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L’été à Bayonne

Uda Baionan

Aussi importantes soient-elles, les Fêtes de Bayonne ne résument pas à elles seules l’été 
bayonnais. Parce que la culture et le patrimoine sont des marqueurs forts de l’identité 
plurielle et si singulière de notre ville, j’ai souhaité qu’ils demeurent une priorité, y 
compris pendant la saison estivale.

Un concert de musique urbaine s’installe rive droite pour donner une couleur nouvelle 
à nos manifestations du 14 juillet. Peu de temps après, le mois d’août concentrera de très 
nombreux rendez-vous artistiques et patrimoniaux pour la première édition de Paseo, 
un festival qui cheminera en cœur de Ville et dans ses remparts. Pour ces nouvelles 
manifestations comme pour beaucoup d’autres, la gratuité sera la règle pour que chacune 
et chacun profitent pleinement de cet été bayonnais qui allie culture et convivialité.

Je vous invite à le découvrir, le partager avec nous et vous souhaite un très bel été à 
Bayonne.

Biziki garrantzitsuak badira ere, Baionako Bestak ez dira gertakizun bakarrak udan 
Baionan. Kultura eta ondareari lehentasuna eman nahi izan diet udan ere, gure hiriaren 
nortasun anitza eta hain bereziaren adierazgarri azkarrak direlako.  
Musika urbano emanaldi bat eskuin aldean kolore berri bat emateko gure uztailaren 
14ko gertakizunei. Hortik gutira, artea eta ondarearen inguruko hitzorduak finkatzen 
ditugu Paseo ekimenaren lehen ale honekin, Hiriaren bihotza eta harresien gaindi ibiliz. 
Ekitaldi hauek, beste anitz bezala, urririk eskainiak zaizkizue, kultura eta elkarbizitza 
uztartzen dituen baionar uda hau osoki gozatzeko. 
Gomita luzatzen dizuet ekitaldi hau ezagutu eta gurekin parteka ditzazuen, eta uda eder 
bat Baionan bizitzea 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
JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2018

JUILLET

AOÛT

Spectacles

4 au 7 20h45 HUMOUR Farid Amziane Luna Negra p26
5 19h CHANT BASQUE Carte blanche à la chorale Arroka Musée Basque p32
5 au 25 Divers MUSIQUE Harmonie Bayonnaise (5,12,14,19 et 25/07) Divers p20
7 19h30 CLASSIQUE Requiem de Verdi Cathédrale p21
7 20h ÉLECTRO Magnéto Tropical 2 Magnéto p25
7 21h CHANSON Sarah Okin After8 p28
10 au 13 20h45 HUMOUR Hélène Deme Elzevir Luna Negra p26
12 et 19 18h30 CHANT BASQUE Carte blanche à la chorale Lauhaizetera Musée Basque p33
12 20h30 HUMAN BEATBOX Berywam Esp. socio-culturel p8

13 20h30 CHŒURS BASQUES Buhaminak, Kantuka, Mendiz Mendi Église Sainte-Croix p9
14 19h30 CLASSIQUE Orgue : carte blanche à Naji Hakim Cathédrale p21
17 19h CHŒUR BASQUE Chœur d’hommes Pottoroak Jardins de la Poterne p22
18 au 21 20h45 HUMOUR Jean-Lou de Tapia Luna Negra p26
18 21h CHŒUR BASQUE Chœur Haiz Egoa Porte d’Espagne p21
20 21h CHANSON El Condor Matias After8 p28
21 19h30 CLASSIQUE Chœur Kantauri et piano Cathédrale p21
24 21h MUS. OCCITANE Nadau Arènes p10
27 17h CHANTS SOULETINS Julen Achiary Collégiale Saint-Esprit p11
27 22h30 CHANSON Les Hurlements d’Léo Place Paul-Bert p10 
28 17h CHANTS BASQUES Otxote de Bilbao - Choeur de femmes Temple protestant p11

4 19h30 CLASSIQUE Schola Grégorienne de Saint-Sébastien Cathédrale p21
4 21h CONCERT DANSÉ Ekinoz Art After8 p28
5 au 28 Divers FESTIVAL PASEO Un festival 100% gratuit Divers p12
7 et 28 19h CHŒUR BASQUE Chœur d’hommes Pottoroak Jardins de la Poterne p22
8, 22, 29 21h CHŒUR BASQUE Chœur d’hommes Haiz Egoa (8, 22 et 29/08) Porte d’Espagne p21
9 21h CHANSON Jasmin Shah After8 p28
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SEPTEMBRE

Programme sous réserve
de modifications.

1er 20h15 CHANSON Jon Itçaina Trio Luna Negra p26
1er 21h CLASSIQUE Les Enchanteuses After8 p28
5 21h THÉÂTRE Matias Josserand After8 p29
6 au 8 20h15 HUMOUR VOCAL Barber Shop Quartet Luna Negra p26
8 20h30 OPÉRETTE Véronique d’André Messager Theâtre de Bayonne p23
8 21h THÉÂTRE Johan Rivière After8 p29
12 au 15 20h15 THÉÂTRE La famille vient en mangeant Luna Negra p27
15 21h30 HEAVY ROCK The Wizards Magnéto p25
20 20h15 IMPROVISATION Rings d’impro Luna Negra p27
21 et 22 20h15 CHANSON EMJI Luna Negra p27
22 20h30 CHANSON Jean-Paul Décembri & Caroline Rivière After8 p29
22 21h BAL VINYLE Le Bal du samedi soir Magnéto p25
26 au 29 20h15 THÉÂTRE La logique des femmes Luna Negra p27
28 17h30 DANSE CONTEMP. Dantza Hirian Place du Polo-Beyris p30
28 21h30 ROCK The Very Big Small Orchestra + Tram System Magnéto p25
29 21h MUS. DU MONDE Tribus After8 p29

10 21h CHANSON Xilben, pas vous ? After8 
10 au 30 21h MUSIQUE Harmonie Bayonnaise (10, 16, 23 et 30/08) Divers p20
11 19h30 CLASSIQUE Orchestre à plectres de Ciboure Cathédrale p21
11 21h TXALAPARTA Oreka TX Salle Lauga p12
14 19h30 JAZZ Michel Portal & Josetxo Goia Aribe Cathédrale p12
17 21h CHANSON Sarah Okin After8 p28
18 19h30 CLASSIQUE Chœur et orgue Cathédrale p21
18 21h30 CINÉMA The Grandmaster - Projection plein air DIDAM p24
23 18h30 CHANT Aria Pirenèus Musée Basque p33
24 21h TRIP HOP INDIE Hélène Vogelsinger After8 p28
25 19h30 CLASSIQUE Trompettes et orgue Cathédrale p21
28 20h30 JAZZ Laurent de Wilde joue Thelonious Monk Luna Negra p23
28 21h30 PERCUSSIONS Les Commandos Percus - Le Concert de Feu Espl. R.-Barthes p12

31 20h15 JAZZ SWING The Rix’tet Luna Negra p26
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Calendrier

Expositions
DÈS JUILLET

DÈS AOÛT

DÈS SEPTEMBRE

Programme sous réserve
de modifications.

Jusqu’au 21/07  ARTS PLASTIQUES Dans la gueule du loup Spacejunk p39
Jusqu’au 25/07  TECH. MIXTES Codel - Coco Coquine La Coquinière p40
Jusqu’au 01/09  ARTS PLASTIQUES Claude Viseux Galerie Ateka p40
Jusqu’au 15/09  PATRIMOINE Un chemin de Saint-Jacques : le littoral basque Médiat. centre-ville p34
Jusqu’au 16/09  SC. NATURELLES L’ours, toute une histoire Muséum Hist. Nat. p37
Jusqu’au 16/09  PHOTOGRAPHIE Liu Bolin - Hiding in the city DIDAM p38
Jusqu’au 30/09  HISTOIRE Tour de France cycliste en Pays Basque Musée Basque p32
Jusqu’au 04/11  ART MODERNE GAUR, 1966 Musée Basque p32
1er au 30  PEINT. & SCLUPT. H. Haussling-Fourneau et Patrice Bueno Atelier 53 p40
2 au 15/09 PHOTOGRAPHIE Compostell, la marche céleste Médiat. centre-ville p34
2 au 31 TECH. MIXTES Caro Worboys - Paroles d’arbres Atelier Chris p40
9 au 21  PEINT. & SCLUPT. Collectif de plasticiens de Santander Gal. des Corsaires p41
10 au 17  PHOTOGRAPHIE Wilco Westerduin - Planet Basque Galerie Izartea p41
13/07 au 29/08  ART ET ARTISANAT Océanides L’Artsenal p40
20/07 au 15/09  PEINTURE Yann Letestu Galerie Izartea p41
31/07 au 18/08  PEINT. & SCLUPT. Béatrice Lafitte-Irigaray Gal. des Corsaires p41

1er au 30  PEINTURE Frederik Bellanger Atelier 53 p40
6 au 26 SCULPTURE Basile Robert - Les machines à jouer La Poudrière p14
6 au 26  TRADITION FESTIVE La Cour du Roi Léon École Jules-Ferry p14
18 et 19  EXPO PLEIN AIR Remp’ARTS - 6e édition Gal. des Corsaires p41
20/08 au 01/09  PHOTO & SCULPT. Beñat Picabea et Marie-Flore Labordière Gal. des Corsaires p41
À partir du 31 ART ET ARTISANAT Sauvage L’Artsenal p40

1er au 30  PEINT. & SCULPT. Exposition Collective Atelier 53 p40
1er au 30  PEINT. & PHOTO B. Perez et M. Hauser-Arrizabalaga Le Kalostrape p41 
3 au 15  PEINTURE Thierry Mettier Gal. des Corsaires p41 
À partir du 6  ILLUSTRATION Suzie Q La Coquinière p40 
À partir du 13  ILLUSTRATION Navette Spacejunk p39
13 au 15  DIVERS Collectif ChôSe Galerie du 2nd Jeudi p41 
14 au 16  BEAUX-ARTS Udazken’Art Divers p19 
17 au 29 PEINT. & SCULPT. Chabryez et Stéphane Pitaud Gal. des Corsaires p41 
À partir du 21  PHOTOGRAPHIE Martha Cooper - Shooting a Revolution DIDAM p38
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Autres rencontres
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

3 10h30 ATELIER FAMILLE Petit peintre-verrier Office de tourisme p43
2 et 9 12h30-13h15 PATRIMOINE Visite guidée - Places et plachottes Office de tourisme p43
5 17h TAUROMACHIE Finale des Recortadores Arènes p16
6 au 26  VISITES GUIDÉES Dix visites dans le cadre de Paseo Divers p14
8 10h30 ATELIER FAMILLE Cartes postales Office de tourisme p43
15 11h TAUROMACHIE Novillada sans picadors Arènes p17
15 18h TAUROMACHIE 4e corrida goyesque Arènes p17
16 Divers ATELIER JEUNESSE Sérigraphie Musée Basque p33
17 et 22 10h30 ATELIER FAMILLE Kapla si t’es cap Office de tourisme p43
31 19h TAUROMACHIE Feria de l’Atlantique - Corrida Arènes p17

1er 11h TAUROMACHIE Feria de l’Atlantique - Novillada sans picadors Arènes p17
1er 17h30 TAUROMACHIE Feria de l’Atlantique - Corrida Arènes p17
2 11h TAUROMACHIE Feria de l’Atlantique - Novillada piquée Arènes p17
2 17h30 TAUROMACHIE Feria de l’Atlantique - Corrida Arènes p17
6 et 13 12h30 PATRIMOINE Visite guidée : Surprises ! Office de tourisme p43
7 18h15 CONFÉRENCE Le cheminement et son symbolisme Médiat. centre-ville p34
8 9-17h BROCANTE 8e brocante de la Médiathèque Médiat. centre-ville p35
8 10h30 ATELIER Initiation au basque Médiat. centre-ville p35
15 et 16  PATRIMOINE Journées européennes du patrimoine Divers p18
19 16h30 CONFÉRENCE Les Américains à Bordeaux par P. Tillac Musée Basque p42
21 au 23 Divers FÊTE DE QUARTIER Les Spiritains en fête Saint-Esprit p45
22 9-12h30 BROCANTE 8e brocante de la Médiathèque Médiat. Sainte-Croix p35
29 14h30 (EUS)/ 15h30 ATELIER Patrimoine, trésors partagés Médiat. centre-ville p35

 

1er 12h TAUROMACHIE Journée de l’Afición - Novillada sans picadors Arènes p16
5 et 12 Divers PATRIMOINE Visite guidée - Fontaine Saint-Léon Office de tourisme p43
10 18h15 CONFÉRENCE Le partage des eaux Médiat. centre-ville p34
12 au 14 10-20h ANIMATION Marché médiéval Place Montaut p9
13 10h30 ATELIER FAMILLE Dessine-moi un blason Office de tourisme p43
14 22h45 FEU D’ARTIFICE Fête nationale Place de la Liberté p9
16 et 17 14h30 LIVRE JEUNESSE Partir en livre : Fête du livre jeunesse Minithèque A. Briand p35
18 14h30 ATELIER JEUNESSE Customise ton t-shirt des Fêtes Musée Basque p33
20 10h30 ATELIER FAMILLE Petit peintre-verrier Office de tourisme p43
21 17h DÉDICACE Rencontre-dédicace avec Florence Delay Librairie Hirigoyen p42
25 au 29  FÊTES TRAD. Fêtes de Bayonne Divers p10
26 Divers PARCOURS JEUNES Rouge musée Musée Basque p33
29 18h30 TAUROMACHIE Corrida à cheval des Fêtes Arènes p16
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Événements

Bayonne
fête

son 14
juillet !

©
 D

R

Nouvelle orientation 
artistique et culturelle 

tournée vers les jeunes pour 
le 14 juillet avec désormais 
un événement d’envergure 

sur la rive droite 
répondant aux propositions 

traditionnelles de la rive 
gauche. Il s’agit d’installer, dès 
2018, un nouveau rendez-vous 

annuel dédié aux musiques 
urbaines pour que les 

manifestations bayonnaises 
du 14 juillet soient plus que 
jamais, pour toutes et tous, 
une grande fête populaire 

inter-générationnelle.

12 juillet 2018 ~ 20h30

La veille de leur programmation aux 
Francofolies de la Rochelle, le groupe de 
human beatbox Berywam, sacré champion 
de France de beatbox en 2016, donnera un 
concert gratuit devant l’Espace socio-culturel 
municipal des Hauts de Sainte-Croix.

Concert gratuit
Berywam
Human beatbox

En savoir +
bayonne.fr / 05 59 46 09 00

Berywam
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Événements

Concert gratuit
Buhaminak, Kantuka
et Mendiz Mendi
Chœurs basques Marché médiéval

Entrée libre

Fête Nationale
Gratuit

En écho au quartet Berywam, un concert 
de chœurs basques, également gratuit, 
aura lieu à l’église Sainte-Croix. Chacune 
des trois provinces du Pays basque Nord 
sera représentée avec : Buhaminak (chœur 
de femmes du Labourd), Kantuka (chœur 
mixte de Basse-Navarre) et Mendiz Mendi 
(chœur mixte de Soule).

Chaque année, le marché médiéval 
investit la place Montaut, au cœur du 
vieux Bayonne, et les rues adjacentes de 
la porte d’Espagne, jusqu’au chevet de 
la cathédrale. Autour des échoppes, des 
artisans, comédiens, groupes musicaux et 
guerriers en armes vous proposent, toute 
la journée, spectacles, musique et jeux 
traditionnels.

Programme familial traditionnel pour 
cette soirée du 14 juillet sur la rive gauche 
avec diverses animations musicales Place 
de la Liberté et le feu d’artifice tiré depuis 
une barge sur l’Adour.
11h à 14h : Apéritif dansant.
15h à 19h : Animations musicales, danses
19h à 21h : Apéritif dansant
21h 30 à 22h30 : Concert de l’Harmonie Bayonnaise
22h45 : Feu d’artifice sur l’Adour
23h à 01h : Bal public

13 juillet 2018  ~ 20h30

Du 12 au 14 juillet 2018 ~ De 10h à 20h

14 juillet 2018
©

 M
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«  Une grande fête
populaire dédiée à tous 

les Bayonnais »

Spectacle lors du Marché médiéval

Feu d’artifice vu depuis le quai de Lesseps
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Fêtes de
Bayonne

©
 D

R

24 juillet 2018 ~ 21h

Des orchestres à l’honneur avec Pick Up, 
Aistrika, Arpège, Xitoak et Samain chaque soir 
entre 22h30 et 3h00.

De nombreuses animations musicales avec 
entre autre Los Marinos, Bemba Saoco et Les 
Hurlements d’Léo, mais aussi de nombreux DJ 
pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Jazz Spirit, scène jazz tous les soirs de 20h30 
à minuit. 

Arènes de Bayonne

Place de la Liberté

Place Paul-Bert

Place de la République

Place Paul-Bert
27 juillet 2018 ~ 22h30

Nadau, c’est le mariage improbable de 
la cornemuse et de la guitare électrique, 
le tout emporté par des textes occitans 
devenus de véritables hymnes au fil des 
43 ans de carrière du groupe !

10 albums et 20 ans de carrière pour le 
petit groupe de rock bordelais devenu (très) 
grand. Fort de son énergie positive et de son 
obstination à fêter le vivre ensemble, guitare 
au poing et amplis à fond. 

Nadau
1ère partie : Pauline et Juliette
Tarif : de 20 à 30€

Les Hurlements d’Léo
Concert gratuit

Événements

Concerts coups de cœur

Scènes festives et DJ

Les Hurlements d’Léo

Pendant cinq jours et cinq 
nuits, Bayonne revêtira 

de nouveau son costume 
de fête blanc et rouge. Un 

temps suspendu où les 
traditions occupent une 
large place. Une longue 

parenthèse festive qui est 
également marquée par la 

programmation de moments 
musicaux ouverts à toutes 

les influences et qui ouvrent 
des portes parfois atypiques.

Demandez le programme !



Événements
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26 juillet 2018

27 juillet 2018

28 juillet 2018

Karrikaldi (« autour de la rue » en basque) 
s’installe du jeudi au dimanche, place 
Jacques-Portes. Ce rendez-vous se divise en 
deux moments :  

Spectacles de danses et concerts

Spectacles de danses, concerts, Dantzazpi 
(bal traditionnel basque) et Baionan kantuz 
(chants populaires basques).

De 16h30 à 19h

De 16h30 à 21h

Pottoroak + Lous Tilholes 
De 12h30 à 14h30 - Place Jacques-Portes

Aizkoa
De 13h15 à 14h - Place Jacques-Portes

Errobi Kanta + Adixkideak
À partir de 11h30 - Place Jacques-Portes

Buhaminak + Haiz Hegoa
De 12h30 à 14h - Place de la République

Argileak
De 12h30 à 13h15 - Place de la République

Lauhaizetara + Arraya
De 12h30 à 14h - Place de la République

Errobi Kanta
Itinérants (quartier Saint-Esprit)

Lagun eta maita
Itinérants

Du 25 au 29 juillet 2018 
En savoir +
fetes.bayonne.fr – 05 59 46 09 00

Concerts (a)typiques

Karrikaldi

Chœurs basques

« Traditionnels
ou insolites,

tous les rendez-vous
musicaux des Fêtes »

Danses traditionnelles place Jacques-Portes

27 juillet 2018 ~ 17h

28 juillet 2018 ~ 17h

Carte blanche à Julen ACHIARY
Basa ahaideak
Chants souletins - Collégiale Saint-Esprit

Otxote de Bilbao - Chœur de 8 femmes
Jatorki Abots Zuriak
Chant basque - Temple protestant
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Festival
Paseo

Événements

©
 D

R

Nouveau programme culturel 
d’envergue de la Ville de Bayonne, 

Paseo - Créations et Patrimoines 
s’inscrit dans le programme 

européen transfrontalier Creacity, 
aux côtés des villes de Pampelune 

et Fontarrabie.
Combinant expositions, découverte 

de lieux patrimoniaux et de 
traditions, concerts et spectacles,
le festival Paseo investira divers 

sites repérés sur un plan-
programme disponible en français, 

basque, espagnol et anglais.

Concerts événements

Formation de txalaparti de renommée 
internationale, Oreka TX vous convie 
pour Paseo à un spectacle hors gabarit 
où les six musiciens seront entourés 
d’artistes de cirque et d’une marionnette 
géante… 

Rencontre au sommet entre le saxophoniste 
et clarinettiste bayonnais Michel Portal, 
concertiste et chambriste raffiné, et Josetxo 
Goia Aribe, saxophoniste pamplonais, 
référence indiscutable du jazz européen. Avec 
contrebasse, batterie, et l’inclassable Bojan Z. 
au piano.

De la musique, du rythme, du feu et des 
tambours géants feront battre le cœur du 
Petit-Bayonne. Un spectacle volcanique au 
final époustouflant.

Josetxo Goia Aribe & Michel Portal

11 août 2018 ~ 21h
Oreka TX & invités
Pikotailuke
Salle Lauga

14 août 2018 ~ 19h30
Michel Portal
& Josetxo Goia Aribe 
Concert du jumelage Bayonne-Pampelune
Cathédrale de Bayonne

28 août 2018 ~ 21h30
Les Commandos Percu 
Le Concert de feu
Esplanade Roland-Barthes
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Événements

Autres spectacles

7 août 2018 ~19h30
Compagnie Jour de Fête
Bidea
Théâtre de rue - La Poterne

8 août 2018 ~ 11h, 16h et 18h
Compagnie Nanoua
Promenons-nous dans les boîtes
Théâtre d’objets - Dès 6 ans
Fronton du Rail Bayonnais

10 août 2018 ~ 19h30
Bilaka - Iparraldeko Dantzarien Biltzarra
Soka
Nouvelle danse basque - Carreau des Halles

10 août 2018 ~ 20h
Compagnie Illicite Bayonne
Terra
Danse académique - Carreau des Halles

« Un festival
100% gratuit » ©
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L’invisible de la Ville par la Compagnie Jour de Fête

12 et 19 août 2018 ~ 21h30
Compagnie Jour de Fête
L’invisible de la Ville
Visite guidée théâtralisée
Lieu communiqué à la réservation

17, 22 et 24 août 2018 ~ 19h30
Koldo Amestoy
In vino fabula
Conte et dégustation - Le Magnéto

20 août 2018 ~ 19h30
Élise Archambault
& Jean-Christian Irigoyen
Divertimento musical
Chant lyrique et accordéon
Collégiale Saint-Esprit 

27 août 2018 ~ 19h30
Compagnie Entre les Gouttes
Larguez les amours !
Théâtre et chanson 
Grand salon de l’Hôtel de Ville
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Expositions Découverte de la ville

Événements

Du 6 au 28 août 2018
Basile Robert
Les Machines à jouer
La Poudrière

Goûtez la ville
Quatre visites guidées

Quartier Saint-Esprit
Deux visites guidées

Pauses Patrimoine
Une visite guidée

Bayonne sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle
Trois visites guidées

Installation de sculptures sonores par le 
musicien, plasticien et bricoleur Basile 
Robert.

Un parcours inédit qui se conclut par une 
expérience culinaire et gustative concoctée 
par un chef, au cœur des remparts. 

Une promenade guidée entre collégiale, 
pèlerins, synagogue, histoire portuaire, etc.

À la pause-déjeuner, ouvrez les yeux sur 
quelques places et plachottes du Grand-
Bayonne.

Découverte des étapes du chemin jacquaire, 
présentation du bien culturel classé au 
patrimoine mondial,  « chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France ».

©
 D

R

Remp’Arts

18 et 19 août 2018 
Remp’Arts
Chemin de ronde entre la Porte d’Espagne
et la Tour-de-Sault

Du 6 au 28 août 2018
La Cour du Roi Léon
& les Fêtes de Bayonne
Exposition des géants des fêtes
École Jules-Ferry

Exposition à ciel ouvert organisée par la 
Galerie les Corsaires avec le concours de 
la Ville de Bayonne (voir page 41).

En savoir +
Du 5 au 28 août / bayonne.fr  
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Le Concert de Feu
(voir p12)



Saison
taurine

2018
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Trois rendez-vous phares pour 
cette saison taurine 2018 : la 

Corrida des Fêtes fin juillet, la 
Goyesque du 15 août et la Feria de 

l’Atlantique en septembre.
Des rencontres au sommet entre 

des toros tous issus d’élevages 
de prestige et des stars de la 

tauromachie : le phénomène El 
Juli, le n°1 français Sébastien 

Castella mais aussi Ginés Marín 
ou encore Pablo Aguado, jeune 

étoile de la génération montante… 
Une temporada qui promet 

découvertes et émotions fortes !

29 juillet 2018 ~ 18h30

5 août 2018 ~ 17h

1er juillet 2018 ~ 12h

Spectacle familial pour les Fêtes de Bayonne, 
avec la traditionnelle corrida à cheval et ses 
trois cavaliers vedettes, dont la n°1 Léa Vicens, 
mais aussi les deux rejoneadores, Leonardo 
Hernandez et Joao Moura.

Une course de toros trépidante et 100% 
acrobatique sans mise à mort de l’animal. 
Spectacle familial par excellence pour cette 
grande finale de Championnat de France. 

Une novillada sans picadors à 12h pour 
cette Journée de l’Afición. Un spectacle 
taillé sur mesure pour les jeunes.

Corrida à cheval des Fêtes

Finale des Recortadores

Journée de l’Afición 

En savoir +
Infos et réservations : 
09 70 82 46 64 - corridas.bayonne.fr

Événements

Léa Vicens - Corrida des Fêtes
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Événements

Novillada

4e  Corrida goyesque Feria de l’Atlantique

Une novillada sans picadors avec quatre 
jeunes toreros français et espagnols.

Le temps de Goya, revisité avec une 
décoration spectaculaire des arènes par 
l’artiste Béjas et une programmation 
musicale spécifique pour accueillir cette 
année encore de grands toreros dans l’esprit 
de la goyesque, dont l’exceptionnel Juan 
Bautista.

Affiche exceptionnelle pour cette Feria 
de l’Atlantique au casting international, 
à nouveau accompagnée de son Campo 
de Feria festif (casetas, restauration, 
animations…).

Soirée étoilée avec les plus grands 
toreros : El Juli, Castella et Marín. 

Finale novillada sans picadors avec 
les deux triomphateurs, puis corrida 
rassemblant six étoiles montantes 
de plusieurs pays taurins.

Journée de clôture dédiée à l’encaste 
Santa Coloma : novillada de Los Maños 
à 11h et six superbes toros de La Quinta 
à 17h30 avec trois grands toreros dont 
Juan Bautista et Daniel Luque.

15 août 2018  ~ 12h

15 août 2018  ~ 18h 31 août au 2 septembre 2018
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Le phénomène El Juli pour la corrida du 31 août

Pablo Aguado pour la corrida du 1er septembre

« Une temporada portée 
haut par de grands noms 

de la tauromachie »
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31 août 2018 ~ 19h

1er septembre 2018 ~ 11h & 17h30

2 septembre 2018 ~ 11h & 17h30
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En savoir + bayonne.fr

15 et 16 septembre 2018
Programme complet disponible le 1er septembre.

Manifestation gratuite 

« Un week-end de 
partage pour célébrer 

la richesse de notre 
patrimoine »

©
 D

R

Journées 
Euro-

péennes 
du Patri-

moine
Les 15 et 16 septembre auront lieu 

les 35e Journées Européennes 
du Patrimoine avec pour thème 

national « l’art du partage ». 
À Bayonne, l’édition 2018 s’inscrit 

dans une riche actualité 
patrimoniale, avec le 20e 

anniversaire de l’inscription 
du bien culturel Chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle 
au patrimoine mondial de 

l’Unesco d’une part, et la parution 
du nouvel Atlas Historique de 

Bayonne d’autre part. 
Autant d’occasions de partager 
les patrimoines bayonnais au 
cours de conférences, visites 

et parcours. Le cloître vibrera 
au rythme des ateliers et 

démonstrations des jeunes 
itinérants du Tour de France 
tandis que l’art s’invitera en 

cages d’escalier ou dans les peñas 
à l’occasion de la manifestation 

Udazken’ART. 

Événements
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En savoir + bayonne.fr

Événements

« Les peñas fêtent
leur patrimoine

et s’ouvrent
aux artistes »
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Udazken’
ART

#2
Adossée aux Journées 

Européennes du Patrimoine, la 
2e édition d’Udazken’ART vous 

invite cette année à découvrir 
des artistes du Pays Basque, des 

Landes ou attachés à cette région, 
dans des lieux insolites et le plus 
souvent fermés au grand public : 
les peñas de la ville de Bayonne. 

Udazken’ART permettra de révéler 
l’histoire et l’architecture des 

peñas tout en offrant leurs murs 
à des expositions artistiques 

extrêmement variées. Amoureux 
de peinture, de graphisme, de 

sculpture, d’Histoire et de vieilles 
pierres, tout est réuni pour un 

moment ludique et passionnant au 
cœur du patrimoine bayonnais. 

Trois journées pour déambuler au 
fil des rues et des portes ouvertes, 

à la rencontre des artistes. 

14 au 16 septembre 2018
Programme complet disponible en septembre.

Manifestation gratuite 



En savoir +
bayonne.fr / 05 59 46 09 00

En savoir +
Profil facebook
Terrazalai - Terrasses en fête 

Fondée en 1879, l’Harmonie Bayonnaise est 
composée d’une soixantaine de musiciens 
passionnés. Elle est actuellement dirigée 
par François Gonzalez et aborde tous les 
styles de musique : du jazz au classique en 
passant par la musique de film et le répertoire 
traditionnel basque et espagnol. 

Tous les jeudis, les cafés et 
restaurants bayonnais proposent des 
débuts de soirées en musique. Une 
programmation éclectique qui invite le 
public à déambuler d’un établissement 
à l’autre, des quais de Nive au centre-
ville en passant par le Petit-Bayonne et 
le quartier Saint-Esprit.

Concerts :
Entrée libre
05/07 à 21h : Kiosque,
12/07 à 21h : Kiosque
14/07 à 21h30 : Place de la Liberté
19/07 à 21h : Kiosque
25/07 à 20h30 : Place de la Liberté
10/08 à 21h : Carreau des Halles
16/08 à 21h : Kiosque
23/08 à 21h : Bastion Royal
30/08 à 21h : Quartier Polo-Beyris 

Concerts tous les jeudis de 19h à 21h30
Entrée libre

L’Harmonie Bayonnaise

Terrazalai - Terrasses en fête !

Musiques
tous azimuts
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The Very Small Orchestra lors de Terrazalai

L’Harmonie Bayonnaise en concert
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En savoir +
haizegoabayonne.net

Le chœur d’hommes Haiz Egoa, dirigé 
par Maialen Errotabehere, interprète le 
répertoire basque mais aussi des chants 
empruntés à d’autres traditions ainsi 
que plusieurs créations de son cru ; une 
quarantaine de chanteurs au service de 
polyphonies d’ici et d’ailleurs. 
Concerts : Porte d’Espagne
Entrée libre
Les mercredis 18 juillet,
8, 22 et 29 août à 21h

Chœur d’hommes Haiz Egoa

Musique
tous azimuts
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Le chœur Haiz Egoa

En savoir +
AROCC / 06 20 81 76 86

À l’initiative de l’association pour le 
rayonnement des orgues de la cathédrale, 
de nombreux concerts sont prévus en la 
cathédrale Sainte-Marie de Bayonne les 
samedis à 19h30.
Concerts :
Entrée et participation libres
07/07 : Requiem de Verdi, Chœurs, solistes 
et orchestre symphonique du Sud-Ouest
14/07 : carte blanche à Naji Hakim,
orgue et instruments
21/07 : chœur Kantauri et piano
04/08 : Schola Grégorienne
de Saint - Sébastien
11/08 : orchestre à plectres de Ciboure
18/08 : chœur et orgue
25/08 : trompettes et orgue

Concerts d’été de la cathédrale

Chœurs à la cathédrale
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Chœur d’hommes Pottoroak

Musique
tous azimuts

En savoir +
pottoroak.fr 

Le chœur d’hommes Pottoroak, dirigé par 
André Lassus, s’inscrit dans la tradition 
bayonnaise du chant choral et entend 
faire partager sa passion aux amateurs et 
nombreux visiteurs qui viennent découvrir 
Bayonne et sa région.

Concerts : Jardins de la Poterne
Entrée libre
Les mardis 17 juillet,
7 et 28 août à 19h

Bayonne danse

En savoir +
bayonne.fr 

Les associations Danse Feeling (rock), 
Alaroyé (salsa) et Tango Bario avec le 
concours de Milonga del Sol (tango) 
vous invitent à entrer dans la danse, 
place de la Liberté. Les débutants sont 
les bienvenus.
Rock de 19h à 23h :
7 juillet, 11 août, 8 septembre
Salsa de 19h à 23h :
6 juillet, 31 août et 14 septembre
Tango de 14h à 19h :
8 juillet, 1er septembre
Tango à la Maison des associations :
7 juillet à 20h30

Le chœur Pottoroak
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En savoir +
Infos et tarifs : festivalravel.com

8 septembre 2018 ~ 20h30

Festival Ravel
en Nouvelle-Aquitaine

Unissant leurs talents et leurs énergies, le 
Festival de musique classique Musique en 
Côte Basque et l’Académie Ravel de St-
Jean-de-Luz ont présenté pour la 1ère fois 
en 2017 le « Festival Ravel ». Pour cette 
édition 2018, de grands noms du classique 
se produiront dans les 8 communes 
littorales participantes. Bayonne, pour sa 
part, a la joie d’accueillir le pianiste jazz 
Laurent de Wilde et une opérette du grand 
répertoire français. 

Laurent de Wilde
Piano jazz
Lieu : Luna Negra

Véronique  d’André Messager
Opérette - Lieu : Théâtre de Bayonne

Hommage à Thelonious Monk par Laurent 
de Wilde, éclectique pianiste de jazz, 
écrivain et compositeur qui a consacré un 
livre à Monk (Éditions Gallimard) en 1997, 
un documentaire réalisé avec Arte en 2010 
et un album (New Monk Trio) à l’occasion du 
centenaire du pianiste en 2017.

Véronique est une opérette à la française 
de la Belle-Époque, que les chanteurs 
et instrumentistes de l’Académie Ravel 
proposent ici en version de chambre 
pour quintette avec piano. La partie 
piano sera assumée par le pianiste futur 
lauréat de l’Académie Ravel 2018.

28 août 2018 ~ 20h30
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Laurent de Wilde
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L’Atalante

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

Sorties de l’été

Autour de l’exposition de Liu Bolin au 
DIDAM (voir page 38). Programmation 
détaillée à venir.

À partir du 27 juin 2018
Parvana, une enfance
en Afghanistan
Nora Twomey - Coproduction Irlande,
Canada et Luxembourg - 2018 - 1h33

Cycle cinéma chinois

À partir du 4 juillet 2018
Woman at war
Benedikt Erlingsson - Islande - 2018 - 1h41

18 août 2018 ~ 21h30
Projection en plein air devant le DIDAM 
The Grandmaster
Wong Kar-Wai - Chine - 2013 - 2h02

À partir du 11 juillet 2018

Dogman
Matteo Garone - Italie - 2018 - 1h42

À partir du 8 août 2018
Le poirier sauvage
Nuri Bilge Ceylan - Turquie - 2018 - 3h08

À partir du 22 août 2018
Blackkklansman
Spike Lee - USA - 2018 - 2h08

Woman at war - B. Erlingsson

Événement

The Grandmaster - Wong Kar-Wai

©
D
R
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Le Magnéto

Entrée : 7€ - Organisé par l’association Catach

Magnéto Tropical 2
I Have prøblemas  (Brooklyn & Madrid)
Electro 
Candeleros  (Madrid) - Cumbia Psyché  

Collectif  Guacamayo Tropical
(Colombie & Madrid) - Fiesta Tropical

Entrée : 5€ - Organisé par l’association 
Iparraldeko Prod

The Wizards  (Bilbao)
Heavy Occult Rock

Soirée chaude ambiance jungle en soutien
au Catach Festival. 

Leur dernier album est une explosion : des 
riffs et des solos de guitare écrasants, une 
section rythmique serrée et féroce, avec la 
voix exceptionnelle d’Ian Mason.

22 septembre 2018 ~ 21h

28 septembre 2018 ~ 21h30

7 juillet 2018 ~ 20h

15 septembre 2018 ~ 21h30

Entrée : 3€

Le Bal Du Samedi Soir

Entrée : 7€ - Rock

The Very Big
Small Orchestra (Bayonne) 
+ Tram System (Biscarosse)
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I Have problemas

En savoir +
le-magneto.fr / 09 53 62 38 01

Des sélections «100% vinyles» de DJ’s 
passionnés, offrant un éclectisme musical 
généreux.

The Very Big Small Orchestra vient 
célébrer une 2e fois la sortie de son 
nouvel album Gagarine au Magnéto ! 
Accompagné par les trois frères de Tram 
System, rockers surfers directement 
échappés des Landes. 
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Luna
Negra

1er septembre 2018 ~ 20h15

Du 6 au 8 septembre 2018 ~ 20h15

L’été en rires

31 août 2018 ~ 20h15

Le trio guitare, flûte traversière et 
percussions propose des créations originales 
ou des adaptations en langue basque 
de musiques populaires brésiliennes et 
quelques reprises du répertoire populaire.
Organisé en partenariat avec l’Institut 
Culturel Basque. 

Deux hommes, deux femmes - dont un 
personnage acariâtre particulièrement 
léché - pour quatre voix a capella 
synchronisées. Les quatre trublions 
passent du chant corse au hip-hop, 
en faisant un crochet remarqué 
vers l’Ave Maria, avec une facilité 
déconcertante.

Jon Itçaina Trio
Melting songs

Barber Shop Quartet
Humour a cappela
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Groupe bordelais, The Rix’tet a imprimé 
depuis quelques années une patte unique, un 
son assez acoustique à l’embranchement de 
plusieurs styles et de plusieurs époques.

Du 4 au 7 juillet 2018 ~ 20h45
Farid Amziane 
Farid au Naturel 
En 1ère partie : Cédric Bazir
(Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans)

Du 10 au 13 juillet 2018 ~ 20h45
Hélène Deme Elzevir
Pile Poil

The Rix’tet
Jazz, swing

Du 18 au 21 juillet 2018 ~ 20h45
Jean-Lou de Tapia
Jean-Jacques 2
En 1ère partie : Tiphaine Biteau
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Barber Shop Quartet
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Compagnie Mmmm !
La famille vient en mangeant
Théâtre

Ring d’impros

EMJI
Chansons

La logique des femmes 
Comédie de boulevard

À l’étage, bagarre dans la chambre des 
petits et test de grossesse dans l’intimité de 
la salle de bain… Une pièce en 4 actes où il 
est question d’IVG, de psycho généalogie, 
mais aussi de Clovis, Charlemagne, Jean-
Jacques Rousseau, Simone de Beauvoir, 
de L’Exorciste et du petit Grégory …

Chaque mois un présentateur et des équipes 
différentes ! Les participants vous donnent 
tout ! Vous ne verrez qu’une seule fois ce 
spectacle 100% improvisation.

Une personne, l’ayant entendue dans le 
métro où elle chantait, lui offre un billet 
de train pour se présenter à la Nouvelle 
Star… qu’elle gagne. EMJI revient avec 
un nouveau show électro-pop dans 
lequel elle revisite et interprète ses 
chansons et des titres inédits. 

Lola est célibataire et hyper active 
car pour elle, les femmes doivent se 
débattre dans un monde d’hommes 
fait par et pour les hommes ! Jusqu’à 
cette rencontre improbable avec ... un 
moine qui aime la vie et ne craint pas la 
baston !  Une comédie impertinente et 
émouvante sur et pour les femmes.

21 et 22 septembre 2018 ~ 20h15 

Du 26 au 29 septembre 2018  ~ 20h15 Du 12 au 15 septembre 2018 ~ 20h15 

20 septembre 2018 ~ 20h15 

En savoir +
lunanegra.fr / 05 59 25 78 05
Prix des places pour les spectacles 
programmés à la Luna Negra : de 8 à 17€

Luna Negra
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La logique des femmes
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Sarah Okin
Chanson - De 10 à 12€

El Condor Matias
Chanson - de 10 à 12€

Ekinoz Art
Concert dansé - de 10 à 12€

Sarah Okin est une jeune auteur-
compositeur et interprète de Bayonne 
inspirée par des artistes tels que Cabrel, 
Zazie, Pink et Coldplay, elle vous propose 
de venir découvrir son univers.

Un album de chansons mélangeant les styles, 
folk, reggae, latino avec un accompagnement 
de cordes et percussions.

La rencontre entre cinq musiciens, (hang, 
groovebox, basse, guitare, percussions), 
deux danseuses (performance dansée) et un 
vidéaste. 

20 juillet 2018 ~ 21h

4 août 2018 ~ 21h

9 août 2018 ~ 21h

24 août 2018 ~ 21h

1er septembre 2018 ~ 21h

7 juillet et 17 août 2018 ~ 21h

Un nom qui évoque l’Inde mais aussi 
l’Amérique du Nord et du Sud, la France…  
On entend dans ses doigts de pianiste 
confirmée Chopin, Debussy et dans sa 
voix féline Kate Bush ou Tori Amos. 

Une aventure solo mêlant synthé et 
nappes électroniques, claviers funky, 
chœurs lyriques/ethniques, le tout 
coloré par une voix soul. 

Une soprano, une flûtiste et une pianiste.
Un trio virtuose, passionné et plein 
d’humour pour un répertoire entre 
musique sacrée et  musique légère. 

Jasmin Shah
Chanson - De 10 à 12€

Hélène Vogelsinger
Trip-hop indie - de 10 à 12€

Les Enchanteuses
Classique - de 10 à 12€

After8

Les Enchanteuses
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Ekinoz Art
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Jean-Paul Décembri
et Caroline Rivière
Concert vibratoire - De 10 à 12€

Tribus
Musique du monde
Tarif unique 10€

Ce concert vibratoire vous invite à la 
détente et au voyage intérieur. Venez 
rêver aux sons de la kora, de la harpe, des 
bols tibétains et du hang. (Possibilité de 
venir avec son tapis de sol).

Compositions et reprises de musiques 
du monde, cumbia, bossa nova, 
chansons française et bien d’autres 
surprises.

29 septembre 2018 ~ 21h

22 septembre 2018 ~ 20h30 

En savoir +
after8.band / 06 14 30 14 02
After8 organise d’autres R.-V. :
voir dates dans le calendrier

After8
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Matias Josserand
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Jean-Paul Décembri et Caroline Rivière

Matias Josserand
Théâtre « El Loco Matute »
De 10 à 12€

Johan Rivière
Théâtre « Contre-temps » - De 8 à 10€

Un spectacle improvisé et interactif, qui 
secoue nos habitudes, codes et croyances. 
Une expérience pleine d’humour et 
d’autodérision. 

Une circonstance hors du commun amène 
Giovanni, adolescent, à s’interroger sur sa 
vie, sur la mort, sur l’amour.

5 septembre 2018 ~ 21h 

8 septembre 2018 ~ 21h 
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Festival
Dantza Hirian

Collectif Eflirkoa (Bayonne)
Suites pour espaces urbains
Durée : 15mn

Lamajara (Barcelone)
Almáciga
Durée : 18mn

Chaque année à la même période, Dantza 
Hirian, le festival de danse contemporaine 
de l’eurocité basque Bayonne-Saint-
Sébastien, investit l’espace public. Pour 
l’occasion, des danseurs professionnels 
des quatre coins du monde présentent 
le meilleur de leur travail. Pour l’édition 
2018, Dantza Hirian a choisi de s’inviter 
au Polo-Beyris avec la complicité de 
la Ville de Bayonne et de la MVC du 
quartier. Un rendez-vous qui réunit 
cette année une compagnie bayonnaise 
et deux compagnies de Barcelone pour 
un spectacle ouvert à tous au cœur de 
l’espace urbain. 

Créée par la danseuse-chorégraphe Flora 
Bougues et le compositeur interprète 
Eric Lenormand, cette performance mêle 
musique, danse et architecture. Ce projet 
s’articule principalement autour d’extraits 
d’œuvres de Jean-Sébastien Bach.

28 septembre 2018 ~ 17h30

Le collectif Lamajara est un groupement 
de créateurs émergents, de danseurs et 
d’artistes pratiquant d’autres disciplines.  

(repli à la MVC en cas de mauvais temps)
Place centrale du quartier Polo-Beyris

Spectacle gratuit

En savoir +
dantzahirian.com

Collectif Lamajara
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Javier Guerrero (Barcelone)
(B)aso
Durée : 15mn
Artiste en résidence du programme 
Aterpean, créé par Dantza Hirian et dédié 
à la création en espace urbain, Javier 
Guerrero présentera le spectacle qui lui a 
valu d’être sélectionné. 



Les joueuses de l’ASB

Cie Illicite Bayonne

En savoir + 
Direction de la culture et du patrimoine :

05 59 46 61 59  / affaires.culturelles@bayonne.fr
Direction des sports :

05 59 57 09 10 / direction.sports@bayonne.fr

À compter du début du mois de 
septembre, les Bayonnaises et Bayonnais 

aux revenus non-imposables pourront 
bénéficier gratuitement de la carte Déclic, 

donnant accès à des tarifs réduits pour 
la pratique de nombreuses activités 

culturelles et sportives ainsi que pour 
des concerts, spectacles, matchs …

« Des loisirs
culturels et sportifs

pour tous »

©
 S

té
ph

an
e 

B
el

lo
cq

©
 B

ab
in

et
 P

h
ot

og
ra

ph
y
 

Carte Déclic

Information détaillée disponible
au début du mois de septembre.

NOUVEAU



Musée Basque
et de l’histoire
de Bayonne

Expositions

Soirées d’été du Jeudi

Le réveil de l’art basque sous la dictature 
franquiste, porté par les artistes Arias, 
Basterretxea, Chillida, Mendiburu, 
Oteiza, Ruiz Balerdi, Sistiaga et Zumeta.

Jusqu’au 4 novembre 2018
GAUR, 1966
L’art basque sous le franquisme : 
avant-garde et résistance.

5 juillet 2018 ~ 19h
Carte blanche à Arroka
Chorale de chant basque de Biarritz.

12 & 19 juillet 2018 
18h30 :
Visite de l’exposition
Le Tour de France en Pays Basque
par Olivier Ribeton, conservateur en chef
du Musée Basque.

Les jeudis, en juillet et en août (sauf 
le 26 juillet), le musée est accessible 
gratuitement de 18h30 à 20h30
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Affiche Baggi-Samyn 1923

Jusqu’au 2 septembre 2018

Tours de France cycliste
en Pays Basque (1906-2018)
Un focus sur les étapes du Tour de France 
en Pays Basque. La première en 1906, qui 
s’est déroulée de Toulouse à Bayonne sur 
300 km, a vu la victoire en plus de 10h, 
de Jean-Baptiste Dortignacq, devant 17 
coureurs rescapés.
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Musée Basque et de
l’histoire de Bayonne

19h15 :
Carte blanche à Lauhaizetara
Chorale de chant basque de Bayonne.

2 et 30 août 2018 ~ 18h30
Visite de l’exposition GAUR
par Jacques Battesti, attaché de conservation 
et commissaire de l’exposition.

23 août 2018 ~ 18h30
Concert Aria Pirenèus Parcours-jeu à la recherche des vachettes 

cachées dans les collections du musée. 
De 5 à 12 ans accompagné d’un adulte - en français 
ou euskara - Durée : 1h 
Gratuit, sans inscription. 

Découverte du répertoire des motifs décoratifs 
basques suivi d’un atelier sérigraphie 
avec l’artiste Nicolas Armendaritz (Pott 
Sérigraphie). 
À partir de 8 ans - 4€/enfant. Apporter plusieurs 
tee-shirts ou sacs en toile.
Inscriptions avant le 10 août au 06 25 24 34 24.

26 juillet 2018 ~ 10h & 16h
Rouge musée

16 août 2018 ~ 14h & 17h
Sérigraphie
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Les dimanches gratuits :
1er juillet, 5 août, 2 septembre. 
Entrée gratuite pour tous de 10h30 à 18h. 
En savoir +
musee-basque.com / 05 59 59 08 98

Ateliers jeune public

À partir de 6 ans - en français et euskara. 4€/enfant. 
Apporter un t-shirt blanc lavé au moins une fois. 
Sur inscription au 06 25 24 34 24. 

18 juillet 2018 ~ 14h30
Customise ton tee-shirt des Fêtes 
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Médiathèque

Expositions Conférences

Pour le 20e anniversaire de l’inscription du 
bien culturel « Les chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France », la Médiathèque 
évoque la voie du littoral, de l’Abbaye de 
Saint-Bernard-lès-Bayonne à l’église Santa 
María del Juncal d’Irun. 

Pierre-Louis Blaix, montagnard et marcheur 
présente l’étonnante réalité de l’immense 
ligne de partage des eaux qui traverse 
idéalement Euskal Herria.

Guillaume Langla décrypte le symbolisme 
du voyage jusqu’à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Un verre de l’amitié clôturera 
la soirée et l’exposition.

Jusqu’au 15 septembre 2018
Un chemin de Saint-Jacques :
le littoral basque
Médiathèque centre-ville et portail numérique
Visites guidées : 15 septembre - 11h et 15h

10 juillet 2018 ~ 18h15
Le partage des eaux entre 
Atlantique et Méditerranée
Médiathèque centre-ville

7 septembre  2018 ~ 18h15
Le cheminement
et son symbolisme
Médiathèque centre-ville

Du 2 juillet au 15 septembre 2018
Guillaume Langla 
Compostelle, la marche céleste
Médiathèque centre-ville
Série de photographies de Guillaume Langla, 
photographe de Navarrenx, village étape 
de la voie du Puy-en-Velay qui parcouru le 
Chemin de Saint-Jacques à de nombreuses 
reprises. 
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Guillaume Langla
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Médiathèque

Événements Ateliers

Le livre prend l’air et part à la rencontre 
des enfants et des jeunes : la Minithèque 
stationnera 2 jours à Saint-Étienne avec 
parasols et transats pour accueillir petits 
et grands !

16 et 17 juillet 2018 ~ 14h30 à 16h30
Partir en livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse

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

Venez découvrir la langue basque lors d’un 
atelier mené par un animateur de la Gau 
eskola (AEK). 

Découvrez les richesses conservées dans les 
réserves de la Médiathèque. Trois ouvrages 
anciens imprimés en basque (à partir de 
1571) sont présentés par Aurelia Arkotxa, 
universitaire, auteure et académicienne de la 
langue basque.

8 septembre 2018 
Initiation BA. Basque
Lehen irakaspena
Médiathèque centre-ville - Sur inscription

29 septembre 2018 

Atelier patrimoine, Trésors partagés
Ondare tailerra, Altxor partekatuak
Médiathèque centre-ville - Sur inscription
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Vente de livres et CD à 1 euro. La recette 
est reversée cette année aux associations 
Atherbea et L’autruche sur un fil de soi.

8e Brocante de la Médiathèque 

8 septembre 2018 ~ 9h à 17h
Médiathèque centre-ville
22 septembre 2018 ~ 9h à 12h30
Médiathèque Sainte-Croix
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Musée
Bonnat-Helleu

En savoir +
mbh.bayonne.fr / 05 59 46 63 60
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Alessandro Maganza (1556-1632), Étude pour un ange

Le futur visage du musée Bonnat-Helleu

Événement

Entrée libre
Le musée Bonnat-Helleu ouvrira très 
exceptionnellement ses portes avant 
fermeture pour travaux à l’occasion de la 
35e édition des Journées européennes 
du patrimoine. Le musée, lieu de partage 
d’émotions et de connaissances par essence, 
s’inscrit dans le thème 2018, et invitera son 
public à redécouvrir une partie des collections 
à travers une présentation inédite.

15 et 16 septembre 2018 ~ de 14h à 18h
Journées européennes
du patrimoine

À la rencontre du musée

Le musée Bonnat-Helleu abrite plus de 7000 
œuvres allant de l’Antiquité aux années 1930. 
Actuellement fermé au public, il bénéficie 
d’une importante restructuration et d’une 
extension qui lui donneront un nouveau 
visage en 2020. 
La documentation-bibliothèque reste 
accessible sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi, entre 9h30 et 17h.
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Muséum 
d’histoire naturelle
et Plaine d’Ansot

En savoir +
ansot.bayonne.fr/ 05 59 42 22 61

L’ours,
toute une histoire

Craints, détestés ou aimés, les ours 
nourrissent notre imaginaire collectif et 
sont devenus le sujet de nombreux contes 
et histoires. À travers cette exposition, 
le muséum se penche sur l’état actuel 
des populations des 8 espèces d’ours 
vivant sur la planète et l’histoire naturelle 
de ces animaux. Avec le déclin de la 
biodiversité, ours bruns, polaires, à 
lunettes, des cocotiers, grands pandas … 
font aujourd’hui l’objet de nombreuses 
attentions.

Jusqu’au 16 septembre 2018

Maison des Barthes  - Entrée libre

Exposition

Collections permanentes

Ateliers ou animations

Barthes, faune,
flore et biodiversité
Entrée libre

La nature pour petits et grands
Inscriptions par téléphone - 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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DIDAM

En savoir +
bayonne.fr / 05 59 42 98 96

Jusqu’au 16 septembre 2018 Du 21 septembre au 28 octobre 2018

 Liu Bolin
Hiding in the city
Entrée libre

Dans le cadre du festival Points de Vue
Martha Cooper
Shooting a Revolution 
Entrée libreSculpteur puis performeur et photographe de 

renommée internationale, Liu Bolin, s’est fait 
connaître il y a une dizaine d’années en proposant 
des photographies originales basées sur la 
technique du camouflage. Son travail ouvre le 
débat sur de grandes questions interrogeant 
l’histoire et l’actualité de son propre pays 
tout comme la culture-monde : politique et 
censure, tradition et culture chinoise, société de 
consommation, liberté de la presse…

Figure incontournable de la scène 
internationale graffiti, Martha Cooper 
est l’auteur du célèbre Subway Art, 
ouvrage coécrit avec Henry Chalfant 
retraçant l’avènement du street art dans 
les années 1970 et 1980. Photographe-
reporter, elle est devenue un maillon 
indispensable à l’épanouissement 
et la reconnaissance du street art à 
l’échelle mondiale. À l’occasion de la 
seconde édition du festival Points de 
Vue (17-21 octobre), le centre d’art 
Spacejunk présente une sélection de 
ses photographies les plus célèbres, 
véritables archives de la création street 
art, depuis ses débuts new-yorkais dans 
les années 70, jusqu’à son déferlement 
mondial actuel. 
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Martha Cooper - Bronx (1982)
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Spacejunk

Dans la gueule du loup

Navette 

Trois artistes, trois manières de traiter le 
volume, trois interprétations de l‘animal 
dans l’art d’aujourd’hui. 

Jean-Luc Navette, est un ancien tatoueur 
français travaillant principalement à l’encre 
noire. Ses illustrations très sombres et 
contrastées portent des fantômes échappés 
de nuits blanches. Promesse amoureuse, 
destins brisés, errance, murder ballads, 
mondes vacillants… autant de thèmes 
développés dans ses splendides recueils 
d’illustrations : Dernier été du vieux monde 
ou encore Nocturne.

Jusqu’au 21 juillet 2018

Scott Hove - Benoit Huot - Rémi Collet 
Visites commentées 
7 et 21 juillet 2018 à 17h30 - Entrée libre

Vernissage : 13 septembre à 18h30
Entrée libre

Exposition collective

Exposition individuelle
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En savoir +
spacejunk.tv / 05 59 03 75 32

Du 13 septembre au 10 novembre 2018
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Benoît Huot

Jean-Luc Navette
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Autres
expositions

Du 1er au 30 juillet 2018

Hortense Haussling-Fourneau
et Patrice Bueno
Peinture et sculpture

Du 2 au 31 juillet 2018

Caro Worboys, Paroles d’arbres
Photographie, sérigraphie, peinture

Jusqu’au 25 juillet 2018

Codel, Coco Coquine
Collage, tag, dripping

A partir du 6 septembre 2018

Suzie Q
Illustration

Du 1er au 30 août 2018

Frederik Bellanger
Peinture

Du 1er au 30 septembre 2018

Genevieve Sansere, Marc Turpaud, 
François Calero et Eric Braque 
Peinture et sculpture

Lundi au samedi - de 10h à 19h - Entrée libre

Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Samedi sur R.-V. au 06 09 30 25 15

Mardi au samedi de 17h à minuit - fermé en août.

Atelier 53

Atelier Chris

La Coquinière

Jusqu’au 1er septembre 2018
Claude Viseux

Du 13 juillet au 29 août 2018
Océanides
Art et artisanat sur le thème
de l’eau, la mer et l’océan

Du 31 août au 3 octobre 2018

Sauvage
Art et artisanat sur le thème de la nature 
et des cultures libres et sauvages

Du mardi au samedi jusqu’à 18h30
horaires détaillés sur 
galerie.atekastudios.fr 

Le lundi de 14h à 19h - Du mardi au 
samedi de 10h à 19h - Entrée libre

Galerie Ateka

Galerie L’Artsenal
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Christian Sire. Exposition Sauvage
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Autres expositions

Du 18 au 19 août 2018
Événement annuel
Remp’ARTS 6e édition
Exposition - Animations - Restauration
(voir p14)

Du 20 août au 1er septembre 2018
Beñat Picabea
et Marie-Flore Larbodière
Photographie et sculpture bois flotté

Du 3 au 15 septembre 2018
Thierry Mettier
Peinture et techniques mixtes

Du 17 au 29 septembre 2018
Chabryez et Stéphane Pitaud
Peinture et sculpture

Du 10 au 17 juillet 2018
Wilco Westerduin
Planet Basque
Photographie

Du 1er au 30 septembre 2018
Bernard Perez
et Maïté Hauser Arrizabalaga
Bodypainting et photographie

Du 13 au 15 septembre 2018
Collectif chôSe 
Création littéraire, performance, 
graphisme, vidéo, danse, installation

Du 20 juillet au 15 septembre 2018
Yann Letestu
Peinture

Du 9 au 21 juillet 2018
Collectif d’artistes plasticiens
de Santander
Peinture et sculpture

Du 31 juillet au 18 août 2018
Béatrice Lafitte-Irigaray
Peinture et sculpture

Du mardi au samedi de 10h30 à 13h30
et de 15h à 19h30 - Entrée libre

Mardi et mercredi jusqu’à 23h
du jeudi au samedi jusque 2h - Entrée libre

Inauguration le jeudi à partir de 18h
Vendredi et samedi de 12h à 20h

Du lundi au samedi de 15h à 19h

Galerie Izartea

Le Kalostrape

Le Second Jeudi

Galerie des Corsaires
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Thierry Mettier
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Conférences
et autres rendez-vous 

19 septembre 2018 ~ 16h30
Les Américains à Bordeaux
d’après les dessins
de Pablo Tillac
Olivier Ribeton - Conservateur
du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 
Dans le cadre des Commémorations
du Centenaire de la guerre 1914-1918.

En savoir + :
Toutes les conférences de la SSLA
ont lieu au Musée Basque.
Société des Sciences Lettres et Arts
Tél. : 05 59 59 81 20
Entrée libre

En savoir + :
facebook.com/librairie.hirigoyen
05 59 42 64 41

Librairie Hirigoyen

Société des Sciences, Lettres et Arts

21 juillet 2018 ~ 17h

Rencontre- dédicace
avec Florence Delay
De l’Académie Française,
pour Haute couture (Éditions Gallimard).
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Pablo Tillac

Florence Delay
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Ville d’Art
et d’Histoire
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De juillet à septembre, plus de 160 
occasions pour voyager à travers Bayonne, 
découvrir ses architectures, partager ses 
saveurs, ressentir l’esprit des lieux et 
rencontrer celles et ceux qui rendent son 
patrimoine vivant. Une programmation 
très riche à retrouver dans la brochure 
Rendez-Vous, l’Agenda des Patrimoines 
à Bayonne. 

« Patrimoine mondial : Bayonne 
sur les chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle », découverte des traces 
du chemin jacquaire et « Goûtez la ville », 
une traversée du centre ancien au fil 
des saveurs. 

Bayonne, coulisses et monuments

Bayonne buissonière

Promenade insolites ou érudites, suivez 
les guides conférenciers de la cathédrale 
aux cages d’escaliers en passant par le 
cœur des remparts ou les arènes…

« Balade au crépuscule » pour une 
exploration lanterne à la main et « Il suffit 
de passer le pont », une rando urbaine 
hors des sentiers battus.

En savoir +
Programme détaillé et réservations : 
Bayonne-tourisme.com
05 59 46 09 00

Parcours thématiques

Pauses patrimoine

En famille

5 et 12 juillet 2018 ~ de 12h30 à 13h15
Fontaine Saint-Léon

13 juillet 2018 ~ de 10h30 à 12h30
Dessine-moi un blason

2 et 9 août 2018 ~ de 12h30 à 13h15
Places et plachottes

20 juillet, 3 août 2018 ~ de 10h30 à 12h30
Petit peintre-verrier

6 et 13 septembre 2018 ~ de 12h30 à 13h15
Surprises !

8 août 2018 ~ de 10h30 à 12h30
Cartes postales
17 et 22 août 2018 ~ de 10h30 à 12h30
Kapla si t’es cap’
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On en parle

En 1948, le Bayonnais René Cassin contribue 
largement à la rédaction de la Déclaration 

universelle des Droits de l’Homme au sein du 
comité présidé par Eleanor Roosevelt. Puis, 
en 1968, ce « juriste de la France Libre » est 
récompensé du Prix Nobel de la Paix, notamment 
au nom de ses actions en tant que président de 
la Cour européenne des Droits de l’Homme. Dès 
la fin septembre et au début du mois d’octobre, 
la Ville de Bayonne célèbrera conjointement ce 
70e et ce 50e prestigieux anniversaires qui seront 
aussi l’occasion de mener une réflexion sur 
l’actualité de la paix et des droits de l’Homme, 
dans notre région comme au bout du monde.   

Journées
René

Cassin

En savoir +

Programme détaillé
disponible en septembre

bayonne.fr
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1948an, René Cassin Baionarraren ekarpena garrantzitsua izan da Giza Eskubiden Aldarrikapen 
Unibertsalaren idazketan, Eleanor Roosevelt-ek zuzendu batzordearen baitan. Ondotik, 
1968an, Bakearen Nobel Saria eskainia izan zaio « Frantzia Askeko legalariari », besteak beste 
Giza Eskubideen Europako Auzotegiko lehendakaria zelarik izandako jarduerengatik. Iraila 
bukaera eta urria hastapenean berean, Baiona Hiriak 70. eta 50. prestigiozko urteurren hauek 
batera ospatuko ditu. Aldi berean, gure eskualdean bezain bat mundu osoan ere, bakea eta Giza 
eskubideen egoeraz gogoeta bat eramateko parada eskainia izanen zaigu kari horretara.

René Cassin Egunak
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C’est dans un esprit de fête que les 
habitants du quartier Saint-Esprit 

clôtureront les travaux de leur quartier 
les 21, 22 et 23 septembre 2018. Parade, 
jeux basques, balades en calèche, bandas, 
démonstration de pala au Rail Bayonnais, 
circuits artistiques Spacejunk, initiation 
taurine pour les plus jeunes, ateliers de la 
Ludothèque, concert et bal, etc.  
Un programme généreux et éclectique, 
à l’image des Spiritains. Et en bonus, un 
grand concours de dessin sur le thème 
« Dessine-moi le Pont Saint-Esprit » est 
lancé jusqu’au 15 septembre 2018, ouvert 
à tous à partir de 16 ans. À vos crayons !

Les
Spiritains

en
fête

En savoir +
21, 22 et 23 septembre 2018

bayonne.fr
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On en parle

Besta giroa gailenduko da San Izpiritu auzotegiko bizilagunek haien auzoaldeko obren bukaera 
ospa ditzatzen 2018ko irailaren 21, 22 eta 23an. Euskal jokoak, ibilaldiak zalgurdiz, bandak, 
pala erakustaldiak Rail Bayonnais-en, Spacejunk arte ibilbideak, zezenketa lehen irakaspenak 
gazteenei, Ludotekaren ateleriak, kontzertu eta dantzaldiak, etab.
Programa emankor eta eklektikoa, Sanizpirrituarren irudikoa. Eta, bonus gisa, 16 urte gorako 
guziei irekia zaizkien « San Izpiritu Zubia marraz iezadazu » marrazki lehiaketa handia abian 
ezarria da 2018ko irailaren 15a arte. Ez lotsa, arkatzak har eta erabil!

Sanizpirituarrak bestan
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After8 - 8 rue Pannecau
Arènes de Bayonne - Avenue Alfred-Boulant
Atelier 53 - 53 rue Pannecau
Atelier Chris - 14 avenue du Capitaine-Resplandy
Cathédrale de Bayonne - 15 rue des Prébendes
Cinéma L’Atalante - 7 rue Denis-Etcheverry
Collégiale Saint-Esprit - 2 -4 rue des Graouillats
DIDAM - 6 quai de Lesseps
École Jules-Ferry - 24 boulevard Alsace-Lorraine
Eglise Sainte-Croix - Avenue du Béarn
Espace socio-culturel municipal - 26 place des Gascons
Galerie Artsenal - 2 rue Sainte-Catherine
Galerie Ateka - 20 rue Port-Neuf
Galerie des Corsaires - 16 rue Pontrique
Galerie Izartea - 44 quai des Corsaires
Galerie du Second Jeudi - 42 quai des Corsaires
Grand salon de l’Hôtel de Ville - 1 avenue du Général-Leclerc
Kalostrape - 22 rue Marengo
La Coquinière - 2 impasse Latournerie
La Poudrière - 1 rue du Bastion-Royal
Le Magnéto - 3 chemin de Mousserolles
Librairie Hirigoyen - 5 rue Port-de-Castets
Luna Negra - 7 rue des Augustins
Médiathèque centre-ville - 10 rue des Gouverneurs
Médiathèque Sainte-Croix - Place des Gascons
Minithèque Aristide-Briand - 7 rue Ernest-Ginsburger
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne - 37 quai des Corsaires
Musée Bonnat-Helleu - 5 rue Jacques-Laffitte
Muséum d’histoire naturelle - Maison des Barthes - Plaine d’Ansot
MVC Polo-Beyris - 28 avenue de l’Ursuya
Office de tourisme - 25 place des Basques 
Rail bayonnais - Rue Tombeloli
Salle Lauga - 1 avenue Paul-Pras
Spacejunk - 35 rue Sainte-Catherine
Temple protestant - 20 rue Albert-1er 
Théâtre de Bayonne / Scène nationale - 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
Avec la programmation estivale présentée dans ce numéro de Rendez-vous,
petits et grands auront le choix entre promenades gourmandes, randonnées
urbaines, visites guidées, ateliers et Pauses patrimoine, dans le centre ancien
et au-delà. Les propositions seront particulièrement diversifiées au mois d’août, 
à l’occasion de la nouvelle manifestation, le festival Paseo, une étonnante balade
culturelle au cœur de la Ville. Ce riche programme vous invite à vivre
intensément 2018 comme « l’année européenne du patrimoine culturel ».

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


