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MINTZALASAI 
Egun, Bihar’hitz egin euskaraz 

Les journées de la langue basque à Biarritz 

 

Du 16 au 22 septembre 
 

... Cours de basque en plein air – Ateliers – Animations - Portes ouvertes – Repas 

cabaret – Projection – Fête en famille – Pirritx & Porrotx ... 
 

 

 

Info+: 

www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu 

Mintzalasai 
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« Une langue qui vit et qui rassemble » 
 

Dynamique impulsée fin 2011 en marge de la Commission extra-municipale de la langue basque, 

Mintzalasai témoignera pour la seconde année consécutive de la volonté de faire vivre l’euskara 

au quotidien.  

 

Un projet collectif 

L’idée initiale repose sur des objectifs simples :  

- organiser des journées consacrées à l’usage, sous toutes ses formes, 

- fédérer les acteurs dans leur grande diversité autour de la défense de l’euskara,  

- rendre la langue visible et attractive à Biarritz.  

C’est ainsi que s’est construit un programme d’activités intergénérationnel, participatif et 

populaire.  
 

De la connaissance à l’usage 

Alors que de plus en plus d’enfants apprennent le basque à l’école et d’adultes par le biais des 

cours du soir, il faut maintenant multiplier les occasions d’usage. C’est à cela qu’œuvrent les 

acteurs réunis au sein de Mintzalasai.   

 

Alors, si vous partagez avec nous la volonté de réappropriation de cette langue millénaire, nous 

vous donnons rendez-vous… Parce qu’en cette période de rentrée, l’euskara est vraiment à 

portée de toutes et de tous. 
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QUELQUES REPERES :  

- Création de la dynamique : Novembre 2011 (en marge de la Commission extramunicipale de la langue 

basque).  

- Slogan : Egun, Bihar’hitz egun euskaraz – Vivre en basque à Biarritz.  

- Objectifs :  

1) organiser des journées consacrées à l’usage, sous toutes ses formes, 

2) fédérer les acteurs dans leur grande diversité autour de la défense de l’euskara,  

3) rendre la langue visible et attractive à Biarritz.  

 

* * 

* 

 

PROGRAMMATION :  

- Des principes d’organisation : Intergénérationnel, Populaire, Participatif, Pluridisciplinaire, Politique 

tarifaire basse, Basé sur l’usage de l’euskara.  

- Construite autour de 3 moments forts :  

1) Mercredi 18/09 : Journée des enfants (En ville – Gare du Midi) 

2) Vendredi 20/09 : Repas cabaret (Atabal) 

3) Dimanche 22/09 : Fête en famille (Lac Marion)  

 

* * 

* 

 

EDITION 2013 – QUELQUES CHIFFRES : 

- 20 associations organisatrices. 

- 50 activités. 

- 100 bénévoles. 

- 150 intervenants. 

 

EDITION 2012 – QUELQUES CHIFFRES : 

- 20 associations organisatrices. 

- 30 activités. 

- 90 bénévoles. 

- 2000 participants toute la semaine. 
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Mercredi 18 septembre : JOURNEE DES ENFANTS 
 

• 8h: Portes-ouvertes l UDA LEKU  

Un centre de loisir en basque 

Depuis 30 ans Uda Leku propose aux enfants de 

passer leurs vacances en langue basque, dans un 

esprit d’éducation populaire. A Biarritz, Bayonne et 

Hendaye, le Bilgune – Centre de loisirs ouvre ses 

portes tous les mercredis, de 8h à 18h30.  

Venez découvrir leur offre ; les enfants participeront 

toute la journée aux activités de Mintzalasai.  

Info+ : 06.86.73. 84.08. – udaleku.btz@orange.fr 

Uda Leku   

 

• 9h: Portes-ouvertes l MUSEE DE LA MER, CITE DE 

L’OCEAN 

Visite pédagogique destinée aux enseignants  

Les enseignants d’euskara de l’ensemble du 

territoire et toutes filières confondues sont invités à 

découvrir la Cité de l’Océan et le Musée de la Mer. 

Au programme : accueil, visite en basque, 

présentation des ateliers pratiqués en euskara, 

remise du lexique océanographique édité à cette 

occasion…  

Inscription obligatoire.  

Info+ : www.citedelocean.com/eu  – 05.59.22.33.34. 

– haize.mouesca@biarritzocean.com 

Cité de l’océan / Musée de la Mer 

 

• 10h30 : Atelier l MUSEE DE LA MER AQUARIUM DE 

BIARRITZ 

Qui mange qui ? Qui mange quoi ?   

Atelier ludique sur la chaîne alimentaire et visite 

thématique du Musée de la Mer. (6-12 ans)  

Inscription conseillée.  

Info+ : www.museedelamer.com/eu – 

05.59.22.33.34. – 

marion.etcheverry@biarritzocean.com 

Musée de la Mer 

 

• 12h : Atelier l PARC MAZON  

Piquenique scientifique 

Profitez d’un cadre agréable pour vous restaurer, 

avec un atelier scientifique sur le thème de 

l’alimentation offert par Les Petits Débrouillards. Les 

Amis du Parc Mazon offriront le dessert à leurs 

convives.  

Inscription obligatoire.  

Info+ : 05.59.41.13.01. - 

u.azpeitia@lespetitsdebrouillards.org 

Les petits Débrouillards / Amis du Parc Mazon 

 

• 14h : Atelier l SKATE PARK  

Initiation au Skate  

Enfilez les protections et dévalez sur les rampes du 

skate park accompagné des deux jeunes animateurs 

bascophones.  

Inscription conseillée.  

Info+ : www.skateparkbiarritz.com – 05.59.23.53.15. 

-  parkalai@hotmail.com 

Lassosalai 

 

• 15h30: Atelier l JARDIN PUBLIC  

Goûter participatif (offert)  

Venez confectionner et décorer vos propres 

Cupcakes, Talo et autres gâteaux originaux. Nous les 

partagerons avant d’aller au spectacle. Goûter offert 

par la Ville.  

Inscription conseillée – En cas de pluie, repli à Plaza 

Berri.  

Info+ : www.cerisesurlegateau.net - 

www.lurrama.org – 06.16.71.06.31. – 

mintzalasai@gmail.com   

Cerise sur le gâteau / Lurrama / Topagunea 

 

• 17h: Spectacle l GARE DU MIDI 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots (Sentitu, Pentsatu, 

Ekin) 

Les célèbres clowns basques viennent électriser la 

Gare du Midi avec leur nouveau spectacle (25 ans 

après avoir chaussé nez rouge et chaussures 

démesurées pour la première fois). 

Ils fêteront sur scène les 100 ans de leur grand-mère 

Josefina, avec toute la tendresse et la joie qui les 

caractérise.  

Réservation fortement conseillée.  

Info+ : Gare du Midi – 6€en prévente, 7€50 sur place 

(Billetterie : www.tourisme.biarritz.fr – 

05.59.22.44.66. – ELKAR, EKI) – 

mintzalasai@gmail.com   

Katxiporreta
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Vendredi 20 septembre : SOIREE CABARET 

ATABAL – En partenariat avec l’Institut Culturel Basque 
 

• 18h: Réception l ATABAL : Cérémonie d’ouverture   

Réception offerte par la Ville. Moment de convivialité entre associations porteuses du projet, artistes, biarrots et acteurs 

engagés pour la promotion et l’usage de l’euskara. 

 

• 20h: Spectacle l ATABAL : Repas Cabaret  
L’Atabal se transforme en véritable cabaret, pour offrir au public un large aperçu de la création en langue basque. En famille 

ou entre amis, vous pourrez profiter d’un repas autour d’une table ou simplement partager des tapas.  

Au programme : magie, danse, théâtre, performances, musique…   

XOBORRO ESKENATOKIAN 

• Concert  l Saioa  

Après avoir écumé la scène folk-rock-traditionnelle du 

Pays Basque dans leurs groupes respectifs, ce duo s’est 

formé au fil des rencontres. 

Les voix et guitares mélancoliques aux accents folk de 

Marieder Iriart (The sparteens, Pako & Marieder) et 

Kamila Zubeldia (Unama) s’accordent à merveille pour 

porter de beaux et sombres vers écrits en langue basque.  

 

• Magie l Txoborro sur scène et en proximité 

Le célèbre magicien basque présentera son spectacle sur 

scène et passera de table en table pour transformer le 

repas en un moment magique.  

Plein d’humour et privilégiant la participation du public, 

Txoborro est un magicien aux multiples talents (jongleur, 

illusionniste, comique…).  

 

• Théâtre l Joyeuse St Valentin 

Les élèves d’euskara de l’association biarrote Maite 

Dugulako présenteront deux courtes pièces créées dans le 

cadre de leurs cours du soir.  

Deux couples et… un amant. Alors que certains maris 

oublient trop facilement cette date, ceux qui y pensent la 

fête avec leur amante. Jusqu’à ce que la femme légitime 

rentre plus tôt que prévu…  

 

• Performance l Les identités variables 

Le souletin Peio Etxekopar, et le navarrais Asisko 

Urmeneta, nous exposeront (via sketches et illustrations), 

ce que représente pour eux l'identité basque.  

"France-Espagne, Nord-Sud, ville-village, ..." Deux mondes 

antagoniques peuvent-ils être rassemblés lors d'une 

soirée ? Le doute méthodique et l'humour nous 

accompagnant, nous apprendrons tous quelque chose les 

uns des autres. Ou pas. 

 

• Danse l Le Bal des Kaskarotes 

La Cie Etorkizuna Kontzeptuak revisite le patrimoine 

immatériel du Pays Basque en inscrivant la danse dans 

une démarche résolument artistique. 

Ils viendront présenter une partie festive, dynamique et 

colorée du spectacle-hommage dédié à Ravel, dans 

laquelle les Kaskarotes sont les protagonistes.  

 

• Performance l BTZ – Bertso/Triki/Zinema  

Les bertsolari Ortzi Murua et Patxi Iriart improviseront à 

partir d’image vidéo projetées sur grand écran, alors que 

les notes de triki dicteront la mélodie.  

Cette Performance alliant modernisme et tradition les 

mènera dans une nouvelle voie. Vont-ils arriver au bout 

du BTZ? 

• 22h40: Concert l ATABAL Kide : Groupe d'indie rock originaire du Pays Basque, Kide produit des textes et des mélodies 

naviguant d'un morceau à l'autre entre ombre et lumière. Sur scène, une boite à rythme et des samplers viennent imprimer 

au projet une marche plus électronique et percussive.  Info+ : www.kide.bandcamp.com 

 

• 23h: Concert l ATABAL Gibelurdinek : Composé notamment du bertsolari Fredi Paia, le groupe propose un répertoire 

dynamique inspiré de chants basques, irlandais, tziganes... Violon, alboka, guitare, triki, percussion, txirula et harmonica sont 

mis au service de la musique populaire, « instrument de lutte pour la défense de la diversité culturelle ».  Info+ :  

 
TARIFS :  

- Entrée simple : 5€  

- Entrée + Repas : 15€  

- Entrée + Assiette de tapas : 10€ 

Places limitées. Réservation obligatoire : 06.16.71.06.31. – 

mintzalasai@gmail.com ou directement à l’Atabal.  

MENU :  

- Txilindron (agneau en sauce tomate et légumes) 

- Fromage 

- Dessert  

- Café 

Service assuré par les élèves d’AEK. Aidez-les en parlant en euskara.  

 

Atabal / EKE-ICB / Aek / Bertsularien Lagunak / Maite Dugulako / Mizanbu Gaztetxea / Festilasai 
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Dimanche 22 septembre : FETE EN FAMILLE 
 

• 10h30 : Déambulation l CENTRE VILLE 

Tanborrada 

Défilé dans les rues de la ville d’une cinquantaine de tambours, accompagné par Ttipitto banda. Si après ça, il 

reste des biarrots qui ne savent pas que les animations commencent dès midi au Lac Marion…  

Arroka – Ttipitto banda 

 

• 11h30: Fête l LAC MARION : Fête en famille  
L’euskara sera le fil conducteur et l’élément fédérateur d’une journée de fête, au cœur d’un site splendide : le Lac Marion.  

Concerts, ateliers, repas, jeux, initiation à la langue… Le tout dans une ambiance familiale, populaire, intergénérationnelle et 

ouverte.  

 

• 11h30 : Exposition l LAC MARION Kantuketan "en quête du chant" : Le visiteur va effectuer un parcours surprenant qui va 

lui dévoiler, en sons et en images, l'histoire du chant basque, sa place dans la vie sociale, le lien intime qui l'unit au peuple 

basque, et bien sûr, l'actualité du chant et de la musique en Pays Basque. 

 

• 11h45 : Déambulation l LAC MARION Géants – Txaranga 

 

• 12h00 : Danse l LAC MARION Bal des enfants : Danses basques, écossaises, suédoises, roumaines… apprises toute la 

semaine à l’école. Joxe guidera les danseurs en herbe, Kiki Bordatxo les accompagnera au triki.  

 

• 12h30 : Danse l LAC MARION Mutxiko : L’association Amalabak proposera des mutxiko et des danses populaires.  

     

• 13h00 : Chant l LAC MARION Kantalasai – Rassemblement des amateurs de chants basques, anciens et contemporains. 

 

• 13h00 : Repas l LAC MARION Plateau-repas : Constituez votre propre plateau. Au choix : frites maison, talo, fruits, …  

Animé par Xutik txaranga  

 

• 14h-17h : Atelier l LAC MARION : Toute l’après-midi jeux, animations et ateliers.  

Jeux populaires (Gaia) / Atelier graffiti (Zaldi urdina) / Hitzik erran gabe - Atelier ludique et créatif pour favoriser l’expression 

en langue basque par le biais du dessin (Zaldain) / Initiation à la Txalaparta / Contes / Zumba / … 

Mais aussi : Tours de Pottok, Château gonflable, Jeux, Maquillage, Village des exposants…  

 

• 15h00 : Déambulation l LAC MARION « Euskaraz bizi nahi dut » : Défilé festif et revendicatif autour du lac, pour exprimer 

notre attachement à l’euskara.  

 

• 16h00 : Initiation l LAC MARION Les bases de la langue basque : Apprentissage des mots et expressions courantes. 

 

• 17h30: Concert l LAC MARION Buuzbu : BUUZBU est né en 2007 à Garazi, ce groupe original mélange le répertoire 

traditionnel ou rock basque avec des standards contemporains. Buuzbu a trouvé le point commun entre Erramun 

Martikorena et Dalida, Niko Etxart et Noir Désir, Ben Harper et Negu Gorriak... tout cela en un seul morceau...  Info+ : 

www.buuzbu.com 

 

• 19h00: Concert l LAC MARION Enbata : 6 jeunes des environs de Biarritz qui réinterprètent à leur sauce des classiques du 

répertoire musical basque.  

 

• En fin d’après-midi: Initiation l PLAGE DU PORT VIEUX : Kostalde Baleada Remise de lexique euskara-français 

aux marcheurs.  

Info+ : www.kostaldebaleada.com 

Ibaialde – Itsasargi ikastola 

 

Festilasai / Arroka / Amalabak / EKE-ICB / Kontseilua / Bai Euskarari / Aek / Ibaialde / Zaldain / Gaia / Zaldi urdina 
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TOUTE LA SEMAINE : 
 

• Mardi 17 : 

• 19h : Atelier l MAISON DES ASSOCIATIONS 

« Et pourquoi pas ? » : Atelier d’encouragement à 

l’usage social de l’euskara 

Inspiré des ‘TELP-Tallers per la llengua’ créés en 

Catalogne et adapté à l’euskara par Topagunea, cet 

atelier pratique a pour but d’inciter les plurilingues à 

se pencher sur leurs habitudes linguistiques, pour 

développer une attitude plus positive envers 

l’euskara.  

Un petit moment de réflexion destiné à l’ensemble 

des bascophones, pour passer de la connaissance à 

l’usage au quotidien.  

Inscription obligatoire.  

Info+ : 06.16.71.06.31. – mintzalasai@gmail.com   

Topagunea – Kontseilua  

 

• Jeudi 19 : 

• 10h : Lecture l CRECHE OHAKOA 

Lecture de conte 

Réservé aux enfants de la crèche.  

Info+ : www.mediatheque-biarritz.fr - 05.59.22.28.86 

Médiathèque – Ohakoa  

 

• 17h : Initiation l LAC MARION 

Danses d’ici et d’ailleurs : parents/enfants. 

Dernière répétition en famille, avant le bal du 

dimanche midi. A la sortie des cours, venez en 

famille apprendre quelques danses basques, 

écossaises, suédoises, roumaines… dans un cadre 

magnifique. Et pour les danseurs débutants : n’ayez 

crainte, vos enfants vous accompagneront !  

Info+ : 06.16.71.06.31. – mintzalasai@gmail.com   

Joxe & Kiki Bordatxo – Amalabak  

 

• 17h30 : Tournoi l FRONTON PETRICOT 

Mizanbu Pilota Cup 

Tournoi de pala organisé par les jeunes du Gaztetxe.  

Info+ : mizanbumiarritze@gmail.com 

Gaztetxe Mizanbu 

 

• 21h : Projection l CINEMA LE ROYAL 

« Nire argazkia » : Documentaire (52mn) de Jokin 

Etcheverria et Benjamin Buinat  

Documentaire qui met en lumière les différentes 

formes dialectales de la langue basque, « Nire 

argazkia » (Ma photographie) est un travail 

d’investigation. Les principaux acteurs du 

documentaire sont les membres d’une même famille 

qui évoquent leurs souvenirs à partir d’une photo. 

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.  

Info+ : www.royal-biarritz.com – 05.59.24.45.62. 

Le Royal – J.O.K. Films  

 

• Samedi 21 : 

• 11h : Visite l LE BELLEVUE 

« L’art mexicain (1920-1960) : L’éloge du corps » : 

Visite guidée en euskara 

L’artiste Céline MIRAILH-ARROSAGARAY assurera la 

visite guidée, tandis que le bertsulari Sustrai COLINA 

commentera les différentes œuvres de Frida Kahlo, 

Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 

Siqueiros… 

Prix réduit pour l’occasion : 4€/pers. (Gratuit jusqu’à 

12 ans) - Inscription obligatoire.  

Info+ : 06.16.71.06.31. – mintzalasai@gmail.com   

Service des Affaires Culturelles – Milakolore – 

Bertsularien Lagunak 

 

 

• Toute la semaine :  
• Sélection d’ouvrages l LIBRAIRIE EKI, MEDIATHEQUE 

- EKI EUSKAL DENDA : 21, av. Verdun etorb. – 64200 BIARRITZ / 05.59.24.79.54. / eki-euskaldenda@orange.fr  

- MEDIATHEQUE, DPT BASQUE : 2, rue Ambroise Parré Kka – 64200 Biarritz / 05.59.22.28.86. / mediatheque@biarritz.fr 

• Portes ouvertes l AEK, MAITE DUGULAKO 

C’est la rentrée aussi pour les élèves d’euskara. Pensez à vous inscrire, il n’est jamais trop tard (ni trop tôt) ! 

- AEK – BIARRITZEKO GAU ESKOLA : 9, rue Jules Ferry Kka – 64200 BIARRITZ / 05.59.22.30.32. / biarritzekoaek@wanadoo.fr 

- MAITE DUGULAKO : 34, av. de Tamamès etorb. – 64200 Biarritz / 05.59.23.97.07. / maitedugulako@wanadoo.fr 

• Danse l ECOLES BILINGUE ET IMMERSIVES 

Toute la semaine, les enfants des écoles de la ville apprendront des danses basques, écossaises, suédoises et roumaines pour 

le Bal du dimanche midi.  

• Visite l ECOLES BILINGUE ET IMMERSIVES 

Les enfants des écoles visiteront en euskara l’exposition « L’ART MEXICAIN (1920-1960). Eloge du corps ». 

Affaires Culturelles : culture@biarritz.fr 



 

 
 

• Billetterie : 
La plupart des animations sont gratuites, mais les places sont limitées.  

Réservation fortement conseillée (référez-vous aux coordonnées figurant après chaque activité). 

 

Pirritx, Porrotx eta Marimotots (Sentitu, Pentsatu, Ekin) 

- Prévente : 6€ 

- Sur place : 7€50  

Info :  

- Biarritz Tourisme : www.tourisme.biarritz.fr – 05.59.22.44.66.  

- EKI : 21, av. Verdun etorb. – 64200 Biarritz / 05.59.24.79.54.  

- ELKAR : Place de l’Arsenal – Arsenal plaza – 64100 Baiona / 05.59.59.35.14. 

 

Soirée cabaret  

- Entrée simple : 5€  

- Entrée + Repas : 15€  

Info :  

- Atabal : Allée du Moura etorb. – 64200 Biarritz / www.atabal-biarritz.fr / 05.59.41.73.21. 

- Bureau de l’euskara : Mairie de Biarritz / 06.16.71.06.31. – euskara@biarritz.fr  

 

Forum des associations : Nous y serons ! Toutes les places seront en vente à notre stand, le 15/09/2013.  

 

• Bénévolat / Laguntzaileak :  
Mintzalasai fonctionne grâce au travail et à l’engagement d’une centaine de bénévole.  

Vous êtes disponible du lundi 16/09 au dimanche 22/09 et motivé(e)s pour nous aider (une heure, ½ journée, le 

week-end…) : Inscrivez-vous sans plus attendre !   

www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu/laguntzaile  

 

• Publications :  
Dans le cadre de son action en faveur de l’euskara, la ville édite différents matériaux (bulletins, lexiques 

thématique de poche, fiche pratique, guides…).  

Ils sont gratuits et disponibles sur www.euskara-biarritz.eu/baliabideak ou sur simple demande 

(euskara@biarritz.fr – 05.59.41.59.97.).  

 

• Eusko :  
Nous acceptons les  eusko.  

 

 

 

 

Mintzalasai 
Maison des associations - Place des Résistants - 64200 Biarritz 

06.16.71.06.31. / mintzalasai@gmail.com 

www.mintzalasai.euskara-biarritz.eu 

www.facebook.com/pages/Mintzalasai 
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