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Saison 2 !

L

a salle Lauga peut dorénavant
accueillir des spectacles dans
des conditions techniques similaires à celles de nombreuses grandes
salles du réseau national, comme en
témoigne le succès public de la première saison Lauga côté scène. L’accueil, dans les prochaines semaines,
de Barbara Hendricks, du spectacle
de notoriété internationale Forever /
Michael Jackson, de Franck Dubosc,
Noëlle Perna, Michel Fugain, pour
ne citer que quelques noms, s’inscrit
dans cette dynamique.
Parce que ces spectacles s’adressent
à toutes et tous, les prix réduits, initiés dès la première saison Lauga côté
scène ont été reconduits, de même
que ceux accordés aux détenteurs de
la carte Déclic (voir p. 26). Souhaitons qu’ils permettent au plus grand
nombre de venir applaudir les artistes
dont vous découvrirez les spectacles à
la lecture de ce programme.

Le Maire de Bayonne
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2. denboraldia!

L

auga gelak, Nazio mailako sareko gela handi ugaritan dauden
baldintza tekniko berdintsuak
eskaintzen ditu hemendik goiti ikuskizunak antolatzeko, Lauga tauladaren
aldetik ekimenaren lehen aleak ezagutu duen arrakastak erakutsi digunez.
Heldu diren asteetan, Barbara Hendricks, nazio arte mailan ospe handia
duen Forever / Michael Jackson,
ikuskizuna, Franck Dubosc, Noëlle
Perna, Michel Fugain, beste batzuen
artean, hurbilduko zaizkigu dinamika
honi jarraipen bat emateko.
Ikuskizun hauek denei irekiak direlako,
Lauga tauladaren aldetik lehen alean
berean plantan ezarri prezio apalduak
berriz ezarriak izanen dira, bai eta Déclic kartadunei (ikus 26. or.) onartuak
zaizkienak ere. Gogokoa genuke publiko kopuru handi bat etor dadin, programa hau irakurri eta zuen gustuko
ikuskizunetako artistak txalotzera.

Baionako Auzapeza
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L’élite française et internationale de
break dance et de « danse debout »
invitée à se surpasser dans cette
compétition de hip hop.

nt
Placeme
libre

in : 5 €

Tarif ple

lic :

c
Carte Dé
3€

En solo ou en équipe, ce « battle » va rassembler
des danseurs de France mais aussi d’Espagne,
du Portugal, du Maroc, d’Algérie, de l’Angola,
d’Israël, de Syrie, d’Argentine, du Vénézuela,
du Brésil… C’est dire l’ambition du Beat Street
Day et la perception très positive qu’en ont
les meilleurs danseurs français et étrangers ;
des compétiteurs de premier plan départagés
par un jury qui ne l’est pas moins. Deux DJ et
un speaker, rompus à ce genre d’exercices,
compléteront cette dream team.
Un événement pour tous les amateurs de danse
hip hop et, assurément, une belle découverte
pour celles et ceux qui le sont moins.
Une ambiance hip hop à vivre en famille.
Jury break : Dom:k, Khalil, Audrey - Jury all style : Soyuz,
Grichka, Megan - DJ : Senka, Jamal - Speaker : Youval Coréalisation : Street Art  Studio - Ville de Bayonne - Office
de tourisme de Bayonne

—5

— 19/2
0
Saison

6—
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Foreve l Jackson
Micha14edécembre
Samedi 20h30
15h30 &

The best show about Michael
Jackson ! Après avoir triomphé dans
toute l’Europe, Forever débarque en
France et inscrit Bayonne dans sa
première tournée.
Une comédie musicale qui met en scène
25 artistes, des chorégraphies d’une énergie
et d’une précision étonnantes, des chants qui
donnent le frisson et une musique live durant
tout le show. S’ajoutent à cela une chorale
gospel, des effets spéciaux et les reconstitutions
des vidéos les plus cultes. Rythmé et vibrant,
ce spectacle est le seul à avoir été approuvé
par la Jackson Family Foundation. Pendant
plus de deux heures, les plus grandes chansons
de Michael Jackson et ses chorégraphies
communicatives font chavirer le public : Thriller,

Places ées
numérot
5€
Cat. 1 : 3 & CE : 33 €)
(Synergies
9€
Cat. 2 : 2& CE : 27 €)
(Synergies
clic :
Carte Dé
18 €

Billie Jean, Smooth Criminal, Beat It, Rock With
You et bien d’autres succès planétaires au

programme d’un spectacle de classe mondiale.
Producteur, idée originale et réalisation artistique : Carlos
J. López - Directeur de scène : Jesús Sanz-Sebastián Directeur musical : Guillermo González - Chorégraphe :
Yolanda Torosio
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L’Orchestre Symphonique du Pays
Basque / Victorien Vanoosten dans
un répertoire brillant et festif.
Pour la quatrième année consécutive, la Ville
de Bayonne, le Conservatoire Maurice-Ravel
Pays Basque et la Scène nationale du SudAquitain donnent rendez-vous à toutes et tous
pour célébrer la nouvelle année avec un grand
concert symphonique. Dirigé par le désormais
incontournable chef d’orchestre Victorien
Vanoosten, l’orchestre réinterprétera les grands
thèmes de musiques de films : La La Land, La Liste

Places ées
numérot
f : 26 €

Plein tari

r les
Tarif pou is aux
Bayonnanon
revenus les : 10€,
imposab € (sur
14€ ou 18on de la
présentati , voir p. 26)
carte Déclic
ratuite
Entrée g moins
s
le
pour
s
de 22 an

de Schindler, Rocky, Aladdin…

Un programme riche en surprises pour revivre
les émotions des grands classiques du cinéma
de ces dernières années.
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Fifty

Ve

« Avant de me moquer des autres, je
me moque de moi. C’est une source
inépuisable. » Franck Dubosc

« À 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux
pour les jeunes et t’es un jeune pour les vieux,
t’es fifty fifty… Mi figue-mi raisin… Sec, pour
le coup. » À la fois éternel séducteur aux yeux
couleur océan et jeune papa poule attendri par
ses deux petits super-héros, Franck Dubosc nous
livre un nouveau spectacle d’une sincérité totale
et d’une drôlerie imparable ! « J’ai 50 ans et
j’aime ça ! », confie-t-il. Le public aussi adore les
« fifty balais and the dust » de Franck Dubosc.

« Tout est
affectueux,
chatouillant,
titillant, un
peu grivois
mais jamais
indécent,
jamais
vulgaire ».

« Comme à
son habitude,
il nous livre un
moment de
sincérité totale
et d’humour qui
lui est propre. »

Places ées
numérot
5€
Cat. 1 : 3 & CE : 33 €)
(Synergies
2€
Cat. 2 : 3& CE : 30 €)
(Synergies
clic :
Carte Dé
20 €

« Oui il est salé
ce Fifty / Fifty,
mais il passe
bien. »
Le Parisien

LCI Sorties

Bulles de culture
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Après le succès des clips musicaux de
Baloreak, les cinq jeunes chanteurs
du groupe sont en tournée dans les
cinq capitales du Pays Basque.
Vitoria/Gazteiz, Pampelune/Iruña, Bilbao,
San Sebastián/Donostia et Bayonne/Baiona
accueilleront Baloreak. Iradi, Asier, Kaiet,
Luna et la Bayonnaise Netsanet seront sur
scène pour interpréter leurs chansons qui sont
désormais connues par des milliers d’enfants
et d’adultes. Empreintes de générosité et de
fraîcheur, les paroles en basque promeuvent
des valeurs humaines universelles : amour,
solidarité, égalité, humilité… Les cinq jeunes
chanteurs sont entourés par plusieurs artistes et
créateurs de grand talent spécialement réunis
pour concevoir un spectacle inédit au Pays
Basque. Ils évolueront dans une mise en scène
particulièrement sophistiquée.

nt
Placeme
libre

in : 15 €
Tarif ple & CE : 13€)
(Synergies
nt
Tarif enfa14 ans
(jusqu’à 10 €
inclus) :
clic :
Carte Dé
12 €

Chanteurs : Iradi Gonzalez, Luna Gonzalez, Netsanet
Iriart, Kaiet Albizu, Asier Lusarreta - Musiciens : Gorka
Pastor (claviers), Maria Antunez (guitare), Iban Larreboure
(batterie) - Réalisation : Pello Reparaz (direction), Joseba
Razquin (road manager), Iratxe Reparaz (mise en scène),
Mattin Saldias (conception vidéo), Lur Larraza (production),
Paxkal Etxepare (régie son), Isabel Del Moral (régie lumière)
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Photo : Alexandre Eustache
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Les danseurs de « Danse avec les
stars » sont en tournée avec leur
compagnie D’Pendanse !
8 artistes, 8 personnalités différentes et la
danse comme passion commune. Maintes fois
primés au niveau national comme au niveau
international, ces danseurs sportifs font leur show !
Le spectacle réunit tous les styles de danse :
quickstep, charleston, samba, salsa, rumba, valse,
tango, boogie-woogie… Le temps d’une soirée, les
danseurs de D’Pendanse vous invitent à partager
leur univers, à découvrir leur complicité, leurs
souvenirs de voyages, à retracer leurs parcours. Un
moment intime, émouvant et plein d’humour, bercé
par la musique et la danse… « entre vous et eux ».

Places ées
numérot
5€
Cat. 1 : 3 & CE : 33 €)
(Synergies
9€
Cat. 2 : 2& CE : 27 €)
(Synergies
clic :
Carte Dé
18 €

Danseuses : Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova,
Emmanuelle Berne, Jade Geropp - Danseurs : Maxime
Dereymez, Christian Millette, Yann-Alrick Mortreuil,
Guillaume Foucault

« Et si c’étaient
elles les vraies
stars de
DALS. »

« Le public
littéralement
“addict” de
D’Pendanse. »

7 sur 7 - Belgique

Nice Matin

« La D’Pendanse
dans la peau. »
L’Avenir - Belgique
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« Attention Mesdames et Messieurs,
dans un instant ça va commencer ».
Ce succès des années « Big Bazar »
et tous les autres, anciens ou plus
récents, au programme d’un concert
anti-déprime et antistress.
Michel Fugain, l’un des « monuments » de la
chanson française, goûte un plaisir évident à
rencontrer ses publics : celui de ses débuts
et ceux qui l’ont rejoint au fil d’une carrière
artistique particulièrement riche. En retour,
« ses » spectateurs n’en croient ni leurs yeux
ni leurs oreilles. Entouré de cinq musiciens
de grand talent et d’une chanteuse qui l’est
tout autant, « leur » Michel Fugain a toujours
une pêche d’enfer. Faisant la part belle aux
interprétations qui laissent une grande place
aux voix et aux textes, Michel Fugain interprète
tous ses tubes tout en dévoilant ses nouvelles
créations, en toute sincérité, pour le plus grand
plaisir du public.

Places ées
numérot
: 35 €
Carré Or& CE : 33 €)
(Synergies
0€
Cat. 1 : 3 & CE : 28 €)
(Synergies
7€
Cat. 2 : 2& CE : 25 €)
(Synergies
clic :
Carte Dé
18 €

Musiciens : Guillaume Farley (basse), Bruno Bongarçon
(guitare), Yvan Della Valle (claviers), Enrico Mattioli
(batterie), Julien Agazar (piano) - Chanteuse : Sandra
Fugain
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Photo : Mattias Edwall
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- 17h

De l’opéra au jazz en passant par le
negro spiritual et la musique sacrée,
Barbara Hendricks excelle dans tous
les répertoires et met son immense
talent au service de la cause
humanitaire.
Pour son concert bayonnais, Barbara Hendricks
interprétera pour la dernière fois son répertoire
de chants sacrés et de negro spirituals. Avec
ce programme, Barbara Hendricks propose un
voyage unique dans le monde de la musique
sacrée. De très célèbres prières musicales de
Franck, Gounod, Ravel côtoient des œuvres plus
rares. L’atmosphère intime de ce programme
invite au recueillement, à la contemplation, mais
aussi à la joie et à l’espoir. Assurément une
expérience musicale inoubliable avec la soprano
afro-américaine de renommée mondiale. Barbara
Hendricks sera accompagnée de deux formidables
musiciens suédois : Björn Gäfvert (orgue et piano)
et Dohyo Sol (théorbe et guitare).
Activiste des Droits Humains, Barbara Hendricks est
engagée auprès du Haut Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés (UNHCR) depuis 1987. En 1998,
elle crée la Fondation Barbara Hendricks pour la Paix et
la Réconciliation. En 2015, elle reçoit le prix Jean PierreBloch de la Ligue Internationale contre le Racisme et
l’Antisémitisme (LICRA).

Places ées
numérot
: 45 €
Carré Or& CE : 43 €)
(Synergies
5€
Cat. 1 : 3 & CE : 33 €)
(Synergies
2€
Cat. 2 : 3& CE : 30 €)
(Synergies
clic :
Carte Dé
20 €
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Mado la Niçoise vous attend de
pied ferme avec son tout nouveau
spectacle.
« Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent…
Biiiiiiiip ! certifie que tout ce que vous entendrez
et tout ce que vous verrez lors de notre
prochaine rencontre ne comporte aucune cagade
inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre
à toutes les questions et surtout de répondre
à celles… que vous ne vous poserez jamais !
Fini le shove bin’z plein de cagades. À partir
de dorénavant et jusqu’à désormais… que du
CERTIFIÉ MADO.
Ps : Pour le… Biiiiip… concernant l’année de ma
naissance, ne pas croire ce qui est dit sur
internet ! »
Le vocabulaire fleuri et le verbe haut, Noëlle
Perna distille un humour bienveillant qui
rassemble et fait du bien.

Places ées
numérot
5€
Cat. 1 : 3 & CE : 33 €)
(Synergies
2€
Cat. 2 : 3& CE : 30 €)
(Synergies
clic :
Carte Dé
20 €

« Célèbre pour son personnage
de Mado la Niçoise, Noëlle Perna
fait rire la France avec ses sketchs
colorés et pittoresques. »
Rire & chansons
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ril - 17h

12 av
imanche

D

Le phénomène « Nadau » s’empare
de la salle Lauga pour la clôture de la
Foire au jambon.
Ambassadeur de la culture occitane et de la verve
gasconne, le groupe Nadau additionne les concerts
aux concerts dont de nombreux sont accueillis
bien au-delà des frontières des pays d’Oc. Dans
ses spectacles qui allient le texte à la musique, la
guitare électrique se querelle avec la cornemuse
landaise et une ambiance teintée de rock stimule
le chant traditionnel. Au-delà des apparences,
Nadau porte toujours un regard tendre et poétique
sur son « sud » qui est aussi le nôtre. Il dépoussière
les vraies valeurs humaines qui sommeillent en
nous ; un spectacle bilingue (français/occitan)
particulièrement enthousiasmant…

Places ées
numérot
0€
Cat. 1 : 2 & CE : 18 €)
(Synergies
7€
Cat. 2 : 1& CE : 15 €)
(Synergies
clic :
Carte Dé
13 €

Musiciens : Miquèu Maffrand (chant, accordéon diatonique,
cornemuses boha), Ninon Maffrand (chant, claviers), Sèrgi
Cabos (chant, guitare électrique & acoustique, basse), Joan
Pèir Medou (chant, guitare électrique & acoustique, basse),
Fabrice Manconi (batterie), Cédric Privé (violon), Michaël
Tempette (cornemuses boha, pifre)
« Que l’Occitanie
est belle quand
Nadau la chante. »

« Nadau enflamme
l’Olympia pour son
40e anniversaire »

La Dépêche du Midi

La République des
Pyrénées
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Lauga côté musique actuelle !
Au cœur du printemps et du pont de l’ascension,
deux très longues soirées dédiées aux musiques
actuelles avec notamment des artistes qui font
l’actualité du moment. Trois concerts par soir
pour des nuits généreuses qui le seront aussi par
des prix très « Lauga côté scène » permettant
de profiter pleinement de ce temps fort sans se
ruiner…
Le programme détaillé des premières Nuits
Généreuses sera communiqué dans le courant
du mois de novembre. Les places seront en
vente dès sa parution.

— 25

Billetterie

et renseignements complémentaires
Pour tous les spectacles sauf
Concert du Nouvel An

Billetterie : Office de tourisme de
Bayonne (05 59 46 09 00) et points
de vente habituels (FNAC, Cultura,
Carrefour, Leclerc…)
Billetterie pour les détenteurs de la
carte Déclic : Office de tourisme de
Bayonne

Pour le Concert du Nouvel An

Billetterie : Théâtre Michel-Portal –
Bayonne (05 59 59 07 27) & Théâtre
Quintaou – Anglet (05 59 58 73 00)
Billetterie en ligne : scenenationale.fr
Renseignements complémentaires :
Scène nationale du Sud-Aquitain
(05 59 59 27 27 – 05 59 58 73 00)

Billetterie en ligne :
bayonne-tourisme.com
Réservations de places pour les
établissements scolaires :
Direction de la culture et du
patrimoine de la Ville de Bayonne (05
59 46 61 59 / affaires.culturelles@
bayonne.fr)
Renseignements complémentaires :
Office de tourisme de Bayonne
(05 59 46 09 00)
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Une variété
de spectacles
pour mieux répondre
aux attentes de
chacun
Plusieurs acteurs culturels soutenus par la Ville de Bayonne proposent des saisons diversifiées
de spectacles : Scène nationale
du Sud-Aquitain (esthétiques
contemporaines), Luna Negra
(chanson, café-théâtre…), La
Locomotive (musiques actuelles),
l’AROC (concerts à la cathédrale).
Pour compléter l’offre, la Ville de
Bayonne a créé, en 2017, les Dimanches en musique (belles voix
et musique de divertissement)
et, en 2018, Lauga côté scène
(spectacles et concerts « grand
public »). D’autres opérateurs,
tels que le Conservatoire Maurice-Ravel Pays Basque (musique
classique) et After8 (théâtre de
poche), participent à cet éclectisme
en matière de spectacle vivant.

La Ville de Bayonne créait en 2018
le festival Paseo et le festival international de chœurs Koruak ;
deux manifestations événementielles en complément de la Fête
de la musique et de manifestations qu’elle soutient : Éthiopiques
et Haizebegi notamment.
Retrouvez toute l’actualité culturelle et patrimoniale de la Ville de
Bayonne :
- dans Rencontres / l’agenda des
cultures à Bayonne (trimestriel
gratuit)
- dans Rendez-vous / l’agenda
des patrimoines à Bayonne (trimestriel gratuit)
- sur bayonne.fr
— 27

Scène nationale du Sud-Aquitain
Conservatoire Maurice-Ravel Pays Basque
Street Art Studio

La Ville de Bayonne
et son Office de tourisme remercient
les partenaires médias de la deuxième saison
Lauga côté scène
Sud Ouest
France Bleu Pays Basque
TVPI
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La Ville de Bayonne
et son Office de tourisme remercient
les opérateurs culturels associés à la
deuxième saison Lauga côté scène

