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Entre tradition et novation
Bayonne, ville d’art et d’histoire, doit aux traditions une part essentielle de sa singularité 
d’aujourd’hui. En témoignent ses espaces bâtis mais aussi un corpus d’événements populaires 
qui fédèrent, dans une convivialité à nulle autre pareille, habitants de notre ville et Bayonnais 
d’un jour. Notre talentueuse Harmonie Bayonnaise est de toutes ces manifestations et de bien 
d’autres encore. Pour son 140e anniversaire, elle gâte ses publics avec, entre autres, le spectacle 
très attendu du Mnozil Brass à la salle Lauga, le 10 mai prochain (cf. pages 14, 31 et 44).

Bayonne qui vit intensément ses traditions est aussi une ville qui aime se renouveler. 
Dès le début de ce mois d’avril, L’Atalante prendra possession de son nouvel équipement qui 
offrira de bien belles perspectives de développement à notre cinéma d’art et d’essai. Je vous 
invite à le découvrir, sans tarder. Par leur proximité géographique et artistique, ce nouveau 
complexe cinématographique et le DIDAM constituent désormais un pôle images inédit dans 
notre région ; une ambition culturelle affirmée sur la rive droite de Bayonne au bénéfice d’un 
territoire qui dépasse très largement celui de notre ville.

Jean-René Etchegaray,
Maire de Bayonne

Président de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque

L’Agenda des Cultures à Bayonne

Ohitura eta berrikuntza uztartuz 
Gaur egun ezagutzen duen berezitasunaren funtsezko zati bat ohiturari zor dio Baiona, arte 
eta historia hiriak. Honen lekuko, haren eremu eraikiak baina baita, gure hiriko biztanleak 
eta egun bateko Baionarrak, lagun arteko giro paregabekoari esker bateratzen dituzten 
herri ekimen ugari. Gure Baionar Harmonia jeinutsuak ekitaldi guzi hauetan hartuko 
du parte, bai eta beste anitzetan ere. Haren 140. urtebetetzearen karietara, heldu den 
maiatzaren 10ean, Lauga gelan, haren publikoaren plazer handienerako, denek igurikatzen 
dugun Mnozil Brass-en ikuskizuna antolatuko baitu ere. (ik. 14, 31 eta 44 orrialdeak).

Haren ohiturak kartsuki bizi dituen Baiona, berritzen jarraitzen duen hiria da ere. Apirila 
hastapenean berean, Atalantek zabalduko ditu haren hornikuntza berriko ateak, gure 
arte eta entsegu zineari garatzeko parada ederrak eskaintzeko. Ahal bezain laster honen 
ezagutzera hurbiltzeko gomita luzatzen dizuet. Hurbiltasun geografikoa eta artistikoa dutela 
eta, gela anitzeko zinema berri honek eta DIDAMek, hemendik aitzina, gure lurraldeko irudi 
polo bat osatuko dute, estreineko aldiz; kulturari leku handiena eskaintzeko gogoarekin 
Baionako eskuin aldean, gure hiria baino lurralde anitzez zabalagoaren onurako.   

Jean-René Etchegaray,
Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria
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Calendrier
AVRIL / MAI / JUIN 2019

AVRIL

Spectacles

4

4

4 au 6

5

5

5

6

10

10

11

11

11 et 12

12

12

12

12 et 13

14

16

17

17 au 20

19

25 au 27

26

26

26

30

20h30

21h30

20h15

18h15

20h30

21h30

20h30

19h

20h30

19h

20h15

20h30

19h

20h30

21h

20h15

16h

19h30

20h30

20h15

21h

20h15

20h30

20h30

21h

20h30

MUS. ET DANSE

ROCK

JAZZ MANOUCHE

MUS. ET POÉSIE

CHANSON

ROCK GARAGE

THÉÂTRE

MUS. CLASSIQUE

POP

THÉÂTRE

IMPROVISATION

THÉÂTRE

MUS. CLASSIQUE

ONE MAN SHOW

KUDURO ÉLECTRO

FLAMENCO

OPÉRA

OPÉRA 

FOLK INDIE

COMÉDIE

PUNK ROCK

ONE MAN SHOW

MUSIQUE

MUS. SACRÉE

TREMPLIN

THÉÂTRE

Ballet Dakar
Ours
Les Pères Peinards
OdiseA - Pantxix Bidart
Vitaa
Go!Zilla
Lady Mô
Concert d’élèves de 3e cycle - Conservatoire
Wendy B
Bureau des exils
Ring d’impro
Price – Théâtre de Lorient CDN
Concert d’élèves de 3e cycle - Conservatoire 
Pas vous ? - Xilben 
Pongo
Tablao flamenco - Cie Lea Llinares
Opéra russe, opéra basque 
Macbeth – Giuseppe Verdi
Luis Francesco Arena
Un macchabée dans la baignoire
Brahbrah Gaua #8
Neuf mois plus tôt
Stef, le retour
Ensemble vocal Octavus
Finale du Tremplin Bayonne Live
Giltzadun etxea - Tanttaka Teatroa

MVC Centre-ville

Le Magnéto

Luna Negra

Médiat. Centre-ville

Salle Lauga

Le Magnéto

After8

Cité des Arts

Luna Negra

Médiat. Centre-ville

Luna Negra

Théâtre Michel-Portal

Cité des Arts

After8

Le Magnéto

Luna Negra

Théâtre Miche-Portal

Cinéma CGR Bayonne

Le Magnéto

Luna Negra

Le Magnéto

Luna Negra

After8

Église Saint-Étienne

Remparts Mousserolles

Théâtre Michel-Portal

p30

p22

p19

p34

p14

p22

p26

p25

p30

p34

p16

p25

p26

p22

p19

p18

p28

p23

p19

p23

p19

p26

p30

p9

p16

4



MAI
2

3

4

4

5

8 au 11

9

10

11

11

12

14

14

15

15

16

16

17

17 et 18

18

18

19

21

23 et 24

23 au 25

24

28 et 29

29

30

31

20h30

20h15

20h15

20h30

17h

20h15

20h30

20h30

Divers

20h30

16h30

20h30

20h30

19h30

20h15

19h30

20h15

20h15

Divers

10h30

20h30

20h30

20h

19h

20h15

21h30

20h

20h30

20h15

20h15

JAZZ

CHANT LYRIQUE

CHANT BASQUE

CIRQUE

CIRQUE

HUMOUR

ONE MAN SHOW

MUS. & CIRQUE

MUS. CLASSIQUE

CONCERT

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

CHANSON

CHANSON

TREMPLIN

DANSE

IMPROVISATION

MAGIE

MINI FESTIVAL

JEUNE PUBLIC

ONE MAN SHOW

DANSE

MUS. CLASSIQUE

MUSIQUE

HUMOUR

FREE PUNK

THÉÂTRE

JAZZ

MAGIE

CHANSON

Alexander Big Band
Une soirée merveilleuse  Élise Archambault
Peio Ospital
Quand les crabes porteront des talons
Quand les crabes porteront des talons
Délit de grossesse
Inachevé – Aïtor Bourgade
Mnozil Brass
Concert jeunes talents - Conservatoire
Sons of a Bleach
Cuisine-moi une histoire
Cyranok… - Cie Hecho en Casa  en basque
Zaz
Zaz
Chantons et jouons sous la Luna - 2e sélection
Cendrillon - Sergeï Prokoviev
Ring d’impro
Hypnosis
Tontons Bestak : concerts, DJ, bal…
Ajnab, le moissonneur de son
Stiffano dans tous ses états
Rencontre avec le Malandain Ballet Biarritz
Concert de La Pépinière - Conservatoire
Électroacoustique et musique de chambre
Oh merde !
Kilkil
Travaux d’élèves de 1er cycle - Conservatoire 
Luigi Grasso Octet
Bastian - magicien mentaliste
Selenite

Le Magnéto

Luna Negra

Luna Negra

Théâtre Michel-Portal

Théâtre Michel-Portal

Luna Negra

After8

Salle Lauga

Cité des Arts

After8

After8

Théâtre Michel-Portal

Salle Lauga

Salle Lauga

Luna Negra

Cinéma CGR Bayonne

Luna Negra

Luna Negra

Remparts Mousserolles

Médiat. Centre-ville

After8

Studio Oldeak

Cité des Arts

Cité des Arts

Luna Negra

Le Magnéto

Cité des Arts

Théâtre Michel-Portal

Luna Negra

Luna Negra

p23

p20

p20

p16

p16

p26

p14

p25

p27

p27

p17

p15

p15

p28

p34

p27

p29

p25

p25

p20

p24

p25

p17

p20
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Calendrier

Expositions

DÈS AVRIL

JUIN
1er 
1er 
1er 
2
4
5
7 et 8
13 au 15
15
20
20
21
21
22
24
26
28 et 29

Jusqu’au 30/04
Jusqu’au 04/05
Jusqu’au 18/05
Jusqu’au 19/05
Jusqu’au 26/05
Jusqu’au 16/06

20h30
20h15
21h
16h30
18h15
20h15
20h30
20h15
20h30
20h15
21h30
Divers
19h30
20h30
20h
14h
20h15

THÉÂTRE
FOLK
SOIRÉE 60 & 70’S
JEUNE PUBLIC
CINÉMA
TREMPLIN
MUSIQUE
COMÉDIE
ONE MAN SHOW
IMPROVISATION
MUS. DU MONDE
MUSIQUE(S)
OPÉRA
MUSIQUE
DANSE
DIVERS
CHANSON

TECH. MIXTES
PEINTURE
PEINTURE
PHOTOGRAPHIE
TECH. MIXTES
SC. NATURELLES

Je suis Elles
Sarah Johnson
Ready Steady Go !
Cuisine-moi une histoire
Les réfugiés de Saint-Jouin
Chantons et jouons sous la Luna - Finale
Vladimir Congo
Amants à mi-temps
Stiffano reprend Élie Kakou
Ring d’impro
Opsa Dehëli - Latino et Balkans
Fête de la musique
Don Giovanni - W.A. Mozart
Projet collectif Rock School et Conservatoires
Carte blanche aux élèves du Conservatoire
Journée « Plein Air ! » au Conservatoire
Pauline et Juliette

Tournez la terre - Exposition collective
Kardesh
Veks Van Hillik - Les deux pieds dans la mer
Entre fleuve et rivière
Pablo Tillac - D’une guerre à l’autre
Oh ! Les couleurs !

Théâtre Michel-Portal
Luna Negra
Le Magnéto
After8

Médiat. Centre-ville
Luna Negra
After8
Luna Negra
After8
Luna Negra
Le Magnéto
Divers lieux
Cinéma CGR Bayonne
À définir
Cité des Arts
Cité des Arts
Luna Negra

Galerie l’Artsenal
Garlerie Izartea
Spacejunk
DIDAM
Musée Basque
Muséum

p30
p21
p24
p27
p34
p21
p27
p21
p27

p24
p13
p28
p25
p25
p25
p21

p40
p41
p39
p36
p32
p38

Spectacles (suite)
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Programme sous réserve
de modifications.

DÈS MAI

DÈS JUIN

1er au 30
02/05 au 16/06
3 au 31
06/05 au 15/06
17 au 19
20/05 au 08/06
24/05 au 29/06
À partir du 30

Du 1er au 13
Du 1er au 30
Du 2 au 21
08/04 au 22/06
Du 15 au 27
Du 22 au 28
29/04 au 18/05

1er au 26
1er au 30
À partir du 7
10 au 29
À partir du 17
22 au 30

PEINT. ET PHOTO
MÉTIERS D’ART
ARTS PLASTIQUES
PEINTURE
ARTS PLASTIQUES
PEINTURE
TECH. MIXTES
TECH. MIXTES

PEINT. ET DESSIN
PEINT. ET SCULPT.
AGRICULTURE
PHOTOGRAPHIE
DESSIN ET PHOTO
SPORT
PEINT. ET SCULPT.

TEXTILE
PEINT. ET SCULPT.
MODE
PEINT. ET CÉRAMIQUE
PAPIER
PATRIMOINE

Peter Giebel et Mathieu Bilaey
Les entreprises du patrimoine vivant
Artistes à découvrir
Exposition collective
Parcours d’artistes - Ateliers portes ouvertes
Julia Ratsimandresy
Chris expose sur le thème de l’eau
Beast

Lydia André
S. Clairame, A.-M. Lateyron, D. Arnouilh
Agriculturez-vous !
Des sneakers comme Jay-Z
Les aventures d’un cochon
Gu Gara Athletic Club de Bilbao
D. Dordeins, F.  Losco, P.Puccio

Fibres
É. Marque, J. Sandres, C. Martz
Le siècle de Balenciaga
Vicario et Mersch
Sabine Christin - Paper Art
Les mystères de Bayonne

Atelier 53
Musée Basque
Galerie l’Artsenal
Garlerie Izartea
Divers lieux
Galerie des Corsaires
Atelier Chris
Spacejunk

Galerie des Corsaires
Atelier 53
Musée Basque
Médiat. Centre-ville
Galerie des Corsaires
Musée Basque
Galerie des Corsaires

Galerie l’Artsenal
Atelier 53
DIDAM
Galerie des Corsaires
Garlerie Izartea
Musée Basque

p40
p32
p40
p41
p11
p41
p40
p39

p40
p40
p32
p34
p40
p32
p41

p40
p40
p37
p41
p41
p33
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Calendrier

AVRIL

MAI

JUIN

4
5
6
6
12
12
13
13
13
14
19
24 
26

3
4
4 et 5
10
13 au 15
14
17
22
22
22 au 25
23

7
14
18
22

19h
15h
10h
14h30
15h
18h30
10h
11h30
14h30
11h
18h
14h30
18h

15h
9h-12h
Divers
15h
Divers
18h15
15h
Divers
14h30
Divers
18h15

15h
15h
18h15
12h-21h

LITTÉRATURE
CONFÉRENCE
ATELIER ENFANT
VISITE ENFANT
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
ATELIER ENFANT
LITTÉRATURE
VISITE ENFANT
CONFÉRENCE
LITTÉRATURE
VISITE ENFANT
LITTÉRATURE

CONFÉRENCE
ATELIER FAMILLE
FESTIVAL DE JEUX
CONFÉRENCE
MUSIQUE
LITTÉRATURE
CONFÉRENCE
ATELIER ENFANT
ATELIER FAMILLE
ÉDUCATION
LIVRE JEUNESSE

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
TABLE RONDE
FÊTE DE LA MVC

Irakur ! Rencontre avec M. Peruarena
Sur les pas de Karen Blixen
Maitena et les mots à la menthe (2-4 ans)
Le musée des 5 sens (5-12 ans)
La pêche au Pays Basque, passé et présent
Bonaparte n’est plus !
Maitena eta mendazko hitzak (2-4 ans)
Rencontre avec Jean-Baptiste Maudet
Bost zentzumen museoa (5-12 ans)
Opéra russe, opéra basque, une rencontre
Rencontre avec Olivier Truc
Lamina es-tu là ? Parcours conté
Rencontre avec Véronique Ovaldé

L’Europe des Bourbons, XVIIe- XVIIIe siècles
Pablo reporter (à partir de 7 ans)
Jeux en mai 
Étienne de La Boétie
Journées d’informatique musicale
Les Enfants de l’Aurore - Lecture musicale
Place et rôle des 1ères dames de France 
Le facteur des couleurs (2-4 ans)
La mythologie basque (5-12 ans)
Journées de l’éducation #2
Prix des jeunes Bayonnais

Les États généraux de 1789
L’aventure de l’Oiseau Canari (aviation)
Migrants et réfugiés, réponse aux indécis…
La MVC en Centre-ville

Médiat. Centre-ville 
Musée Basque
Musée Basque 
Musée Basque
Musée Basque
Musée Basque
Musée Basque 
Librairie Hirigoyen
Musée Basque 
Hôtel de Ville
Librairie Hirigoyen
Musée Basque 
Librairie Hirigoyen

Musée Basque
Musée Basque
MVC Centre-ville
Musée Basque
Cité des Arts
Médiat. Centre-ville
Musée Basque
Musée Basque 
Musée Basque 
Divers lieux 
Médiat. Sainte-Croix

Musée Basque
Musée Basque

Médiat. Centre-ville
Pl. Jacques-Portes

p35
p43
p33
p33
p43
p42
p33
p42
p33
p18
p42
p33
p42

p43
p33
p42
p43
p10
p35
p43
p33
p33
p12
p35

p43
p43
p35
p42

Autres rencontres
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9

En savoir + bayonne.fr

Finale le 26 avril 2019 - 21h
Remparts de Mousserolles - Concert gratuit

« Dernier concert 
décisif pour les deux 

groupes finalistes »

©
 D

R

C’est officiel ! Six groupes 
musicaux des Pays Basque nord 

et sud ont été retenus parmi 
les 49 candidats inscrits, dont 

14 formations espagnoles, pour 
participer à la finale du Tremplin 

Bayonne Live 2019 : Kassavettes, 
Black Stream, Rodeo, Jasoma, 
Sterlina, Chica Sobresalto. Ces 

six groupes ont été sélectionnés 
lors des demi-finales qui se sont 

déroulées au Magnéto les 22 et 23 
mars au cours de deux soirées 

de concerts. Enfin, la finale, 
prévue le vendredi 26 avril dans 

les remparts de Mousserolles, 
permettra de révéler le nom du 
vainqueur de cette édition et lui 

assurera une scène lors de la Fête 
de la musique 2019. Les groupes 

en compétition sont à découvrir 
sur le site internet bayonne.fr. 

Événements

Tremplin
Bayonne

Live
2019

Le Wonk, vainqueur du Bayonne Live 2018
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En savoir + 
jim2019.sciencesconf.org 

Du 13 au 15 mai 2019 
Cité des Arts - Accès libre
pour toutes les activités

« À la découverte
des nouvelles formes 

de création musicale »

©
 A

. B
on

ar
d
i

En partenariat avec le festival 
Haizebegi, Bayonne accueille 
les Journées d’Informatique 

Musicale organisées par le 
centre de recherche du CNRS 
ARI (Denis Laborde, Bayonne), 

le LABRI (Myriam Desaint-
Catherine, Scrime, Université 
de Bordeaux) et l’Association 
francophone d’informatique 

Musicale (Alain Bonardi, AFIM, 
Paris). Pendant trois jours, 

les meilleurs spécialistes de 
composition et d’informatique 

musicales se réuniront à la Cité 
des Arts pour rendre compte des 
développements actuels. Chaque 

soir, à 18 heures, un concert 
d’informatique musicale sera 

donné dans l’auditorium Henri-
Grenet à la Cité des Arts. C’est là 

que sera reconstitué pendant ces 
trois journées, le dôme sonore 3D, 

une prouesse technologique que 
chacun est invité à découvrir à 

cette occasion. 

10

Événements

Journées
d’infor-

matique 
musicale

Faust (exemple simple) par Alain Bonardi



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

« À l’occasion de
la Nuit européenne

des musées »
©

 V
il

le
 d

e 
B
ay

on
n
e

Week-end inscrit depuis de 
nombreuses années dans la 
programmation culturelle 

bayonnaise, Parcours d’artistes 
donne carte blanche aux ateliers et 

galeries d’art associatifs ou privés. À 
cette occasion, les artistes échangent 
avec le public le long d’un parcours 
ouvert gratuitement pendant trois 

jours. Une autre façon de découvrir 
la vitalité de la ville, en portant un 

regard sur la création artistique 
locale dans sa diversité : peinture, 

photographie, street-art, sculpture, 
installations, dessin, gravure… Cet 

événement est programmé en liens 
étroits avec la Nuit européenne des 
musées, la richesse des collections 

des trois musées de France de 
la ville faisant écho à celle de la 
création contemporaine locale, 

intrigante, poétique, politique ou 
sensible. Trois journées pour flâner 

s’étonner et s’enthousiasmer !

Du 17 au 19 mai 2019
Divers lieux - Manifestation gratuite

11

Événements

11

Parcours 
d’artistes

Atelier Éliane Monnin
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En savoir + bayonne.fr

Du 22 au 25 mai 2019
Divers lieux

« Mieux vivre
et grandir

ensemble »

©
 M

. P
ra

t

Pour leur 2e édition, les Journées 
de l’éducation auront de nouveau 

à cœur de mettre en lumière la 
diversité des actions éducatives à 
Bayonne et la richesse du réseau 
d’acteurs qui œuvrent au service 

des enfants et des familles. Un 
premier temps fort est prévu le 
mercredi 22 mai avec un grand 

forum pédagogique réservé aux 
professionnels de l’éducation. 

Puis les jeudi et vendredi 23 et 24 
mai seront plus particulièrement 

dédiés à l’offre d’animation en 
direction des scolaires du CP à 

la 6e, tandis que le jeudi soir une 
conférence-débat ouverte à tous 
sur le thème « l’enfant, le jeune 
et les écrans » sera animée par 

le psychiatre Serge Tisseron. 
Enfin, le samedi 25 mai sera placé 

sous le signe de la famille avec 
de nombreuses animations et 

notamment la 19e fête mondiale 
du jeu dans le quartier  

Saint-Esprit. 

12

Événements

Journées
de l’édu-

cation
#2



En savoir + bayonne.fr

« Une soirée
de partage musical 

100% gratuite »
©

 M
. P

ra
t

Jazz, rock, classique, hip-hop, 
musiques traditionnelles et électro 
vont investir les places et les rues 

de la cité pour cette 22e Fête de 
la musique. La Ville s’attache à 

programmer des groupes qui ont 
une actualité musicale et à exploiter 

le répertoire des musiques 
actuelles. Les différents concerts 

spectacles, proposés dans des lieux 
chargés d’histoire, donnent à la fête 

une tonalité singulière.
La force et l’originalité de la Fête 
de la musique à Bayonne réside 

également dans la mise en valeur 
du tissu associatif local, à travers 

les différentes formations de danse 
et les chœurs traditionnels. La 

diversité des styles et des concerts 
offre l’opportunité de vivre au 

rythme de la musique le temps 
d’une soirée, de surcroît en toute 

sérénité, puisque la programmation 
est bâtie selon un timing optimisé 

permettant d’assister à un 
maximum de concerts.

21 juin 2019
Divers lieux :

13

Événements

13

Fête
de la

musique



Lauga côté scène

14

Vitaa
Chanson 
35€ - Carte Synergies : 33€ - Carte Déclic : 25€ 
Enfants jusqu’à 14 ans : 28€

Après un million d’albums vendus en dix 
ans de carrière, Vitaa présente sur scène 
ses plus grands succès, entourée de ses 
musiciens, d’un DJ et de deux choristes. 
Ses collaborations sont multiples et son 
spectacle est un mélange de toutes les 
influences qui ont bercé son parcours 
artistique. Sur scène, en se livrant avec 
justesse et sincérité, Vitaa révèle une 
sensibilité et une énergie incroyables !
Production : Cornolti Production

10 mai 2019 ~ 20h305 avril 2019 ~ 20h30

Mnozil Brass
Cirque
Musique et cirque
35€ - Enfants jusqu’à 14 ans : 25€

©
 D

R

©
 D

R

Vitaa

Mnozil Brass

Avec un succès constant, le Mnozil 
Brass multiplie les tournées mon-
diales depuis sa création en 1992. 
Trois trompettes, trois trombones et 
un tuba, les maîtres viennois du Mno-
zil Brass explorent sans complexe, 
avec humour et virtuosité, un réper-
toire hétéroclite et populaire. Pour 
leur nouveau spectacle, les musiciens 
s’emparent de l’univers du cirque et 
imaginent un spectacle musical émail-
lé de sketches burlesques et absurdes. 
Coréalisation : Scène nationale du 
Sud-Aquitain / Harmonie Bayonnaise 
dans le cadre du 140 e anniversaire de 
l’Harmonie Bayonnaise. 



Zaz & KO-legioa
Chanson
35€ - Carte Déclic et enfants
jusqu’à 14 ans : 28€

Compte tenu du succès de Zaz dont 
l’énergie enflamme les salles, ce sont deux 
soirées exceptionnelles qui sont finalement 
programmées à la salle Lauga ! Nouveaux 
titres extraits d’Effet Miroir, son dernier 
opus, et tubes incontournables constitueront 
l’affiche d’un concert pas tout à fait comme 
les autres. Placé sous la direction de Nelly 
Guilhemsans, un chœur de 200 élèves du 
collège Saint-Michel Garicoitz de Cambo 
sera sur scène aux côtés de la chanteuse et 
de ses musiciens. De nombreuses surprises 
pour cette soirée !
Coréalisation : Karakoil Production / 
Collège Saint-Michel Garicoitz

En savoir +
Direction de la culture et du patrimoine 
05 59 46 61 59 
affaires.culturelles@bayonne.fr
Billetterie pour Mnozil Brass :
Théâtre Michel-Portal, Théâtre Quintaou
et sur scenenationale.fr
Billetterie pour Vitaa et Zaz :
Office de tourisme de Bayonne
(05 59 46 09 00) et points de vente habituels 

14 mai 2019 ~ 20h30
15 mai 2019 ~ 19h30 (complet)
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Ci-contre :
Zaz



30 avril 2019  ~ 20h30

Trois comédiennes mettent à nu le quotidien 
de travailleurs sociaux en maisons d’accueil 
pour femmes victimes de violence. Le récit 
tire sa force de la réalité de ces refuges bien 
connus de l’auteure qui y a travaillé durant 
sept ans. Un témoignage brûlant.

Daniel Price est pris entre l’héritage 
catastrophique de ses parents et des 
perspectives d’avenir peu réjouissantes. Il 
parvient malgré tout à accepter le réel et à 
choisir son destin. Un spectacle initiatique qui 
est, avant tout, un grand moment de théâtre.

Tanttaka Teatroa 
Giltzadun etxea - de Mada Alderete
Théâtre - De 12 à 18€
En coréalisation avec l’Institut culturel basque. 
Présenté en euskara surtitré en français

Théâtre de Lorient - CDN
Price
Théâtre - De 18 à 25€

11 et 12 avril 2019 ~ 20h30

Ces clowns-là s’aiment ! Ils forment 
un couple de longue date. À partir 
d’images de leur passé, ils partagent 
une compilation anthologique de leurs 
prouesses circassiennes. Avec humour et 
poésie, leurs histoires offrent un voyage 
intime sur la corde molle de la vie de deux 
interprètes de cirque.

Quand les crabes porteront des talons
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Giltzadun etxea
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Escarlata Circus
Quand les crabes
porteront des talons
Cirque - De 12 à 18€ 

4 mai 2019 ~ 20h30
5 mai 2019 ~ 17h



Après avoir présenté près de trois cents fois 
en français son adaptation de Cyrano, Hecho 
en Casa revisite son grand succès en langue 
basque.

Saxophoniste d’exception, Luigi Grasso 
est aussi compositeur, arrangeur et chef 
d’orchestre. Le voici cette fois à la tête de son 
octette, composé de jeunes musiciens triés 
sur le volet, au service d’une musique savante 
inspirée, gorgée de jazz et de swing. Une 
découverte ! 

Compagnie Hecho en Casa
Izpiliku sasi gibelean gordeturik, 
Cyranok lixibaren usain ona zuen
Théâtre jeune public - Dès 6 ans - De 10 à 14€
En coréalisation avec l’Institut culturel basque. 
Présenté en euskara surtitré en français

Luigi Grasso Octet
The Greenwich Session
Jazz - De 18 à 25€

14 mai 2019 ~ 20h30

29 mai 2019 ~ 20h30

Luigi Grasso

Compagnie Hecho en Casa
©

 D
R

Sauf mention contraire,
tous les spectacles ont lieu
au Théâtre Michel-Portal
En savoir +
scenenationale.fr / 05 59 59 07 27
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Scène nationale
du Sud-Aquitain

17



Conférence de Jordi Freixa 
Opéra russe, opéra basque
Histoire d’une rencontre
Grand Salon de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Coro Lírico / Federación de coros de Navarra  
Opéra russe,
opéra basque,
un voyage dans le temps
Théâtre Michel-Portal
12€ - Carte Déclic : 8€
Gratuit pour les moins de 14 ans 

Jordi Freixa est docteur en musicologie, 
chanteur lyrique et chef de chœur. Il 
soulignera notamment l’influence des 
Russes orthodoxes, en villégiature à 
Biarritz au XIXe siècle, sur la musique 
basque. Des mélodies russes au répertoire 
de la musique nationaliste basque, des 
chants populaires à l’opéra, la porosité des 
répertoires a donné à la musique basque de 
nouvelles couleurs. 

14 avril 2019 ~ 16h14 avril 2019 ~ 11h

Constitué des meilleurs chanteuses et  
chanteurs de la Federación de coros 
de Navarra forte de 5 000 membres, 
le Coro Lírico a ravi le public de 
la première saison des Dimanches 
en musique, à l’hiver 2018. Placé 
sous la direction de Jordi Freixa, les 
soixante-dix interprètes et solistes 
nous convient, cette année, à un pro-
gramme composé d’extraits d’œuvres 
célèbres de Glinka, Smetana, Mous-
sorsgski, Guridi, Usandizaga, pour ne 
citer que quelques compositeurs. Le 
Coro Lírico sera accompagné au piano 
par Kilian Carrillo.

Coro Lírico
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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 
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Jordi Freixa, conférencier et chef de chœur



Damien Jayat
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Luna
Negra
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Les Pères Peinards
Jazz manouche

Un macchabée
dans la baignoire
Comédie

Neuf mois plus tôt
One man show

Tablao Flamenco - Cie Lea Llinares 
Flamenco traditionnel

Dans l’ambiance des clubs parisiens des 
années 1940, les Pères Peinards vous font 
découvrir un univers musical touchant et 
virtuose où jazz et chanson croisent le fer 
dans un décor digne des héros d’Audiard et 
de Lautner.

Maxime se prépare à accueillir son 
rencard, une jeune flic, quand son ex 
débarque un cadavre dans les bras... 
Une comédie à l’humour noir, hilarante 
et efficace, coup de cœur de la Luna à 
Avignon.

Seul en scène poétique de Damien 
Jayat qui, après avoir exploré les 
sciences dures, se tourne cette fois vers 
les sciences sociales pour tenter de 
répondre à la question « pourquoi fait-
on des enfants ? »

Lea Llinares a rencontré le flamenco dans 
les écoles toulousaines puis à Séville. Elle 
est accompagnée au chant par Melchior 
Campos de la célèbre famille des Montoya 
et à la guitare par le prodige Leny Creff « El 
Flaquito ».

Du 17 au 20 avril 2019  ~ 20h15

Du 25 au 27 avril 2019  ~ 20h15

Du 4 au 6 avril 2019  ~ 20h15

12 et 13 avril 2019 ~ 20h15
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Les Pères Peinards



Une soirée merveilleuse
Chant lyrique
Élise Archambault, soprano tout-terrain, 
et Sacha Standen, compositeur londonien, 
improvisateur touche-à-tout, installé 
aujourd’hui comme paysan fromager en 
Soule (!), pour une soirée voix, harpe et 
violon.

Après 14 albums, et à l’aube de ses 70 
ans, le chanteur parle de son expérience 
et la partage volontiers avec les nouvelles 
générations, telles que Pauline et Juliette, 
invitées spéciales de cette icône de la scène 
basque.

Du 23 au 25 mai 2019  ~ 20h15

31 mai 2019  ~ 20h15

3 mai 2019 ~ 20h15

En ce lendemain de mariage, le réveil 
est difficile et les souvenirs sont bien 
vagues. Pourquoi ce sentiment que 
tout ne s’est pas déroulé comme 
prévu ? Benoit Joubert se refait le film 
hilarant de cet évènement…

Au gré de ses 150 concerts en Europe, 
Selenite a su emprunter la hargne sen-
sible du blues et la candeur de la mu-
sique folk minimaliste pour offrir un 
rock intimiste et viscéral. Un joyau à 
l’état brut, à découvrir absolument.

Selenite
Chanson
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Oh merde ! 
Humour
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Peio Ospital
Chant basque

4 mai 2019 ~ 20h15

Luna Negra
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Selenite

Peio Ospital



Luna Negra

Sarah Johnson
Folk

Amants à mi-temps
Comédie de boulevard

Pauline & Juliette
Chanson

Chantons et Jouons
sous la Luna : la finale
Tremplin

Jeune musicienne talentueuse qui habille 
ses textes, humoristiques, pinçants ou 
émouvant à l’aide d’une guitare sèche, Sarah 
Johnson raconte les petits tracas et les joies 
qui font de la vie une aventure changeante. 

Trois personnages hauts en couleur, 
des dialogues modernes et ciselés, un 
très beau jeu d’acteurs et un rythme 
soutenu… « Feydeau était le maître 
incontesté du genre, cette pièce en est 
une digne héritière ! » 

Après le succès détonnant de leur 
1er album, et de leur concert en juin 
dernier à La Luna Negra, Pauline & 
Juliette reviennent avec leur univers folk 
acoustique bien à elles, accompagnées 
par une contrebasse et un clavier.

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

Du 13 au 15 juin 2019 ~ 20h15

28 et 29 juin  2019 ~ 20h15

1er juin 2019 ~ 20h15

5 juin 2019 ~ 20h15
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Sarah Johnson

Fitz & Furiuz

Pauline & Juliette
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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€



Entrée : 8€ (5€ étudiants) 
Pongo (Angola - France)
Kuduro electro 

Aperçue dès 2008 au sein des épatants 
Portugais Buraka Som Sistema, la 
chanteuse angolaise Pongo lance 
son projet solo et sa voix puissante 
habite des morceaux d’afro-pop tantôt 
dansants, tantôt intimistes.
Organisé par Le Microscope 

12 avril 2019 ~ 21h

Pongo

Ours

Entrée : 5€
Ours (Orléans)
Rock

4 avril 2019 ~ 21h30

Danse statique, carnaval intime, chamanisme 
industriel, rock archaïque... Entre composition 
et improvisation, passages contemplatifs ou 
puissants… Ours est à vivre comme un rituel 
musical païen, primitif et jouissif. 
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Le Magnéto
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Entrée : 5€ 
Go!Zilla (Florence - Italie)
Rock garage

5 avril 2019 ~ 21h30

Go!Zilla est un groupe d’acid punk 
psychédélique composé de Luca Landi 
(guitare/chant), Fabio Ricciolo (batterie/
chant) et Mattia Biagiotti (guitare/chant).



Le Magnéto
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Entrée : 10€
Alexander Big Band (Bayonne)
Jazz
Créé à la fin des années 90, l’Alexander 
Big Band est un orchestre de jazz 
qui s’inspire des grands modèles 
américains, Count Basie, Duke 
Ellington... Cet ensemble est composé 
de 20 musiciens amateurs et d’une 
chanteuse, tous passionnés et issus de 
la région.

2 mai 2019 ~ 20h30

Entrée : 5€ 
BrahBrah Gaua #8 : 
Sweven + Hondartzako 
Hondakinak + Cabrones
Soirée punk rock

19 avril 2019 ~ 21h

Le BrahBrah Kolektiboa est de retour avec 
une 8e BrahBrah Gaua ! Animé par des 
groupes du Pays Basque, le collectif poursuit 
une quête de destruction de tympans en 
donnant de la résonance à la scène hardcore 
au sens large.
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17 avril 2019 ~ 20h30

Entrée : 5€ 
Luis Francesco Arena  (Tours)
Folk indie

Luis Francesco Arena c’est le projet 
d’un charentais, Pierre-Louis François, 
compositeur sensible, songwriter élégant, 
qui a le goût de partager de la power-pop 
débridée et de la folk de grande classe. 

L’Alexander Big Band
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Le Magnéto

Entrée : 7€
Opsa Dehëli
Latino et Balkans

De l’Amérique Latine aux Balkans, 
Opsa Dehëli jongle aisément avec des 
sonorités variées et profite de ses dix 
musiciens sur scène pour mélanger 
les styles. Mambo, cumbia, musiques 
traditionnelles, c’est l’occasion de 
réviser sa géographie en musique !

20 juin 2019 ~ 21h30

Opsa Dehëli 

Kilkil

Entrée : 5€
Kilkil (La Réunion)
Free punk

24 mai 2019 ~ 21h30

Pascale (basse, chant lead), Charlou (synthés, 
saxo, chant) et Johny (batterie) distillent un 
free-synth-punk inventif. Libre, avant-gardiste 
et punk, avec un arrière-goût de vieille console 
Atari.
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Entrée : 8€ 
Ready Steady Go !

1er juin 2019 ~ 21h

Dernière soirée de la saison pour le collectif 
Early Moods, qui comme à son habitude, 
proposera une plongée au cœur des années 
60 et 70, mêlant groupes live et sessions 
vinyles au format 45 tours.

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



Conservatoire
du Pays Basque
Maurice-Ravel

Conservatoire du Pays Basque Maurice-Ravel

Projet d’un percussionniste ainsi qu’un 
projet commun regroupant hautbois, harpe, 
violoncelle, cor et piano.

Carreau des Halles
ou Théâtre Michel-Portal
En partenariat avec le Conservatoire 
de Pampelune et la Locomotive. Avec le 
soutien des villes de Bayonne et Pampelune.

Spectacle d’élèves

Après-midi de fête alliant danse, 
musique et théâtre.

Deux projets de danse, celui d’une clarinettiste 
ainsi qu’un projet commun regroupant 
percussion et piano.

Un concert de musique de chambre par de 
jeunes musiciens de haut niveau.

Née il y a un an au conservatoire, la Pépinière 
propose aux élèves danseurs contemporains 
et aux élèves musiciens de 3e cycle un espace 
de recherche artistique. 

Les élèves en électroacoustique et en musique 
de chambre fusionnent leur répertoire pour 
un concert pointu et envoûtant. 

10 avril 2019 ~ 19h
Concert d’élèves de 3e cycle

22 juin 2019 ~ 20h30
Projet collectif 
Rock School et Conservatoires

24 juin 2019 ~ 20h
Carte blanche danse

26 juin 2019 ~ À partir de 14h
Plein Air !

12 avril 2019 ~ 19h
Concert d’élèves de 3e cycle

11 mai 2019 ~ 11h et 14h
Concert jeunes talents

21 mai 2019 ~ 20h
Spectacle de La Pépinière

23 et 24 mai 2019 ~ 19h
Électroacoustique
et musique de chambre

28 et 29 mai 2019 ~ 20h
Théâtre :
travaux d’élèves
de 1er cycle

En savoir + cmdt-ravel.fr
Sauf mention contraire, tous 
les concerts et rencontres du 
Conservatoire sont gratuits et se 
déroulent à l’auditorium Henri-Grenet,
Cité des Arts à Bayonne. 
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Lady Mô
De 10 à 12€

Xilben
Pas vous ?
One man show - 8€

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 tour de chant et un récital, une pièce de 
théâtre et un prêche mais le tout sans étiquette ! 

Consultation musicale en public de la 
Lady chez le « spé-psy ». Deux artistes qui 
vous déballent leurs états d’âme vagues 
qui divaguent, tantôt drôles, pathétiques, 
émouvants, tendres, caustiques voire acides 
mais jamais méchants.

12 avril 2019  ~ 20h30

26 avril 2019 ~ 20h306 avril 2019  ~ 20h30

Stef, le retour
Musique - De 10 à 12€

After8

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.

Lady Mô
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Aïtor Bourgade
Inachevé
One man show - De 10 à 12€

9 mai 2019 ~ 20h30

«Le directeur du théâtre m’a accraché 
ici, il me libèrera quand vous aurez 
bien rire...mais mon p’tit cœur il fait 
des bonds.» dit Victor Débris, le clown. 
Violence ? Paix ? Enfermement ? 
Liberté ? Voilà les choix que devra faire 
ce clown encore Inachevé.

©
 D

R

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

18 mai et 15 juin 2019 ~ 20h30

7 et 8 juin 2019 ~ 20h30

Sons of a Bleach
Concert - De 10 à 12€

Sons of a Bleach est un tribute à Nirvana. 
Formé à l’été 2016, le groupe composé 
de quatre musiciens expérimentés rend 
hommage à leurs célèbres aînés de Seattle. 
Vivez l’expérience live de Nirvana avec 
1h40 de show dans les décors inspirés de 
Kurt Cobain.

11 mai 2019 ~ 20h30

After8

Stiffano
One man show - 12€

Vladimir Congo
Concert - 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. 

12 mai et 2 juin 2019  ~ 16h30

18 mai 2019
Stiffano dans tous ses états 
Un récital pour découvrir l’univers musical
et poétique de Stiffano.
15 juin 2019
Stiffano reprend Élie Kakou
Pour retrouver en live tous les personnages
du spectacle d’Élie Kakou au Point-Virgule.

Naviguant entre rock français, électro et 
pop naïve, Vladimir Congo propose un 
voyage introspectif et décalé.
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Sons of a Bleach
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Macbeth de Giuseppe Verdi
Enregistré à la Staatsoper de Berlin
en juin 2018. Opéra - De 13 à 19€

Cendrillon de Sergeï Prokoviev
Enregistré à l’Opéra Bastille
en décembre 2018. Ballet - De 13 à 19€

Pour rester aussi fidèle que possible à l’esprit 
shakespearien tant admiré, le Macbeth de 
Giuseppe Verdi rompt avec les conventions 
de l’opéra alors en vigueur et constitue l’une 
des œuvres les plus noires et intensément 
bouleversantes du compositeur avec des 
scènes de chœur monumentales et des arias 
et duos d’une grande expressivité. 

Le conte de Charles Perrault, mis en musique 
par Sergueï Prokofiev, est transposé dans 
un décor de cinéma et Rudolf Noureev 
propulse sa Cendrillon sous les sunlights 
hollywoodiens, avec un producteur pour fée 
marraine et un acteur vedette comme prince 
charmant. 

21 juin 2019  ~ 19h3016 avril 2019  ~ 19h30

16 mai 2019  ~ 19h30

Don Giovanni de Mozart
En direct du Palais Garnier à Paris.
Opéra - De 13 à 19€ 

Macbeth
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Opéra-ballet /
Cinéma CGR

Pour sa deuxième collaboration avec 
le librettiste Da Ponte, Mozart devait 
marquer au fer rouge l’histoire de l’opéra 
et hanter à jamais la culture européenne. 
Habitué à interroger le sens politique des 
œuvres, le metteur en scène réalise ici, 
après Boris Godounov, sa deuxième mise 
en scène pour l’Opéra de Paris.
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L’Opéra Garnier à Paris
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En savoir +
05 59 59 90 90
cgrcinemas.fr/bayonne



Oldeak
plateforme chorégraphique
de Bayonne

Rencontre avec
le Malandain Ballet Biarritz
Répétition publique
Studio Oldeak 

Dans le cadre d’un partenariat avec la plateforme 
chorégraphique Oldeak, codirigée par Fábio 
Lopez (Illicite Bayonne) et Mathieu Vivier (Bilaka), 
le Malandain Ballet Biarritz délocalise l’une de ses 
répétitions publiques au studio Oldeak. Ouverte 
à tous dans la limite des places disponibles, cette 
répétition publique constitue une très belle 
occasion de mieux appréhender l’œuvre de 
Thierry Malandain, chorégraphe emblématique 
du renouveau de la danse d’essence classique, au 
travers de plusieurs extraits de ses ballets.
Entrée libre sur réservation au 06 63 10 74 28 
ou oldeak.bayonne@gmail.com

19 mai 2019 ~ 20h30
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Malandain Ballet Biarritz

Bal traditionnel Bilaka

Danses populaires du Pays Basque
et danses « trad » d’Europe
Studio Oldeak 

Trois fois dans l’année, un bal traditionnel 
et folk fera danser tous ceux qui le 
souhaitent sur les musiques de Bilaka et 
d’autres collectifs de musiciens venus 
d’ailleurs. Pour préparer ces soirées, des 
ateliers et stages à destination des adultes 
amateurs sont programmés toutes les 
semaines au studio Oldeak, le mercredi à 
20h. Programme des mois de mai et juin 
2019 : approche approfondie du système 
des mutxiko, apprentissage d’autres 
danses du répertoire traditionnel basque 
et d’Europe (Euskaldunak / Sorginak, 
variations autour du fandango, valse, 
mazurka...) et, à l’issue de deux ateliers, 
un micro-bal animé par l’accordéoniste 
italienne Maddalena Luzzi.
Tarif : 50€/période (6 ateliers & 2 micro-
bals) + 10€ d’adhésion à Bilaka Lagun
Renseignements : 06 33 85 14 90
ou bilaka.zentroa@gmail.com

Mai et juin 2019
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Je suis Elles
Théâtre
De 10 à 14€ - au Théâtre Michel-Portal

Wendy B 
Second souffle
Concert pop - 12€ - À la Luna Negra
Un univers pop folk hypnotique, envoûtant, 
entraînant, des textes profonds, une musique 
pleine d’énergie… Wendy B en concert, 
c’est une bouffée d’air frais, un vaccin contre 
la morosité !

10 avril 2019  ~ 20h30

26 avril 2019 ~ 20h30

1er juin 2019 ~ 20h30

4 avril 2019  ~ 20h30

Ensemble vocal Octavus
Concert musique sacrée
Entrée gratuite (libre participation)
À l’église Saint-Étienne

Wendy B
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En savoir +
bayonne.fr

Autres
spectacles

Au programme des œuvres de 
Haydn, Haendel, Honegger, Franck, 
Mendelssohn… Direction : Monique 
Damzerol-Croutzet. Solistes : Isabelle 
Castillon (soprano) et Bernard Cortijo 
(basse). Piano : Marie Josée Steffan.

Inspiré de l’encyclopédie L’univers de la 
femme de 1960, décrivant le comportement 
devant être adopté par une femme mariée ou 
en devenir, le spectacle explore l’héritage de 
nos grand-mères, nos mères, et toute autre 
femme ayant écrit notre histoire.
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Ballet Dakar
Danse et musique du Sénégal
MVC Bayonne Centre-ville - De 10 à 12€
À l’occasion de la fête nationale du 
Sénégal, une dizaine d’artistes danseurs et 
percussionnistes du Ballet Dakar, en tournée 
européenne, viennent nous régaler de leur 
culture, pour un moment de solidarité et 
de partage. Au profit d’un projet de centre 
éducatif porté par l’association Main dans 
la Main.
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Mnozil Brass
(voir  p19)
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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.

Une expérience innovante à la rencontre 
de l’agriculture des Pyrénées-Atlantiques. 
Interactive, ludique, pédagogique et tout 
public, cette exposition est une invitation 
autour des hommes et des territoires, de leurs 
métiers et bien sûr du goût.

Exposition d’objets du musée de l’Athletic 
Club de Bilbao qui fête ses 121 ans. Une 
institution toujours attachée à sa terre, fidèle 
à la tradition mais avec un regard tourné vers 
les défis du XXIe siècle.

Six entreprises des métiers d’art du Pays 
Basque, du Béarn et des Landes présentent 
ensemble des pièces d’exception : espadrilles, 
gainerie d’art, makhila, maroquinerie, 
poterie, tissage. 

Musée Basque
et de l’histoire
de Bayonne
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Jusqu’au 26 mai 2019
Pablo Tillac :
D’une guerre à l’autre

Du 2 au 21 avril 2019 - Gratuit
Agriculturez-vous ! 

Du 22 au 28 avril 2019 - Gratuit
Gu Gara Athletic Club

Du 2 mai au 16 juin 2019 - Gratuit
Les entreprises
du patrimoine vivant

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

Les dimanches gratuits :
7 avril, 5 mai, 2 juin 2019.
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 98

Ateliers :
6 avril 2019 ~ 10h 
Maitena et les mots à la menthe (2-4 ans)

Parcours - Visites :
6 avril 2019 ~ 14h30 
Le musée des cinq sens (5-12 ans)

13 avril 2019 ~ 10h 
Maitena eta mendazko hitzak (2-4 ans)

13 avril 2019 ~ 14h30 
Bost zentzumen museoa (5-12 ans)

24 avril 2019 ~ 14h30 
Lamina es-tu là ? Parcours conté

4 mai 2019 ~ De 9h à 12h
Pablo reporter Visite et atelier
à partir de 7 ans

22 mai 2019 ~ 10h et 11h 
Le facteur des couleurs (2-4 ans)

22 mai 2019 ~ 14h30 
La mythologie basque (5-12 ans)

Du 22 au 30 juin 2019 - Gratuit
Les mystères de Bayonne
Exposition réalisée par trois classes de CE2 
de l’École La Salle Saint-Bernard après 
plusieurs mois d’enquête, entre la cathédrale 
et le port, de la halle au grain à l’atelier du 
chocolatier, depuis le Moyen-Âge jusqu’au 
XIXe siècle. 

Le musée Basque organise de nombreux ate-
liers, visites et animations dédiés aux enfants. 
Tarif : de 2,50 à 4€ par enfant.
Gratuit pour les accompagnants. 
Plus d’infos sur place et par téléphone.

Animations et ateliers

Les mystères de Bayonne
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Médiathèque centre-ville 

4 juin 2019 ~ 18h15
Cinéma :
Les réfugiés de Saint-Jouin

Médiathèque

Exposition

Pantxix Bidart, en collaboration avec la 
compagnie Kiribil, revisite l’Odyssée 
d’Homère en mêlant textes anciens et 
références basques. Un cocktail de chant, 
poèmes, guitare et sons électroniques.

En 2015, la commune de Saint-Jouin-
Bruneval se porte volontaire pour accueillir 
une famille de réfugiés. Loin de toute 
dramatisation, Ariane Doublet capte, d’une 
caméra tranquille et amusée, une chronique 
drolatique. Rencontre/débat avec la 
réalisatrice à l’issue de la projection.

Mêlant chant et théâtre, le spectacle 
est une rencontre avec une travailleuse 
sociale, Coline, auprès de mineur(e)s non 
accompagné(e)s. Adapté du livre De rêves et 
de papiers de Rozenn Le Berre.

Ajnab a dû quitter son pays. Il vit sur un 
terrain vague. Son seul moment de bonheur : 
écouter sa boîte à musique qui lui rappelle des 
souvenirs heureux de son enfance… 

Du 8 avril au 22 juin 2019
Des sneakers comme Jay-Z
Médiathèque centre-ville
Vernissage : 17 mai 18h15

5 avril 2019 ~ 18h15
OdiSeA
Médiathèque centre-ville

11 avril 2019 ~ 19h
Bureau des exils
Médiathèque centre-ville

18 mai 2019 ~ 10h30
Ajnab, le moissonneur de son
Médiathèque centre-ville - À partir de 3 ans

Spectacles
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Des sneackers comme Jay-Z

Portraits et paroles d’exilés par Frédéric 
Delangle et Ambroise Tézenas. Ce projet 
est parti d’une paire de tennis, au vestiaire 
du Centre de premier accueil de la porte de la 
Chapelle, à Paris… 
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Ajnab, le moissonneur de son
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Table ronde

Mikel Peruarena présente Su Zelaiak, 
roman historique sur la Première Guerre 
mondiale et ses répercussions dans les 
familles du Pays Basque nord. Traduction 
simultanée en français.

Accompagnée par le musicien Vincent 
Houdin, Marie Cosnay présente et lit des 
textes de son nouveau livre Les Enfants de 
l’aurore (Fayard). L’histoire de Rhésos et 
Memnon, des gosses qui ont pris la route. 
L’Iliade, comme vous ne l’avez jamais lue !

4 avril 2019 ~ 19h
Irakur!
Rencontre avec Mikel Peruarena
Médiathèque centre-ville

14 mai 2019 ~ 18h15
Les Enfants de l’aurore, 
lecture musicale
Médiathèque centre-ville

Table ronde autour du livre Migrants et 
réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets 
et aux réticents (Éditions La Découverte). 
En présence de Claire Rodier, juriste, 
membre du réseau Migreurop et du 
GISTI, et de représentants d’associations 
locales.

18 juin 2019 ~ 18h15
Migrants et réfugiés… 
Médiathèque centre-ville

Rencontres littéraires

Mené en partenariat avec le Réseau 
d’éducation prioritaire, ce projet convie 
quatre classes de CM2 et de 6e à élire leur 
auteur préféré et à le rencontrer pour 
des échanges savoureux. Le comédien 
Gianmarco Toto interprètera des extraits 
du livre de l’auteur victorieux.

23 mai 2019 ~ 18h15
Prix des jeunes Bayonnais
Médiathèque Sainte-Croix
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En savoir +
Entrée libre pour l’ensemble
des activités. 
La Médiathèque organise de nombreux 
autres événements sur ses deux sites
du centre-ville et de Sainte-Croix.
mediatheque.bayonne.fr / 05 59 59 17 13
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DIDAM

Jusqu’au 19 mai 2019

Christophe Goussard
et Charles Frédérick Ouellet
Entre fleuve et rivière
Entrée libre
Ces deux photographes, inspirés par 
les rives de leur fleuve respectif, 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 sa pérégrination une 
série de photographies qui échappent à 
tout inventaire ou documentaire. Cette 
exposition est étoffée par une création 
littéraire inédite proposée par l’écrivaine 
Itxaro Borda.

Fleuve  (détail) © Charles-Frédérick Ouellet

Forêt sur l’Île aux Basques  (détail)
© Christophe Goussard - VU’

En savoir +
Du mardi au dimanche, de 13h à 19h, 
jours fériés inclus.
didam.bayonne.fr / 05 59 42 98 96
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À partir du 7 juin 2019

Le siècle de Balenciaga
Entrée libre

Né à Getaria, le couturier Cristóbal 
Balenciaga, ouvre sa première maison de 
couture à Saint-Sébastien en 1915 puis 
s’installe à Paris dans les années 1930. Il 
est depuis considéré comme une véritable 
légende vivante. Cette exposition, issue 
de plusieurs collections privées, rassemble 
pour la première fois une centaine de 
photographies, de costumes jusqu’alors 
jamais dévoilés et présente l’univers de son 
atelier, ses goûts artistiques et ses influences 
picturales, théâtrales et cinématographiques.
Exposition portée par la Ville de Bayonne en 
partenariat avec l’Instituto Aragones de Arte 
y Cultura Contemporáneos de Zaragoza, 
Espagne.
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Cristóbal Balenciaga, Robe de nuit en satin
et paillette verte (1959)
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Détail d’une azurite

Muséum - 
Plaine d’Ansot,
espace naturel

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

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 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 : Les 10/04, 21/04, 15/05 
et 5/06 à 15h. À partir de 7 ans. Inscriptions 
au 05 59 42 22 61.

Jusqu’au 16 juin 2019

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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Beast
Vernissage 
29 mai 2019 à partir de 18h30

Exposition individuelle

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

À partir du 30 mai  2019

Beast

Veks Van Hillik

Beast aime fouiller dans les archives photo 
et remettre en scène des personnalités, 
certains de ses collages de rue pouvant 
même être pris pour de réelles publicités. 
Si vous êtes des fidèles de Spacejunk, 
vous l’aurez sans doute reconnu puisque 
Beast participait à l’exposition collective 
L’art engagé de 2016. Il revient ici en 
solo avec toujours autant de sarcasme et 
d’humour.

Pour sa deuxième exposition solo à 
Spacejunk, Veks Van Hillik propose de 
découvrir un univers marin mystérieux 
où les visiteurs sont entraînés dans des 
abysses peuplés de créatures étranges. 
Inspirés par Jheronimus Bosch, Van 
Eyck ou Brueghel, les détails de ses 
œuvres nous renvoient à la symbolique 
classique des peintres flamands mêlant les 
iconographies religieuses à notre monde 
contemporain. 

Jusqu’au 18 mai 2019

Exposition individuelle
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Veks Van Hillik 
Les deux pieds dans la mer

Spacejunk
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Du 1er au 13 avril 2019
Lydia André

Du 15 au 27 avril 2019
Les aventures d’un cochon

Jusqu’au 30 avril 2019
Tournez la terre

Du 3 au 31 mai 2019
Artistes à découvrir

Du 1er au 26 juin 2019
Fibres

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

Galerie des Corsaires

Galerie l’Artsenal

Peinture et dessin

Dessin et photographie

Exposition collective d’art et d’artisanat 
autour de la terre et de l’argile.

Exposition de jeunes artistes
de la région.

Exposition collective d’art et d’artisanat ; 
tout un monde tissé, brodé, cousu, à porter, 
rêver, rire et admirer...

Du 24 mai au 29 juin 2019
Chris expose sur
le thème de l’eau

Du 1er au 30 avril 2019
Sonia Clairame, Anne-Marie 
Lateyron, Didier Arnouilh
Peinture et sculpture

Du 1er au 30 mai 2019
Peter Giebel et Mathieu Bilaey
Peinture et photographie
Du 1er au 30 juin 2019
Éliane Marque, Jean Sandres
et Christine Martz
Peinture et sculpture

Du lundi au samedi 10h-12h30 et 15h-18h30 
Entrée libre

Du lundi au samedi 9h - 19h - Entrée libre

Atelier Chris

Atelier 53
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Exposition dans le cadre de la Foire au 
jambon. Dessins d’enfants du 15 au 
27 Avril et photographies de Fabienne 
Jaureguiberry - Pontrikenea du 18 au 
21 Avril.

Le lundi de 15h30 à 19h – Du mardi
au samedi matin et après-midi
(horaires variables) - Entrée libre

Atelier 53

40
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Du 29 avril au 18 mai 2019
Didier Dordeins,
Fred Losco et Pascal Puccio

Du 20 mai au 8 juin 2019
Julia Ratsimandresy

Jusqu’au 4 mai 2019
Kardesh 

Du 6 mai au 15 juin 2019
Exposition collective

Du 10 au 29 juin 2019
Vicario et Mersch

À partir du 17 juin 2019
Sabine Christin
Paper Art

Galerie Izartea

Peinture et sculpture

Peinture

Peinture

Peinture

Peinture et céramique

Papier
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Entre Genève, New York et Miami, 
Kardesh pose ses toiles à Bayonne pour la 
première fois et présente à cette occasion 
des travaux jamais exposés.

La galerie présente une exposition des 
peintures de Yann Letestu, des inédits de 
Jean-Pierre Comte, Jean-Daniel Salvat & 
Philippe Roussel. 

La galerie présente pour la troisième 
année les œuvres de papier de Sabine 
Christin avec une série sur les ports du 
Pays Basque.

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

Sabine Christin

Autres expositions
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Conférences
et autres rendez-vous 

Librairie Hirigoyen

MVC Bayonne Centre-ville

Société des Sciences, Lettres et Arts

19 avril 2019 ~ 18h
Olivier Truc

4 et 5 mai 2019 ~ 10h à 12h et 14h à 18h
Jeux en mai
Entrée libre

12 avril 2019 ~ 18h30
Bonaparte n’est plus !
Le monde apprend la mort
de Napoléon
Thierry Lentz, historien et directeur
de la Fondation Napoléon - Entrée libre

22 juin 2019 ~ 12h à 21h
La MVC en centre ville
Place Jacques-Portes - Accès libre

26 avril 2019 ~ 18h
Véronique Ovaldé

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

mvcbayonnecentreville.org
05 59 25 57 94

Seconde édition de Jeux en mai, proposée 
en partenariat avec les associations Mois-
Jeux et Euskal Turn Over (E.T.O). Jeux de 
figurines et jeux de société, convivialité, 
échanges et partage sont les maîtres-mots 
de cette initiative unique dans la région. 

Le 5 mai 1821, à 17h49, le général 
Bonaparte rendait son dernier souffle. 
L’annonce de sa mort mit plus de deux 
mois à parvenir en Europe. Elle fut reçue 
avec une certaine indifférence... 

La MVC sera hors les murs pour une 
journée de fête et pour faire connaître 
la diversité de ses initiatives au service 
de tous. Apéro, tapas (atelier cuisine le 
matin, à la MVC), ateliers de vannerie, 
de calligraphie, de photo, concerts 
chorale Izar-Hitza, danse Zumba, danse 
contemporaine, tango, etc.

Rencontres-Décicaces :

13 avril 2019 ~ 11h30 
Jean-Baptiste Maudet
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Université du Temps Libre

5 avril 2019 ~ 15h
Sur les pas de Karen Blixen,
du Danemark au Kenya
Annie et François Lenoble-Bart
Professeurs Université Bordeaux Montaigne

17 mai 2019 ~ 15h
De la Ière à la Ve République,
la place et le rôle des
Premières dames de France
Joëlle Chevé - Historienne

7 juin 2019 ~ 15h
Les États généraux de 1789 : 
concorde, discorde et Révolution
Frédéric Bidouze - Maître de conférences
en histoire moderne

14 juin 2019 ~ 15h
14 juin 1929 :
L’aventure de l’Oiseau Canari
Jean Subsol - UTL Bayonne

12 avril 2019 ~ 15h
La pêche au Pays Basque,
passé et présent
Françoise Pautrizel - Océanographe

3 mai 2019 ~ 15h
L’Europe des Bourbons,
XVIIe-XVIIIe siècles 
Géraud Poumarède
Professeur d’histoire moderne

10 mai 2019 ~ 15h
Étienne de La Boétie, les énigmes 
d’une vie et d’une œuvre 
Anne-Marie Cocula
Professeur émérite des Universités

En savoir + :
Toutes les conférences de la SSLA
et de l’UTLB ont lieu au Musée Basque, 
sauf indication particulière. 
Tél : 05 59 59 81 20
Entrée : 5€ pour les conférences de 
l’UTLB (gratuit pour les adhérents)
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On en parle

Créée en 1879, la prestigieuse Harmonie 
Bayonnaise soufflera cette année ses 

140 bougies ! Très appréciée du public, 
cette vénérable institution embrasse 
aujourd’hui tous les styles de musique, 
du jazz au classique en passant par la 
musique de film et la musique populaire. 
Après un grand concert le 24 mars dernier 
au Théâtre Michel-Portal, l’année 2019 sera 
encore l’occasion de belles festivités avec 
la coréalisation du spectacle du brass band 
autrichien Mnozil Brass, à la salle Lauga le 
10 mai, mais aussi deux très belles soirées 
en novembre prochain : une messe de 
Sainte-Cécile à la cathédrale, et un grand 
gala à la Maison des associations de Glain.

L’Harmonie 
Bayonnaise 

fête ses
140 ans

En savoir +
harmoniebayonnaise.fr / 05 59 55 82 78
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1879an sortu itzal handiko Harmonie Bayonnaise-k, 140 urte beteko ditu aurten! Jazz, klasikoa, baina 
ere fimen musikak eta herri musika jorratzen ditu gaur egun publikoak hain beste preziatzen duen 
instituzio ohoragarri honek. 
Joan den martxoaren 24an emanaldi handi bat eskaini ondotik Michel-Portal Antzokian, ospakizun 
eder andana baten burutzeko paradak eskainiko ditu 2019 urteak, hala nola maiatzaren 10ean, Mnozil 
Brass austriar brass bandaren ikuskizunaren elkarrantolaketa Lauga gelan, bai eta bi gaualdi eder heldu 
den azaroan: Santa Zezilia meza bat katedralan, eta gala handi bat Glaineko Elkarteen etxean. 

140 urte betetzen ditu Harmonie Bayonnaise-k
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L’Atalante, 
bientôt la

prochaine 
séance

En savoir +
Cinéma l’Atalante / 05 59 55 76 63
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On en parle

Laster « estreineko klaketa! » L’Atalante arte eta entsegu zinegela berrirako, martxo bukaeran 
San Izpirituko Denis-Etcheverry karrikan kokatu gela historikoan antolatu azken proiekzioa 
eskaini eta gero. Azkeneko lan batzuk bururatu eta Sala Amiralaren kaian, 7. arteari eskaini 
hornikuntza berriak ateak apirilaren 6an zabalduko ditu. DIDAM-en ondo-ondoan kokatu 
eraikina 3 proiekzio gelaz osatua da: L’Autre Cinéma-ko bi gelak gehi 200 aulkiko gela berri-
berri bat, orohar 405  jarleku. Nahiz eta lekuz aldatu, haren ADN-an errotu lagun giro, partekatze 
eta irekidura izpirituari ez dio uko eginen Atalanteko taldeak eta leku bero batean eskainiko dio 
harrera publikoari, zinemazaleei bilgune berria eskainiz!

L’Atalante, Laster lehen emanaldia 

Bientôt le « clap première ! » pour le nouveau 
cinéma d’art et d’essai L’Atalante après la 

dernière projection organisée fin mars dans 
la salle historique de la rue Denis-Etcheverry, 
quartier Saint-Esprit. Après d’ultimes finitions, 
l’ouverture au public du nouvel équipement 
dédié au 7eart sur le quai Amiral Sala est 
prévue pour le 6 avril. Situé à deux pas du 
DIDAM, le bâtiment comprend 3 salles de 
projection : les deux salles de L’Autre Cinéma 
auxquelles s’ajoute une toute nouvelle salle de 
plus de 200 fauteuils, soit un total de 405 places. 
Déterminée à déménager sans oublier l’esprit 
de convivialité, de partage, et d’ouverture 
inscrit dans son ADN, toute l’équipe de L’Atalante 
accueillera le public dans un lieu chaleureux 
pour de nouvelles rencontres cinéphiles ! 



En savoir + 
Direction de l’Événementiel

et de l’animation : 05 59 46 61 50
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du 18 au 21 avril 2019

jambon
Foireau

À Bayonne, pour la 557e édition de la
traditionnelle Foire au jambon, les étals 

vont faire la part belle aux produits
du terroir tout au long du week-end

pascal. À retrouver cette année,
34 stands de produits du terroir,

un chapiteau dédié au jambon, star de
la fête, avec les plus fameux artisans

charcutiers de la région.
Les animations culturelles ne seront 

pas en reste avec le traditionnel
Mur de mots sur les façades du quai 

Chaho, les sonorités jazz du Pig Festival, 
des ateliers créatifs pour enfants, 

sans oublier les groupes de musique 
traditionnelle, les expositions

Des territoires et des Hommes
au musée Basque et de l’histoire de 

Bayonne et Les Aventures d’un cochon 
proposée par la galerie des Corsaires.
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Atelier 53 – 53 rue Pannecau
Atelier Chris – 14 avenue Capitaine Resplandy
After8 – 8 rue Pannecau
Cité des Arts – 1 avenue Jean-Darrigrand 
Cinéma L’Atalante – 3 quai Amiral Antoine-Sala (à compter du 6 avril)
Cinéma CGR Bayonne – Allée de Glain
DIDAM – 6 quai de Lesseps
Église Saint-Étienne – Collégiale Saint-Esprit : 2-4 rue des Graouillats
Galerie L’Artsenal – 2 rue Sainte-Catherine
Galerie des Corsaires – 16 rue Pontrique
Galerie Izartea – 44 quai des Corsaires
Grand salon de l’Hôtel de Ville – 1 avenue Maréchal Leclerc
Le Magnéto – 3 chemin de Mousserolles
Librairie Hirigoyen – 5 rue Port-de-Castets
Luna Negra – 7 rue des Augustins
MVC Bayonne Centre-ville – 11bis rue Georges-Bergès
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 d’histoire naturelle – Maison des Barthes - Plaine d’Ansot
Salle Lauga – 1 avenue Paul-Pras
Scène nationale / Théâtre Michel-Portal – place de la Liberté
Spacejunk – 35 rue Sainte-Catherine
Studio Oldeak – 3 avenue Jean-Darrigrand

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
Les beaux jours reviennent et les rendez-vous de ce numéro de printemps vont 
vous entraîner à la découverte de la ville et de ses merveilles. Un riche panel de 
visites guidées, de randonnées urbaines, de balades gourmandes, d’ateliers, de jeux 
de piste et de Pauses patrimoine à découvrir et partager dans Bayonne, ville d’art 
et d’histoire.

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


