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Des ambitions partagées par nos trois villes

Le Pays basque est assurément une terre de danseurs depuis 
des temps immémoriaux. Cette tradition de danse, souvent 
spectaculaire, ne pouvait qu’être réceptive à la danse néo-
classique qui rencontre chez nous, peut-être plus qu’ailleurs, 
une adhésion spontanée des publics.

Pour la deuxième édition de cette « Saison des trois villes », la 
compagnie Illicite Bayonne propose des spectacles différents 
composés de chorégraphies de Fábio Lopez, son directeur artistique, 
et d’œuvres de chorégraphes emblématiques du XXe siècle.

Si l’ambition de Fábio Lopez est forte, en pensant l’avenir de sa 
compagnie comme un ballet de répertoire international implanté 
au Pays basque, il a aussi à cœur d’en faire un outil de médiation 
culturelle en direction notamment des enfants de nos écoles. 
Cette double ambition est partagée par nos trois villes qui 
renouvellent leur confiance et leur soutien à la Compagnie Illicite 
Bayonne en souhaitant un franc succès à cette très belle initiative.

Claude Olive
Maire d’Anglet

Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne

Maider Arosteguy
Maire de Biarritz



Jeu. 6 oct. 2022
20h30 • Gare du Midi - Biarritz

Une belle soirée dédiée à la diversité. Mauro Bigonzetti, ancien 
directeur de la Scala de Milan, et Hans van Manen, retrouvent 
les talentueux danseurs de la Compagnie Illicite Bayonne. 
La redécouverte du ballet romantique avec «  Le Papillon  » 
reconstruit par Fábio Lopez, pour un moment de danse sur des 
musiques de Purcell, Beethoven et Offenbach.

Prix des places pour chacun des 3 spectacles :
Tarif Plein 20€ - Tarif Réduit 14€
Tarif Groupe : 10 personnes (10e place offerte) • Places numérotées

Programme :
Adagio Hammerklavier (Hans van Manen)
Le Papillon (Marie Taglioni / Fábio Lopez)
Songs (Mauro Bigonzetti)
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Jeu. 23 mar. 2023
20h30 • Théâtre Michel-Portal - Bayonne

Nuit exceptionnelle de ballet au Pays Basque avec la participation 
de l’espagnol Nacho Duato et de l’italien Mauro De Candia qui 
confieront à la Compagnie Illicite Bayonne des œuvres dansées 
par les plus grandes compagnies européennes. La présence du 
Ballet National du Portugal avec une création originale, fruit du 
travail de Fábio Lopez avec le designer José Antonio Tenente, 
constitue le troisième événement de la soirée.

Tarif réduit : RSA, Demandeurs d’emploi, Étudiants – 16 ans,
Pass Culture, Écoles de danse,
Carte Déclic (seulement pour le spectacle Triple Bill)

TRIPLE BILL :
DUATO / DE CANDIA / LOPEZ

Programme :
Meninos (Mauro De Candia) recréation
Cor Perdut (Nacho Duato)
Avant qu’il n’y ait le silence (Fábio Lopez)

participation exceptionnelle
Ballet National du Portugal
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https://www.cnb.pt/


Sam. 20 mai 2023
20h30 • Théâtre Quintaou - Anglet

C’est avec un ensemble de 16 choristes et solistes, et de 8 
danseurs que Ascèse et Illicite proposeront une nouvelle version 
du Stabat Mater d’Antonin Dvořák et embarqueront le public 
pour un voyage spirituel sublime faisant implacablement surgir 
l’émotion. Spectacle dans le cadre de la saison de l’Orchestre 
Symphonique du Pays Basque avec la participation du pianiste 
Vincent Planès.

Abonnement aux 3 spectacles : 
Tarif Plein 48€
Tarif Réduit 30€

STABAT MATER

Programme :
Stabat Mater (Fábio Lopez)

Production :
Cie Illicite Bayonne
& Chœur Ascèse
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Création

https://choeurascese.com/


Programmation
Songs

6 octobre 2022 • Gare du Midi
23 Av. du Maréchal Foch • Biarritz

Billets : offices de tourisme de Biarritz, Anglet & Bayonne

Triple Bill : Duato / De Candia / Lopez
23 mars 2023 • Théâtre Michel-Portal

Place de la Liberté • Bayonne
Billets : offices de tourisme d’Anglet & Bayonne

Stabat Mater
20 mai 2023 • Théâtre Quintaou

1 Allée de Quintaou • Anglet
Billets : offices de tourisme d’Anglet & Bayonne

Billetterie
Office de tourisme de Biarritz

05 59 22 44 66 / En ligne : tourisme.biarritz.fr

Office de tourisme d’Anglet
05 59 03 77 01 / En ligne : anglet-tourisme.com

Office de tourisme de Bayonne
05 59 46 09 00 / En ligne : visitbayonne.com

Abonnements
Les abonnements sont en vente aux offices de tourisme d’Anglet et Bayonne.

https://tourisme.biarritz.fr/fr/agenda?date_deb_agenda=&prefix__date_deb_agenda__suffix=&date_fin_agenda=&prefix__date_fin_agenda__suffix=&categorie=Spectacle
https://www.anglet-tourisme.com/fr/billetterie-spectacles.php
https://www.visitbayonne.com/fr/a-voir-a-faire/servicebilletterie.php
https://www.compagnie-illicite.com/
https://www.bayonne.fr/
https://www.anglet.fr/
https://www.biarritz.fr/

