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4. DENBO-

RALDIA!
SAISON 4 !

Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne

Président de la Communauté 
d’agglomération Pays Basque

Avec la nouvelle saison de Lauga 
côté scène, la Ville poursuit son 
ambition de répondre aux goûts 

des uns et des autres en proposant une 
programmation populaire et de quali-
té. Complémentaire des « Dimanches 
en musique » et des offres de nos par-
tenaires que sont la Scène Nationale 
du Sud-Aquitain et la Luna Negra, la 
programmation de cette saison laisse 
une place de choix à des productions 
nationales ou internationales, comme 
le spectacle Irish Celtic – Le Chemin 
des Légendes, la comédie musicale Soy 
de Cuba, le dernier one-woman-show 
d’Anne Roumanoff ou encore le concert 
de Julien Clerc. Les productions lo-
cales d’excellence ne sont pas en reste 
puisque la Ville a le privilège d’accueil-
lir cette année l’une des huit demi-fi-
nales du championnat de bertsolaris, 
la « fresque » historique et musicale 
Bidaia, le concert du Nouvel An par l’Or-
chestre Symphonique du Pays Basque 
et la dernière création chorégraphique 
de la Cie Illicite Bayonne.
 
Parce que ces spectacles s’adressent 
à toutes et tous, il convenait de pro-
poser des tarifs abordables avec un 
effort particulier à l’attention des 
Bayonnais et Bayonnaises aux reve-
nus les plus modestes.
 
J’aurai beaucoup de plaisir à vous 
retrouver nombreux à ces spectacles 
que vous découvrirez à la lecture de  
ce programme.

Lauga côté scène ekimenaren 4. 
denboraldiarekin, batzuen eta 
besteen gustuen betetzeko as-

moari jarraitzen dio Hiriak kalitateko 
programazio popular bat proposatuz. 
«Igandeak musikan » ekimenaren eta 
Hego Akitaniako Eszena Nazionala 
eta Luna Negra gure partaideen es-
kaintzen osagarria den denboraldi 
honetako programazioak leku ederra 
uzten die Irish Celtic – Le Chemin 
des Légendes, Soy de Cuba musika 
komedia, Anne Roumanoffen azken 
one-woman-show-a edota ere Julien 
Clerc-en kontzertua bezalako nazio 
edo nazioarteko ekoizpenei. 
Tokiko ekoizpen bikainei ere leku be-
rezi bat eskainia izanen zaie Hiriari 
egokitzen baitzaio aurten bertsola-
ri txapelketako zortzi final erdietako 
bati, bai eta Bidaia historia eta musi-
ka « freskari », Euskal Herriko Orkes-
tra Sinfonikoak eskaini Urte Berriko 
kontzertuari eta Illicite Bayonne Kia-
ren azken sorkuntza koreografikoari 
harrera eskaintzea. 
 
Ikuskizun hauek denei zuzentzen bait-
zaizkie, komenigarria zen denei prezio 
merkeak proposatzea indar berezi 
bat eginez diru sartze apalak dituzten 
Baionar biztanle guziei begira. 
 
Nire desira da jende kopuru handia 
ikustea programa honen bidez auke-
ratzen ahalko dituzuen ikuskizunetan.  

Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko 
Lehendakaria
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Jury break : Jey, Kastet & Narko

Jury all style : Dapop, Oomoo & Ange

DJs : Cleon & Jamal 

Coréalisation : Street Art Studio – Ville de Bayonne 

– Office de tourisme de Bayonne 

Depuis quelques années maintenant, la 

compétition bayonnaise réunit les élites 

françaises et internationales de breakdance 

et de « danse debout ». Ces compétiteurs de 

très haut niveau sont départagés par un jury de 

premier plan. Événement pour tout amateur de 

danse hip hop, le Beat Street Day est aussi une 

très belle découverte pour celles et ceux qui le 

sont moins. Un moment assurément convivial et 

une ambiance unique à vivre en famille.

Un rendez-vous incontournable de 
la danse hip-hop dans le sud-ouest 
de la France.

Dimanche 16 octobre 

— 15h 

Beat Street Day

Placement 

libre

Tarif plein : 8 €

Carte Déclic : 5 €

Billetterie :  

Office de tourisme

Billetterie en ligne : 

visitbayonne.com

Billetterie le jour du 

Beat Street Day : 

Salle Lauga à partir 

de 14h

Crédit Photo : Gwen photographie
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Crédit Photo : Irish Celtic

Places 
numérotées

Cat. 1 : 35 € 

(Synergies & CE) : 33 €

Cat. 2 : 30 € 

(Synergies & CE) : 28 €

Carte Déclic : 18 €

Cat. 3 : 20 €

Direction artistique et mise une scène : Julie Dayan et Michael Xerri

Chorégraphe : Ciaran Connolly

Direction Musicale : Anthony Davis

Production : Indigo Productions

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish 

Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy  

Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub 

familial où résonnent musiques traditionnelles, 

rires et discussions animées des clients. 

Pour casser cette routine et transmettre à 

Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité 

culturelle, de son histoire familiale, Paddy 

l’invite à entreprendre un voyage initiatique  

où se mêlent valeurs, légendes et traditions…  

À l’instar des USA qui possèdent leur 

mythique Route 66, synonyme d’évasion, de 

liberté et de découverte, l’Irlande a, elle aussi, 

la sienne et cette balade irlandaise s’appelle  

Le Chemin des légendes !

Cap sur l’Irlande ! Des chorégraphies 
enlevées, des claquettes explosives, 
des musiques entraînantes pour un 
spectacle d’exception…

Irish Celtic

Samedi 19 novembre

— 15h et 20h30
Le Chemin des légendes
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Crédit Photo : Éric Canto

« … La scène, dernier espace de liberté où l’on 

peut rire de tout ? Pierre-Emmanuel Barré en est 

la preuve… Fidèle à sa réputation, le trentenaire 

breton, derrière sa gueule sympathique, multiplie 

les provocations à la hauteur de ses colères. 

Féroce, outrancier, souvent salace, parfois 

injurieux, son humour est aussi noir que l’avenir 

qui se dessine. Pour lui, la question n’est pas 

“quelle planète va-t-on laisser à nos enfants ?”, 

mais “doit-on laisser des enfants à notre 

planète ?”. Sur l’écran surmontant la scène 

défile un concentré d’images de misère et de 

guerre que nous livre chaque jour l’actualité… » 

(Le Monde)

« Je donne mon avis sur tout avec 
comme modeste objectif que vous 
repartiez moins con et que je reparte 
plus riche… » (Pierre-Emmanuel Barré)

Écrit et réalisé par 

Pierre-Emmanuel Barré et Arsen

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

Places 
numérotées

Cat. 1 : 30 € 

(Synergies & CE) : 28 €

Cat. 2 : 27 € 

(Synergies & CE) : 25 €

Carte Déclic : 18 €

Cat. 3 : 20 €

Pierre-Emmanuel 

Barré
Vendredi 25 novembre

— 20h30

Pfff…
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Prezioa: 

Ez bazkideak 17 € 

Bazkideak 14 €

18 urtez petik 10 €

Avant la finale programmée le 18 décembre au 

Navarra Arena de Pamplona / Iruña, Bayonne 

accueillera à la Salle Lauga l’avant-dernière 

demi-finale de la phase retour du championnat le 

plus important de bertsolari.

Abenduaren 18an Iruñeako Nafarroa 

Arenan iraganen den finala aitzin, Bertsolari 

Txapelketa Nagusiko bigarren faseko azken 

aitzineko final-erdiari Lauga Gelan harrera 

eginen dio Baionako herriak.

La connaissance de la langue basque 
est nécessaire pour apprécier le 
talent des artistes.

Bertsolairi Txapelketa Nagusia 2022 est accueilli à la 

Salle Lauga avec le concours de la Ville de Bayonne. 

les billets pour les joutes de bertsulari sont en vente sur 

bertsosarrerak.eus. Plus d’informations : bertsozale.eus

Sarrerak bertsosarrerak.eus atarian eta, egunean berean, 

Baionako Lauga Gelako leihatilan salgai izanen dira – 

xehetasun gehiago: bertsozale.eus

Bertsolari Txapelketa  

Nagusia 2022

Samedi 26 novembre

— 17h

Joute de bertsolaris
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Places 
numérotées

Plein tarif : 26 €

Tarif carte Déclic : 

10 €, 14 €, 18 €

Entrée gratuite 

pour les moins  

de 22 ans

Direction : Victorien Vanoosten

Coréalisation : Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque, 

Ville de Bayonne, Scène nationale du Sud-Aquitain

L’Orchestre Symphonique du Pays Basque, 

la Ville de Bayonne et la Scène nationale du 

Sud-Aquitain vous donnent rendez-vous pour 

célébrer la nouvelle année autour d’un grand 

concert symphonique. Un moment musical 

riche en émotions et en surprises autour 

des plus grands classiques de l’opéra, 

de l’opérette et de la comédie musicale 

qui signe le retour du flamboyant chef 

d’orchestre Victorien Vanoosten.  

L’Orchestre Symphonique du Pays 
Basque / Victorien Vanoosten dans 
un répertoire brillant et festif.

Concert du  

Nouvel An

Samedi 7 janvier — 20h30

Dimanche 8 janvier — 17h
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Places 
numérotées

Carré Or : 40€

Cat. 1 : 35 € 

(Synergies & CE : 33 €)

Cat. 2 : 32 € 

(Synergies & CE : 30 €)

Carte Déclic : 20 €

Cat. 3 : 25 € 

Écrit par Anne Roumanoff 

Mise en scène : Gil Galliot 

Production : Little Bros. et Vaillant Spectacles

Le résultat de la présidentielle, les femmes 

divorcées, le politiquement correct, le télétravail, 

les rencontres amoureuses, une influenceuse 

obsédée par ses likes, les cookies des 

ordinateurs qui nous espionnent mais aussi une 

voyante qui vous incite à être plus attentif dans 

votre couple... Avec l’espièglerie qui a fait sa 

renommée, Anne Roumanoff s’en donne à cœur 

joie… Tout ne va pas très bien mais en sortant 

du spectacle d’Anne Roumanoff, on se sent 

vraiment mieux.

Avec un regard aussi tendre que 
lucide, l’humoriste tourne en dérision 
notre société d’aujourd’hui.

Mercredi 1er février

— 20h

Anne Roumanoff

Tout va presque bien !

Crédit Photo : Ingrid Mareski
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Placement 

libre
Entrée 
gratuite

Invitations à retirer à 

partir du 16 janvier à 

l’Office de tourisme 

de Bayonne et au 

moment du spectacle 

à la Salle Lauga (dans 

la limite des places 

disponibles)

Chœurs : Argileak (Anglet), Arraga (Cambo), Eskifaia 

(Fontarabie), Giltzarri (Lesaka), un chœur d’enfants

Leticia Vergara (mezzosoprano), Patrice Tetevuide (guitare)

Concert également constitutif du programme de la deuxième 

édition de la Fête d’hiver

Dirigée par René Zugarramurdi qui est aussi 

le compositeur de cette grande fresque 

musicale, l’œuvre Bidaia est une belle aventure 

artistique et humaine. Aux côtés de l’Orchestre 

intercommunal d’Hendaye et de Saint-Jean-

de-Luz, cinq chœurs du Pays Basque sud et du 

Pays Basque nord ainsi qu’une mezzosoprano 

et un guitariste interprèteront cette suite 

musicale divisée en cinq grandes périodes, de la 

protohistoire jusqu’à nos jours.

Quelque deux cents chanteurs et 
musiciens pour une évocation de la 
culture basque et du pays où elle 
s’épanouit. Une aventure artistique 
qui verra le jour en janvier prochain.

Samedi 4 février  

— 20h30

Bidaia /  
Le Voyage

Création

Crédit Photo : istock
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Starring : Fred Caramia avec la participation exceptionnelle 

de la soprano Claire Lairy

Production : Oh My Prod ! en accord avec Fam 

C’est LE spectacle hommage à Freddie Mercury ! 

The World of Queen perpétue depuis des années 

l’héritage mythique des Anglais partout en Europe. 

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, 

une mise en scène impressionnante faite d’effets 

spéciaux et pyrotechniques, font de ce spectacle 

un moment inoubliable où le temps s’arrête 

pour retrouver pendant plus de deux heures 

l’atmosphère des plus grands shows du groupe !

Le spectacle hommage qui a déjà 
conquis plus de 800 000 spectateurs !

Places 
numérotées

Cat. 1 : 35 € 

(Synergies & CE : 33 €)

Cat. 2 : 32 € 

(Synergies & CE : 30 €)

Carte Déclic : 18 €

Cat. 3 : 20 €

Vendredi 24 mars — 20h30

The World  

of Queen
by Coverqueen
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Crédit Photo : Thomas Laisné

Emmenée par quatorze danseurs, six musiciens 

et deux chanteurs, la compagnie 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 show 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.

Mercredi 29 mars 

— 15h & 20h

Soy de Cuba

Viva la vida

Direction artistique et mise en scène : Michael Xerri & Julie 

Dayan – Chorégraphies : Dieser Serrano Garcia – Directeur 

musicale : Rembert Egues – livret : Sébastien Acker

Production : Indigo Productions

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 €

Cat. 3 : 20 €
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Crédit Photo : Pascal-Ito

Production : À mon Tour Prod 

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, 

Viktor Vincent crée autour de lui un cirque 

imaginaire où s’expriment les performances 

mentales les plus folles et les expériences les 

plus « bluffantes ». Ici le pouvoir change de main, 

c’est le public qui s’en empare, se découvrant 

des capacités insoupçonnées et des dons qui 

confèrent aux miracles…

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent 

repousse une nouvelle fois les limites de son art. 

Une expérience incroyable dont vous 
vous souviendrez longtemps !

Vendredi 31 mars 

— 20h30

Viktor Vincent

Mental circus

Places 
numérotées

Cat. 1 : 35 € 

(Synergies & CE : 33 €)

Cat. 2 : 32 € 

(Synergies & CE : 30 €)

Carte Déclic : 20 €

Cat. 3 : 20 €
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Crédit Photo : Stéphane De Bourgies

Écrit par François-Xavier Demaison, Mickael Quiroga et Eric Théobald

Mise en scène : Éric Théobald

Production : Bleu Citron 

Pour son quatrième spectacle, François-

Xavier Demaison revient sur scène pour nous 

parler avec gourmandise de dix bouteilles de 

vin. L’année ou l’origine de ces crus servent 

uniquement de prétexte pour un voyage dans le 

temps et dans l’espace. Ses souvenirs se mêlent 

aux nôtres. Le comédien évoque ces choses que 

l’on vit et ces verres que l’on vide. Ces bouteilles 

le racontent, nous racontent. Une dégustation 

qui devient réflexion sur notre drôle d’époque. 

En nous conviant à sa table, « FX » titille nos 

papilles et nos neurones.

Ivresse de bons mots garantie !

Mardi 25 avril — 20h

François-Xavier 

Demaison
Di(x)Vin(s)

Places 
numérotées

Carré Or : 40€

Cat. 1 : 35 € 

(Synergies & CE : 33 €)

Cat. 2 : 32 € 

(Synergies & CE : 30 €)

Carte Déclic : 20 €
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Crédit Photo : Gwenaëlle Gaudy

Depuis la sortie de Stachelight en 2016, les six 

complices Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et 

Liliboy ont fait vibrer et danser les mélomanes 

plus de 500 fois en France – des Francofolies 

au Printemps de Bourges en passant par les 

Vieilles Charrues – et dans le monde entier 

(Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Royaume-

Uni, Chine, USA, Australie...). Le sextet, qui 

oscille énergiquement entre funk, soul et hip-

hop, a dévoilé en mars 2022 son nouvel opus, 

Moustache Gracias. Sa venue à Bayonne 

s’inscrit dans la tournée des Zéniths ! 

Sur scène, on retrouve des costumes toujours 

plus chamarrés et brillants au service d’un 

show explosif. Sans oublier cette emblématique 

moustache qui sera une fois de plus mise à 

l’honneur.

Toujours plus déjanté et coloré !

Vendredi 28 avril

— 20h30

Deluxe
Moustache Gracias

Placement 

libre assis / 

debout

Plein  tarif : 32 € 

(Synergies & CE : 30 €)

Carte Déclic : 18 €
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Crédit Photo : Laurent Humbert

Production : Gilbert Coullier Productions et Fimalac Entertainment

29

Quand on partait de bon matin, quand on 

partait sur les chemins… Après plus de 

cinquante ans de carrière et vingt-cinq albums 

studio, Julien Clerc vous offre une adaptation 

acoustique des classiques de son répertoire 

ainsi que de ses deux albums sortis en 2021 : 

Les Jours Heureux et Terrien. Dans un set 

inédit, il mêle brillamment hommage aux plus 

grands noms de la chanson française, qui l’ont 

inspiré, et ses propres titres. Ça swingue, ça 

émeut et ça donne envie de chanter !

Un rendez-vous rare et magique avec 
un grand Monsieur de la chanson.

Julien Clerc

Samedi 29 avril

— 20h30

Les Jours heureux

Places 
numérotées

Carré Or : 45€

Cat. 1 : 38 € 

(Synergies & CE : 36 €)

Cat. 2 : 34 € 

(Synergies & CE : 32 €)

Carte Déclic : 25 €

Cat. 3 : 27 €



(1) Carte d’identité, dernier avis de non-imposition, justificatif de domicile (si 

installation récente à Bayonne). En sus pour les familles : livret de famille et 

attestation de quotient familial. En sus pour les allocataires des minima sociaux : 

attestation correspondante.

Renseignements complémentaires : 
- Direction de la Culture et du Patrimoine, 05 59 46 61 59, affaires.culturelles@bayonne.fr

- Direction des Sports, 05 59 57 09 10, direction.sports@bayonne.fr

- Service « Génération seniors », 05 59 46 61 18, generation.seniors@bayonne.fr

Des loisirs culturels et 
sportifs pour tous

Avec la carte Déclic, bénéficiez d’une réduction de l’ordre 
de 40% sur vos places de spectacle Lauga côté scène 

Toutes les Bayonnaises et tous 

les 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 

bénéficient d’une réduction de 

l’ordre de 40% sur la plupart 

des spectacles et concerts 

programmés dans le cadre de la 

saison Lauga côté scène. 

Sur présentation de justificatifs (1), 

cette carte est délivrée au 

Hall Cassin (rue Bernède), au 

CCAS (place des Gascons), à 

la direction des Sports (Salle 

Lauga) et, pour les seniors, au 

service « Génération seniors », 

rez-de-chaussée de l’Hôtel de 

Ville (côté Adour).

CARTE 
DÉCLIC

30



Lauga côté scène 
s’invite au Théâtre Michel-

Portal

La soirée de ballet de la Cie Illicite Bayonne et du Ballet 
National du Portugal ainsi que le spectacle d’humour de 

Caroline Estremo présentés dans les pages qui suivent 
seront accueillis au Théâtre Michel-Portal dont les 

conditions techniques sont particulièrement adaptées à 
ces deux productions.

Lauga côté scène s’invite donc au Théâtre Michel-Portal pour 
deux spectacles de sa saison 2022/2023 ; une première qui 
pourrait être renouvelée au cours des prochaines saisons.

31
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Crédit Photo : Stéphane Bellocq

Programme :
Meninos, chorégraphie de Mauro De Candia (recréation)

Cor Perdut, chorégraphie de Nacho Duato

Avant qu’il n’y ait le silence, chorégraphie de Fábio Lopez

Ce spectacle est constitutif de la « Saison des 3 villes » portée 

par les Villes d’Anglet, Bayonne et Biarritz. Deux autres spectacles 

de la Cie Illicite Bayonne sont présentés à Biarritz (6 octobre) et à 

Anglet (20 mai). Renseignements auprès des offices de tourisme 

d’Anglet, Bayonne et Biarritz.

33

Soirée inédite de ballet avec la participation 

de l’espagnol Nacho Duato et de l’italien 

Mauro De Candia qui confieront à la Cie 

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 assurément le troisième événement 

du spectacle.

Le Ballet National du Portugal aux 
côtés de la Cie Illicite Bayonne pour 
un spectacle d’exception.

Cie Illicite Bayonne

Ballet National du Portugal

Jeudi 23 mars — 20h30 / 

Théâtre Michel Portal

Nacho Duato, Mauro De Candia,  

Fábio Lopez 

Places 
numérotées

Plein  tarif : 20 €

Carte Déclic : 14 €

Tarif Groupe :  

10 personnes  

(10e place offerte)
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Huit ans que Caroline Estremo travaille aux 

urgences de Toulouse mais aucun Docteur 

Mamour à l’horizon, pas même une maladie 

tropicale inconnue… et encore moins d’accident 

de bus de touristes chinois hémophiles… Vous 

êtes déçus ? Exit Grey’s Anatomy, Docteur 

House et autre Good Doctor… Quand la réalité 

dépasse la fiction, bienvenue aux urgences 

version réalité augmentée avec Caroline qui 

vous ouvre les portes du service le plus excitant 

du monde… Prêts à découvrir l’envers du décor ? 

Sautez dans ses Crocs et laissez-vous guider 

par l’infirmière la plus atypique de France !

Un one woman show sur les réalités 
des services d’urgences qui est aussi 
une véritable déclaration d’amour et 
d’humour à la profession !

Caroline Estremo

Mardi 9 mai — 20h30 / 

Théâtre Michel Portal
Infirmière sa mère !

Places 
numérotées

Plein  tarif : 29 € 

(Synergies & CE : 26 €)

Carte Déclic : 18 €



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)

36

BILLETTERIE
et renseignements 
complémentaires
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Abonnez-vous aux 8 concerts payants :
• 48 € (plein tarif)

• 43 € (sénior bayonnais à partir de 60 ans)

• 25 € (détenteur de la carte Déclic)

• 0 € (enfant de moins de 14 ans accompagné d’un adulte)

Où s’abonner ? 
- Office de tourisme de Bayonne

- Service « Génération séniors » de la Ville de Bayonne

Renseignements : 
- Direction de la culture et du patrimoine (05 59 46 61 59)  

  & Office de tourisme de Bayonne (05 59 46 09 00) 37

• Carmen  
   Solistes et chœur de l’Opéra National de Bordeaux    

• La Traviata 
   Solistes et chœur de l’Opéra National de Bordeaux

•  Concert du Nouvel An 
   Orchestre Symphonique du Pays Basque

• Lau sasuak / Les Quatre saisons basques 
   Orchestre Symphonique du Pays Basque 

• Le Chanteur de Mexico (projection du film) 
   Luis Mariano & Bourvil

• Promenade Cubaine 
   Coro Ahots de Pamplona / Iruña 

• Voix catalanes 
   Veus - Cor infantil Amics de la Unió 

• Harmonie Bayonnaise & Quatuor Ad Lib
• Coro Rey Sancho de Tafalla (concert gratuit)

Les concerts



Par ailleurs, des temps forts accordant une place importante au spectacle  

sont organisés et/ou coordonnés par la Ville de Bayonne : festival Paseo,  

Les Mémorables, la Fête d’hiver, la Fête de la musique, festival Koruak  

(en partenariat avec Ezin Aseak)… La Ville de Bayonne soutient aussi des 

initiatives associatives (Haizebegi, Harmonie Bayonnaise…).

pour mieux répondre 
aux attentes de 
chacun

Scène nationale du Sud-Aquitain 
La Scène nationale du Sud-Aquitain présente chaque saison plus de 50 

spectacles organisés dans différents théâtres et lieux des villes de Bayonne, 

Anglet, Boucau et Saint-Jean-de-Luz. Scène pluridisciplinaire, elle fait partie 

d’un réseau de 76 établissements labellisés par le Ministère de la Culture et 

soutient activement la création et la diffusion artistiques contemporaines dans 

le domaine du spectacle vivant, tout en recherchant constamment l’accès de 

tous les publics aux œuvres présentées. > Plus d’infos : scenenationale.fr

Luna Negra
Fondée en 1996 au pied d’une tour Gallo-Romaine, La Luna Negra est une salle 

de spectacle de 98 places proposant une programmation éclectique dans la 

lignée de celle des cafés-théâtres parisiens.  > Plus d’infos : lunanegra.fr

Le Magnéto
Les remparts de Bayonne abritent Le Magnéto, une scène de musiques actuelles 

des plus atypiques ! Le Magnéto, qui fait actuellement l’objet d’un vaste chantier 

de rénovation, sera encore fermé pendant plusieurs mois. À sa réouverture, la Ville 

de Bayonne confiera la gestion et la programmation artistique de cet équipement 

municipal à l’association La Locomotive.  > Plus d’infos : loco-motive.fr

UNE VARIÉTÉ DE 
SPECTACLES

En complément de « Lauga côté scène », des « Dimanches 
en musique » et des « Mardis de la langue basque »,  

la Ville de Bayonne soutient plusieurs acteurs culturels pour 
proposer des saisons diversifiées de spectacles :

38



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
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La Ville de Bayonne et son Office de tourisme 

remercient les partenaires de la saison 2022/2023 

de Lauga côté scène

Orchestre du Pays Basque — Iparraldeko Orkestra
Scène nationale du Sud-Aquitain

Street Art Studio
Bertsularien Lagunak

Orchestre intercommunal d’Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz
Cie Illicite Bayonne

France Bleu Pays Basque
Sud Ouest

TVPI
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