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Bienvenue à 
« Lauga côté scène »

Ongi etorri 
« Lauga eszenatokitik » 

ekitaldira

La Ville de Bayonne a l’ambition 

d’élargir l’offre de spectacles pour 

satisfaire les goûts et les attentes 

de chacune et chacun. J’ai ainsi souhai-

té l’organisation des « Dimanches en 

musique » et de « Lauga côté scène » 

en complément des saisons de la Scène 

nationale du Sud-Aquitain, de la Luna 

Negra et du Magnéto. Il convenait 

également de proposer des tarifs abor-

dables pour tous avec un effort parti-

culier en direction des Bayonnaises et 

Bayonnais aux revenus plus modestes 

qui bénéficient de réductions impor-

tantes sur présentation de leur carte 

Déclic (voir p. 26). 

Cette nouvelle saison « Lauga côté 

scène » fait la part belle aux spec-

tacles de notoriété nationale, voire 

internationale. Elle distingue aussi 

des productions exemplaires de notre 

région. Je vous invite à la découvrir à 

la lecture de ce programme et à nous 

retrouver nombreux à ces spectacles 

populaires et de qualité.

Denen gustuak eta nahiak ase-

betetzeko ikuskizunen eskaint-

za zabaltzea du xede Baionaa 

Hiriak. Honela, nahi izan dut « Igande 

musikatuak » eta « Lauga eszena-

tokitik » antolatuak izan daitezen, He-

go-Akitaniako eszena nazionala, Luna 

Negra eta Magnétoren denboraldien 

osagarri. Komeni zen ere denek ordain 

ditzaketen prezioak proposatzea indar 

berezi bat eginez diru sartze apala-

goak dituzten Baionarrei begira, Dé-

clic karta (ikus 26. or) erakutsiz, prezio 

apaltze garrantzitsuak ukanen baiti-

tuzte hauek. 

 

Nazio mailako, edota nazioarte maila-

ko ospea duten ikuskizunei leku han-

dia eskaintzen die « Lauga eszena-

tokitik » denboraldi berri honek. Gure 

eskualdeko ekoizpen eredugarriak ere 

aitzinera ekartzen ditu. Programa hau 

irakurtzera eta ikuskizun herrikoi eta 

kalitatezko hauetara kopuru handian 

hurbiltzera gomitatzen zaituztet.

Jean-René Etchegaray

Maire de Bayonne

Président de la Communauté 

d’agglomération Pays Basque

Jean-René Etchegaray

Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria
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Jury break : Yaman, Skorpion, Medhi

Jury all style : P-Lock, Viola, Sosax

DJ : Senka & Jamal — Speaker : Youval

Coréalisation : Street Art Studio — Ville de Bayonne 

— Office de tourisme de Bayonne 

En quelques années, le Beat Street Day s’est 

construit une réputation telle qu’il constitue 

désormais un rendez-vous repéré et attendu des 

meilleurs danseurs français et étrangers.  Un 

événement pour tous les amateurs de danse hip 

hop et, assurément, une belle découverte pour 

celles et ceux qui le sont moins.

Une ambiance unique à vivre en famille.

L’élite française et internationale 
de la break dance et de la « danse 
debout » invitée à se surpasser dans 
cette compétition de hip hop.

Dimanche 7 novembre 

— 15h 

Beat Street Day

Placement 

libre

Tarif plein : 5 €

Carte Déclic : 3 €

Billetterie :  

Office de tourisme

Billetterie en ligne : 

visitbayonne.com

Billetterie le jour du 

Beat Street Day : 

Salle Lauga à partir 

de 14h

Crédit Photo : Thomas Blin
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Places 
numérotées

Cat. 1 : 20 € 

(Synergies & CE : 18 €)

Cat. 2 : 17 €

(Synergies & CE : 15 €)

Carte Déclic : 13 €

Musiciens : Miquèu Maffrand (chant, accordéon diatonique, 

cornemuse boha), Ninon Maffrand (chant, claviers), Sèrgi 

Cabos (chant, guitare électrique & acoustique, basse), Joan 

Pèir Medou (chant, guitare électrique & acoustique, basse), 

Fabrice Manconi (batterie), Cédric Privé (violon), Michaël 

Tempette (cornemuses boha, pifre)

Ambassadeur de la culture occitane et de la 

verve gasconne, le groupe Nadau additionne les 

concerts aux concerts dont de nombreux sont 

accueillis bien au-delà des frontières des pays 

d’Oc. Dans ses spectacles qui allient le texte 

à la musique, la guitare électrique se querelle 

avec la cornemuse landaise et une ambiance 

teintée de rock stimule le chant traditionnel. 

Au-delà des apparences, Nadau porte toujours 

un regard tendre et poétique sur son « sud » qui 

est aussi le nôtre. Il dépoussière les vrais valeurs 

humaines qui sommeillent en nous ; un spectacle 

bilingue (français / occitan) particulièrement 

enthousiasmant... 

Dimanche 28 novembre 

— 17h

Nadau

Après deux reports en raison du 
contexte sanitaire, les publics 
nombreux de Nadau attendent avec 
impatience ce rendez-vous coché de 
longue date sur leurs agendas.
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Mercredi 1er décembre 

— 20h

Hoshi 

En 2017, sa chanson Ta Marinière  affolait les 

compteurs de YouTube qui atteignirent très 

vite des millions de vues. Ce premier succès 

en annonçait d’autres à tel point qu’Hoshi 

s’est imposée en peu de temps comme l’une 

des étoiles montantes de la chanson française. 

Après un premier album Il suffit d’y croire  vendu à 

plus de 200 000 exemplaires, sa chanson Amour 
censuré, extraite de son opus Sommeil levant  
(juin 2020), inonde littéralement les radios. Ses 

quatorze nouveaux titres nous embarquent dans 

un voyage coloré entre souvenirs d’enfance, 

blessures personnelles et premiers pas dans sa 

vie d’artiste. Un album plus tranché, à l’image 

d’Hoshi qui n’a pas fini de faire parler d’elle…

Auteure, compositrice et interprète, 
Hoshi, 23 ans, incarne cette nouvelle 
génération d’artistes qui renouvelle 
la chanson française.

Musiciens : Alexandre Perroud (claviers), Audrey Tesson 

(guitare), Alex Monpart (basse), Virgile Carlsson (batterie)

Production : Caramba Culture Live

Places 
numérotées

Cat. 1 : 33 € 

(Synergies & CE : 31 €)

Cat. 2 : 30 €

(Synergies & CE : 28 €)

Carte Déclic : 20 €
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Places 
numérotées

Cat. 1 : 20 € 

Cat. 2 : 17 €

Carte Déclic : 12 €

Enfants  

(Moins de 14 ans ) : 10€

C’est avec un ensemble de treize danseurs 

classiques dont un soliste du Ballet de l’Opéra 

National de Bordeaux que Fábio Lopez 

proposera sa vision de La Belle au bois dormant. 
Salué par la critique spécialisée qui en fait l’un 

des grands espoirs de la danse néoclassique 

française, Fábio Lopez s’empare des plus belles 

pages de la très célèbre musique de Tchaikovsky 

pour un ballet virtuose conçu comme une féérie 

pour petits et grands.

Un ballet virtuose conçu comme une 
féérie pour petits et grands.

Samedi 8 janvier — 20h30

Dimanche 9 janvier — 17h

Spectacle  

du Nouvel An 

La Belle au bois dormant

Chorégraphie : Fábio Lopez

Danseurs : Alessandra de Maria, Coline Grillat, Océane Giner, 

Léa Pougheon, Inês Barros, Ayano Tatekawa, Alvaro Rodriguez 

Pinera, David Claisse, David Serrano Castillo, Adrian Roman 

Ventura, Flavio Altieri, Rodrigo Pereira, Kauêh Costa

Production : Cie Illicite Bayonne dans le cadre de la Saison 

France-Portugal 2022

Crédit Photo : Eduardo Gafo
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15h > Places 

numérotées :

Cat. 1 : 25€ 

Cat. 2 : 20€

Carte Déclic : 18€

20h > Places 

numérotées : 

Cat. 1 : 35€ 

(Synergies & CE : 33€) 

Cat. 2 : 30€ 

(Synergies & CE : 28€) 

Carte Déclic : 18€

Livret : Sébastien Acker — Directeur musical : Rembert 

Egues — Direction artistique et mise en scène : Michael 

Xerri & Julie Dayan – Conception vidéo : Michael Xerri — 

Chorégraphies : Dieser Serrano Garcia — Directeur de 

l’image : Philippe Fretault

Production : Indigo Productions

Emmenée par quatorze danseurs, six musiciens 

et deux chanteurs, Soy de Cuba signe son grand 

retour en France avec sa nouvelle comédie 

musicale Viva la vida. Elle est danseuse, il est 

boxeur ; chacun excelle dans son domaine. Ils ont 

peu de choses en commun si ce n’est la rage de 

vaincre et l’amour de la salsa... Une vénérable 

manufacture de cigares où l’on pousse les 

tables le soir pour faire place à la danse et une 

salle de boxe hors d’âge comme on en trouve à 

La Havane servent de cadre à Viva la vida, un 

spectacle interprété par des virtuoses cubains 

parmi les meilleurs danseurs et musiciens de 

leur île.

Un hymne à la liberté absolue et à la 
vie sur fond de musiques colorées et 
de danses enfiévrées.

Soy de Cuba

Mercredi 9 mars 

— 15h et 20h

Viva la vida



14 — 

Sa
is

on
 —

21
/2

2



Sa
is

on
 —

 2
1/

22

— 15

Places 
numérotées

Cat. 1 : 35 € 

(Synergies & CE : 33 €)

Cat. 2 : 32 €

(Synergies & CE : 30 €)

Carte Déclic : 20 €

Musiciens : Guillaume Martial (direction musicale, basse), 

Marielle de Rocca Serra (violon), Denis Grare (accordéon, 

saxophone), Hervé Koury (claviers), Xavier Hamon (guitare), 

Fabien Haimovici (batterie)

Production : Alias

Bénabar revient avec un nouveau spectacle 

festif et tendre, entouré de toute sa fidèle bande 

tonitruante de musiciens. Toujours aussi énergique 

et proche du public, franc et attachant, Bénabar 

prépare une tournée de haute volée ! Il nous promet 

des concerts ponctués de ses titres phares mais 

aussi de chansons de son nouvel album qui donne 

son nom à la tournée : Tournée des Indociles…

De belles histoires racontées par un artiste 

impatient et prêt à en découdre joyeusement avec 

ses publics ; un concert indocile d’un indocile pour 

des indociles... heureux !

Un show haut en couleurs et en 
poésie, entre rires et émotions…

Jeudi 10 mars 

— 20h

Bénabar
L’indocile heureux

Crédit Photo : Matias Indjic
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Places 
numérotées

Cat. 1 : 35 €

(Synergies & CE : 33 €)

Cat. 1 enfants 

(moins de 14 ans) : 26€ 

Cat. 2 :  32€

(Synergies & CE : 30 €)

Cat. 2 enfants 

(moins de 14 ans) : 19€ 

Carte Déclic : 20€

Musiciens : Guillaume Aldebert (chant lead, guitare), 

Christophe Darlot (clavier, accordéon, chœurs), Jean 

Cyril Masson (basse, moog, chœurs), Cédric Desmaziere 

(batterie, percus, chœurs), Hubert Harel (guitares, claviers, 

chœurs)

Production : Le mur du songe avec le soutien de Château 

Rouge (Annemasse) et des 2 Scènes, Scène nationale de 

Besançon

Depuis 10 ans, Aldebert s’est imposé comme la 

référence musicale familiale incontournable.

En 2019, il achevait sa dernière tournée 

marathon : 250 dates en deux ans dans les 

théâtres et les Zénith, 350 000 spectateurs…

De retour sur scène avec le quatrième volume 

de la série Enfantillages, ses nouvelles chansons 

sont autant de tubes : Le Grand Voyage, Double 
Papa, Écrans, rendez-nous nos parents !, Ainsi 
soient-ils, Mytho-man... Au travers de mélodies 

imparables, d’arrangements léchés et de 

spectacles généreux, Aldebert fait les choses en 

grand pour les enfants et leurs parents.

Aldebert voit encore plus grand 
et plonge toute la famille dans un 
monde réenchanté.

Vendredi 11 mars  

— 20h

Aldebert
Enfantillages 4

Crédit Photo : Y. Orhan & F. Begu
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Crédit Photo : Mats Backer

Musiciens : Mathias Algotsson (piano, orgue Hammond),  

Max Schultz (guitare), Ulf Englund (guitares)

Production : Accès concert

De l’opéra au jazz en passant par le gospel, la voix 

de la grande Barbara Hendricks ravit les publics 

du monde entier depuis plus de 40 ans. Celle qui fit 

ses premiers pas dans le jazz en 1994 au Festival 

de Montreux renoue de la plus belle des manières 

avec ses racines. Accompagnée par ses musiciens 

talentueux, la diva chante le negro spiritual de 

son enfance, le blues et l’injustice envers les Noirs 

américains ; des chansons qui résonnent encore 

fort aujourd’hui. Martin Luther King n’est jamais 

très loin, compagnon de toujours dans son combat 

pour l’égalité entre les hommes et les peuples.

La plus célèbre des sopranos 
enveloppe de sa voix sacrée le blues 
profane de Billie Holiday, Curtis 
Mayfield ou JB Lenoir.

Places 
numérotées

Carré Or : 45 €

(Synergies & CE : 43€) 

Cat. 1 : 38 €

(Synergies & CE : 36 €)

Cat. 2 : 33 €

(Synergies & CE : 31 €)

Carte Déclic : 25 €

Dimanche 10 avril — 17h

Barbara 
Hendricks 

The road to freedom

ET SON  

BLUES 
BAND
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Crédit Photo : Thomas Laisné

Jérôme Commandeur fait son dernier tour de 

piste… Tel Achille Zavatta à son ultime lever de 

rideau, il remise bientôt ses tartes à la crème et 

ses seaux d’eau. Mais avant, ce vieux chameau 

de Jérôme a encore quelques biscuits sous le 

pied. Prenez vos places ne serait-ce que pour 

pouvoir dire dans vingt ans : « Moi aussi, j’y 

étais ! ». 

« Un one man show d’une extrême drôlerie » 

(Télérama – TTT), « Jérôme Commandeur 

allie humour cash et bienveillant » (JDD), « Un 

spectacle original caustique et vif qui déclenche 

des fous rires salvateurs » (Le Figaro Magazine).

« Le nec plus ultra de l’humour 
français » (Vanity Fair)

Mardi 12 avril — 20h

Jérôme 
Commandeur

Toujours en douceur

Auteur : Jérôme Commandeur — Mise en scène : Jérôme 

Commandeur, Xavier Maingon

Production : Little Bros. Productions et Les Productions Fort 

Sympathiques

Places 
numérotées

Cat. 1 : 35 € 

(Synergies & CE : 33 €)

Cat. 2 : 32 €

(Synergies & CE : 30 €)

Carte Déclic : 20 €
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Chefs de chœur : Maialen Errotabehere, Véronique Charriez, 

Philippe Albor

Chœurs d’enfants : Haiz’Egoa Ttiki (Bayonne), Haurrock 

(Larressore), Kilimak (Saint-Jean-de-Luz), Tximi-Txama 

(Urrugne)

Production : Karakoil Production

Un concert de Benito Lertxundi est toujours un 

événement. C’est d’autant plus vrai pour ce 

concert à la salle Lauga qu’il sera accompagné 

pour l’occasion par quatre chœurs d’enfants. 

Ces cent jeunes chanteurs interprèteront six 

chansons du répertoire de Benito Lertxundi 

dont trois avec lui. Inédit, ce projet nécessite 

un temps long de préparation conduit avec 

enthousiasme et passion par Benito Lertxundi et 

les trois chefs de chœur concernés. 

Benito Lertxundi, figure iconique de 
la chanson basque, en concert avec 
les chœurs d’enfants du Pays Basque.

Dimanche 17 avril — 17h
Benito Lertxundi

et les chœurs d’enfants  

du Pays Basque

Placement libre 

(hors Carré Or)

Carré Or : 41 €

Tarif plein : 26 €

Carte Déclic : 21 €
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Au cœur du printemps et du pont de l’ascension, 

deux concerts sont prévus chaque soir ; 

deux têtes d’affiche à l’affiche d’une même 

soirée pour que les nuits bayonnaises soient 

éminemment généreuses. Généreuses, ses 

nuits bayonnaises le seront aussi par les prix 

pratiqués qui permettront de profiter de ce 

temps fort sans se ruiner…

Le programme détaillé des Nuits Généreuses 

sera communiqué prochainement. Les places 

seront en vente dès sa parution.

Un temps fort dédié  
aux musiques actuelles.

Dates à confirmer  

entre le 26 et le 29 mai

Les Nuits 

Généreuses



 et renseignements complémentaires

Carte Déclic : 

Des loisirs culturels et sportifs pour tous 

Tous les Bayonnaises et Bayonnais dont les revenus ne sont pas 

imposables ont la possibilité de bénéficier gratuitement de la carte 

Déclic qui donne accès à des tarifs réduits pour de nombreuses 

activités culturelles et sportives ainsi que pour des concerts, 

spectacles, matchs… C’est ainsi, par exemple, que les détenteurs 

de la carte Déclic pourront bénéficier de places à tarif réduit pour 

tous les spectacles Lauga côté scène.

Billetterie : Office de tourisme de Bayonne  

(05 59 46 09 00) et points de vente habituels 

(FNAC, Cultura, Carrefour, Leclerc…)

Billetterie pour les détenteurs de la carte Déclic : 

Office de tourisme de Bayonne

Billetterie en ligne :  

visitbayonne.com

Billetterie pour les personnes à mobilité réduite et 

en situation de handicap : 05 59 46 01 47

Renseignements et réservations pour les 

établissements scolaires : 

Direction de la culture et du patrimoine  

de la Ville de Bayonne  

(05 59 46 61 59 / affaires.culturelles@bayonne.fr)

Renseignements complémentaires : 

Office de tourisme de Bayonne  

(05 59 46 09 00)

Billetterie

Renseignements 

complémentaires : 

05 59 46 61 59

affaires.culturelles@

bayonne.fr

26 — 
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Renseignements 

complémentaires : 

05 59 46 61 59

affaires.culturelles@

bayonne.fr

Pour tout savoir sur 
l’actualité culturelle et 

patrimoniale de Bayonne,
deux publications trimestrielles gratuites  

sont à votre disposition

Publications disponibles à l’Office de tourisme au Hall Cassin, dans les 

principaux lieux culturels de la Ville (DIDAM, CIAP, L’Atalante, Théâtre Michel-

Portal, Médiathèque, Luna Negra, musées…) et sur bayonne.fr

Rencontres
L’agenda 

des cultures 
à Bayonne

Rendez-vous
L’agenda 

des patrimoines 
à Bayonne



La Ville de Bayonne et son Office de 

tourisme remercient les  partenaires médias 

de Lauga côté scène

Sud Ouest
France Bleu Pays Basque
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