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Jeudi 16 février

Le carnavaL des écoLes materneLLes
> salle Lauga- de 9h à 11h
Spectacle «Yes» de Philippe Albor et Patrick Fisher. 
Atelier danse avec Delphine Nofre.

Le carnavaL d’auJourd’hui : 3 spectacLes entre tradition 
et création contemporaine

> salle Lauga - 20h30
Billetterie : 10€ - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Billets en vente à l’Office de Tourisme, en ligne sur bayonne-tourisme.com et 
sur place le jour du spectacle.
Trois spectacles, trois «rites d’aujourd’hui» qui puisent dans les traditions 
basques pour écrire les rites de notre temps : 
1. dantZaren BotZaK PAr XATeleTArrAk
chorégraphie JohaÑe etchebest

2. neGua PAr BilAkA
chorégraphie mathieu vivier

3. GeLaJauZiaK PAr kukAi DANTzA 
chorégraphie cesc Gelabert & Jon maya
un spectacle en coréalisation avec iparraldeko Dantzarien Biltzarra
(Fédération de danse basque).

& 19  Février 2017



vendredi 17 février

Le carnavaL des écoLes éLémentaires 
> salle Lauga de 9h à 11h
Spectacle «Yes» de Philippe Albor et Patrick Fisher,
Bayonne mannequin challenge avec Delphine Nofre.

> mvc Bayonne centre-ville- 20h15 

800 ans de carnaval à Bayonne
une conférence de Thierry Truffaut.

samedi 18 février
La Journée de san pansart

> À partir de 7h : les commerçants des Halles et du centre-ville s’habillent 
aux couleurs du carnaval !

> 10h : le petit déjeuner de San Pansart dans les quartiers de Bayonne en 
partenariat avec les MVC Polo Beyris, Centre-ville, Saint-etienne.

espLanade roLand Barthes
> À partir de 11 h :
Atelier de maquillage avec les étudiants de l’iAe Bayonne.
Apéro/tapas animé avec les cafetiers.
Ateliers ludiques pour les enfants avec l’association euskaldun Buruak 
(fabrication de chapeaux, masques et tenues de zirtzil).
Ouverture des manèges.

> 12 h : Arrivée de San Pansart en musique avec un groupe folklorique.

> de 12h30 à 14h30 : Bal trad avec SAlTOkA.

& 19  Février 2017



> 14h30 : Arrivée de l’ours et des hommes sauvages puis départ de la Cavalcade 
de San Pansart à travers les rues de la Ville. 

> 16h : retour de la Cavalcade sur l’esplanade roland-Barthes et procès de San 
Pansart par Orai Bat.

> 16h30 : embrasement du bûcher, exécution de la sentence et danse de l’ours 
avec les hommes sauvages autour du feu.
Animations musicales.

> À partir de 18h : Carnavalcade des peñas : de peñas en peñas, le cortège 
des membres des associations bayonnaises s’agrandit et se retrouve vers 21h 
pour un final en chansons.

dimanche 19 février

> salle Lauga – 1er étage – de 15h à 19h
thé dansant des seniors bayonnais
entrée 10 € (boisson + pâtisserie).
l’Association des seniors bayonnais organise un thé dansant «déguisé». 
Inscriptions au 06 43 38 71 08.

Baionan Bar fest #9 - 16/17 & 18 Février 2017

la Soucherock présente la neuvième édition du 
Baionan Bar Fest ! 

3 soirs de festivités musicales dans les bars
du petit Bayonne ainsi qu’au Magnéto.

la même recette que les années précédentes est 
appliquée : lA MuSiQue, encore et encore,

la découverte, pour toutes les oreilles,
tous les styles.

Infos : lasoucherock.fr

cavalcade :
– Joaldunak
– Hommes sauvages et Ours
– San Pansart
– Txaranga
– Carnaval labourdin
– Tamborrada erro Bat.
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