezenketak, kontzertu ugari (terrazetan, katedralan, kioskoan...), 
euskal abesbatzak, munduko dantzaldiak (Bayonne danse), arte lanbi-
deak kalostran, erakusketa ugari galerietan...  
Kultura eta ondare programa osoa: bayonne.fr
eta ondoko argitalpenetan:
- « Rencontres / l’agenda des cultures à Bayonne »
- « Rendez-vous / l’agenda des patrimoines à Bayonne »

Spectacles // 
Ikuskizunak
>> 7 : 19h30 (théâtre/antzerkia) 
« Bidea » Cie Jour de Fête

>> 8 : 11h-16h-18h (théâtre/ 
antzerkia) « Promenons-nous 
dans les boîtes » Cie Nanoua

>> 10 : 19h30 (danse/dantza)
« soka » Cie Bilaka

>> 10 : 20h (danse/dantza)
« terra » Cie Illicite Bayonne

>> 11 : 21h (musique, cirque/ 
musika, zirkoa) « Pikotailuke » 
Oreka TX

>> 12 : 21h30 (théâtre/ 
antzerkia) « l’invisible de la ville »  
Cie Jour de Fête (endroit précisé au 
moment de la réservation)

>> 14 : 19h30 (musique/musika)
Michel Portal & Josetxo 
Goia aribe (concert du jumelage 
Bayonne/Pampelune)

>> 17 : 19h30 (conte, version 
française/ kondaira, frantses bertsioa) 
« in vino Fabula » Koldo Amestoy

>> 18 : 21h30 (cinéma/zinema)
« the Grandmaster »  
de Wong Kar-wai

>> 19 : 21h30 (théâtre/antzerkia) 
« l’invisible de la ville »  
Cie Jour de Fête (endroit précisé 
au moment de la réservation)

>> 20 : 19h30 (musique/musika)
« divertimento musical » 
E. Archambault & JC. Irigoyen

>> 22 : 19h30 (conte, version en 
basque/kondaira, euskal bertsioa)  
« in vino Fabula » Koldo Amestoy

>> 23 : 21h (musique/musika)
Harmonie Bayonnaise & invités

>> 24 : 19h30 (conte, version en 
français/kondaira, frantses bertsioa)  
« in vino Fabula » Koldo Amestoy

>> 27 : 19h30 (théâtre,  
musique/antzerkia, musika)
« larguez les amours ! »  
Cie Entre les Gouttes

>> 28 : 21h30 (musique, pyro - 
technie/ musika, piroteknia) « le 
concert de feu » Commandos Percu

Expositions // 
Erakusketak
>> « 1966, Gaur, l’art basque 
sous le franquisme : avant-garde 
et résistance » Musée Basque  
et de l’Histoire de Bayonne

>> « tour de France en 
Pays Basque (1906-2018) »
Musée Basque et de l’Histoire 
de Bayonne

>> « Hiding in the city »  
Liu Bolin - DIDAM

>> « l’ours, toute une histoire »
Muséum d’histoire naturelle

>> « un chemin de saint-
Jacques : le littoral basque »
Médiathèque du centre-ville

>> « Compostelle,  
la marche céleste »
Médiathèque du centre-ville

>> « la Cour du roi léon & 
les Fêtes de Bayonne »
École Jules-Ferry (à partir du 7 août/ 
agorrilaren 7tik goiti)

>> « les machines sonores »
La Poudrière (à partir du 9 août/ 
agorrilaren 9tik goiti)

>> « dans la gueule du loup »
Scott Hove, Benoît Huot, Remko
Centre d’art Spacejunk (à partir du 
16 août/ agorrilaren 16tik goiti)

>> « remp’art »
Remparts Tour-de-Sault
 (18 & 19 août/agorrilaren 18 & 19)

renseignements complémentaires //
Gehiagoko xehetasunak:

direction de la culture  
et du patrimoine

05 59 46 61 59  
affaires.culturelles@bayonne.fr

office de tourisme de Bayonne  
05 59 46 09 00

bayonne.fr


