
BAIONAKO ihauteriak



∙ JEUDI 14 FÉVRIER
Le Carnaval des maternelles
Salle Lauga - de 9h à 11h 

∙ VENDREDI 15 FÉVRIER
Le Carnaval des élémentaires 
Salle Lauga - de 9h à 11h 

Le
Carnaval
des
EColes

◊ En prélude ◊

> MUSÉE BASQUE

∙ SAMEDI 9 FÉVRIER 
Visite-atelier > LE CARNAVAL BASQUE
De 14h30 à 16h30 : fabrication d’une Koha, le chapeau
du Zamalzin, le cheval jupon de la mascarade.
À partir de 5 ans. 4€/enfant, gratuit pour les accompagnants.
Inscriptions au 06 25 24 34 24.

∙  JUSQU’AU 15 FÉVRIER Salle Xokoa
Exposition  > Hartzaro, de l’ombre à la lumière Itzaletik argira. 
Le carnaval Hartzaro d’Ustaritz fête ses 35 ans. 
Cette exposition de photos, costumes et accessoires présente 
l’univers fantastique du plus contemporain des carnavals
traditionnels basques.

> MVC DU POLO-BEYRIS 
∙ TOUS LES MERCREDIS
Ateliers « Supers-héros » de 14h30 à 16h30 :
fabrication de déguisements.

ESKOLAEN
IHAUTERIAK
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∙ SAMEDI 16 FÉVRIER 

MVC du Polo Beyris
-11h : les mutxiko du carnaval.
Animations musicales et stands de talo.
 
Carreau des halles, quais de Nive 
-De 11h à 12h30 : animations musicales déambulatoires avec 
Orai Bat et ses invités.

Esplanade Roland-Barthes
-Toute la journée : manèges et points gourmands.

-À partir de 12h30 : apéro-tapas animé avec les cafetiers
du quartier, ateliers pour les enfants et animations musicales.

-14h : lancement de la chasse au trésor au profit de l’association 
Haur Eri avec l’IUT GEA.

-15h : arrivée de San Pantzar avec l’ours et les hommes sauvages 
puis départ de la Cavalcade de San Pantzar à travers les rues de la 
ville.
COMPOSITION DE LA CAVALCADE 
Baionako Ihauteriak avec Orai Bat (San Pantzar, Joaldunak,
Ours, Hommes sauvages, Txistulariak, danseurs et danseuses), 
Txibili d’Olite, Laguntasuna de Barrakaldo, Esquiule de la 
Soule, Amalabak, Jo Txistua, Tamborrada d’Erro Bat et de la 
génération séniors, Mutxiko elkartea d’Hendaye.

-16h30 : retour de la Cavalcade et lecture du procès
de San Pantzar par l’association Orai bat. 

-17h : exécution de la sentence, embrasement du bûcher
et danse de l’ours avec les hommes sauvages.

-17h30 : grand spectacle de clôture avec l’ensemble des groupes 
folkloriques.

LA JOURNEE DE SAN PANTZAR
SAN PANTZAR EGUNA
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Kompany 
Beritza

16 février
20H30

Tarif plein : 15 € (Synergie : 12 €)

Tarif enfant (jusqu’à 14 ans) : 10 €

Carte Déclic et Synergie : 12 €

Placement libre

Tarifs & billetterie

Infos et réservation :
Office du tourisme : 05 59 46 09 00

Fábio Lopezen koreografiak eta 
jeinu handiko hemeretzi dantzari 
tradizionalek Zuberoako dantzai 
ospe handiena emateko.

Goizean ezkonberria eta gauaz alarguna 
bilakatu den esposaren zorigaitzak kontatzen 
dizkigun Goizean Goizik eresitik abiatuz, Fábio 
Lopezen koreografiaren bilbea osatu duen 
ipuina asmatu du. Tragedia eta mitologia iturri 
dituen ikuskizun oso berritsu honek, jeloskeria 
eta amodioa sentimendu unibertsalak argira 
ekartzen ditu.

La danse souletine sublimée par  
la chorégraphie de Fábio Lopez  
et dix-neuf danseurs traditionnels 
de grand talent.

À partir de la complainte Goizean Goizik qui 

narre les malheurs d’une épouse, jeune mariée 

le matin et veuve le soir, Joana Etxart a imaginé 

un conte qui a servi de trame à la chorégraphie 

de Fábio Lopez. Empruntant à la tragédie et à la 

mythologie, ce spectacle, d’une réelle originalité, 

met en exergue les sentiments universels de la 

jalousie et de l’amour.


