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Animazio filma / Cinéma d'animation
iraupen / durée : 1h30

En présence de Juanjo Elordi  
et Asisko Urmeneta, réalisateurs  
et Mattin Irigoyen, collaborateur .

Prezioak / Tarifs  
Plein = 6 e 

Réduit = 4 e

Dokumental / Documentaire
iraupen / durée : 1h30

Prezioak / Tarifs  
Plein = 6 e 

Réduit = 4 e

martxoaren 20a, asteartea | 20:30 | le royal |
Nafarroako erresuman, XII. mendean, bi munduk elkarri aurre egiten dute: latinoa inposatu nahi duten Orreagako 
fraideena eta uniformizazio hau onartzen ez duen Gartxot bardoak irudikatzen duena. Abadeak kanporatzen du 
eta Mokelot, haren semea presondegiratzen. Honek lortzen du eskapatzera eta aitarengana doa, haien kantuak 
zapalkuntzaren kontrako borrokaren sinboloa bilakatuko dira. Euskararen aldeko defentsatik haratago, filmaren 
gaiak, XII. mendean abiatzen den Nafarroaren konkista historikoki aipatzen du.

mardi 20 mars | 20h30 | le royal |
dans le royaume de Navarre du XIIème siècle, deux mondes s’opposent : celui des moines d’Orreaga (roncevaux) 
qui veulent imposer le latin et celui incarné par le barde Gartxot qui refuse cette uniformisation. L’abbé le bannit 
et emprisonne son fils Mikelot. Celui-ci parvient à s’enfuir et retrouve son père, leurs chants deviendront le sym-
bole de la lutte contre l’oppression. Premier film d’animation pour adulte en basque, Gartxot, au delà du simple 
plaidoyer pour la langue basque, aborde historiquement la conquête de la Navarre qui s'amorce au XIIe siècle.

martxoaren 22a, osteguna | 20:30 | le royal |
Bertsolariak euskaraz abestutako bat-bateko bertsoak sortzen 
ditu. Ahozko tradizio hau denborarekin aldatu eta garaietara 
egokitu da. Hala, belaunaldi gazteenekin ere konektatu du, eta 
azken txapelketan 14.000 ikusle bildu zituen. Estetika soileko artea 
izan arren, oraindik ere harrigarria gertatzen da gauza ikusgarriz 
eta efektu bereziz betetako garai honetan. Bertsolari bidaia bat da 
bat-bateko poesian, isiltasunean eta arte biluzian barrena.

jeudi 22 mars | 20h30 | le royal |
Le «bertsolari» est l’improvisateur de vers chantés en basque. 
Cette tradition orale a su évoluer dans le temps et impliquer les 
jeunes générations, réunissant 14 000 spectateurs lors du der-
nier championnat en date. Un art d’apparence austère à contre-
courant d’une époque portée vers le spectaculaire et les effets 
spéciaux. Bertsolari est un voyage à travers la poésie improvi-
sée, le silence et l’épure...

Gartxot JuanJo Elordi & asisko urmEnEta

BErtsolari asiEr altuna

zinema | Cinéma | en collaboration avec le cinéma le royal



en collaboration avec le département image de la médiathèque,  le Frac et l'institut culturel basque

Bertrand Dezoteux et Nader Koochaki sont les deux lauréats d’Hogeita, un appel à 
projet mené par l’Institut Culturel Basque. Deux artistes qui témoignent des modes 
d’appropriation et de réinvention de la culture basque par de jeunes plasticiens.

REnConTREs AUToUR DE l’œUvRE ET DE lA DéMARChE ARTIsTIqUE :

BErtrand dEzotEux
auditorium de la médiathèque | mercredi 21 mars | 18h00 |
Artiste exposé dans la collection du FrAC Aquitaine, Bertrand dezoteux utilise la 
3d pour porter un regard décalé sur le Pays Basque. Projection de son dernier film 
Txerri.

nadEr koochaki
auditorium de la médiathèque | jeudi 22 mars | 18h00 |
Sociologue de formation, Nader Koochaki représente et recrée des scènes photos-
vidéos des objets et des images du patrimoine basque. Présentation de sa démar-
che artistique et projection d’une sélection de ses œuvres (conférence en basque 
avec traduction).

Bertrand Dezoteux eta Nader Koochaki, Euskal Kultur Erakundeak eraman hogeita, 
egitasmo deialdiaren bi irabazleak dira. Bi artista, plastiziar gazte batzuk euskal 
kulturaren birjabetze eta berrasmatze moldeen lekuko.

obRAREn ETA DEsMARTxAREn IngURUko ToPAkETA :

BErtrand dEzotEux
mediatetako aretoan | martxoaren 21a, asteazkena | 18:00 |
Akitaniako FRAC-en bilduman erakutsi artista, Bertrand Dezoteux 3D erabiltzen 
duena Euskal Herriaz ikuspegi aldaratu ekartzeko. « Txerri » haren azken filmaren 
erakustaldia.

nadEr koochaki
mediatetako aretoan | martxoaren 22a, osteguna | 18:00 |
Soziologo formakuntza izan duen Nader Koochakik, euskal ondarearen gauzaki eta 
irudien argazki-bideo eszenak irudikatu eta birsortzen ditu.
Haren desmartxa artistikoaren aurkezpena eta bere obren hautaketaren erakustaldia 
(hitzaldia euskaraz frantsesera itzulia).

rEncontrEs d’hoGEita
BErtrand dEzotEux & nadEr koochaki

atelier de Création vidéo  
aveC Bertrand dezoteux
département image
Samedi 24 marS
| 11h >> 15h |
Inscription : 05 59 22 58 60

Urririk / Entrée libre

Bideo kreazio tallera  
Bertrand dezoteux-ekin
département image
martxoaren 24a, larunBata    
| 11:00 >> 15:00 | 
Izen ematea : 05 59 22 58 60

arte BiSualak | artS viSuelS



martxoaren 21a, asteazkena | 20:30 | les découvertes | 
théâtre des chimères |
Usaiako bideetatik atera. Hau da Maialen Lujanbio, 2009ko Euskal Herriko Bertso 
txapelketa eraman duen bertsolariak eta Xabier Erkizia, soinu biltzaile, musikagile eta 
Ertz festibalaren sortzaileak partekatzen dutena zinez. Musikaren bi sortzaile hauek, 
irrati kontzertuaren molde berezia erabiliz, haien musika migrazio ederrak uztartzen 
dituzte mugei batere kasurik ez eginez.

mercredi 21 mars | 20h30 | les découvertes |  
théâtre des chimères |
Sortir des sentiers battus. C’est bien ce que partagent Maialen Lujanbio, bertsolari 
coiffée du txapeldun de la meilleure bertsolari en 2009 et Xabier Erkizia, collecteur 
de sons, compositeur, créateur du festival Ertz. deux contrebandiers de la musique 
qui sous la forme originale d'un concert radio, mêlent leurs belles migrations musi-
cales tout en se moquant des frontières.

txori muGariak
maialEn luJanBio & xaBiEr Erkizia

dr

Prezioa / Tarif unique = 8 e

irrati kontzertua | ConCert radio



amaziGh katEB
martxoaren 23a, ostirala | 21:00 | l'atabal |
Amazigh kateb Gnawa Diffusion taldearen boza izan zen eta talde baten zapalketa salatzen zuen norabiderik gabeko 
gizarte batean, xuria eta beltza ez den Algeria baten afrikanitatea eta kulturen nahasketa goraki aldarrikatuz. 
Biarritzen izanen da, Poison Rouge taldeko musikariez inguraturik, egitasmo pertsonalago batekin, haren aitaren 
idazkiez jabetzeko rock, hip-hop, ragga eta ekialdeko musiken artean. Elektroi askea, haren segurtamenak jarraituz, 
bere kontzertua bere errabia osoaren isla da. Amodioa, iraultza, irria, dantza, izerdia eta erresistentziaren aldeko 
manifestua.

vendredi 23 mars | 21h00 | l'atabal |
Amazigh kateb fut la voix du groupe Gnawa diffusion et dénonçait l'oppression d'un peuple dans une société à la dérive, 
revendiquant fortement l'africanité et le mélange de cultures d'une Algérie qui n'est ni blanche ni noire. Il sera présent 
à Biarritz, entouré des musiciens du groupe Poison rouge, avec un projet où il s'approprie entre rock, hip-hop, ragga et 
musique orientales, les écrits de son père le poète Kateb Yacine.
Électron libre, fidèle à ses convictions, son concert est le reflet de sa rage intacte. Un manifeste pour l'amour, la révolu-
tion, le rire, la danse, la sueur et la résistance.

dr

kontzertua | ConCert | en collaboration avec l'atabal



amaziGh katEB

+ mursEGo
Mursego eibartarra aspalditik segitzen dugu, hobeki erran, Moldy Peachesen kantu 
baten berirakurketa bikaina baten ondotik. Maite Aroitajaurenak, mugarik ezagutzen 
ez duen pop musika egiten du. Biolontxelo edo bertze musika tresna berezi batzu 
erabiliz haren nortasuna eta irudimena garatzeko bideak aurkitzen ditu. Bera bezala 
euskal musikari freskotasuna ekartzen dion Bidehuts zigilupean argitaratu du haren 
bigarren lana.

Mursego est le projet solo expérimental de Maite Arroitajauregi déjà entendu au violon-
celle avec des groupes comme Anari, Lisa, Gora Japon... En solo, Mursego c'est un vio-
loncelle, une voix, une belle dose d'improvisations et de multiples instruments comme 
des petits tambourins, percussions, harpes, cymbales, ukulélé, petites flutes et déri-
vés, xylo, mis en boucle grâce à plusieurs pédales et samplers.
Une des révélations de l'année 2011 pour de nombreux médias du Pays Basque Sud 
et d'Espagne avec des performances live époustouflantes. des concerts toujours dif-
férents et captivants, un déferlement sonore, expérimental, d'un instrument à l'autre, 
d'un style à l'autre, mêlant dureté et sensibilité extrême.

dr

Prezioak / Tarifs  
Plein = 20 e 

Réduit = 18 e 
Fidèle + abonné Atabal = 16 e 

Découverte = 12 e



iraupen / durée : 25'

Interprètes : lorentxa Iturralde, 
Eneko gil, Jose Cazaubon,
Joxelu berasategi
Texte : Mikel Ibarguren
Musique : Evilness
Chorégrahie : Pantxika Telleria
Costumière : Morgane bernard

Urririk / Gratuit

martxoaren 23a, ostirala | 18:00 | place bellevue |
Mikel Ibargurenen olerkiek eta Evilness taldearen gitarra saturatuek mailukatu 
gorputzeko dantzariak. Elirale dantza konpainiak karrika hartzen du, hitzak eta 
gorputzen arteko loturei buruzko antzerki batekin.

vendredi 23 mars | 18h00 | place bellevue |
des danseurs aux corps martelés par la poésie de Mikel Ibarguren et par la présen-
ce des guitares saturées du groupe Evilness. La compagnie de danse Elirale prend 
la rue avec une pièce sur les résonnances entre les mots et les corps.

martxoaren 22a, osteguna | 19:00 | colisée |
Elirale konpainiaren laguntza eta oldarrarekin, Villa Fal kolegioko ikasle elebidunek 
euskal autore desberdinen poesiak landu dituzte eta haienak sortu ere. Koliseo 
aretoan, beren lana “gorpuztuko” dute emanaldi baten bidez. 

jeudi 22 mars | 19h00 | colisée |
Avec l’aide et sur les traces de la compagnie Elirale, les élèves bilingues du collège 
Villa Fal de Biarritz ont créé et étudié des poésies de divers auteurs basques. Ils 
proposent une représentation, une mise en corps  de leur travail au Colisée.

Gorpitz
EliralE

ikaslEEn lanak | travaux d’élèvEs
collèGE villa fal

dr

dantza | danSe



iraupen / durée : 1h

Chorégraphe : Asier Zabaleta
Interprètes : Eneko gil, 
lorentxa Iturralde,  
noemí viana,  Asier Zabaleta
Mise en scène / dramarturgie : 
Ander lipus
Textes : harkaitz Cano
Musique /son : xabier Erkizia

Prezioak / Tarifs  
Plein = 16 e 

Réduit = 12 e 
Fidèle = 12 e 

Découverte = 12 e

martxoaren 24a, larunbata | 20:30 | colisée |
Asier Zabaletak existentzia-galderetan dantzatzen du. Maitialdiaren garaian ezagutua begirada, norbera bera izateko 
zailtasunari buruzko antzerkiekin, euskal koreografoak erlijioak eta jainkoaren esku hartzea aipatzen ditu aldi honetan. 
Kreatzaileari zuzentzen zatzaizkiotelarik uhain batek ezponda baten gainean sorpresaz harrapatzen zaituztelarik 
bezala. Ander Lipus zuzendariak lagundurik, 4 dantzarientzako izugarriko kemena duen pieza bat eskaintzen du. 
Galdekatzea, askatasuna, beldurra, superstizioa, bakoitzaren hautu askea, orro egitea duen hitz bakarra. Orroaz ari 
den dantza bat, koreografoaren oinazeak ederki exortzizatzeko.

samedi 24 mars | 20h30 | colisée |
Asier Zabaleta danse sur des questions existentielles. découvert durant le Temps d'Aimer avec des pièces autour 
du regard, de la difficulté d'être soi, le chorégraphe basque aborde cette fois-ci les religions et l'intervention 
divine. Comme une vague qui vous surprend sur une jetée quand vous apostrophez le Créateur. Accompagné du 
metteur en scène Ander Lipus, il livre une pièce pour 4 danseurs, à l'énergie folle. Une pièce sur le questionnement, 
la liberté, la peur, la superstition, le libre arbitre où le mot juste ne peut être que hurlé. Une danse qui exorcise 
avec beauté les tourments du chorégraphe.

dr

konpainia Ertza

dantza | danSe



egutegia | Calendrier

dr

“act of God”

asteartea
mardi 20 20:30 zinema

cinéma gartxot le royal

asteazkena
mercredi 21

18:00 arte bisualak
arts visuels

rencontres d'hogeita
bertrand dezoteux médiathèque

20:30 irrati kontzertua
concert radio txori mugariak les découvertes /  

théâtre des chimères

osteguna
jeudi 22

18:00 arte bisualak
arts visuels

rencontres d'hogeita
nader koochaki médiathèque

19:00 dantza
danse

travaux d'élèves
collège villa Fal colisée

20:30 dokumental
documentaire bertsolari le royal

ostirala
vendredi 23

18:00 dantza
danse elirale place bellevue

21:00 kontzertua
concert

amazigh kateb
+ mursego l'atabal

larunbata
samedi 24

20:30 dantza
danse konpainia ertza colisée

11:00
15:00

arte bisualak
arts visuels

atelier vidéo
bertrand dezoteux médiathèque



prezioak
tarifS
Voir pages de chaque spectacle.

Tarif Fidèle
réservé aux détenteurs de la Carte de Fidélité 
2011/2012 de Biarritz Culture.

Tarif réduit
(Cartes en cours de validité pour l’année 2012)
(Amis du Théâtre, Adhérents FNAC France et Espagne, 
Association AVH, Avignon Off, Accords, Cezam,  
Les Translatines, Complicité Chimères, Eihartzea,  
Aek Gau Eskola, Korrika, Amis du Ballet Biarritz, 
Synergie 2000, Abonnés saison Hendaye, Abonnés 
saison Entractes Organisation, Carte Topopass,  
groupe de 10 personnes)

Tarif Découverte
(-18 ans, étudiant jusqu'à 26 ans, intermittent du 
spectacle, bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi)

Permission de Minuit
2 adultes peuvent bénéficier du tarif  
à 12 euros s’ils accompagnent un enfant  
porteur de cette carte.

Les tarifs s’entendent hors frais de location.
Pour tous les tarifs ci-dessus, présentation obligatoire  
des justificatifs correspondants. L’organisateur ne peut être 
tenu responsable des modifications de programmation.
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renSeignementS

Biarritz Culture
Place des Résistants
BP 30185, 64204 Biarritz Cedex.
Tél. 05 59 22 20 21
biarritz-culture@wanadoo.fr
www.biarritz-culture.com

erreSerBatzeak
loCationS
• Office de tourisme de Biarritz : 05 59 22 44 66
• Fnac, Virgin, Carrefour, Géant Casino, Leclerc
• Pour le concert Amazigh Kateb + Mursego : 
www.atabal-biarritz.fr

NOuVeAu :

achetez vos places sur 

www.biarritz-culture.com

Bi Harriz Lau Xori, Euskal Kultur Erakundearen 
partaidetzarekin antolatua da.
Bi Harriz Lau Xori est réalisé en collaboration  
avec l’Institut Culturel Basque.

Gure eskerrak Atabal, Chimères Antzerkia,  
Royal Zinema eta Biarritzeko Euskararen Bulegoa.


