


Le Carnaval des ecoles

3 En préludE 3
Jeudi 8 fÉvrier eT
vendredi 9 fÉvrier
de 9h à 11h : salle lauga
Spectacle pour enfants.

_ Jeudi 8 > Le CarnavaL  
des maTerneLLes
_ vendredi 9 > Le CarnavaL
des ÉLÉmenTaires

 _ samedi 10 fÉvrier

 ¦   lycée le Guichot - rue d’Espagne 
Grand Manger carnavalesque 
proposé par la MVC centre-ville.
9h-12h : atelier cuisine sous la 
houlette du chef Alain Darroze, 
confection d’une soupe (places 
limitées, inscriptions auprès de la 
MVC), atelier de maquillage pour 
enfants et réalisation de merveilles 
avec les élèves du Lycée Le Guichot.
11h : conférence de Thierry
Truffaut, spécialiste du carnaval.
12h : dégustation de la soupe 
carnavalesque.

¦  MVC du polo-Beyris 
11h : les mutxiko du carnaval. 
Animations musicales et stands de 
talo sur site.

La journEe de San Pansar



¦  Carreau des halles,
  quai du commandant roquebert 
11h à 12h30 : animations
déambulatoires avec Orai Bat, 
Begilareak et Txantxoak.
17h à 20h : animations musicales

¦  Esplanade roland-Barthes 
toute la journée : manèges et 
points gourmands.
à partir de 12h30 : apéro/tapas 
avec les cafetiers du quartier, 
ateliers ludiques pour les enfants
et animations musicales.
15h : arrivée de San Pansar avec 
l’ours et les hommes sauvages puis 
départ de la cavalcade à travers les 
rues de la ville.

Composition de la cavalcade :
joaldunak, hommes sauvages et 
ours, San Pansar et ses gardes, 
Txaranga, Baionako Ihauteriak 
avec Orai Bat (carnaval labourdin, 
carnaval bas-navarrais, carnaval de 
Lantz), Tamborrada d’Erro Bat et 
de la génération séniors.
16h30 : retour de la cavalcade
et lecture du procès de San Pansar.
17h : exécution de la sentence, 
embrasement du bûcher et danse
de l’ours avec les hommes sauvages.
18h : grand spectacle de clôture 
avec l’ensemble des groupes
folkloriques.
à partir de 19h : carnavalcade 
des peñas : De peñas en peñas,
le cortège des membres des
associations bayonnaises s’agrandit
et déambule dans la fête. 
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autour du carnaval

À l’occasion de son 50e anniver-
saire, le groupe de danse basque 
Argia crée un nouveau spectacle 
inspiré d’un récit célèbre de 
la littérature basque, Zalacaín 
l’aventurier. Le spectacle s’inspire 
de la tradition théâtrale de Soule, 
notamment de la pastorale, mais 
également des richesses de la 
Renaissance italienne, du ballet 
inventé en France par Louis XIV
ou encore des Ballets russes du XXe 

siècle.

SAMEDI 17 FÉVRIER à 20h30 et
DIMANCHE 18 FÉVRIER à 17h 

Théâtre de Bayonne
| Scène Nationale de Bayonne
& du Sud-Aquitain.
Plein tarif : 25 €  |
Tarif réduit A : 22 €  |
Tarif réduit B & enfant : 18 € |
www.scenenationale.fr

Martin Zalakain.spectacle de danse

 ¦ EXPOSITIONS

.L
,
ours, toute une histoire 

du 10 février au 17 juin 
Maison des Barthes,
Tél. : 05 59 42 22 61- 
Entrée gratuite 
Craints, détestés ou aimés, les ours 
nourrissent encore notre imagi-
naire collectif, devenus le sujet de 
nombreux contes et histoires.

.Mascarades et BohEmiens

jusqu’au 8 février
Musée Basque, Salle Xokoa,
37 quai des Corsaires 
Tél. : 05 59 59 08 98 -  Entrée libre
Un éclairage sur les mascarades de 
Soule et, par extension, les diverses 
formes similaires qui existent en 
Europe. 

 

 ¦ CONFÉRENCE 

jeudi 1er février à 18h
Mascarades et Bohémiens, ou la 
place négligée des Tsiganes dans
les traditions européennes par 
Nicole Lougarot. 
Musée Basque, Salle Xokoa,
37 quai des Corsaires 
Tél. : 05 59 59 08 98 - 
Entrée libre


