AOÛT - DÉCEMBRE
ABUZTUA - ABENDUA

CIRQUE ZIRKUA
THÉÂTRE ANTZERKIA
DANSE DANTZA
MUSIQUE MUSIKA
CINÉMA ZINEMA
EXPOSITION ERAKUSKETA
CONTE IPUINA

Jadanik abian diren jardunekin jarraituko dut,
bereziki kultura bitartekaritzari dagokionean,
musika guneari dagokionean edota gure
festibalak eta partzuergoak sendotzen.

Au moment de confectionner cet agenda, nous
avons encore beaucoup d’incertitudes sur la
situation sanitaire, mais nous souhaitons faire le
pari de maintenir des rendez-vous culturels dans
notre ville.
Le secteur culturel est et sera durablement affecté
par la crise que nous vivons, mais nous mettrons
tout en œuvre pour accompagner les artistes et le
public dans des rencontres extraordinaires.
Par exemple, nous sommes fiers d’avoir pu
maintenir le festival Guitaralde ainsi que de la
manière dont il s’est déroulé.
Pour soutenir les compagnies, nous nous sommes
engagés à les reprogrammer en fin d’année ou
en début d’année 2021, en particulier à l’espace
Mendi Zolan. La jauge de la salle, tout comme
celle des Variétés, a été revue à la baisse.
La Médiathèque a pu rouvrir dès que cela a été
possible, pour retrouver son public.
L’Ouverture de la Saison Culturelle, du 11 au 13
septembre, sera étoffée, passant d’un jour à trois,
pour offrir, dans l’espace public, quelques-uns des
spectacles qui auraient dû être joués au Mai du
Théâtre 2020. Ce rendez-vous de septembre ne
sera volontairement pas aussi ambitieux mais de
très belles compagnies seront présentes. Ce sera
également le moment d’ouvrir notre campagne
d’abonnements pour la Saison Culturelle 20202021.
Nous restons prudents et mobilisés pour que
spectacles, concerts, soirées cinéma… puissent
se dérouler dans les meilleures conditions et en
toute sécurité.Nous vous remercions de continuer
à fréquenter les lieux culturels hendayais ainsi
que pour votre engagement dans le respect des
mesures sanitaires.

Michelle Mounios Adurriaga

Agenda hau egiten ari garelarik, oraindik zalantza
anitz dugu osasun egoerari dagokionean, baina
gure herrian kultura hitzorduak atxikitzeko hautua
egin nahi dugu.
Kultura sektorea gogorki jo du bizi dugun krisiak
eta denboran ere luzatuko da eragin hori, baina
ahalegin guztia eginen dugu artistak eta ikusleak
ezohiko topaketetan laguntzeko.
Adibidez, harrotzen gaitu Guitaralde festibala
mantentzeko gai izanak, bai eta nola gertatu den
ikusteak.
Konpainiak sostengatzeko, haien lanak urte
bukaeran edota 2021 urtearen hastapenean
berriz programatzera engaiatu gara, batez ere
Mendi Zolan kulturgunean. Aretoaren edukiera,
Varietes zinemarena bezala, murriztu egin dugu.
Mediatekak ahal izan den unean zabaldu ditu
berriz ateak eta bere publikoa berriz topatu.
Kultura Denboraldi Idekitzea, irailaren 11tik
13ra, sendoagoa izanen da eta egun bakarra
zena hiru egunetan eginen da, leku publikoetan
emanez
2020ko
Antzerkiaren
Maiatza
festibalean jokatu behar ziren ikuskizunetako
zenbait. Iraileko hitzordu hori ez da, nahitara,
horren zabala izanen, baina oso konpainia onak
ikusi ahalko dira halere. 2020-2021 Kultura
Sasoirako abonamenduen kanpainari ekiteko
unea izanen zaigu ere.

Nos rendez-vous :
spectacles, concerts
Gure Hitzorduak :
ikuskizunak, kontzertuak

21

25 31

Autres actions
culturelles
Beste kultura
ekintzak

35

Infos COVID-19
COVID-19Argibideak

Zuhur eta erne gara ikuskizunak, kontzertuak,
zinema saioak eta abarrak baldintza ahal
bezain onetan eta segurtasun betean egin
daitezen. Hendaiako kultura lekuetara etortzen
jarrai dezazuen eskertzen dizuegu, bai eta
osasun neurriak betetzen erakusten duzuen
engaiamenduagatike re.

Adjointe aux Affaires Culturelles et à la Politique linguistique de la Ville d’Hendaye
Hendaiako Herriko etxearen Kultura eta Hizkuntza Politika gaien Auzapezordea
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Je poursuivrai les actions impulsées en
particulier dans le domaine de la médiation
culturelle, pour l’avancée du Pôle Musique ou
encore la consolidation de nos festivals et de nos
partenariats.
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Datozen sei urteotan Hendaia Herriaren
kultura eta hizkuntza politikaren ardura
duen auzapezordea izanen nauzue. Aitzineko
agintaldian gehiengoan nintzen eta kultura
batzordean ari nintzen jadanik, Christelle Cazalis
buru genuelarik; bihoaz hemendik nire eskerrak
hari engaiaturik egin duen lanarengatik.

DU
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O

Pour les six prochaines années, je serai adjointe en
charge de la Culture et de la Politique linguistique
de la Ville d’Hendaye. Lors du mandat précédent,
je faisais partie de la majorité et participais déjà à
la commission culture, dirigée alors par Christelle
Cazalis, que je veux ici remercier et féliciter pour
son travail engagé.

SOMMAIRE AURKIBIDEA
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Partenariat
Lankidetza

Infos pratiques
Info praktikoak
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Un agenda détachable
reprend toutes les dates et plus encore !
Agenda kengarri bat non hitzordu
eta gehiago agertzen diren.
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Photographie de la couverture
Azalaren argazkia: © Patrick Ernaux
Photogragraphie de la 4e de couverture
Azken azalaren argazkia: © Alexandra Piat
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théâtre / cirque / musique / danse
antzerki / zirkua / musika / dantza
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L’Ouverture de la Saison Culturelle 2020 sera particulière
et plus conséquente cette année en se déroulant pendant
trois jours et sur deux sites : le quartier des Joncaux et le
fronton Gaztelu Zahar.
Pour pallier les annulations de début d’année, s’ajoutent à
une programmation de compagnies locales et de danseurs
du festival Dantza Hirian, plusieurs compagnies qui auraient
dû jouer durant le Mai du Théâtre 2020, ainsi qu’un concert
du Off du festival Guitaralde 2020.
Parmi les douze compagnies programmées : Cirque
Compost, Vents et Marées, Nanoua, CIA, Cie. de cirque Eia,
RDV à la fin, Arriera, Berdinki, Pernette…
Retrouvez le programme complet dans tous les lieux
municipaux de la ville, dans les commerces, ainsi que sur le
site internet Hendaye Culture.
2020ko Kultura Denboraldi idekitze ekitaldia berezia eta
handiagoa izanen da aurten, hiru egunez eta bi lekutan
eginen baita: Intzura auzoan eta Gaztelu Zahar frontoian.
Urte hastapenean bertan behera utzi zirenen ordainez,
2020ko Antzerkiaren Maiatzean aritzekoak ziren hainbat
konpainia ere lotzen zaizkio Dantza Hirian festibaleko
dantzarien eta tokiko konpainien egitarauari, bai eta
2020ko Gitarralde festibalaren Off zatiko kontzertu bat ere.

THÉÂTRE / DANSE /CIRQUE /
MUSIQUE
ANTZERKIA / DANTZA /
ZIRKUA / MUSIKA

11.09. 2020 >
13.09. 2020
En plein air : quartier des
Joncaux le 11.09 et au
fronton de Gaztelu Zahar
les 12 et 13.09
Aire librean : Intzurako
auzoan 09.11an eta Gaztelu
Zahar frontoian 09.12 eta
13an

Gratuit
Urririk
Réservation obligatoire :
www.hendaye-culture.fr ou à
l’Espace culturel Mendi Zolan
Baitezpadakoa da
erreserbatzea :
www.hendaye-culture.fr edo
Mendi Zolan kulturgunean
Tout public
Denentzat

www.hendaye-culture.fr

Egitarauan diren hamabi konpainien artean: Cirque
Compost, Vents et Marées, Nanoua, CIA, Cie. de cirque Eia,
RDV à la fin, Arriera, Berdinki, Pernette…
Egitarau osoa udalaren leku orotan duzue eskura, bai eta
herriko saltegietan eta Hendaia Kultura webgunean ere.
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OUVERTURE
DE SAISON
CULTURELLE
KULTURA
DENBORALDI
IDEKITZEA

OUVERTURE DE SAISON
CULTURELLE
KULTURA DENBORALDI
IDEKITZEA

KOLINGA
Pays Basque Euskal Herria

Après 4 ans d’existence, un album « Earthquake » et près
de 150 concerts en duo, le groupe Kolinga se sépare des
Loopers pour donner à sa musique une autre dimension en
intégrant de nouveaux musiciens. Avec l’idée de surprendre,
d’aller plus loin dans la création et dans le partage. Leur
collaboration avec l’auteur et rappeur Gaël Faye les a même
menés jusqu’à l’Olympia.
Du français à l’anglais en passant par le lingala (langue de
Congo chère à la chanteuse Rébecca M’Boungou), leurs
chansons qui puisent dans les racines de la « Black Music »,
n’en sont que plus intenses et généreuses. Le groupe Kolinga
est composé de personnalités musicales éloignées qui en
vérité parlent le même langage, celui de la musique ressentie
qui nous invite à un voyage singulier, mais aussi celui du
groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés.
Kolinga taldeak, 4 urtez aritu, « Earthquake » albuma
grabatu eta bikotean ia 150 kontzertu eskaini ondoren,
Loopers-etatik banandu eta beste dimentsio bat eman dio
bere musikari, musikari berriak ekarriz. Jendeak harritu
eta sorkuntzan eta partaidetzan aitzinago joan nahiz. Gaël
Faye musikagile eta rap kantariarekin batera egin lanak
Olympiaraino eraman ditu.

NOS RENDEZ-VOUS GURE HITZORDUAK

MUSIQUE
MUSIKA

VU AU GUITARALDE GUITARALDE-N IKUSIA

03.10. 2020
Mendi Zolan

20:30

75 mn

12 ¤/6 ¤/4 ¤
PRÉVENTES :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel
Mendi Zolan.
AURRE-SALMENTA :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
Tout public
Denentzat
Français, anglais et lingala
Frantsesa, inglesa eta lingala

www.kolinga.com
@kolingamusic

Frantsesetik ingelesera, lingala hizkuntza ere baliatuz,
haien kantuek « Black Music » delakoaren erroetan
sustraiturik, abesti indartsuago eta emankorragoak
eskaintzen dituzte. Kolinga taldea elkarren oso bestelako
diren musikariek osatzen badute ere, hizkuntza berean
mintzo dira egiazki, bidaia bakan batera gonbidatzen
gaituen musikarena, bai eta « groovearena », trantze
hordigarriarena eta erroetan sustraituriko erritmoena.
haietako bakoitza aukera zaigu, elkarrekin dantza eta
jabalago bizi eta gure bizitza onartzeko.

Chanteuse Abeslaria : Rébecca M’Boungou
Guitare Gitarra : Arnaud Estor
Batterie Bateria : Jérôme Martineau-Ricotti
Basse Baxua : Nico Martin
Claviers, chœurs et flûte traversière Giltzadia, abesbatzak eta zehar flauta : Jérémie
Poirier Quinot
Euphonium et ﬂugabone Eufonioa eta ﬂugabonoa : Vianney Desplantes
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© Kolinga
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CARTE BLANCHE AU THÉÂTRE DES CHIMÈRES
ESKUAK LIBRO UTZIZ THEATRE DES CHIMERES
KONPAINIARI

THÉÂTRE
ANTZERKIA

08.10. 2020

LE MÉTÉORE
COLLECTIF ZAVTRA
Limoges

Dans un atelier de peinture, un peintre peint sa femme.
Un homme fait irruption. Il est écrivain, prix Nobel de
littérature. Il s’appelle Wolfgang Schwitter.
Il veut mourir.
Libre adaptation de la pièce de Friedrich Dürrenmatt, « Le
Météore », est un cri pour la liberté. Mourir ici, est une
libération et non une fin.
Dans une atmosphère de fin de vie, religieuse, clinique,
étrange, d’où s’écoule une peinture noire, se joue un ballet
macabre autour de l’écrivain qui veut en finir.
Margolaritza lantegi batean, margolari bat emaztea
margotzen ari da.
Gizon bat sartu da. Idazlea da, literaturako Nobel sariduna.
Wolfgang Schwitter du izena.
Hil nahi du.
Friedrich Dürrenmatt idazlearen, « Der Meteor » obraren
egokitzapen librea da, askatasunaren aldeko oihu bat.
Hiltzea, hemen, askapena da eta ez amaia.

Mendi Zolan

20:30

70 mn

12 ¤/6 ¤
PRÉVENTES :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel
Mendi Zolan.
AURRE-SALMENTA :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
À partir de 12 ans
12 urtez gorakoentzat
Français Frantsesa

www.collectifzavtra.com

Editée et représentée par l’ARCHE éditeur et agence théâtrale.
Coproduction du Théâtre Jean Lurçat Scène Nationale d’Aubusson (23) et du
Théâtre des Chimères (64).
Soutien du Fonds d’Insertion de
l’Académie du Théâtre de l’Union et du
Théâtre Expression 7.

Bizitza hondar giroan, erlijio giroan, klinika giroan, giro
bitxian, margolan beltza dakarrena; ballet makabroa
jokatzen da bukatu nahi duen idazlearen inguruan.

Ecriture Idazketa : Friedrich Dürrenmatt
Mise en scène Zuzendaria : Guillaume Delalandre
Collaborateur artistique Arte lankidea : Erwann Mozet
Comédiens Jokalariak : Élisa Delorme, Vladimir Barbera, Clément Delpérié,
Timothée François et eta Jean-Baptiste Tur
Costumes Jantziak : Anastasia Krougliak
Musique Musika : Thomas Delpérié
Traduction Itzulpena : Hélène Mauler et eta René Zahnd
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© Collectif Zavtra

Carte blanche au
Théâtre des Chimères :
En coréalisation avec :
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COMPAGNIE ALICE KINH
La Rochelle

Danser l’angoisse de mort pour penser la vie.
La mort est souvent lue comme une tragédie. Farandole de
Solitudes propose de transmettre une façon d’apprendre à
mourir ou de se préparer à mourir en comptant sur l’autre,
en cherchant le contact.
Alice Kinh vous invite à une introspection permettant de
traverser les thèmes de la vie et ainsi d’accepter la mort.
Dépasser un contexte profondément morbide et pessimiste,
en mettant en scène la solitude, la fête et le lien. Accepter la
mort pour mieux vivre. Accepter le lâcher prise pour mieux
se métamorphoser. Accepter l’abandon pour mieux être
connecté au monde. Comme nous le rappelle l’étymologie
latine du verbe perdre « per dare », qui veut dire « donner à
l’infini ». Comment le sentiment d’injustice de la perte d’un
être cher peut-il être vécu comme un don à l’infini ?
Herio laztura dantzatu bizitza pentsatzeko.
Herioa tragedia gisa irakurtzen da maiz. Farandole de
Solitudes obrak transmititu nahi du bestearekin kontatuz
eta harremana xerkatuz hiltzen ikasteko edota hiltzera
prestatzeko modu bat.
Alice Kinh artistak bizitzaren gaiak zeharkatzeko eta hartara
heriotza onartzeko aukera emanen digun barne ikertze
batera gonbidatzen zaituzte. Testuinguru ilun-ilun eta oso
ezkorra gainditzea, bakardadea, besta eta harremana
taulagainera ekarriz. Heriotza onartu hobeki bizitzeko.
Amore eman hobeki eraldatzeko. Uztea onartu mundura
hobeki loturik izateko. Frantsesezko « perdre » (galtze)
aditzaren latinezko etimologiak gogora ekartzen digun
bezala: « per dare » aditzak « mugagabe eman » erran
nahi du. Nola bizi liteke maite den norbaiten galeraren
bidegabearen sentimentua mugagabeko dohain bat bezala?
Conception et chorégraphie Asmakuntza eta koreografia : Alice Kinh
Interprètes Jokalariek : Léa Bonnaud, Salomé Genès,
Charlotte Leroy et eta Aude Westphal
Dramaturgie Dramaturgia : Emilie Léveillé
Création musicale Musikagilea : Grand Soir
Création lumière et régie générale Argiztapena eta kontrol orokorra : Jérôme Bertin
Regard extérieur Kanpoko begirada : Antoine Colonna d’Istria
Administration Administrazioa : Fanny Baconnais
Production déléguée Produktore eragilea : Ioul musique

10

NOS RENDEZ-VOUS GURE HITZORDUAK

FARANDOLE
DE SOLITUDES

DANSE
DANTZA

15.10. 2020
Mendi Zolan

20:30

70 mn

12 ¤/6 ¤/4 ¤
PRÉVENTES :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel
Mendi Zolan.
AURRE-SALMENTA :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
À partir de 7 ans
7 urtez gorakoentzat
Sans Parole Hitzik Gabe

www.alicekinh.com

Coproduction : Ville d’Hendaye, coproducteurs Ulule.
Accueils résidences : La Ménagerie de
Verre Studio Lab, Paris - La Mue, Caen
- Théâtre L’horizon, La Rochelle - Atelier
Anna Weill, Poitiers - Espace Mendi Zolan,
Hendaye - La Métive, Moutier d’Ahun - La
Méca, Bordeaux.
Soutiens : OARA, Ville de La Rochelle,
Conseil Départemental de la Charente
Maritime, Spedidam, la Banque des
territoires de la Caisse des Dépôts, Ulule,
la Ville d’Hendaye.

En coréalisation avec :
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GIWYZE & GOSPEL’ETAN
Paris et Hendaye Parise eta Hendaia

Une soirée exceptionnelle dédiée au Gospel.
Un tour de chant à couper le souffle avec pas moins de huit
solistes et plus de trente choristes ! Le tout, accompagné de
quatre musiciens.
Les GIWYZE sont qualifiées comme « le meilleur du
gospel au féminin », leurs voix étincelantes ont accompagné
de grands artistes tels que Manu Dibango, Liz Mc Comb,
mais également Edwin Hawkins qui n’est autre que le
compositeur du célèbre morceau de gospel « Oh Happy
Day »…
Pour les entourer : Gospel’Etan, le chœur Hendayais dirigé
par Nafolos Del Cura, qui fête cette année ses 10 années
d’existence.
Gospel arrats bikaina.
Nornahi hats bahi uzteko moduko kantaldia, gutxienez
zortzi bakarlarirekin eta koruko hogeita hamartik gora
abeslarirekin! Guztia lau musikariz lagundurik.
« Gospel Young Sisters » delakoa « emazte gospel onena »
izan da izendatua; haien ahots dirdiratsuek artista handiak
lagundu dituzte, hala nola Manu Dibango, Liz Mc Comb, bai
eta Edwin Hawkins ere, hau da, « Oh Happy day » gospel zati
ospetsuaren egilea…

NOS RENDEZ-VOUS GURE HITZORDUAK

SOIRÉE GOSPEL

MUSIQUE
MUSIKA

23.10. 2020
Église Saint Vincent
Bixintxo Eliza

21:00

90 mn

12 ¤/6 ¤/4 ¤
PRÉVENTES :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel
Mendi Zolan.
AURRE-SALMENTA :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
Tout public
Denentzat
Anglais et français
Inglesa eta frantsesa

www.giwyze.com

En partenariat avec le chœur hendayais
Gospel’Etan

Aien inguruan, « Gospel’etan » hendaiar abesbatza Nafolos
Del Cura zuzendari duena eta bere 10 urteak ospatzen
dituena aurten.
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LES GÜMS
Toulouse Tolosa

Inséparables, à l’instar de ces perroquets colorés qui ne
peuvent vivre sans leur partenaire, ils sont là, tous les deux,
à n’avoir rien d’autre à faire qu’exister. Exister oui, mais à
travers l’autre... Depuis des années, ils connaissent tout de
l’autre, ses secrets bien enfouis, ses failles, ses lacunes, son
côté sombre et son coté lumineux.
Plusieurs moments sont dès lors interrogés, de la rencontre
spectaculaire sous forme de danse, à la lassitude du
quotidien, à la détresse de l’incompréhension de l’autre et à
l’isolement.
Comment naviguer parmi toutes ses émotions ? Apprendre
à pardonner, rire jusqu’à en pleurer, s’énerver pour rien et
continuer ensemble. Parce qu’au fond, ce que l’on voudrait
tous c’est être assis à deux sur un banc et regarder dans la
même direction, sans qu’il y ait besoin de se parler.
© Atelier du rush - Florian Delafounie

Que reste-t-il du temps qui passe ?
Banaezinak, bere laguna gabe bizi ez daitezkeen papagai
koloretsuak bezala; hortxe dira biak, existitu beste zereginik
gabe. Existitu, bai, baina bestearen bitartez, aspalditik dakite
guztia besteaz, haren isilpeko gordeenak, haren ahuleziak,
haren hutsak, haren alde iluna eta alde argitsua.
Harrezkero, hainbat une ageri dira, dantza moldean
ikusgarriki topatzetik eguneroko akidurara, bestearen
ulertezinak sortzen duen hersturara eta isolamendura.
Nola emozio horietan guztietan nabigatu, barkatzen ikasi,
negar egiteraino irri egin, huskeria batengatik zainetan
eman eta elkarrekin jarraitu. Zeren, azken finean, guztiok
nahiko genukeena banku batean bikotean jezarririk izan eta
norabide berean so egitea baita, mintzatzeko beharrik gabe.
Zer uzten digu badoan denborak?

CIRQUE / BURLESQUE
ZIRKOA / IRRI
EGINGARRIA

10.11. 2020
Mendi Zolan

20:30

50 mn

12 ¤/6 ¤/4 ¤
PRÉVENTES :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel
Mendi Zolan.
AURRE-SALMENTA :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
À partir de 8 ans
8 urtez gorakoentzat
Sans Parole Hitzik Gabe

www.lesgums.com

Production / Diffusion / Administration :
AY-ROOP
Le Champ de Foire - St-André-de-Cubzac
/ L’Avant Scène - Cognac / L’Odyssée MIMOS - Périgueux / AY-ROOP - Scène
de territoire pour les arts de la piste
- Rennes / École de cirque de Lyon / La
Cascade - PNC Ardèche Auvergne Rhône
Alpes - Bourg-Saint-Andéol / La Loggia Paimpont / Espace Périphérique (Mairie
de Paris, Parc de la Villette) / Le Château
de Monthelon - Montréal / Les Abattoirs Riom / Le Fon du Loup - Carves / Lacaze
aux Sottises - Orion / Le Sabot d’Or St-Gilles / Conseil Régional de Bretagne
/ Ville de Rennes et Rennes Métropole,
dans le cadre du soutien aux projets de
résidences mutualisées.

Création et interprétation Sortzailea eta jokalaria : Brian Henninot et eta Clémence
Rouzier
Mise en scène Zuzendaria : Johan Lescop
Regard chorégraphique Koreografia behakoa : Isabelle Leroy
Création lumière Argiztapenaren sortzailea : Julie Malka
Régie kontrol orokorra : Marylou Bateau / Julie Malka (en alternance aldizka)
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© Atelier du ©
rush
Véronique
- Laure Larrieu
Beland
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KÄLK

COMPAGNIE ELVIS ALATAC
Poitiers

Voici un couple, qui après l’annonce d’un événement
tragique, décide de ne plus sortir et de transformer son salon
en studio de radio. Là, entourés d’objets, ils enregistrent
une dramatique : Première Neige de Guy de Maupassant,
l’histoire d’un couple isolé dans un château normand.
C’est donc en réalité l’histoire de deux couples, l’un dans un
livre, l’autre derrière des micros, qui partagent les mêmes
objets.
Hona hemen bikote bat zeinari gertakari tragiko bat jakitera
eman zaion eta horren ondoren etxetik sekula gehiago ez
ateratzea eta egongela irrati estudio bilakatzea erabaki
duena. Han, gauzez inguraturik, drama bat grabatzen dute :
Guy de Maupassant-en «Lehen elurra», hau da, Normandiako gaztelu batean isolaturik den bikote baten istorioa.
Bi bikoteen istorioa da, hortaz, bat liburu batean ematen
dena eta bestea mikroen gibelean, gauza berekin.

Comédiens Jokalariak : Marion Lubat et eta Pier Porcheron
Écriture initiale Lehen idazketa : Pier Porcheron et eta Maïa Commère
Écriture additionnelle et conseils dramaturgiques
Idazketa erantsia eta antzez aholkuak : Christian Caro.
Musique originale et mixée Jatorrizko musika eta nahasketa : Romain Berce /
Josseline Arhiman (en alternance aldizka)
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© Véronique Beland

NOS RENDEZ-VOUS GURE HITZORDUAK

PREMIÈRE NEIGE
(WINTER IS COMING)

THÉÂTRE D’OBJETS
GAUZEN ANTZERKIA

21.11. 2020
Mendi Zolan

20:30

60 mn

12 ¤/6 ¤
PRÉVENTES :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel
Mendi Zolan.
AURRE-SALMENTA :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
À partir de 10 ans
10 urtez gorakoentzat
Français Frantsesa

www.elvisalatac.fr

En coréalisation avec :
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PIERRE BENSUSAN
Château-Thierry

Entre autres, Rose d’Or du Festival de Montreux et élu
Meilleur Guitariste de World Music par les lecteurs du
prestigieux Guitar Player Magazine aux USA. Né en Algérie,
Pierre Bensusan est compositeur, guitariste et chanteur.
Un aventurier de contrées insolites, qui fait partie des
rares musiciens français d’aujourd’hui qui jouissent d’une
renommée planétaire.
Si la World Music (Musique du Monde) est caractérisée
par la rencontre, ou la fusion, des musiques traditionnelles,
savantes, populaires et actuelles, alors Pierre Bensusan est
l’un des musiciens les plus éloquents de la World Music de
notre temps. A cette source puissante qui irrigue sa musique,
il apporte aussi un ravissement singulier qui est sa signature
propre, fluide, élégante et tendre. Il est temps de partir à la
découverte de son nouvel album : AZWAN !
Beste sarien artean, Rose d’Or Montreux-eko festibalean
eta Estatu Batuetako Guitar Player Magazine kazeta
ospetsuaren irakurleek World Music-eko gitarra jole
onena hautatua. Algerian sortu zen Pierre Bensusan et
musikagile, gitarra jole, kantari eta leku berezi-berezietako
abenturazalea da; planeta osoan entzute handiko diren
frantziar musikari gutxienetako bat dugu.

NOS RENDEZ-VOUS GURE HITZORDUAK

NOUVEL ALBUM
“AZWAN”

MUSIQUE
MUSIKA

12.12. 2020
Mendi Zolan

20:30

90 mn

12 ¤/6 ¤/4 ¤
PRÉVENTES :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel
Mendi Zolan.
AURRE-SALMENTA :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
Tout public
Denentzat
Français Frantsesa

www.pierrebensusan.com

Musique du Monde musika tradizionalen, musika jasoen,
herrikoien eta egungoen biltze edo bateratzea bada,
Bensusan World Music delakoaren gure garaiko musikari
adierazgarrienetako bat dugu. Bere musika blaitzen duen
iturri azkar horri lilura berezia ekartzen dio ere, bere
sinadura berea duena, jariakor, dotore eta samurra. Bada
haren album berria ezagutzeko garaia : AZWAN !

Artiste Artista : Pierre Bensusan
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© Pierre Bensusan
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LES PARTENARIATS LANKIDETZAK

AUTRES ACTIONS CULTURELLES BESTE KULTURA EKINTZAK

RÉSIDENCES DE CRÉATION ET ACTIONS DE MÉDIATION
SORTZE EGONALDIAK ETA BITARTEKARITZA EKINTZAK

ACTIONS EKINTZAK

COMPAGNIE SPECTACLE KONPAINIA IKUSKIZUNA

DATE LIEU NON NOIZ

INFO +

RÉSIDENCE DE CRÉATION

CARIOCA
ALO BRAZIL

04.09.2020 >
09.09.2020
Mendi Zolan

DANSE / MUSIQUE

BETTY BLUES
T’AS LA VIE DEVANT TOI

14.09.2020 >
18.09.2020
Mendi Zolan

THÉÂTRE / MUSIQUE

21.09.2020 >
26.09.2020
Mendi Zolan

THÉÂTRE ANTZERKIA

LES FIGURES
VOULOIR ÊTRE MORDU

28.09.2020 >
02.10.2020
Mendi Zolan

THÉÂTRE ANTZERKIA

LA MACHINE À PINGOUINS
SI QUELQU’UN DEMANDE, JE N’AI
JAMAIS ÉTÉ LÀ

19.10.2020 >
27.10.2020
Mendi Zolan

THÉÂTRE ANTZERKIA

LES PIEDS DANS L’EAU
LA PLUS PRÉCIEUSE DES
MARCHANDISES

29.10.2020 >
03.11.2020
Mendi Zolan

THÉÂTRE ANTZERKIA

BI’ARTE
TTIPI-TTAPA
Semaine de la famille

12.11.2020 >
18.11.2020
Mendi Zolan

CONTE ET

02.12.2020 >
05.12.2020

THÉÂTRE ANTZERKIA

SORKUNTZAKO EGONALDIA

RÉSIDENCE DE CRÉATION

© Ixabel Millet

SEMAINE DE LA FAMILLE FAMILIEN ASTEA

SORKUNTZAKO EGONALDIA

Sortie de résidence Aurrerapena :
18.09.2020 / 18:30 (p 22)

TTIPI-TTAPA
BI’ARTE
Hendaia Hendaye

Ttipi-ttapa ikuskizun ezti eta sentibera da, haurrentzat eta
haien laguntzaileentzat gozagarri.
Sorkuntza honen hitz-gakoa zentzumenen harridura da
irudi pop-up poetikoen, atzamarretako txotxongiloekin haurkanten, musiken eta euripeko poesiaren bidez.
Ttipi-ttapa est un spectacle doux et sensible qui ravira les
p’tiot.e.s ainsi que leurs accompagnants.
Une création dont le mot-clé est l’émerveillement des sens
par des images pop-up poétiques, des comptines avec
marionnettes de doigts, des musiques et de la poésie sous la
pluie.

RÉSIDENCE DE CRÉATION
SORKUNTZAKO EGONALDIA

IPUINA ETA TXOTXONGILOAK
CONTE ET MARIONNETTES

16:30

RÉSIDENCE DE CRÉATION
SORKUNTZAKO EGONALDIA

Mendi Zolan
RÉSIDENCE DE CRÉATION
SORKUNTZAKO EGONALDIA

30 mn
Urririk Gratuit
Baitezpadakoa da errebatzea :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan Kultur gunean.
Leku kopuru mugatua.
Réservation obligatoire :
www.hendaye-culture.fr
ou à l’Espace culturel Mendi
Zolan. Jauge limitée.

Sortie de résidence Aurrerapena :
27.10.2020 / 18:30 (p 24)
RÉSIDENCE DE CRÉATION
SORKUNTZAKO EGONALDIA

RÉSIDENCE DE CRÉATION
SORKUNTZAKO EGONALDIA

0-3 urte 0-3 ans

Spectacle Ikuskizuna :
18.11.2020 / 10:00 et eta 16:30 (p 20)

Euskara Basque
RÉSIDENCE DE DIFFUSION :

www.biarte.eus

ANTZERKIA / MUSIKA

Sortie de résidence Aurrerapena :
25.09.2020 / 18:30 (p 23)

18.11. 2020
10:00

HECHO EN CASA
PARFOIS J’AIMERAIS AVOIR UNE
FAMILLE COMME CELLE DE LA
PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE

DANTZA / MUSIKA

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
HEDAPEN EGONALDIA :
ESKOLENTZAT EMANALDIAK

LA PETITE COMPAGNIE DE SOPHIE
MA COUVERTURE ET MOI

MARIONNETTES
IPUINA ETA
TXOTXONGILOAK

Proposition de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque
Euskal Hirigune Elkargoaren proposamena

Artiste Artista : Ixabel Millet
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© Loïc Grattier

T’AS LA VIE DEVANT TOI
BETTY BLUES
Bordeaux Bordale

Nous avons tous un point commun : l’enfance. On les appelle
les bambins, les mioches, les terreurs, les trésors...
Mais qui sont-ils vraiment, ces adultes de demain ?
Et nous, enfants d’hier, qui étions-nous ?
Entre passé et futur, « T’as la vie devant toi » est une
proposition pour penser le monde de demain.
Guztiok dugun gauza : haurtzaroa. Haurtxo, pollit, matraka,
kuttun… deitzen ditugu.
Baina nortzuk ditugu egiazki biharko heldu horiek?
Eta gu, lehengo haur horiek, nortzuk ginen?
Iragaren eta etorkizunaren artean, « T’as la vie devant toi »
biharko mundua gogoan hartzeko proposamena da.

THÉÂTRE / MUSIQUE
ANTZERKI / MUSIKA

18.09. 2020
18:30
Mendi Zolan

30 mn
Suivi d’une discussion
Ondotik : eztabaida
Gratuit Urririk
Réservation obligatoire :
www.hendaye-culture.fr ou
à l’espace culturel Mendi zolan
Baitezpadakoa da erreserbatzea :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan kulturgunean
À partir de 7 ans
7 urtez gorakoentzat

Comédiennes et metteuses en scène Jokalariak eta zuzendariak : Alice Amanieu
(piano, accordéon, chant, percussions piano, eskusoinua, kantua, perkutsioak) et
Marie Gambaro (guitares, ukulélé, chant, percussions gitarrak, ukulelea, kantua,
perkutsioak)
Avec le soutien de : Acrocs Productrion et la commune de Targon, l’Espace Treulon (Bruges),
service culturel de Lormont, service culturel de Villenave D’Ornon, service culturel d’Hendaye, la Caravelle de Marcheprime et service culturel de Saint Paul les Dax, pour leur accueil
en résidence. En coproduction avec le service culturel de la ville d’Hendaye.
Avec l’aide en résidence de l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.
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Français Frantsesa

www.bettyblues.net

SORTIE DE RÉSIDENCE AURRERAPENA

PARFOIS J’AIMERAIS AVOIR
UNE FAMILLE COMME CELLE
DE LA PETITE MAISON DANS
LA PRAIRIE
HECHO EN CASA

© Guy Labadens

THÉÂTRE
ANTZERKI

25.09. 2020
18:30
Mendi Zolan

Anglet Angelu

C’est l’histoire d’une famille argentine de classe moyenne
qui vit à Mercedes, dans la proche banlieue de Buenos Aires.
Mirta Bertotti, femme au foyer, vit entourée d’un
mari au chômage, d’un beau-père drogué et
de trois enfants en pleine crise d’adolescence.
Elle doit gérer au quotidien une famille complètement
loufoque et déjantée.
Pour ne pas devenir folle, Mirta Bertotti décide de créer
son blog, afin de partager sa vie de dingue avec des milliers
d’internautes.
Buenos Aires hiriaren inguru hurbilean, Mercedes-en, bizi
den erdiko klaseko familia argentinar baten istorioa da.
Mirta Bertotti, etxekoandrea, langabe den senar batekin,
aitaginarreba drogatu batekin eta nerabezaro krisi betean
diren hiru haurrekin bizi da. Egunerokoan, guztiz ero eta
buru-buztanik gabea den familia bat kudeatu behar du.
Ez erotzeko, Mirta Bertotti-k blog bat sortzea erabaki du, bere
bizitza eroa milaka internautekin partekatu nahiz.
Mise en scène Zuzendaria : Hervé Estebeteguy
Comédienne Jokalaria : Viviana Souza

60 mn
Suivi d’une discussion
Ondotik : eztabaida
Gratuit Urririk
Réservation obligatoire :
www.hendaye-culture.fr ou à
l’espace culturel Mendi zolan
Baitezpadakoa da erreserbatzea :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan kulturgunean
À partir de 14 ans
14 urtez gorakoentzat
Français et espagnol
Frantsesa eta gaztelera

www.cie-hechoencasa.com

Soutiens : La Ville d’Anglet, le département
64, la région Nouvelle-Aquitaine, France
Active. Accueils en résidence : Ville
d’Anglet, Ville d’Hendaye, Ville de
Terrasson
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AUTRES ACTIONS CULTURELLES BESTE KULTURA EKINTZAK

SORTIE DE RÉSIDENCE AURRERAPENA

SI QUELQU’UN LE DEMANDE,
JE N’AI JAMAIS ÉTÉ LÀ
LA MACHINE À PINGOUINS
Ustaritz Uztaritze

Nathalia et Magdely, deux comédiennes mexicaines se
retrouvent dans une salle de casting. Elles se disputent le rôle
d’Antonieta Rivas Mercado, artiste, mécène et intellectuelle
mexicaine qui a vécu à Paris dans les années 30.
Peu à peu les comédiennes s’identifient au personnage et
commencent à nous parler de leur processus d’intégration
en France. La vie d’Antonieta des années 30 entrecroise la vie
des deux comédiennes, pour nous questionner sur la notion
de l’étranger à l’autre.
Nathalia eta Magdely, bi jokalari mexikarrak casting areto
batean topatu dira. 30. urteetan Parisen bizitu zen Antonieta
Rivas Mercado artista, mezenas eta intelektual mexikarraren
rola lortzeko lehian dira.
Pixkanaka, jokalariak pertsonaiarekin identifikatzen doaz eta
Frantzian gizarteratzeko egin duten prozesuaz mintzatzen
hasten zaizkigu. 30. urteetan Antonietak zuen bizitza bi
jokalarien bizitzarekin gurutzatzen da eta arrotza den
bestearen nozioaz pentsarazten digu.

Mise en scène et écriture Zuzendaria eta idazketa : Luis Alberto Rodríguez
Assistante mise en scène Zuzendari laguntzailea : Anaïs Sindera
Comédiennes Jokalariak : Nathalia Saucedo, Rebeca Magdely
Création musique Musikaren sortzailea : Bixente Etchegaray
Assistant Dramaturge Antzerkigile laguntzailea : Stéphane Piquemal
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© Luis Alberto Rodríguez

THÉÂTRE
ANTZERKI

27.10. 2020
18:30
Mendi Zolan

20 mn
Suivi d’une discussion
Ondotik : eztabaida
Gratuit Urririk
Réservation obligatoire :
www.hendaye-culture.fr ou
à l’espace culturel Mendi zolan
Baitezpadakoa da erreserbatzea :
www.hendaye-culture.fr
edo Mendi Zolan kulturgunean
À partir de 12 ans
12 urtez gorakoentzat
Français, basque et espagnol
Frantsesa, euskara eta
gaztelera

www.lamachineapingouins.com

En partenariat avec l’Agglomération Pays
Basque et la Ville d’Hendaye.

© Séverine Dabadie

CE PAYS EST UN POÈME
SÉVERINE DABADIE
Euskal Herria Pays Basque
Un appareil-photo en bandoulière et le claquement des
vagues en fond sonore… Séverine Dabadie demeure
viscéralement attachée au Pays Basque, où elle vit et
travaille. Elle en livre l’âme insondable, loin des clichés
habituellement repris, tout en préservant le mystère.
Dans une démarche ethnographique et sociologique, elle
s’intéresse depuis toujours au patrimoine culturel basque
et aux sujets qui lui semblent être fragilisés par les assauts
de la modernité. Cette exposition est une balade poétique
et photographique inspirée par le poème d’Arthur Rimbaud
“Voyelles” sur l’ensemble du Pays Basque, Nord et Sud
cheminant sur un itinéraire chromatique et poétique plutôt
que géographique. En 2019 elle reçoit le Prix Zigor du livre
de Photographie.
Argazki kamera soin uhalean emanik eta uhinen
danbatekoak hondo soinu gisa… Séverine Dabadie
errotik loturik da Euskal Herriari, non bizi eta lan egiten
baitu. Arima hondogabea ematen du bere lanean, baliatu
ohi diren betiko leloetatik urrun eta betiere misterioa
atxikiz. Urraspide etnografiko eta soziologiko batean,
betidanik du euskal kultura ondarearekin interesa, bai
eta modernotasunaren oldeek ahuldurik direla iruditzen
zaizkion gaiekin ere. Erakusketa hori Arthur Rimbaud
poetaren “Voyelles” poeman inspiratu eta Euskal Herri
osoan zehar egin poesia eta argazki ibilaldia da; ipar nola
hegoan zehar, ibilbide kromatiko eta poetiko batean dabil
geografian baino areago. 2019an argazki liburuen Zigor
saria irabazi zuen.

PHOTOGRAPHIES
ARGAZKIAK

05.08. 2020 >
29.08. 2020
Mendi Zolan
Jours d’ouverture :
mercredi à samedi
Irekitze egunak:
asteazkenetik
larunbatera
10:00 > 13:00
15:00 > 19:00
Gratuit Urririk
Tout public
Denentzat
www.severinedabadie.com

25

AUTRES ACTIONS
EXPOSITIONS
ERAKUSKETAK
CULTURELLES BESTE KULTURA EKINTZAK

SORTIE DE RÉSIDENCE AURRERAPENA

EXPOSITION CROISÉE
ERAKUSKETA GURUTZATUA
Rudy ARRONDO
A travers l’Espagne, la France, l’Italie et la Belgique Rudy
Arrondo expose depuis 1980. Entre huile, sable et résines,
cet artiste peintre crée des combinaisons donnant naissance
à de nouvelles textures, reliefs, tons, lumières et ombres.
Pantxika MENE
« A 50 ans j’ai ressenti le besoin de peindre.
Je suis autodidacte dans cet art, j’ai suivi mon instinct, j’ai
saisi le moment présent, la couleur guide ma peinture
abstraite.... »
Rudy ARRONDO
Espainia, Frantzia, Italia eta Belgikan zehar, Rudy Arrondo
1980az geroztik ari da erakusketak egiten. Olio, hondar eta
arraxinekin, margolari honek muntadurak sortzen ditu eta
horrela ehundura, erliebe, tonu, argi eta itzal berriak sortzen dira.

© Pantxika Mené

PEINTURES
MARGOLANAK

02.09. 2020 >
19.09. 2020
Mendi Zolan
Jours d’ouverture :
mercredi à samedi
Irekitze egunak:
asteazkenetik
larunbatera
10:00 > 13:00
15:00 > 19:00
Gratuit Urririk
Tout public
Denentzat

© Alexandra Piat

57e SALON
DES PEINTRES HENDAYAIS
ASSOCIATION HAIZE HEGOA ELKARTEA
Hendaye Hendaia
Traditionnellement, cette exposition rassemble une centaine
d’œuvres exécutées par les adhérents de l’association
hendayaise Haize Hegoa. Entre huile, aquarelle, acrylique,
fusain, pastels ou crayons, cette exposition présentera des
œuvres aux formats divers et variés.
Chaque année, une œuvre est primée et achetée par la Ville
d’Hendaye.
Erakusketa honek Haize Hegoa hendaiar elkarteko kideek
egin ehun bat obra bildu ohi ditu. Olio pinturak, urmargoak,
akrilikoak, zur-ikatzazkoak, pastelak edo arkatzazkoak,
erakusketa honek hainbat formatutako obrak aurkeztuko
ditu.

PEINTURE
MARGOLANAK

23.09. 2020 >
17.10. 2020
Mendi Zolan
Jours d’ouverture :
mercredi à samedi
Irekitze egunak:
asteazkenetik
larunbatera
10:00 > 13:00
15:00 > 19:00
Gratuit Urririk
Tout public
Denentzat

Urtero, obra bat saritu eta Hendaiako Herriko Etxeak
erosten du.

Pantxika MENE
« 50 urterekin, margotzeko beharra sentitu dut. Arte
horretan autodidakta naiz, ene senari jarraitu natzaio,
Orainari heldu diot; koloreak gidatzen du nire margolaritza
abstraktua.... »
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AUTRES ACTIONS
EXPOSITIONS
ERAKUSKETAK
CULTURELLES BESTE KULTURA EKINTZAK

© Rudy Arrondo

CIEL, EAU, PAYSAGE
MICHEL BASSET
Bayonne Baiona
Avec les séries « ciel, eau, paysage », Michel Basset peint le
souvenir qu’il a d’un moment particulier face à un paysage.
Dans ce différé temporel, par des couleurs puissantes et
vibrantes, exacerbées par des matières non conventionnelles
et des reliefs, il transcrit la trace émotionnelle laissée par ces
instants contemplatifs et apaisants. L’ensemble des tableaux
proposé intègre de la résine.
Grâce à son effet polarisant, celle-ci densifie et sublime les
couleurs qui éclatent par un effet fini « glossy ». Les divers
médias de structure, tels que l’aluminium, les encres, les
peintures acryliques ou à l’huile, pastels, pigments et fusain
sont mixés en strates et forment la base tout en relief et
transparence des tableaux.
« Ortzia, ura, paisaia » serieekin, Michel Basset paisaia
baten aitzinean bizituriko une bereziaz duen oroitzapena
ari da margotzen. Denboraren geroko horren bitartez,
kolore azkar eta zirraragarriekin, ohikoak ez diren
gaiekin, erliebeekin, kontenplaziozko une sosegarri
horiek utzi dioten zirrararen aztarna azaltzen digu.
Proposatu margolan guztiek arraxina dute.
Gai horrek duen polarizatze ahalak margoak trinkotu
eta sublimatzen ditu eta eztanda egiten dute amaierako
« glossy » efektu batez. Egiturako bitartekoak, hala nola
aluminioa, tintak, margo akrilikoak edota olio margoak,
pastelak, koloregaiak eta zur-ikatzak geruzetan nahasturik
dira eta margolanen erliebezko oinarri gardena osatzen
dute.
28

PEINTURES
MARGOLANAK

21.10. 2020 >
07.11. 2020
Mendi Zolan
Jours d’ouverture :
mercredi à samedi
Irekitze egunak:
asteazkenetik
larunbatera
10:00 > 13:00
15:00 > 19:00
Gratuit Urririk
Tout public
Denentzat
www.michelbasset.com

© Caroline Crépieux

© Javier Broullon

HENDAIA FILM FESTIVAL
KAROLIEN
BelgiqueBelgika
Une flamande au Pays Basque. Sur ses toiles, la matière se
plaît à s’épaissir pour figurer des personnages oniriques et
mystérieux, d’où la féminité s’exhale avec simplicité.
Flandriar bat Euskal Herrian. Haren oihaletan, materia
laketzen da loditu eta pertsonaia oniriko eta misteriotsuak
irudikatzen; hortik emetasuna jario da sinpleki.
Javier BROULLON
Uruguay Uruguai

© David Velez

PEINTURE / DESSIN /
PHOTOGRAPHIE
MARGOLANAK /
MARRAZKIA /
ARGAZKIAK

18.11. 2020 >
28.11. 2020
Mendi Zolan
Jours d’ouverture :
mercredi à samedi
Irekitze egunak:
asteazkenetik
larunbatera
10:00 > 13:00
15:00 > 19:00

Né en Uruguay dans une famille d’immigrants, Javier
se défini autodidacte et pratique depuis 20 ans l’art du
tatouage.
Uruguain sortu zen, etorkinen familia batean, Javier-ek
autodidaktattzat du bere burua eta 20 urte daramatza
tatuaiaren artean jarduten.

Gratuit Urririk

Daniel VELEZ
Pays Basque Euskal Herria

Tout public
Denentzat

Originaire de St-Jean de Luz, ses photos sont la mémoire
visuelle des événements politiques, sociaux, sportifs et
culturels d’Euskal Herria.
Donibane Lohizunarra da; haren argazkiak euskal ekitaldi
politikoen, gizartekoen, kirolekoen eta kulturakoen ikusizko
oroitzapena dira.

javierbroullon
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AUTRES ACTIONS
EXPOSITIONS
ERAKUSKETAK
CULTURELLES BESTE KULTURA EKINTZAK

© Michel Basset

ABONNEZ-VOUS ! HARPIDETU ZAITEZ !

MUGAZABALDU

À LA RECHERCHE DES DROITS HUMAINS À
TRAVERS LES FRONTIÈRES
Irun
Cette exposition célèbre le 70 ème Anniversaire des Droits
Humains en parcourant quelques frontières du passé et du
futur. À travers 13 panneaux, nous proposons un parcours
qui met en relation les droits de 1ère génération, les droits
de 2e génération et les droits de 3e génération en lien avec
les frontières.
« Lorsque les droits humains sont dégradés, la frontière est
la première chose qui s’enflamme ».
Les droits de l’Homme sont beaucoup plus qu’une bonne
intention, c’est actuellement le principal instrument mondial
pour construire un monde plus juste et plus habitable.
Erakusketa honek Giza Eskubideen 70. urteurrena ospatzen
du iraganeko eta etorkizuneko zenbait muga zeharkatuz.
13 taularen bidez, mugekin loturiko lehen belaunaldiko, 2.
belaunaldiko eta 3. belaunaldiko eskubideak harremanetan
jartzen dituen ibilbidea proposatzen digu.
« Giza eskubideak andeatzen direnean, muga da suak
hartzen duen lehen gauza ».
Giza eskubideak asmo on hutsa baino anitzez gehiago
da; egun, mundu zuzenago eta bizigarriagoa eraikitzeko
mundu mailako tresna nagusia da.

LA CARTE D’ABONNEMENT
POUR LA SAISON
CULTURELLE HENDAYAISE
HENDAIAKO KULTURA SASOIRAKO ABONAMENDU
TXARTELA

PHOTOGRAPHIES
ARGAZKIAK

02.12. 2020 >
19.12. 2020

VALABLE JUSQU’EN JUILLET 2021
2021KO UZTAIL ARTE BALIAGARRI
> Avec cette CARTE profitez des tarifs
réduits, en deux spectacles seulement
son coût est amorti !
> TXARTEL horrekin, tarifa murriztuak
zenituzke eta bi ikuskizun aski
litzaizkizuke haren kostua
berdintzeko !

Mendi Zolan
Jours d’ouverture :
mercredi à samedi
Irekitze egunak:
asteazkenetik
larunbatera
10:00 > 13:00
15:00 > 19:00
Gratuit Urririk
Tout public
Denentzat
www.mugazabaldu.eu
Réalisée dans le cadre du projet social
et éducatif. Financée par l’Eurorégion
Euskado-Nouvelle Aquitaine-Navarra
et par la Mairie d’Irun.

RENSEIGNEMENTS
ET ACHATS :
ESPACE CULTUREL MENDI ZOLAN

INFORMAZIOA
ETA SALMENTA :
MENDI ZOLAN KULTURGUNEAN

0 (0 33) 5 59 48 30 49
30
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INFORMAZIO PRAKTIKOAK
HENDAIAKO KULTURGUNEAK

ESPACE CULTUREL
MENDI ZOLAN

CINÉMA LES VARIÉTÉS

MENDI ZOLAN
KULTURGUNEA

Spectacles vivants, musique, expositions

T : 0 (0 33) 5 59 20 61 18
lesvariétés@hendaye.com
Cinéma Les Variétés

Quartier Sokoburu
119 boulevard de la Mer - 64700 Hendaye
T : 0 (0 33) 5 59 48 30 49

mendizolan@hendaye.com
Salle de spectacle (1er étage)
Salle d’exposition (3e étage)
Accès pour personnes à mobilité réduite.

TARIFS SPECTACLES
> Plein tarif 12 ¤
> Tarif réduit 6 ¤
(carte d’abonnement, RSA, demandeur
d’emploi, AAH, ASI, ASPA, étudiants,
membres du GPVH et intermittents du
spectacle) : sur présentation d’une pièce
justificative.

Rue du Théâtre - 64700 Hendaye

Équipée Dolby Numérique /Salle classée
Art et Essai / Salle climatisée /Accès pour
personnes à mobilité réduite.

TARIFS
> Vendredi, samedi, dimanche
Tarif unique 7 ¤
> Lundi, mardi, mercredi et jeudi
Tarif unique 5,50 ¤
> Tarif enfant (-14 ans) 4 ¤

ABONNEMENTS
> 5 séances 25 ¤
> 11 séances 50 ¤
Majoration de 1,50 ¤ pour les films en 3D.

> Tarif enfant (-8 ans) 4 ¤

OUVERTURE AU PUBLIC

Achats à Mendi Zolan et en ligne sur le site :
www.hendaye-culture.fr

Le cinéma Les Variétés est ouvert toute
l’année. En juillet / août : 7j/7

Les expositions sont en accès libre.

La salle, classée Art et Essai, est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Certains films accessibles aux malvoyants
(logo AD dans la grille de programmation)
et malentendants. Pour plus d’informations :
n’hésitez pas à vous informer à l’accueil du
cinéma.

OUVERTURE AU PUBLIC
Du mercredi au samedi :
10:00 >13:00 / 15:00 >19:00

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
4 rue du Jaizquibel - 64700 Hendaye
T : 0 (0 33) 5 59 48 00 77
mediatheque@hendaye.com
Accès pour personne à mobilité réduite.

OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi, mercredi et vendredi :
10:00 >12:30 / 14:30 > 18:30
Jeudi : 14:30 > 18:30
Samedi : 10:00 >12:30 / 14:00 > 18:00
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Pour passer un bon moment, vous divertir, découvrir
la diversité des documents, étudier... L’équipe de la
médiathèque vous accueille tout au long de l’année
en vous proposant des animations pour les petits,
comme pour les grands : P’tits Lus, conférences
d’auteurs, ateliers, expositions, rencontres,
spectacles, lectures animées...

INFORMATIONS
Site internet : www.mediatheque.hendaye.com
Réseaux sociaux : @mediatheque.hendaye
Portail numérique : mediaenligne.mediatheques.fr

Ikuskizunak, musika, erakusketak
Sokoburu Auzoa
119, Itsas etorbidea - 64700 Hendaia
T : 0 (0 33) 5 59 48 30 49
mendizolan@hendaye.com
Ikuskizun aretoa (1. solairua)
Erakusketa gela (3.solairua)
Helbide egokia pertsona elbarrientzat.

PREZIOAK IKUSKIZUNENTZAT
> Prezio normala 12 ¤
> Prezio apala 6 ¤
(abantaila txarteldunak, RSA, enplegu
galdegile, AAH, ASI, ASPA, ikasleak,
GPVH kideak eta artekako langileak) :
froga dokumentua erakutsiz.
> 8 urtez petik 4 ¤
Erreserbak Mendi Zolan kulturgunean eta
www.hendaye-culture.fr webgunean.
Erakusketak dohainik dira.

PUBLIKOARI IDEKITZE EGUNAK
Asteazkenetik > larunbatera:
10:00 > 13:00 / 15:00 > 19:00

HERRIKO
MEDIATEKA
4, Jaizkibel karrika - 64700 Hendaia
T : 0(0 33) 5 59 48 00 77
mediatheque@hendaye.com
Helbide egokia pertsona elbarrientzat

ORDUTEGIA
Astearte, asteazken eta ostiraletan:
10:00 > 12:30 / 14:30 > 18:30
Ostegunetan: 14:30 >18:30Larunbatetan:
10:00 >12:30 /14:00 >18:00

INFOS PRATIQUES INFORMAZIO PRAKTIKOAK

INFOS PRATIQUES
LES ESPACES CULTURELS HENDAYAIS

LES VARIÉTÉS ZINEMA
Antzokiko karrika - 64700 Hendaia

T : 0 (0 33)5 59 20 61 18
lesvariétés@hendaye.com
Cinéma Les Variétés
Dolby Digital sistemaduna / Aire girotua.
Arte eta Saiakera labeldun aretoa / Helbide
egokia pertsona elbarrientzat.

PREZIOAK
> Ostiral, larunbat eta igandetan :
prezio bakarra 7 ¤
> Astelehen, astearte, asteazken eta
ostegunetan: prezio bakarra 5,50 ¤
> 14 urtez petik 4 ¤

ABONAMENDUA
> 5 emanaldi 25 ¤
> 11 emanaldi 50 ¤
3D filmetan, 1,50 ¤ gehiago.

PUBLIKOARI IDEKITZE EGUNAK
Les Variétés zinema urte osoan zabalik da,
eta 7 egunez uztaila eta abuztuan.
Arte eta entsegu labelduna, gela pertsona
elbarrientzat helbide erraza da eta film
batzuk ikusmen urriko (AD logoa) edo
entzumen urriko pertsonentzat egokiak.
Ez duda, informazioa bertan galdegin.

Momentu goxo bat pasatzeko, ikasteko, liburu eta
beste eskaintzaren ainiztasuna deskubritzeko...
Mediatekako lan taldeak urte osoan hartzen
zaitu eta animazio andana proposatzen du txiki
zein helduentzat : Irakurzale txikien asteazkenak,
idazle mintzaldiak, lantegiak, erakusketak,
topaketak, ikuskizunak, irakurraldi animatuak...

INFORMAZIOAK
Webgunea : www.mediatheque.hendaye.com
Sare sozialetan : @mediatheque.hendaye
Atari digitala : mediaenligne.mediatheques.fr
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AUTRES ACTIONSCOVID-19
INFORMATIONS
CULTURELLES
ARGIBIDEAK
BESTE KULTURA EKINTZAK

INFORMATIONS COVID-19

HENDAYE HENDAIA

Médiathèque Mediateka

Eglise St Vincent Bixintxo Eliza

Fronton Gaztelu Zahar Pilotalekua

Les Variétés

Place Sokoburu plaza

Fronton Daniel Ugarte Pilotalekua

Mendi Zolan

Auditorium A.Abbadie Entzun-aretoa

rd de la

Bouleva

Mesures de protection selon les directives en vigueur à l’été 2020.

COVID-19 ARGIBIDEAK

Babes neurriak 2020ko udan indarrean diren aginduei jarraikiz.
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MENDI ZOLAN

CINÉMA « LES VARIÉTÉS »
> Nouvelle jauge de la salle de cinéma :

ZINEMA « LES VARIÉTÉS »

MÉDIATHÈQUE
> Masque obligatoire pour tout déplacement

MEDIATEKA

Pour plus de renseignements :
Contactez chaque espace culturel
(coordonnées dans les pages Infos
pratiques).

Argibide gehiagorako:
Kulturgune bakoitzarekin jar zaitezte
harremanetan (haien helbideak
informazio baliagarrien orrietan).
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dans la médiathèque.

Rue du Théâtre
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Rue du Pont

Rue du Tunnel
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100 personnes
> Réservation conseillée, en particulier lors
de séances spéciales.
> Masque obligatoire pour tout déplacement
dans le cinéma.

Rue Pellot

u Gé
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l

de
G
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80 personnes
> Réservation fortement conseillée.
> Ouverture des portes 30’ avant les
spectacles.
> Masque obligatoire pour tout déplacement
dans l’Espace culturel.
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MENDI ZOLAN
> Nouvelle jauge de la salle de spectacles :
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> Edukiera berria ikuskizun aretoan :
80 pertsona
> Erreserba egitea biziki gomendatzen da.
> Ateak ikuskizunak hasi baino 30’ lehenago
zabalduko dira.
> Maska baitezpadakoa da kulturgunean
ibiltzeko.

> Zinema aretoaren edukiera berria :
100 pertsona
> Erreserba egitea gomendatzen da, batez
ere saio berezietan.
> Maska baitezpadakoa da zineman ibiltzeko.

> Maska baitezpadakoa da mediatekan
ibiltzeko.
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Hendaye Culture - Hendaia Kultura

PARTENAIRES PARTAIDEAK
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