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La culture de la solidarité

Elkartasunaren kultura 

Ce nouveau numéro de Rencontres témoigne de la densité des propositions culturelles 
initiées ou soutenues par la Ville de Bayonne. Présentés dans la publication Rendez-vous, les 
patrimoines se déclinent au travers d’une riche programmation renouvelée chaque trimestre. 
Ces deux publications municipales  vous renseigneront sur nombre de manifestations souvent 
gratuites ou proposées à des tarifs accessibles. Une offre culturelle et patrimoniale aussi 
variée que possible, c’est une ambition que je souhaite indéfectiblement coupler à notre souci 
de s’adresser à toutes et à tous, indépendamment de leurs revenus. Pour ce faire, je resterai 
toujours vigilant sur les politiques tarifaires des partenaires associatifs et institutionnels 
aidés par la Ville de Bayonne de même que sur le dispositif de la carte Déclic récemment 
créé (cf. p32).

Bayonne, ville des solidarités : c’est le vœu que je forme pour la nouvelle année afin que les 
plus fragiles d’entre nous demeurent parmi nous. Je vous souhaite, Chères Bayonnaises, Chers 
Bayonnais, une excellente année 2019.

Baiona Hiriak abiatu edo lagundu proposamenen ugaritasuna argira ekartzen du 
Rencontres ale berri honek. Rendez-vous argitalpenean aurkezturik, hiru hilabete 
guziz berritu programazio aberats baten bidez agertzen dira ondareak. Hiriko bi 
argitalpen hauei esker, usu urririk edo prezio apaletan dauden ekitaldi ugariren 
berri ukanen duzue. Kultur eta ondare eskaintza ahal bezain zabala, eta denei irekia, 
nolanahaikoa izanik ere haren diru sarrerak, hau dugu zinezko nahia. Horretarako, 
kasu handiz zainduko dut beti elkarte eta instituzioetako partaideek prezio egokiak 
proposa ditzaten eta berrikitan sortu Déclic kartaren antolamendua ahal bezain ongi 
eramana dela (ik. p32).

Baiona, elkartasunen hiria: hau da nire agiantza urte berri honen karietara gutariko 
ahulenak gurekin geldi daitezen. Baionar maiteak, 2019 urte bikaina desiratzen dizuet.

Jean-René Etchegaray,
Maire de Bayonne

Président de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque

Jean-René Etchegaray,
Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria

L’Agenda des Cultures à Bayonne
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Calendrier
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2019

JANVIER

Spectacles

5

6

11

11

12

14 et 15

16

16 au 19

18

18

19

19

19

20

22 et 23

24

24

25

25 et 26

25 et 26

26

29 au 31

31

20h30

17h

20h15

20h30

20h15

20h30

19h

20h15

20h30

21h30

Divers

20h30

21h

16h30

20h30

19h

20h15

21h30

20h15

20h30

21h

20h30

20h15

MUSIQUE

MUSIQUE

MAGIE

CHANSON

CHANSON

JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

THÉÂTRE

ACCORDÉON

MÉTAL

MUSIQUE

DANSE

BAL 

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

THÉÂTRE

IMPROVISATION

MUSIQUE

FLAMENCO

FUNK

REGGAE

CIRQUE

CHANSON

OSPB - Concert du Nouvel An
OSPB - Concert du Nouvel An
Hypnosis
La Cocotte Rose
Duo Yami
Theatro delle briciole - John Tammet
Les Noces sans Figaro (mais avec Mozart)
Tu seras un homme papa
Léna François-Poulet
Eraso ! + Ztah
Concert des Jeune Talents
Cie Illicite Bayonne - De Profundis
Le bal du samedi soir
Cuisine-moi une histoire
PJPP - Les déclinaisons de la Navarre
En même temps
Ring d’impros
Black Meteor + Sambamigos 
Aitor Escobar - Origen 
Jackson Brown
Release Party Nassaï
Les 7 doigts - Bosch Dreams
L’Âme Song

Salle Lauga

Salle Lauga

Luna Negra

After8

Luna Negra

Théâtre de Bayonne

Cité des Arts

Luna Negra

After8 

Le Magnéto

Cité des Arts

Théâtre de Bayonne

Le Magnéto

After 8

Théâtre de Bayonne

Médiathèque

Luna Negra

Le Magnéto 

Luna Negra 

After8

Le Magnéto

Théâtre de Bayonne

Luna Negra

p15

p15

p30

p24

p19

p27

p24

p28

p27

p23

p28

p30

p19

p37

p24

p30

p28

p19
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FÉVRIER
1er 

1er

1er

2

2

3

6

6  au 10

7 au 9 

7 au 9

8

8

9 et 10

10

12 et 13

13 au 16

15

15

16

16

22

22

23

24

27 au 2/03

28

20h15

20h30

21h30

20h15

20h30

16h30

20h15

Divers

20h15

Divers

20h

20h30

Divers

18h

20h30

20h15

20h30

21h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h15

16h

20h15

21h30

ONE MAN SHOW

ONE MAN SHOW 

MUSIQUE

CHANS. BASQUE

CHANSON

JEUNE PUBLIC

COMÉDIE

MUSIQUE

HUMOUR MUSICAL

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

CHANSON

MUSIQUE

DANSE

CHANSON

BAL TRADITIONNEL

CHANSON

MUS. MANOUCHE

MUS. CLASSIQUE

HUMOUR VISUEL

JAZZ

Les confidences de Dieu
Xilben - Pas vous ?
Poumon + Guest
Hiro Soinu
Djinpa Trio
Cuisine-moi une histoire
La Cérémonie des Doigts d’Or
Confluences dédiées à Michel Portal
Les sourds doués
Baionan Bar Fest #11
Ensemble en scène
Iñaki Salvador Sextet
Stef, le retour
Ensemble en scène
Tristesse et joie dans la vie des girafes
Aaahh ! 
David Prévost
Frikun + Dingwash
Kompany Beritza – Üda Batez 
Sarah Okin
Bilaka Dantzaldia
Sarah Johnson
François Petit et Serge Lopez
Accordes.com - Répertoire 1900-1940
Mime de rien
Swingin’Bayonne & D. Blenkhorn

Luna Negra

After8

Le Magnéto

Luna Negra

After8

After8

Luna Negra

Divers

Luna Negra
Divers

Cité des Arts

Théâtre de Bayonne

After8

Cité des Arts

Théâtre de Bayonne

Luna Negra 

After8 

Le Magnéto

Salle Lauga

After8 

Le Magnéto

After8 

Luna Negra

Théâtre de Bayonne

Luna Negra

Le Magnéto

p24

p30

p30

p25

p10

p28

p27

p20

p31

p27

p20

p25

p15

p22

p25
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Calendrier

MARS
1er 
1er 
2
6 au 9
7
8
8
9
9
10
11 au 22
13
13
13 au 16
14
15
16
16
17
19 et 20
20
20 au 23
21
21
22
22 et 23
22 et 23
24
27
28
28
29
29
29
29 et 30
30
31

20h30
21h30
21h30
20h15
20h30
20h30
21h30
20h30
21h
17h
Divers
Divers
21h
20h15
20h
20h30
17h
18h
16h30
20h30
20h15

20h15
20h30
20h30
20h15
21h30
16h
20h15
20h15
21h30
Divers
20h30
21h30
20h15
11h
18h

MUS. DU MONDE
ROCK
DJ SET
HUMOUR CHANTÉ
THÉÂTRE
CHANSON
MUSIQUE
MUSIQUE
ROCK
MUSIQUE
MUSIQUE
DANSE
REGGAE
HUMOUR
DANSE
ROCK
JEUNE PUBLIC
DANSE-MUSIQUE
JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE
IMPROVISATION
DIVERS
PERFORMANCE
THÉÂTRE
CHANSON
CHANSON
TREMPLIN
MUSIQUE
TREMPLIN
CHANSON
MUSIQUE
DANSE
CHANSON
MUSIQUE
MUS. DU MONDE
MUSIQUE
THÉÂTRE

L’Âme Song
Black Stream + Wizard
Disk Me Up #2
Les Cop(i)nes
Don Juan, variations pour un acteur
Dalidrau
Furie + Moop + Mahumak
OSPB - CO2 Cycle de Lieder
Ready Steady Go !
OSPB - CO2 Cycle de Lieder
Concerts des élèves de 3e cycle
Irish Celtic - Spirit of Ireland
Reggae Workers of the World
Bernard Azimuth
Tap Factory
Best of Floyd - The Welcome Tour 2019
Kelemenis & Cie - Rock & Goal
Clarin’& Song
Cuisine-moi une histoire
Madani Compagnie - F(l)ammes
Ring d’impros
Les Éthiopiques #11
École supérieure d’Art Pays Basque
Le décalogue terrifiant 
La Cocotte Rose
Contrebrassens et Michael Wooky
½ finales  Tremplin Bayonne Live
Harmonie Bayonnaise et invités
Chantons et Jouons sous la Luna
Sarah Okin
Cannibale + Guest
Tango Pasión
Virginie Virgo
Moloch/Monolyth + Mines
Ablaye Cissoko
Concert des Jeune Talents
Michèle Lassègues - Moi, quelqu’un

After8 
Le Magnéto
Le Magnéto
Luna Negra
After8
After8 
Le Magnéto
Théâtre de Bayonne
Le Magnéto
Théâtre de Bayonne
Cité des Arts
Salle Lauga
Le Magnéto
Luna Negra
Salle Lauga
Salle Lauga
Théâtre de Bayonne
Cité des Arts
After8
Théâtre de Bayonne
Luna Negra
Divers lieux
Luna Negra
After 8
After8
Luna Negra
Le Magnéto
Théâtre de Bayonne
Luna Negra
Luna Negra
Le Magnéto
Salle Lauga
After8
Le Magnéto
Luna Negra
Cité des Arts
After8 

p29

p25
p31

p20
p29

p20
p27
p16
p29

p16
p18
p20
p27
p30
p21
p13 

p31
p30
p26
p29
p22
p26

p18
p31

p26
p27

Spectacles (suite)
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Expositions

Programme sous réserve
de modifications.

DÈS JANVIER

DÈS FÉVRIER

DÈS MARS

Jusqu’au 12
Jusqu’au 27
Jusqu’au 06/02
Jusqu’au 31/03
Jusqu’au 26/05
Jusqu’au 02/06
1er au 30
À partir du 3
4 au 22
7 au 19
15/01 au 14/02
21/01 au 09/02
25/01 au 16/03
31/01 au 27/02

1er au 28
01/02 au 03/03
À partir du 7
À partir du 8
11 au 23
16/02 au 03/03
25/02 au 16/03

PEINTURE
PHOTOGRAPHIE
PEINTURE
ARTS PLASTIQUES
TECH. MIXTES
SC. NATURELLES
DIVERS
ARTS PLASTIQUES
DIVERS
AQUARELLE
HISTOIRE
PEINT. ET SCULPT.
TECH. MIXTES
DIVERS

PEINT. ET SCULPT.
PEINT. ET PHOTO
ARTS PLASTIQUES
PEINTURE
AQUARELLE
FÊTES TRADI.
DIVERS

Jonathan Ouisse – Jungle Boogie
Nikos Aliagas – L’épreuve du temps
Pascal Champenoy – Nus masculins
Exposition collective de 5 artistes
Pablo Tillac – D’une guerre à l’autre
Oh ! Les couleurs !
M.Odile Testard, P. Bueno, V. Tessier
Poey
L’expo de janvier
Brigitte Trevinal, Marine Wibratte
Hartzaro, de l’ombre à la lumière
Valérie Escoubet, Julie Espiau
Petite Poissone
Eros

Vincent Tessier
De l’œil au pinceau, Cuba 
L’érotique au Japon
Mylène Coelho
Voyages, voyages
Concours de l’affiche des Fêtes de Bayonne
Les coquins d’abord

Spacejunk
DIDAM
Espace Txalaparta
Galerie Izartea
Musée basque
Muséum
Atelier 53
La Coquinière
Galerie L’Artsenal
Galerie des Corsaires
Musée basque
Galerie des Corsaires
Spacejunk
Galerie L’Artsenal

Atelier 53
DIDAM
La Coquinière
Espace Txalaparta
Galerie des Corsaires
Musée basque
Galerie des Corsaires

p41
p39
p43
p42
p35
p34
p42
p42
p43
p42
p35
p42
p41
p43

p42
p39
p42
p43
p42
p35
p42

1er au 28
1er au 31
5 au 31
À partir du 7
À partir du 15
18 au 30

DIVERS
PEINT. ET SCULPT.
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
PHOTOGRAPHIE
PEINTURE

Galerie L’Artsenal
Atelier 53
Musée basque
La Coquinière
DIDAM
Galerie des Corsaires

p43
p42
p36
p42
p40
p42

Les déviantes
S. Michel, R. Plaza, C. Dupont
L’art en chemin – Atelier de l’ADAPEI
Carrega
Entre fleuve et rivière
Calero Franscisco
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Calendrier

FÉVRIER

JANVIER

MARS

1er 
1er 
2
8
9
12
14 au 16
15
20
27

9
11
18
19
19
22
25

7
8
9 au 16
13 au 16
13 et 16
15
19
22
23
23
26
26 au 30
29

15h
18h15
15h
15h
Divers
18h15
Divers
15h
14h
14h

NC
15h
15h
16h30
17-22h
18h15
15h

19h
15h
Divers
Divers
Divers
15h
18h15
15h
9-17h
15h
18h15
Divers
15h

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
ATELIER ADULTE
CONFÉRENCE
ATELIER ENFANT
ATELIER ADULTE
FÊTE TRAD.
CONFÉRENCE
ATELIER ENFANT
ATELIER ENFANT

CINÉMA
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
LITTÉRATURE
ATELIER ADULTE
CONFÉRENCE

LITTÉRATURE
CONFÉRENCE
JEUNE PUBLIC
FESTIVAL
ATELIER ENFANT
CONFÉRENCE
CAFÉ SCIENCES
CONFÉRENCE
RENCONTRES
ATELIER ADULTE
ATELIER ADULTE
LIVRE JEUNESSE
CONFÉRENCE

La maison de commerce Bastiat & Cie
Les surdoués et les autres
Trésors partagés
Les natures mortes
Le carnaval basque
Le cerveau et les émotions
Carnaval de Bayonne
Opéra, politique et société
Pablo, reporter entre les deux guerres
Mon sac basque

Avant-première du film Oreina
Les arts et la diaspora basque XIXe-XXe

Quand l’Art évoque le temps qui passe
Rudolf  Noureev, un fabuleux destin
La Nuit de la lecture #3
Le cerveau et l’apprentissage
La pêche au Pays Basque

Carte blanche à Jean-Bernard Pouy
Édouard VII à Biarritz
Journées de la Petite Enfance #18
Rencontres sur les Docks #15
Ateliers Journées de la Petite Enfance
D’hommes et de sable
Trous de mémoire… stress et vieillissement
Histoire d’Al-Andalus
Journée de la culture basque
En savoir plus sur le cerveau
Le cerveau et l’amour
Le Petit Bouquinville
Déchiffrer la peinture de la Renaissance

Musée Basque  
Médiathèque
Médiathèque
Musée Basque
Musée Basque
Médiathèque
Divers lieux
Musée Basque
Musée Basque
Musée Basque

Cinéma L’Atalante
Musée Basque 
Musée Basque 
Hôtel de Ville
Médiathèque
Médiathèque
Musée Basque 

Médiathèque
Musée Basque 
Divers lieux
Cinéma L’Atalante
Musée Basque 
Musée Basque
Médiathèque
Musée Basque
Cité des Arts
Médiathèque
Médiathèque
Divers lieux
Musée Basque

p44
p37
p38 
p44
p36
p38
p11

p44
p36
p36

p33
p44
p44
p23
p37
p38
p44

37
44
12
33
36
44
38
44
27
38
38
14
44

Autres rencontres
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©
 D

R Bosch Dreams
(voir  p19)



10

En savoir + Direction de la Culture et
du Patrimoine - 05 59 46 61 59 & bayonne.fr

Du 6 au 10 février 2019
Gratuit

« Une carte blanche 
doublée d’un 

hommage à
Michel Portal »

©
 M

. P
ra

t

Le Bayonnais Michel Portal 
est l’un des musiciens les plus 
marquants du jazz français et 
européen. Musicien classique 
hors de pair et compositeur 

talentueux de musiques de film, 
Michel Portal a été distingué à de 
très nombreuses reprises : Grand 

prix national de la musique 
en 1983, César de la meilleure 
musique de film en 1985 , 1986 

et 1988, Prix In Honorem de 
l’Académie Charles-Cros en 

2005, meilleur enregistrement 
aux Victoires de la musique 
classique en 2006… Concerts 
gratuits dans divers lieux de 
la ville, rencontres et ateliers, 
constitueront le programme 

de ces Confluences qui lui sont 
dédiées. Parallèlement, un 

hommage solennel sera rendu à 
Michel Portal dont le Théâtre de 

Bayonne prendra le nom.

10

Événements

Conflu-
ences

#4



En savoir + bayonne.fr

« Un moment de fête
à partager avec l’école 

et en famille »
©

 M
. P

ra
t

Comme de coutume, le Carnaval de 
Bayonne marquera le début des 
vacances scolaires. Près de trois 

mille enfants de toutes les écoles de 
la Ville se retrouveront le jeudi et le 
vendredi matin dans la salle Lauga, 

vêtus de leurs plus beaux costumes. 
Au programme notamment : 
le spectacle La Caravane des 

Lumières, produit par la 
compagnie Soukha. Le samedi 
sera, lui, la grande journée de 

San Pansar, le personnage central 
du Carnaval bayonnais. Fabriqué 
par l’association Orai Bat, il sera 

célébré toute la journée, entouré de 
plusieurs milliers de personnes. La 
parade s’élancera à travers les rues 

de la ville à 15h depuis l’esplanade 
Roland-Barthes. Les rites 

carnavalesques du Pays Basque 
seront largement représentés et 

donneront vie et couleurs au défilé. 
Point d’orgue de cette journée de 
fête, le procès et le bûcher de San 

Pansar célèbreront la fin toute 
proche de l’hiver. 

Du 14 au 16 février 2019

11

Événements

11

Carnaval
de

Bayonne
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En savoir + bayonne.fr

Du 9 au 16  mars 2019
Divers lieux

Pour les enfants de 0 à 6 ans

« Le monde
des émotions »

©
 A

. O
li
v
ie

ro

Pour leur 18e édition, les Journées 
de la Petite Enfance abordent le 

thème très actuel des émotions de 
l’enfant. Un sujet qui questionne 
à la fois les professionnels de la 
petite enfance mais également 
les parents de jeunes enfants. 

Comme chaque année, les 
tout-petits seront les invités 
d’honneur de ce festival ; ils 

seront conviés à participer aux 
nombreuses animations mises 

en place à leur intention : goûter 
enchanté, jeux, ateliers, lectures, 

concerts, spectacles, cinéma. Pour 
les parents et professionnels, 
Aurélie Crétin, psychologue et 
psychothérapeute présentera 
la conférence-débat ouverte à 

tous le jeudi 14 mars, puis lors 
des tables rondes du lendemain, 

les professionnels de la petite 
enfance continueront à explorer 

les nombreux aspects de cette 
thématique.

12

Événements

Journées
de la

Petite
Enfance
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En savoir + ethiopiques.fr

« Bayonne,
rue du monde,

le temps d’un festival 
poétique »

©
 D

R

Pour sa 11e édition, le festival Les 
Éthiopiques rassemble à nouveau 

à Bayonne des artistes du Pays 
Basque en relation active avec des 

artistes du monde… Sénégal, Congo, 
Caucase et Balkans, Côte d’Ivoire : 
la ville va résonner des sons, des 
inspirations, des vibrations, des 
soubresauts de notre époque. Le 
festival vous donne rendez-vous 

pour des concerts, performances, 
expositions, conférences, films, 

repas, etc. Parmi les invités de ce 
cru 2019 : le griot Ablaye Cissoko, 

Pierre Vilar, Beñat et Julen Achiary, 
Txinpartak et son Garazi sound, le 

chœur géorgien Samilia, les Basques 
de la fanfare Brilili, l’orchestre 

explosif Johnny Makam originaire 
de Toulouse et Istanbul, le 

slammeur Souleymane Diamanka, 
les écrivains David Diop, Gauz, 

Francis Falceto, le danseur congolais 
Chrysogone Diangouaya…

Du 20 au 23 mars 2019
Divers lieux :

dans les rues, marchés, collèges, lycées,
université, musées, au cinéma L’Atalante, etc.

13

Événements
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Les 
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En savoir + libreplume.fr

Du 26 au 30 mars 2019
Entrée libre sauf les spectacles 

(3€ adultes – 2€ enfants)

« Le festival
de la littérature

jeunesse »

©
 D

R

Accueillant aussi bien les familles 
que le public scolaire, le festival 
de la littérature de jeunesse Le 
Petit Bouquinville présente en 

2019 sa sixième édition.
Autour du thème du voyage,  

le public sera invité à embarquer 
avec l’équipe de l’association 

Libreplume pour des ateliers 
de création, des animations 

lecture, des spectacles, et des 
rencontres avec les quatre 

auteurs-illustrateurs invités : 
Cécile Gambini, Yves Pinguilly, 

et les Basques Iñaki Zubeldia et 
Eider Eibar. De beaux souvenirs 

de voyage garantis pour toute 
la famille seront proposés en 
divers lieux de la rive droite, 

à Saint-Esprit (rue Sainte-
Catherine) et sur les Hauts de 
Bayonne(Médiathèque Sainte-

Croix, place des Gascons...).

14

Événements

Le Petit
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15

Orchestre Symphonique du Pays Basque
Concert du Nouvel An
25€ - Gratuit pour les moins de 22 ans

Kompany Beritza
Üda Batez
15€ - Cartes Synergie et Déclic : 12€
Enfants jusqu’à 14 ans : 10€

16 février 2019 ~ 20h305 janvier 2019 ~ 20h30
6 janvier 2019 ~ 17h

©
 D

R

Lauga côté scène

La danse souletine sublimée par la 
chorégraphie de Fábio Lopez et dix-
neuf danseurs traditionnels… À partir 
de la complainte Goizean Goizik qui 
narre les malheurs d’une épouse, jeune 
mariée le matin et veuve le soir, Joana 
Etxart a imaginé un conte qui a servi de 
trame à la chorégraphie. Empruntant à 
la tragédie et à la mythologie, ce spec-
tacle met en exergue les sentiments 
universels de la jalousie et de l’amour.

©
 P

. A
le

x

Pour la troisième année consécutive, la Ville 
de Bayonne, l’Orchestre symphonique du 
Pays Basque et la Scène nationale du Sud-
Aquitain vous invitent à célébrer la 
nouvelle année autour d’un grand concert 
symphonique. Au programme des œuvres 
jazzy et latines, inspirées des Amériques, 
sous la fougueuse baguette du chef 
d’orchestre Victorien Vanoosten : West 
Side Story, Rhapsody in blue, Summertime, 
Danzón n° 2, Bossa Nova…

Kompany Beritza

Victorien Vanoosten

15



Lauga côté scène

Irish Celtic
Spirit of Ireland 
À 15h : 20 et 25€ - Carte Déclic : 15€ 
Enfants jusqu’à 14 ans : 10€
À 20h : 28 et 35€ - Carte Synergie : 25 et 33€ 
Carte Déclic : 18€ - Établissements scolaires : 8€

Après 4 ans d’absence et un million de 
spectateurs sur les cinq continents, Irish 
Celtic est de retour avec Spirit of Ireland, 
sa première création au succès planétaire. 
Des chorégraphies réglées au cordeau, 
des claquettes explosives, des musiques 
entraînantes, des costumes éclatants :  
Spirit of Ireland est un formidable 
hommage à tous ces Irlandais qui ont fait 
de la danse un authentique art de vivre.

14 mars 2019 ~ 20h13 mars 2019 ~ 15h et 20h

Après avoir séduit les publics du 
monde entier, Tap Factory est en 
tournée en France. Savant mélange de 
tap dance, de danse urbaine, de per-
cussions et d’acrobaties, ce spectacle 
est mené tambour battant par une 
troupe d’artistes de premier plan qui 
se donne sans compter jusqu’à la der-
nière seconde d’un show époustou-
flant. Ce cocktail survitaminé allie 
performance, humour et fantaisie. 

Tap Factory
28 et 35€ - Carte Synergie : 25 et 33€ 
Carte Déclic : 18€
Établissements scolaires : 8€
À noter aussi une représentation scolaire
(écoles élémentaires & collèges) à 14h30

En savoir +
Direction de la culture et du patrimoine 
05 59 46 61 59 / affaires.culturelles@bayonne.fr

Billetterie pour le Concert du Nouvel An :
Théâtre de Bayonne et sur scenenationale.fr

Billetterie pour Üda Batez, Spirit of Ireland,  
Tap Factory, Best of Floyd et Tango Pasión :  
Office de tourisme de Bayonne
(05 59 46 09 00) et points de vente habituels. 
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Tap Factory
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Irish Celtic
(p16)
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Lauga côté scène

Best of Floyd 
The Welcome Tour 2019
28 et 35€ - Carte Synergie : 25 et 33€
Carte Déclic : 18€
Établissements scolaires : 8€

Best of Floyd est un bel hommage « made 
in France » à l’incroyable univers des Pink 
Floyd. The Welcome Tour est un clin d’œil 
à Welcome To The Machine de l’album Wish 
You Were Here ; un opus également mis en 
exergue avec Shine on You Crazy Diamond. 
Comme pour chaque tournée, on retrouve 
les incontournables mais aussi quelques 
surprises ! Qualité de l’interprétation 
musicale, fidélité aux originaux, complicité 
et plaisir partagé sur scène, le show est un 
grand moment « Floyd ».

15 mars 2019 ~ 20h30
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Best of Floyd

Tango Pasión 
Esperanza
À 15h : 20 et 25€ - Carte Déclic : 15€ 
Établissements scolaires : 8€
À 20h : 28 et 35€
Carte Synergie : 25 et 33€
Carte Déclic : 18€
Établissements scolaires : 8€

Avec Tango Pasión, l’âme argentine 
a rencontré la féérie de Broadway 
où le spectacle fut créé au début des 
années 80. Depuis, des millions des 
spectateurs, partout dans le monde, 
ont ovationné ce show qui met en scène 
six couples de prestigieux tangueros 
de très haut niveau accompagnés par 
des musiciens hors pair.

29 mars 2019 ~ 15h et 20h30
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Tango Pasión
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Scène 
nationale
du Sud-Aquitain

John Tammet

Les déclinaisons de la Navarre

Du 29 au 31 janvier 2019  ~ 20h30

Connaissez-vous le Jardin des Délices 
de Jérôme Bosch ? La compagnie Les 
7 Doigts invite à un voyage fantastique 
au travers de l’œuvre du grand peintre 
par le truchement d’un film d’animation 
dans lequel s’insèrent, comme par 
magie, d’inoubliables numéros de 
cirque. 

Les 7 Doigts
Bosch Dreams
Cirque - De 22 à 32€

19

Orchestre symphonique du Pays Basque 
Concert du Nouvel An
Musique classique – Salle Lauga
25€ - Gratuit pour les moins de 22 ans

PJPP
Les déclinaisons de la Navarre
Théâtre-danse - De 12 à 18€

Theatro delle briciole
John Tammet 
Théâtre jeune public
À partir de 9 ans - De 10 à 14€

Le duo de comédiens-danseurs s’em-
pare d’une séquence extraite d’un té-
léfilm historique où Henri de Navarre 
rencontre Marguerite de Valois… Par le 
théâtre et la danse, il soumet la scène à 
une série de transformations fantasques 
en la réinterprétant à l’infini. L’univers 
des Monty Python n’est pas bien loin !

Si la tradition est viennoise, désormais, 
elle est aussi bayonnaise. Pour la troisième 
année consécutive, venez célébrer la 
nouvelle année autour d’un grand concert 
symphonique à la salle Lauga. Voir rubrique 
« Lauga côté scène » page 15. 

John Tammet est un génie des 
mathématiques. Il est également atteint 
du syndrome d’Asperger. La tête dans 
les étoiles, il livre une vision du monde 
attachante. En dialoguant avec son ami 
imaginaire, il se raconte et interpelle le 
public sur le droit à la différence. 

5 janvier 2019 ~ 20h30
6 janvier 2019 ~ 17h

14 et 15 janvier 2019 ~ 20h30

22 et 23 janvier 2019 ~ 20h30
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12 et 13 février 2019  ~ 20h30

C’est une sorte de voyage initiatique dans 
un monde vu à travers un regard d’enfant qui 
déploie une palette de lieux et de personnages 
attachants.
Représentation du mercredi 13 février présentée 
en audiodescription.

Iñaki Salvador, pianiste, arrangeur et 
compositeur, a travaillé sans interruption 
durant vingt-cinq ans avec Mikel Laboa. 
Entouré de musiciens et chanteuses, il revisite 
la musique de cet artiste emblématique.

Iñaki Salvador
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Compagnie 8 avril 
Tristesse et joie
dans la vie des girafes
de Tiago Rodrigues 
Théâtre - À partir de 10 ans - De 18 à 25€

Iñaki Salvador Sextet
Hommage à Mikel Laboa 
Musique - De 18 à 25€

8 février 2019 ~ 20h30

Fruit d’une résidence au Théâtre de 
Bayonne, ce concert mêle délicieusement 
musique classique, musique électro et 
multimédia pour un décollage sensoriel 
inédit.

Orchestre symphonique du Pays Basque 
CO2 Cycle de Lieder
Musique - De 12 à 18€ - gratuit pour
les moins de 22 ans

CO₂ Cycle de Lieder
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Scène nationale
du Sud-Aquitain

Kelemenis & Cie
Rock & Goal
Danse – Jeune public
De 10 à 14€
Spectacle présenté dans le cadre des 
Journées de la Petite Enfance (voir page 
12). Alliance ludique de sport, danse et 
musique populaire, Rock & Goal est un 
étonnant spectacle pour enfants dès 5 ans

9 mars 2019 ~ 20h30
10 mars 2019 ~ 17h

16 mars 2019 ~ 17h



Madani Compagnie
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Ci-contre :
Bosch Dreams

(p19)

Sauf mention contraire, tous les 
spectacles ont lieu au Théâtre de Bayonne 
En savoir +
scenenationale.fr / 05 59 59 07 27

Madani Compagnie
F(l)ammes - d’Ahmed Madani
Théâtre 
De 18 à 25€
Dix jeunes femmes issues de quartiers 
populaires livrent sur scène leurs 
témoignages brûlants. Rien ne saurait 
rendre mieux compte que le théâtre des 
espoirs et des peines, des questions et des 
rêves, qui animent ces jeunes.  

19 et 20 mars 2019 ~ 20h30

©
 D

R



Orchestre symphonique du Pays Basque 
Concert du Nouvel An
Salle Lauga 
À noter que ce concert est également 
programmé le 5 janvier à 20h30,
voir rubrique « Lauga côté scène », p15

Harmonie Bayonnaise & invités
Bayonne fête les 140 ans
de son Harmonie
Théâtre de Bayonne
12€ - Carte Déclic : 8€
Gratuit pour les moins de 14 ans

Accordes.com
Du kiosque aux brasseries,
la musique de Paris de 1900 à 1940
Théâtre de Bayonne - 12€ - Carte Déclic : 8€
Gratuit pour les moins de 14 ans

Avec le « répertoire de brasserie », 
Accordes.com apporte une bouffée 
d’oxygène à l’univers classique. Les 
musiciens partagent l’insouciance espiègle 
de la Belle Époque, des Années Folles 
et l’ambiance particulière des années 
1940. Les six musiciens sont solistes de 
l’Orchestre symphonique du Pays Basque.

24 février 2019 ~ 16h

24 mars 2019 ~ 16h6 janvier 2019 ~ 17h

Pour son 140e anniversaire, l’Harmonie 
Bayonnaise concocte diverses manifes-
tations dont ce concert au Théâtre de 
Bayonne qui aura la particularité d’asso-
cier plusieurs de ses anciens musiciens 
qui, depuis, font carrière au sein de 
prestigieuses formations. L’Harmonie 
sera à la fête et nous aussi !

L’Harmonie Bayonnaise
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Dimanches
en musique

En savoir +
Direction de la Culture et du Patrimoine
05 59 46 61 59
affaires.cuturelles@bayonne.fr 

Accordes.com
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Oldeak
plateforme chorégraphique
de Bayonne

Constituée de la Cie Illicite Bayonne, 
compagnie de danse néo-classique et de 
Bilaka, compagnie de néo danse basque, 
la plateforme chorégraphique Oldeak 
développe un riche projet d’action culturelle 
et artistique.
En cours, une création des directeurs 
artistiques et chorégraphes d’Illicite 
Bayonne et Bilaka – Fábio Lopez et Mathieu 
Vivier – pour des élèves du Conservatoire du 
Pays Basque Maurice-Ravel (création le 16 
février en première partie du spectacle Üda 
Batez, voir p15).

Cie Illicite Bayonne
De Profundis
Théâtre de Bayonne
14€ à 18€ - Carte Déclic : 12€ 

De Profundis associe les pièces de deux 
chorégraphes de renommée internationale, 
Nils Christe et Douglas Lee, aux ballets de 
la Cie Illicite Bayonne dirigée par Fábio 
Lopez. Trois univers chorégraphiques 
distincts se déploient autour d’un même 
sujet : les profondeurs de l’âme, ses 
douleurs, ses espoirs, ses questionnements. 
Le travail de Fábio Lopez s’inscrit dans 
la lignée esthétique d’un David Dawson, 
Maurice Béjart, Jean-Christophe Maillot ou 
encore Thierry Malandain.

19 janvier 2019 ~ 20h30
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Cie Illicite Bayonne

Conférence d’Ariane Dollfus

Rudolf  Noureev,
un fabuleux destin 
Grand Salon de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Célèbre dans le monde entier, l’immense 
Rudolf Noureev savait captiver les foules, 
dompter l’espace, et convertir un large 
public à la danse. Mais pas seulement car 
sa vie est aussi terriblement révélatrice 
de son époque. Présentée par Ariane 
Dollfus, auteure d’une biographie sur 
Rudolf Noureev (Noureev, l’Insoumis) et 
traductrice de son autobiographie, cette 
conférence sera agrémentée de films et 
photos.

19 janvier 2019 ~ 16h30

Action culturelle et artistique
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Duo Yami
Chanson
Repéré à « Chantons sous la Luna », ce 
jeune duo de pop française s’est formé 
en 2016. Marion et Yannick chantent et 
partagent leurs racines, leurs engagements 
et les choses de la vie. 

Coup de cœur absolu de la Luna au Festival 
off d’Avignon, ce spectacle est né d’une 
histoire vraie. Autour de la couveuse de 
Roman, né prématurément, se tisse le récit 
bouleversant d’une famille mise à l’épreuve 
treize jours durant. 

25 et 26 janvier 2019  ~ 20h15

1er février 2019  ~ 20h15

12 janvier 2019 ~ 20h15

Origen puise son énergie dans les plus 
profondes racines du flamenco : bulerías, 
soleares, abandolaos, granaínas… Avec 
Alberto Maldonado « El Ratón » au cajón, 
Angel de Toro Rodríguez, chanteur, et 
Fabiana de Luz, danseuse. 

Un spectacle de Farid Amziane. Dieu 
descend sur scène pour faire le constat 
(dramatiquement drôle) du monde 
dans lequel on vit. Dame nature en 
lambeau, cupidon alcoolique, le père 
Noël dépressif ... rien ne va plus !

Les confidences de Dieu
One man show
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Aitor Escobar
Origen
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Tu seras un homme papa

Tu seras un homme papa
Théâtre

Du 16 au 19 janvier 2019 ~ 20h15
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Luna Negra

La Cérémonie des Doigts d’Or
Comédie
Par les auteurs de Croissance Reviens

Mime de rien
Humour visuel

Les Cop(i)nes
Humour chanté

Aaahh !!
Théâtre d’épouvante

Le PAP’40 et le Cardinal Triple A de 
l’Église de la Très Sainte Consommation 
récompensent les serviteurs zélés de la 
Sainte Croissance et du Grand Capital en 
leur remettant... le Doigt d’Or. 

Patrick Cottet-Moine ne ressemble à 
personne d’autre et mime des situations 
délirantes, telle la mise à mort d’une 
mouche par un torero ! Un humour tout 
en finesse, attendrissant, extravagant 
pour le bonheur de toute la famille.

Avec leur amour du chant à trois et des 
polyphonies « craditionnelles » a capella, 
Les Cop(i)nes proposent un beau tour 
de chant techniquement maîtrisé aux 
paroles grivoises et osées, pour régaler 
les oreilles et jouer des zygomatiques. 

Trois amis se rendent dans un village pour la 
vente de la maison dont l’un vient d’hériter. 
Mais fouiller dans les souvenirs d’un mort 
ne réserve pas que des bonnes surprises et 
peut-être ne sont-ils pas vraiment seuls ?

Du 27 février au 2 mars 2019 ~ 20h15

Du 6 au 9 mars 2019 ~ 20h15

6 février 2019 ~ 20h15

Du 13 au 16 février 2019 ~ 20h15
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La Cérémonie des Doigts d’Or

Fitz & Furiuz

Les Cop(i)nes
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Contrebrassens et Michael Wookey
Chanson

Chantons et Jouons sous la Luna
Tremplin

Quand les chansons pop et décalées du 
songwriter Michael Wookey croisent les 
interprétations féminines de Georges 
Brassens par la contrebassiste et chanteuse 
Pauline Dupuy. Un hommage malicieux à 
Brassens, sauce pop anglaise.

Cette saison, « Chantons sous la Luna »  
évolue en radio-crochet avec un jury surprise 
et le vote du public ! Pour cette 1èresélection, 
une programmation à la Luna Negra est à 
gagner. 

27 mars 2019 ~ 20h15

29 et 30 mars 2019  ~ 20h1522 et 23 mars 2019 ~ 20h15

Reconnu comme l’un des plus grands 
joueurs de kora au monde, Ablaye 
Cissoko incarne la rencontre entre les 
traditions du et la création musicale 
contemporaine. Son récital en solo 
est une prodigieuse démonstration de 
musicalité et de générosité.  

Ablaye Cissoko
Musique du monde
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Pauline Dupuy et Michael Wookey
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Ablaye Cissoko
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Luna Negra

En savoir +
D’autres spectacles dans les pages 
calendrier et sur lunanegra.fr
05 59 25 78 05
Prix des places : de 8 à 17€



Conservatoire Maurice-Ravel
& Orchestre Symphonique 
du Pays Basque

Conservatoire du Pays Basque Maurice-Ravel

Orchestre symphonique du Pays Basque 

Opéra (extraits) avec la classe de chant, la classe 
d’accompagnement et deux comédiens, dans 
une mise en scène de Pierre Clément.

Concert multimédia interactif où l’œuvre 
évolue en direct via des jeux épistolaires 
édités depuis des iPads circulant dans le 
public. 

De véritables spectacles ouverts à tous, dans 
le cadre des cursus de certificats d’études 
musicales, chorégraphiques ou théâtrales. 

Concerts de musique de chambre avec de 
jeunes musiciens de haut niveau.  

Les ensembles et orchestres du Conservatoire 
se réunissent autour de programmes allant 
du répertoire classique à la musique actuelle. 

Le Conservatoire, l’Institut Culturel Basque 
et l’école de musique d’Ustaritz proposent 
une conférence publique, des tables rondes 
et ateliers pour les élèves.
Programme détaillé sur cmdt-ravel.fr  

Les élèves clarinettistes accompagnés 
de jeunes chanteurs mettent en 
avant, au cours d’un spectacle 
transdisciplinaire, la richesse du 
répertoire de la chanson. 

16 janvier 2019 ~ 19h
Les Noces sans Figaro
(mais avec Mozart)

Du 11 au 22 mars 2019
Concert des élèves de 3e cycle

19 janvier 2019 ~ 11h et 17h / 30 mars 2019 ~ 11h
Concerts des jeunes talents

8 février 2019 ~ 20h / 10 février 2019 ~ 18h
Ensemble en scène

23 mars 2019 ~ de 9h à 17h
Journée culture basque

16 mars 2019 ~ 18h
Clarin’& song
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5 janvier 2019 ~ 20h30 / 6 janvier 2019 ~ 17h
Concert du Nouvel an
Salle Lauga 
25€ - gratuit pour les moins de 22 ans.
Voir rubrique « Lauga côté scène » page 15.

9 mars 2019 ~ 20h30 / 10 mars 2019 ~ 17h
CO² - Cycle de lieder
Théâtre de Bayonne 
18€ - gratuit pour les moins de 22 ans

En savoir + cmdt-ravel.fr

En savoir +
ospb.eu

Tous les concerts et rencontres
du Conservatoire sont gratuits
et se déroulent à la Cité des Arts 

Projets des élèves de 3e cycle
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Entrée : 5€
Release Party Nassaï

Entrée : NC
Baionan Bar Fest #11 

Huit musiciens passionnés de reggae 
unissent leurs forces pour bâtir un son 
authentique et singulier, une musique 
épicée aussi mystique qu’énergique. Le 
groupe sort en 2019 un nouveau projet 
intégralement en français.

26 janvier 2019 ~ 21h

Du 7 au 9 février 2019

Nassaï

Eraso!

Entrée : 5€ - Métal
Eraso !
+ Ztah

18 janvier 2019 ~ 21h30

Formé en 1996 , Eraso! a partagé la scène 
avec des pointures internationales telles que 
Slayer, Machine Head,  Sepultura, Korn ou 
Faith no More. Il vient présenter sa dernière 
création Inoren lurretan (2018).
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Le Magnéto

Le BBF est mort ! Vive le BBF ! Les 
organisateurs pensaient jeter l’éponge 
et conclure l’aventure, mais le Baionan 
Bar Fest #11 aura bien lieu dans les bars 
et au Magnéto.
(Programme en cours d’élaboration)
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Entrée : 3€
Le bal du samedi soir

19 janvier 2019 ~ 21h

Un moment de danse chaleureux et 
populaire, des sélections strictement sur 
vinyles, un éclectisme musical comme vous 
n’en avez encore jamais entendu.



Le Magnéto
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Entrée : 5€
Reggae Workers of the World

Entrée libre
Demi-finales du tremplin 
Bayonne Live #6

Le retour de la dream team de 
Charleroi, New York et Los Angeles 
avec Vic Ruggiero (Slackers), Jesse 
Wagner (Aggrolites), et Nico Leonard 
(Moon Invaders - Badasonics). Le 
groupe présente son second album 
sorti en mai dernier.  

La Ville de Bayonne organise la 6e 
édition du tremplin musical Bayonne 
Live, ouvert aux groupes et musiciens 
amateurs du Pays Basque nord et sud. 
Ces demi-finales seront évaluées par 
un jury de professionnels.

13 mars 2019 ~ 21h

22 et 23 mars 2019 ~ 21h30

En savoir +
D’autres concerts dans les pages 
calendrier et sur le-magneto.fr
09 53 62 38 01

Entrée : 5€ 
Black Stream
+ Wizard

Entrée : 7€
Ready Steady Go ! 
Gentlemen’s Agreement
+ Les Grys-Grys

1er mars 2019 ~ 21h30 

9 mars 2019 ~ 21h

Black Stream est un duo rock, formé à Biarritz 
en 2015. À deux, ils font du bruit comme 
quatre et leur nouvel album Transition, sorti 
en octobre 2018, est à découvrir sur scène.

Une véritable plongée dans l’univers 60’s 
des meilleurs clubs Londoniens... Avec deux 
groupes originaires de Montpellier : swing 
sixties, orgue Hammond, Rn’B et garage sont 
au rendez-vous ! Organisé par Early Moods.

Black Stream
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La Cocotte Rose
Chansons coquino-rigolotes
De 10 à 14€

Xilben
Pas vous ?
One man show - De 10 à 12€

Sophie Kastelnik 
Cuisine-moi une histoire
Contes pour jeune public - De 6 à 8€

Dans sa cuisine, une conteuse prépare ses 
histoires. Accompagnée de son accordéon 
et de sa batterie de cuisine qui épicent et 
rythment ses aventures, elle chante trois 
contes bien connus : Le petit chat perdu, 
Roule galette et La petite poule rousse. 

La Cocotte Rose est une poulette à lunettes 
qui caquette et vous fait glousser, au rythme 
de son petit ukulélé, sur des chansonnettes 
(dé)culottées. Ses compositions se dégustent 
comme des bonbons, parfois piquantes, 
parfois acides mais toujours sucrées. 

20 janvier, 3 février et 17 mars 2019  ~ 16h30

25 et 26 janvier 2019  ~ 20h30

1er février 2019 ~ 20h30

11 janvier et 22 mars 2019  ~ 20h30

Jakson Brown
Musique - De 10 à 12€

Sophie Kastelnik
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After8

Jackson Brown est un groupe constitué 
de cinq musiciens passionnés de musique 
afro-américaine (classic soul, R&B, 
Motown, funk, groove) qui vous fera 
pousser des ailes. Ils vont vous offrir une 
nuit dansante festive inoubliable !

Suis-je seul à me poser toutes ces 
questions ? Suis-je un animal social ou 
un simple être humain ? Suis-je simple 
ou tordu ?
Pas Vous ? est à la fois un one man show , 
un tour de chant un récital, une pièce 
de théâtre, un prêche mais le tout sans 
étiquette ! 

Xilben
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En savoir +
D’autre spectacles et concerts 
dans les pages calendrier et sur 
after8.band - 06 14 30 14 02

Ne pas y croire ne veut pas dire que ça 
n’existe pas... Textes et création sonore de 
Gianmarco Toto avec Mélanie Lhoumeau.

Un piano, une voix, des textes jaillis en 
trente secondes ou en deux ans, et surtout, 
une grande envie de charmer les oreilles 
et le cœur du public. Un univers tendre et 
rugueux à découvrir.

21 mars 2019 ~ 20h30

29 mars 2019 ~ 20h30
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Virginie Virgo

Stef, le retour
Musique - De 10 à 12€

Benjamin Georges
Don Juan, variations
pour un acteur
Théâtre à partir de 13 ans
De 10 à 12€

Fort du succès de sa première prestation en 
2018, l’After8 invite de nouveau Stef et ses 
musiques éparpillées. Seul, entouré de ses 
machines, de sa voix, de ses instruments, 
il vous invite à un voyage musical aux 
influences diverses.

Un acteur… Dix personnages... Un classique... 
Un acteur conteur joue seul la célèbre pièce de 
Molière en interprétant tous les personnages. 

9 février 2019 ~ 20h30
10 février 2019 ~ 17h30

7 mars 2019 ~ 20h30
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Stef

After8

Gianmarco Toto
Le décalogue terrifiant
Théâtre à partir de 11 ans
De 10 à 12€

Virginie Virgo
Musique - De 10 à 12€
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L’Atalante

En savoir +
atalante-cinema.org / 05 59 55 76 63

Avant-première Festival

Khalil est un jeune d’origine maghrébine 
vivant à la périphérie de la ville, là où les zones 
industrielles côtoient le fleuve et le marais. 
Dans cet espace clos, entre ville et nature, 
se tissent les destins des trois personnages, 
ballotés entre amitié et rancœur, frustration et 
désir...

Le cinéma l’Atalante propose son rendez-
vous annuel «Rencontres sur les Docks», 
manifestation dédiée à la fiction et au 
documentaire de création, mais aussi à la 
musique.
Au programme, comme chaque année, 
des avant-premières, des concerts, 
des rencontres avec des réalisateurs et 
professionnels du cinéma, mais aussi une 
exposition en partenariat avec le centre 
d’art Spacejunk.

9 janvier 2019
Oreina
Réalisé par Koldo Almandoz - 2018 - 88 min
Avec Laulad Ahmed, Patxi Bisquert, Ramón 
Agirre… 
Tarif : 4,80 à 7€

Du 13 au 16 mars 2019
Rencontres sur les Docks #15
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Muséum - 
Plaine d’Ansot,
espace naturel

En savoir +
ansot.bayonne.fr/ 05 59 42 22 61
Attention :
En raison d’importants travaux le site 
sera fermé en janvier/février 2019

Oh ! les couleurs !
Maison des Barthes  - Entrée libre
Fruit de l’interaction entre lumière et 
matière, les couleurs se dévoilent dans 
la nature selon une grande diversité de 
nuances. Le Muséum présente à cette 
occasion ses collections les plus colorées, 
entre le jaune flamboyant d’un loriot 
d’Europe, le rouge éclatant d’un ibis ou le 
bleu profond d’un cristal d’azurite.
Visites commentées : 09/01, 27/02 et 20/03 à 15h. 
À partir de 7 ans. Inscriptions au 05 59 42 22 61.

Jusqu’au 2 juin 2019

Exposition

Collections permanentes

Ateliers ou animations

Barthes, faune,
flore et biodiversité
Entrée libre

La nature pour petits et grands
Inscriptions au 05 59 42 22 61 - Gratuit

Découvrez les collections du Muséum 
avec l’exposition permanente sur les 
barthes de la Nive et la biodiversité des 
Pyrénées occidentales.  Celle-ci présente 
les spécificités de ces zones humides et les 
raisons de leur fragilité, puis la particularité 
de ce territoire où vivent le desman des 
Pyrénées ou le gypaète barbu…

Avec la plaine d’Ansot, le Muséum propose de 
nombreuses animations gratuites tout au long 
de l’année et pour tous les publics. Des visites 
d’exposition aux ateliers créatifs, en passant par des 
sorties thématiques, des observations animalières 
ou des séances de contes...
Agenda consultable en ligne. 
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Musée Basque
et de l’histoire
de Bayonne
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Du 15 janvier au 14 février 2019
Hartzaro, de l’ombre
à la lumière - Itzaletik argira 

Du 16 février au 3 mars 2019
Concours de l’affiche
des Fêtes de Bayonne
Salle Xokoa, entrée libre 

Expositions

L’exposition présente d’incroyables 
portraits de soldats de diverses 
nationalités, réalisés pendant la Grande 
Guerre. Vient ensuite la découverte du 
Pays Basque avec des dessins allant des 
années 1920/30 jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale.

L’association Herri Soinu célèbre en 
2019 les 35 ans du carnaval Hartzaro 
d’Ustaritz. L’occasion de présenter des 
photos, costumes, accessoires, films et de 
découvrir l’univers du plus contemporain 
des carnavals traditionnels basques.

Les projets des cinq auteurs graphiques 
sélectionnés par un jury de la commission 
extra-municipale sont exposés au musée 
et sur le web pour être soumis au vote du 
public.

Jusqu’au 26 mai 2019
Pablo Tillac
D’une guerre à l’autre

Pablo Tillac. Tirailleur algérien
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Musée Basque et de
l’histoire de Bayonne

Les dimanches gratuits :
6 janvier, 3 février, 3 mars. 
Entrée gratuite pour tous de 10h30 à 18h.
Inscriptions aux ateliers :
06 25 24 34 24
En savoir +
musee-basque.com / 05 59 59 08 98Visite-atelier à partir de 7 ans.

4€/enfant - Gratuit pour les accompagnants 

Visite-atelier à partir de 5 ans.
4€/enfant - Gratuit pour les accompagnants 

Ateliers pour les 2-4 ans - Gratuit 
10h et 14h en français - 11h et 15h en euskara

20 février 2019 ~ 14h à 17h
Pablo, reporter
entre les deux guerres

27 février 2019 ~ 14h à 16h30 
Mon sac basque

13 et 16 mars 2019 
Journées de la Petite Enfance

Du 5 au 31 mars 2019
L’art en chemin
L’ADAPEI d’Espiute présente les travaux de 
son atelier artistique, dont certains réalisés 
avec des artistes invités : Belem Julien et 
Mathieu Schmitt, Emma Mathoulin, Gonzalo 
Etxebarria et Patxi Laskarai. 

Atelier artistique de l’ADAPEI d’Espiute

9 février 2019 ~ 10h à 11h
Le carnaval basque
Visite-atelier de 2 à 4 ans.
2,50€/enfant - gratuit pour les accompagnants

9 février 2019 ~ 14h30 à 16h30
Le carnaval basque
Visite-atelier à partir de 5 ans.
2,50€/enfant - gratuit pour les accompagnants

Animations et ateliers
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Atelier sur le thème du carnaval basque
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Médiathèque

Conférences

Comment se raconter soi-même ? Parler 
de choses intimes et parfois graves, 
sans jamais se départir de sa légèreté ? 
Un parcours tortueux, surtout quand 
la parole emprunte des chemins de 
traverse fantaisistes ! Un texte d’Evguéni 
Grichkovets par Agnès Yobregat.

Des auteur(e)s locaux ou écrivant sur la 
région jouent le jeu du « speed-booking » 
avec le public : 20 mn chacun pour présenter 
leurs livres comme ils le souhaitent. Seront 
présents entre autres Philippe Saubadine, 
Patrick Charriez, Sheila Lileu, Dominique 
Harguindeguy-Garcia.

24 janvier 2019 ~ 19h
En même temps
Médiathèque centre-ville

19 janvier 2019 ~ de 17h à 22h
La Nuit de la lecture #3
Médiathèque centre-ville

Carlos Tinoco, spécialiste de la précocité 
intellectuelle, auteur de Les surdoués et 
les autres et Intelligents, trop intelligents 
(JC Lattès), propose d’analyser la « folie 
ordinaire », celle des gens « normaux », 
pour en finir avec la prétendue « immaturité 
affective » des « surdoués ». 

1er février 2019 ~ 18h15
Les surdoués et les autres
Médiathèque centre-ville

Rencontres littéraires

Spectacle

En même temps

CO2 - Cycle de Lieder

En écho au spectacle CO2 - Cycle de 
Lieder, construit autour de textes de 
Jean-Bernard Pouy et programmé à 
la Scène nationale du Sud-Aquitain, 
l’Orchestre symphonique du Pays 
Basque propose une rencontre avec ce 
grand nom du roman noir en France.

7 mars 2019 ~ 19h
Carte blanche
à Jean-Bernard Pouy
Médiathèque centre-ville
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Médiathèque

Au XIXe siècle, de nombreux scientifiques 
s’intéressent à l’étude du cerveau et des 
émotions. La Médiathèque conserve dans 
ses réserves certains de leurs ouvrages, 
parfois richement illustrés. Venez les 
découvrir à l’occasion de ce nouveau 
rendez-vous.

Au fil d’observations, de jeux et de 
tests surprenants, découvrez des 
éléments d’anatomie, d’évolution et de 
fonctionnement du cerveau.
Animé par Lacq Odyssée.

La mémoire est une fonction complexe du 
cerveau dont les mécanismes restent encore 
en partie mystérieux. Où en est la recherche 
aujourd’hui ? Par Daniel Beracochea, 
directeur de recherche CNRS à l’Institut 
de Neurosciences cognitives et intégratives 
d’Aquitaine. En partenariat avec Lacq 
Odyssée.

19 mars 2019 ~ 18h15
Café sciences : Trou de mémoire… 
Stress et vieillissement
Médiathèque centre-ville

2 février 2019 ~ 15h
Trésors partagés
Médiathèque centre-ville

23 mars 2019 ~ 15h
En savoir plus sur le cerveau
Médiathèque centre-ville

Atelier

Philippe Cazanave, anthropologue, anime 
une série de trois ateliers pour développer 
son sens critique, structurer sa pensée, 
exprimer ses idées.
22/01 : le cerveau et l’apprentissage 
12/02 : le cerveau et les émotions 
26/03 : le cerveau et l’amour

22 janvier, 12 février et 26 mars 2019  ~ 18h15
Ateliers « Philhomme »,
une série sur le cerveau
Médiathèque centre-ville
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Entrée libre 
En savoir +
La Médiathèque organise de nombreux 
événements sur ses deux sites du 
centre-ville et de Sainte-Croix.
mediatheque.bayonne.fr / 05 59 59 17 13
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Jusqu’au 27 janvier 2019 Du 1er février au 3 mars 2019

Nikos Aliagas
L’Épreuve du temps 
Entrée libre

Yvon Lambure et Séverine Thévenet
De l’œil au pinceau, Cuba
 Entrée libre

Derrière Nikos Aliagas, animateur de 
télévision, peu connaissent le passionné 
de photographie. Contrastant avec son 
image publique, ses clichés partent à la 
recherche de l’intime, du vécu, des traces 
du temps sur des visages aguerris et 
authentiques ou sur des mains noueuses, 
usées et expressives. Des photographies 
grand format en noir et blanc, qui 
interrogent sur le passage inexorable du 
temps, nous renvoyant à une humanité 
diverse et partagée.
En partenariat avec la Galerie Houg, Paris.

Yvon Lambure, figure bayonnaise, 
passionné de peinture et de musique, a 
croisé sur les routes cubaines Séverine 
Thévenet, photographe. De cette rencontre 
naît une exposition inédite, mêlant la 
chaleur de la peinture d’Yvon Lambure 
aux noirs et blancs pris sur le vif par la 
photographe au gré de ses pérégrinations 
dans cette île. Une exposition qui évite le 
cliché exotique pour donner à voir deux 
sensibilités touchées par la lumière et 
l’humanité de Cuba et de ses habitants.

©
 A

. O
li
v
ie

ro

DIDAM

Yvon Lambure

© Nikos Aliagas
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Entre fleuve et rivière
Entrée libre

Ces deux photographes, inspirés par les rives 
de leurs fleuves respectifs, le Saint-Laurent et 
l’Adour, ont décidé d’échanger leurs terrains 
de création pour une résidence croisée de 
près de deux ans. Au cours de ce long périple, 
vécu parfois à deux parfois en solitaire, 
chacun a tiré de la pérégrination une série de 
photographies échappant à tout inventaire ou 
documentaire. Cette exposition est étoffée 
par une création littéraire inédite proposée 
par l’écrivaine Itxaro Borda.

À partir du 15 mars 2019

Christophe Goussard et Charles-Frédérick Ouellet

DIDAM

En savoir +
Du mardi au dimanche, de 13h à 19h, 
jours fériés inclus.
didam.bayonne.fr / 05 59 42 98 96

© Charles-Frédérick Ouellet

© Christophe Goussard 
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Spacejunk

Petite Poissone
Vernissage 
24 janvier 2019 à partir de 18h30

Exposition individuelle

©
 D

R

En savoir +
spacejunk.tv / 05 59 03 75 32
Du mardi au samedi 14h-19h 
Entrée libre 

Du 25 janvier au 16 mars 2019

Petite Poissone

Jonathan Ouisse

Après son passage dans les rues de 
Bayonne lors du festival Points de 
Vue #2, Petite Poissone revient pour 
une exposition solo. L’occasion de 
découvrir son univers un brin décalé 
où elle joue avec les mots sur tous les 
supports possibles : livres, dessins, 
collages, peintures, animations, etc. 

Souvent grotesques, les toiles de 
Jonathan Ouisse sont inspirées par la 
politique, les médias, les bouleversements 
environnementaux, le monde de l’enfance. 
À la manière de Kusturica, Fellini ou encore 
des Monty Python, il utilise le burlesque tiré 
à son paroxysme pour porter un propos 
(souvent) dramatique. Par ailleurs, son 
style, autant marqué par la Renaissance 
italienne que par le mouvement hip-hop ne 
laisse pas indifférent. 

Jusqu’au 12 janvier 2019

Visite commentée 
5 janvier 2019 à 17h30 

Exposition individuelle
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Jonathan Ouisse
Jungle Boogie
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Du 21 janvier au 9 février 2019
Valérie Escoubet
et Julie Espiau

Du 11 au 23 février 2019
Association Art Ici et Là
Voyages, voyages
Aquarelles

Du 18 au 30 mars 2019
Calero Francisco
Peinture

Du 7 au 19 janvier 2019
Brigitte Trevinal
et Marine Wibratte
Aquarelles

Du lundi au samedi de 15h à 19h -
Entrée libre

Galerie des Corsaires

Peinture et sculpture

Autres
expositions

À partir du 3 janvier 2019
Poey
À partir du 7 février 2019
L’érotique au Japon
À partir du 7 mars 2019
Carrega

Du 1er au 30 janvier 2019
Marie-Odile Testard,
Patrice Bueno, Vincent Tessier
Peinture, photographie et sculpture

Jusqu’au 31 mars 2019
Kardesh, Jean-Daniel Salvat, 
Franck Cavadore, Yann Letestu, 
Sabine Christin
Peinture et art paper

Du 1er au 28 février 2019
Vincent Tessier
Peinture et sculpture
Du 1er au 31 mars 2019
Sonia Michel, Rosy Plaza
et Christine Dupont
Peinture et sculpture

Mardi au samedi de 19h30 à minuit - Entrée libre

Du lundi au samedi 10h - 19h - Entrée libre

Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h30 - Entrée libre

La Coquinière

Atelier 53

Galerie Izartea
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Vincent Tessier

Du 25 février au 16 mars 2019
Les coquins d’abord
Peinture, sculpture,
dessins érotiques et coquins
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Du 4 au 22 janvier 2019
L’expo de janvier

Jusqu’au 6 février 2019
Pascal Champenoy
Nus masculins et autres.
Peinture

A partir du 8 février 2019
Mylène Coelho
Peinture

Du 31 janvier au 27 février 2019
Eros

Le lundi de 15h30 à 19h30 - Du mardi au 
samedi matin et après-midi - Entrée libre

Le mercredi de 15h à 21h - Vendredi
de 18h à 21h - Entrée libre

Galerie L’Artsenal

Espace Txalaparta

Exposition collective d’artistes et artisans
de la région.

Exposition collective d’art et d’artisanat.
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Ci-contre :
Sandrine Delpla. 

à la Galerie l’Artsenal

Du 1er au 28 mars 2019
Les déviantes
Exposition atypique accueillant des 
artistes et artisans singuliers.



Conférences
et autres rendez-vous 

Université du temps libre

11 janvier 2019  ~ 15h
Les arts et la diaspora basque
aux XIXe et XXe siècles
Viviane Delpech - Chercheur en histoire de l’art

18 janvier 2019 ~ 15h
Quand l’Art évoque
le temps qui passe
Francine Bunel – Historienne de l’Art

25 janvier 2019 ~ 15h
La pêche au Pays Basque,
passé et présent 
Françoise Pautrizel – Océanographe

8 février 2019 ~ 15h
Les natures mortes 
Odile Contamin - Historienne de l’art 

8 mars 2019 ~ 15h
Édouard VII à Biarritz
Maryline Chevrel – Société des Sciences, 
Lettres et Arts de Bayonne

15 février 2019 ~ 15h
Opéra, politique et société
Jean-Michel Barate - Président du festival 
Musiques en Côte Basque

1er février 2019 ~ 15h
La maison de commerce
Bastiat et Cie, négociants sur 
l’Adour et l’Océan 1648-1810 
Vincent Lagardère - Professeur-chercheur 
en histoire de l’Occident musulman et de la 
Méditerranée

15 mars 2019 ~ 15h
D’hommes et de sable
Docteur Jean-Louis Lesbordes

22 mars 2019 ~ 15h
Histoire d’Al-Andalus,
les migrations du savoir
Anne de Roll Montpellier -
Docteur en pharmacide

29 mars 2019 ~ 15h
Déchiffrer la peinture
de la Renaissance
Maurice Daumas  -
Université de Pau et des Pays de l’Adour

En savoir + :
Toutes les conférences ont lieu
au musée Basque
Tél. : 05 59 59 81 20
Entrée : 5€ pour les conférences
de l’UTLB (gratuit pour les adhérents)
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Cie Illicite Bayonne
(voir p23 et 46)
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On en parle

Diplômé du Conservatoire National 
du Portugal, boursier de la Juilliard 

School New York City, élève de Maurice 
Béjart, le danseur Fábio Lopez rejoint 
le Malandain Ballet Biarritz en 2006. 
Il se lance parallèlement dans 
la chorégraphie et fonde en 2015 
sa propre compagnie, aujourd’hui 
dénommée Illicite Bayonne.  
D’ores et déjà primé pour son travail, 
il est profondément attaché à l’histoire 
de la danse et développe un travail 
de création exigeant, ambitieux, 
courageux, qui valorise la danse  
néo-classique en cherchant sans arrêt 
à la renouveler et la faire découvrir 
au plus grand nombre.  

Fábio Lopez
chorégraphe 

audacieux

Portugaleko Kontserbatorio Nazionaleko 
diplomaduna, Juilliard School New York 
City-eko bekaduna, Maurice Béjarten 
ikaslea, Malandain Ballet Biarritz taldean 
2006an sartzen da Fábio Lopez dantzaria. 
Aldi berean koreografian hasten da eta, bide 
batez, gaur egun Illicite Bayonne deitzen 
den bere konpainia sortzen du 2015ean. 
Jadanik saritua izan da haren lana. Dantzaren 
historiarekin lotura hertsiak dauzka eta 
sorkuntza lan zorrotza, nahikeriz beterikoa, 
adoretsua garatzen du, dantza neo klasikoa 
balioan emanez, eta geldi-geldia berritzen 
saiatuz publiko zabalari ezagutarazteko.

Spectacles : voir pages 15, 23 et 45
En savoir +
compagnie-illicite.com
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Fábio Lopez,
koreografo ausarta 
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After8 – 8 rue Pannecau
Atelier 53 – 53 rue Pannecau
Cité des Arts – 3 avenue Jean-Darrigrand
Cinéma L’Atalante – 7 rue Denis-Etcheverry
DIDAM – 6 quai de Lesseps
Galerie Artsenal – 2 rue Sainte-Catherine
Galerie des Corsaires – 16 rue Pontrique
Galerie Izartea – 44 quai des Corsaires
Galerie Txalaparta - 16 rue Jacques-Laffitte
Hôtel de Ville – 1 avenue du Maréchal Leclerc
La Coquinière – 2 impasse Latournerie
Le Magnéto – 3 chemin de Mousserolles
Luna Negra – 7 rue des Augustins
Médiathèque centre-ville – 10 rue des Gouverneurs
Médiathèque Sainte-Croix – place des Gascons
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne – 37 quai des Corsaires
Muséum Plaine d’Ansot, espace naturel – Maison des Barthes – Plaine d’Ansot
Salle Lauga – 1 avenue Paul-Pras
Spacejunk – 35 rue Sainte-Catherine
Scène nationale / Théâtre de Bayonne – place de la Liberté

Recevoir la lettre d’information de la Culture et du Patrimoine :
affaires.culturelles@bayonne.fr
Pour insérer vos spectacles, expositions ou conférences dans
la publication Rencontres : communication.culture@bayonne.fr 
En savoir + :  Direction de la Culture et du Patrimoine / 05 59 46 61 59

Toutes les adresses
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RENDEZ-VOUS
L’AGENDA
DES PATRIMOINES
À BAYONNE
Parcours commentés, visites-ateliers, visites guidées, Pauses patrimoine. Avec ce 
numéro de Rendez-Vous, au cœur de l’hiver, le patrimoine de la ville se vit toujours 
intensément, grâce à des visites gourmandes autour du chocolat ou de savoureux 
goûters. Partez à la découverte des quartiers historiques, à la rencontre des décors 
majestueux de la cathédrale. Suivez les guides-conférenciers qui vous dévoileront 
une ville de Bayonne hivernale mais toujours chaleureuse.

Guide disponible à la Mairie - Hall Cassin, 3 rue Bernède,
à l’Office de tourisme, place des Basques et sur bayonne.fr


