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Biarritz a rendez-vous
avec l’euskara
« A la fois millénaire et actuelle, la langue basque a traversé les siècles en s’adaptant
aux différentes évolutions. C’est aujourd’hui une langue de communication moderne,
porteuse de valeurs et de connaissance. Mais paradoxalement, c’est aussi une langue
en danger, qui ne se transmet et ne s’emploie plus suffisamment.
Un pari collectif
Les 6000 langues parlées dans le monde sont une composante de la diversité culturelle.
A ce titre, leur revitalisation est l’enjeu de tous. Des mesures fortes, des moyens
adéquats et une convergence d’actions peuvent enrayer ce processus de déclin. La
prise de conscience récente des institutions va dans ce sens, mais des politiques
linguistiques plus audacieuses sont nécessaires.
Une dynamique large
En 2011, les membres de la Commission extramunicipale de la langue basque lançaient
à Biarritz la dynamique Mintzalasai (parler sans complexes), fédérant une grande
diversité d’acteurs de la ville autour d’une volonté commune de faire vivre l’euskara
au quotidien.
La troisième édition se tiendra du 22 au 28 septembre, soit 7 jours, 7 nuits et 70
activités pour pratiquer, apprendre, connaître, défendre, valoriser et se réapproprier
la langue basque. Nous vous avons concocté un programme ouvert, participatif et
intergénérationnel. On vous y attend, car en cette période de rentrée, l’euskara est
vraiment à portée de tous. »

Traditionnellement, le mois de septembre est la période des grands festivals et des rentrées
en tout genre à Biarritz. Depuis 2 ans, c’est aussi le moment choisi par un collectif de 25
associations biarrotes pour fêter la langue basque.
L’idée un peu folle de fédérer des acteurs autour de la valorisation de l’euskara a germé en
marge d’une Commission extramunicipale en novembre 2011. C’est ainsi que s’est créé
Mintzalasai (parler sans complexes). La troisième édition se tiendra du 22 au 28 septembre,
soit 7 jours, 7 nuits et 70 activités pour pratiquer, apprendre, connaître, défendre, valoriser et
se réapproprier la langue basque.

Encore plus de nouveautés
L’évènement prend cette année encore plus d’ampleur, en proposant plus de rendez-vous, en
fédérant plus d’acteurs et en invitant plus de participants. Mais au-delà des chiffres, la
dynamique se distingue par l’innovation, la pérennité et l’engagement.
Innovation d’abord, car même après deux éditions Mintzalasai continue d’innover, en
proposant de pratiquer la langue sous toutes ses formes et en explorant de nouveaux
domaines (œnologie, communication, graffiti…).
Pérennité ensuite, car la spécificité de cette édition c’est qu’elle débordera de la quatrième
semaine de septembre. En effet, des activités ont débuté avant (exposition, ateliers) et
continueront bien après (travail en classe, diffusion des fiches pratiques issues des formations,
certains ateliers).
Engagement enfin, car une partie des 25 associations fédérées au sein du collectif
organisateur s’engageront à l’année dans une démarche d’usage et de valorisation de
l’euskara.

Ouvert à tous
Depuis son lancement, la dynamique Mintzalasai se veut collective, participative et populaire.
Convaincue que la sauvegarde de l’euskara n’est pas que « l’affaire des basques », elle tend à
fédérer et à partager cet enjeu avec le plus grand nombre. En effet, cette langue à la fois
millénaire et très actuelle contribue, avec les 6000 autres langues parlées dans le monde, à la
diversité si nécessaire dans nos sociétés.
Ainsi, ateliers, conférences, initiations, portes ouvertes, formations, spectacles, visites
guidées… vont permettre aux gens qui parlent ou apprennent le basque de l’utiliser et rendre
cette langue visible à Biarritz. N’hésitez pas à y participer : la plupart sont gratuites, preuve
qu’en cette période de rentrée, l’euskara est vraiment à portée de toutes et de tous.
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7 egun / jours

70 hitz ordu / activités

25 elkarte antolatzaile / associations organisatrices
 50 egitura parte hartzaile / structures associées
 100 pertsona laguntzaile / bénévoles

7 JOURS – 7 TEMPS FORTS
 Lundi 22 : Cuisiner avec un chef l Cours de cuisine et de dégustation de vin au lycée hôtelier.
 Mardi 23 : Vie associative et euskara l Pour apprendre à bien utiliser la langue dans son asso.
 Mercredi 24 : Journée des enfants l Ateliers toute l’après-midi, goûter-spectacle à l’Atabal 16h.
 Jeudi 25 : Conférences et Débats l Moments de réflexion à la Médiathèque et au Royal.
 Vendredi 26 : Rencontre des langues l Cours participatif des langues parlées à Pétricot, puis
partage d’un apéritif multiculturel.
 Samedi 27 : Repas cabaret l Grand spectacle de la création basque à l’Atabal.
 Dimanche 28 : Fête en famille l Convivialité et fête populaire au Lac Marion.

QUELQUES REPERES
 Slogan :

Egun, Bihar’hitz egin euskaraz – Les journées de l’euskara à Biarritz.
 3 objectifs :
1) Organiser des journées consacrées à l’usage, sous toutes ses formes.
2) Fédérer une grande diversité d’acteurs autour de l’euskara.
3) Rendre la langue visible et attractive à Biarritz
 Fréquentation :
En 2012 : 2000 personnes (50,3% de taux de remplissage).
En 2013 : 3000 personnes (78,5% de taux de remplissage).
 Novembre 2011 :
Création du projet, en marge de la Commission extramunicipale de la langue basque.
 Financeurs :
Ville de Biarritz – OPLB – Institut Culturel Basque

Billetterie
La plupart des activités sont gratuites, mais les places sont limitées.
Réservez vos places en ligne ou en contactant les organisateurs.
Billetterie pour le spectacle du mercredi et la soirée cabaret:
 Atabal: Allée du Moura - 64200 Biarritz / www.atabal-biarritz.fr /
05.59.41.73.21.
 Mairie de Biarritz – Bureau de la langue basque / 05.59.41.59.97. –
euskara@biarritz.fr

Bénévolat
Mintzalasai fonctionne grâce à l'engagement d'une centaine de bénévoles.
Vous êtes disponibles du lundi 22/09 au dimanche 28/09 et motivé(e)s pour nous
aider: inscrivez-vous en ligne.

Publications
Retrouvez des lexiques de poche, des guides et les bulletins de la langue basque à
l’adresse www.euskara-biarritz.eu/baliabideak ou sur demande au 05.59.41.59.97.

Eusko
Mintzalasai se vit aussi avec la monnaie locale du Pays Basque.
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