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Arts de la rue
Spectacles pyrotechniques
KARRIKA ARTEAK - PIROTEKNIA IKUSKIZUNAK

UZTAILAK 10 - 11 - 12 JUILLET

www.hendayefetelete.com
UN ÉVÈNEMENT

MERCI À NOS PARTENAIRES

MAR D I 10 Juil let
Uztailaren 10 e a n , A S TE A Z KENA

La v ie extrao rdi n air e
de Gaston Flo p
C ompagnie Zig et Zag
Place Sokoburu, 11h30 / durée : 50min

MENDI
ZOLAN

THEÂTRE DE RUE (TOUT PUBLIC) - ANTZERKIA

Gaston FLOP est affecté au nettoyage des rues jusqu’à ce qu’il découvre
le matériel d’un orchestre qui doit jouer là le soir même! Il va alors
prendre les traits d’un champion de tennis, d’un fakir, d’une danseuse
du Bolchoï ou encore d’un chef d’orchestre... de pâte à prout !!
Gaston Flop karriken garbiketan ari da, arrats horretan bertan jo behar
duen orkestra baten materiala atzematen duen arte! Orduan, tenis
txapeldun baten itxura hartuko du, fakir batena, Bolxoi antzokiko
dantzari batena edo orkestraburu batena ere...!
Bakarlan burleskoa, hitzik gabea eta publikoaren parte hartzeari
zabalik.

Dja ngo r jou e Djan g o
C ompagnie l es mains dans le s p o c he s
Avenue des Mimosas, 20h / durée : 1h30

MUSIQUE – MUSIKA

Un spectacle-concert avec un seul comédien/musicien qui
explore les mécanismes du swing manouche, du jazz, du blues,
de la chanson française et de l’électro. Djangor, seul en scène,
comme un manouche avec sa guitare, sa voix, et ses pédales.
Un concert-spectacle pour rire.
Kontzertu-ikuskizun honek antzezlari-musikari bakarra du;
aztertuko ditu swing manouche-ren mekanismoak, jazzarenak,
bluesenak, frantziar abestienak eta elektromusikarenak.

Ay az in
C o mpagnie l ’ Arc he e n se l
Plage Sokoburu, 22h30 / Durée : 40 min

PYROTECHNIE – PIROTEKNIA IKUSKIZUNA

Ayazin, c’est un jardin sacré merveilleux. En son centre, il y a un
arbre qui ne ressemble à aucun arbre. Il y a des fleurs aussi, qui ne
ressemblent à aucune fleur.
Des hommes viennent y prier, communier avec les morts. Des papillons
viennent y mourir, pour renaître en êtres de feu. Spectacle majestueux
accompagné d’une bande sonore aux multiples influences (Musiques
traditionnelles, tribales, chants polyphoniques…).
Lorebaratze sakratu miragarria da. Erdian zuhaitz bat du, beste zeinahi
zuhaitz ez bezalako zuhaitza. Loreak ere baditu, beste zeinahi lore ez
bezalakoak.
Gizakiak doaz hara, bertan otoitz egitera, hildakoekin komuniatzera.
Tximeletak bertara hiltzera datoz, gero su izaki gisa berpizteko.
Maiestatezko ikuskizuna, hainbat eta hainbat eraginpeko soinu
banda batez lagundurik (Musika tradizionalak, tribuetakoak, kantu
polifonikoak…).

M ER C R EDI 11 juil let
Uztailaren 11 n , as te art e a

Caravane
Ib ili Production
Avenue des Mimosas, 11h30 / durée : 50 min

THEATRE DE RUE (TOUT PUBLIC) - ANTZERKIA

Ce duo atypique et attachant fait une halte dans son voyage et
pose sa caravane pour vous offrir un spectacle tout en équilibre
et jonglerie. Dans la plus pure tradition des numéros de cirque
burlesque, les artistes alternent les acrobaties, le jonglage de
balles, massues, diabolos et monocycle. Un voyage inoubliable !
Ezohiko bikote maitagarri honek bidaian gelditu eta karabana
pausatzen du oreka eta esku-jokozko ikuskizuna eskaintzeko.
Zirko burleskoen jokoen tradizioari bete-betean segituz, artistak
aldizka aritzen dira akrobazian, piloten esku-jokotan,
mazoen esku-jokotan, diaboloekin eta monozikloan.
Ahantzezinezko bidaia!

MENDI
ZOLAN

V oyage
Compag nie WA ZZ A
Avenue des Mimosas, 20H30 & 21H15 / DURÉE : 20 MIN

street danse, hip hop

Chorégraphe : Le Guilly Tony.
Tantôt de la performance athlétique, acrobatique, tantôt du côté
de la chorégraphie, cet enchaînement de figures accompagné
de musiques et de percutions corporels nous emmène dans une
dimension esthétique et portée émotionnelle.
Street Art dantza elkarte bat da, hiri dantzetan espezialdua.

Lughna
C o mpagnie l ’ Arc he e n se l
Plage Sokoburu, 22h30 / durée : 30 min

PYROTECHNIE – PIROTEKNIA IKUSKIZUNA

C’est un spectacle visuel rythmé, où le public se laisse envouter par
un enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie.
Bande sonore aux multiples influences (Musiques traditionnelles,
tribales, chants polyphoniques…).
Erritmodun ikuskizuna da, non ikuslea xarmaturik izanen baita
piroteknia eta su dantza bat bestearen
atzetik ikusiz eta musika askoren
eraginpeko soinu banda entzunez
(Musika tradizionalak, tribuetakoak,
kantu polifonikoak…).

J EUDi 12 Juill et
U z tailar en 12an, OSTE G UN A

Sur un air d’autoroute

Sébastopol one Man Band

Compagnie Pas Par Hasard

Compagnie Ibili

Rond-point du Palmier, 11h30 / durée : 45 min

Avenue des Mimosas, 20h30 / durée : 45 min

THEATRE DE RUE (TOUT PUBLIC) - ANTZERKIA

MUSIQUE – MUSIKA

En pleine tournée musicale, deux choristes sont abandonnées
par leur patron, chanteur de charme et bourreau des coeurs,
sur un parking d’autoroute. Les deux femmes blessées dans
leur amour doivent maintenant faire face et trouver un moyen
de se sortir de cette mauvaise passe. Elles décident de faire
la manche… en chantant. Chemin faisant, elles réaliseront
toutes les deux un rêve secret : devenir, ne serait-ce que pour
un instant, les stars sur le devant de la scène ! Duo burlesque,
drôle et féminin, « Sur Un Air d’Autoroute » transforme un
improbable parking en cabaret loufoque. Spectacle tout public,
rempli d’amour, d’humour, de strass et de paillettes.
Autobide bateko aparkaleku batean, amodioan zauriturik
izan diren bi emazte horri aurre egiten eta kinka larri
horretatik jalgitzeko aterabidea bilatzen saiatzen dira
orain. Eskean aritzea erabakitzen dute… kantuan, baina.
Horretan ari direlarik, ezkutuko amets bat beteko dute
biek: lipar batez besterik ez bada ere, taulagaineko izarrak
bilakatzea!
Bikote lan burlesko, xelebre eta femeninoa –
Ikusle mota ororentzat.
MENDI
ZOLAN

Devant des yeux curieux, Sébastopol déplie tranquillement le
contenue de sa grosse malle en ferraille. Au fil de l’installation
le public découvre son univers, des instruments bien sûr mais
surtout une multitude d’objets insolites : une cafetière en
si bémol, une contre bassine, une batterie multi bidouilles,
une scie… Un show musical insolite et entrainant, sur des
répertoires blues, swing, cajun et fusion. Les chansons sont
reliées par un fil narratif ; le public part en voyage dans
le temps et dans l’espace, en rencontrant les indiens, les
chercheurs d’or, les Cajuns de Louisiane. Après le spectacle
les enfants pourront découvrir les instruments bricolés et en
apprendre plus sur l‘univers de Sebastopol.
Kurios diren begien aitzinean, Sébastopol bere
burdinezko malatzarreko eduki guztia hedatzen ariko
da. Muntaketaren harira, ikusleek haren unibertsoa
ezagutuko dute, musika tresnak, noski, baina batez
ere ohi ez bezalako hamaika gauza: kafe makina si
bemolean, kontra garbibaxua, bateria matxinanitza,
zerra bat… Musika ikuskizun ezohiko eta
bihotz berogarria, blues, swing, kajun eta
MENDI
fusion musikekin.
ZOLAN

Cosmic Circus
Compagnie Labo M Arts
départ Plage Sokoburu, 22h30 / durée : 1h30 min

PYROTECHNIE – PIROTEKNIA IKUSKIZUNA

Spectacle déambulatoire : une tribu Electrik arrive sur Terre tout
droit venue du cosmos, enfants lunaires, robot, shaman indien,
gnomes et Dj, ils incarnent l’émergence d’un nouveau monde
rythmé de bass ancestrales ! Des êtres de lumières destinés à
transmettre l’instauration d’une ère nouvelle, où régnerait paix,
amour et festivité divine !
Elektrik tribu bat heldu da Lurrera, Kosmosetik zuzenzuzenean; ilargi haurrak, robota, indiar xamana, gnomoak eta
Dj, antzinako baxuen erritmoan dabilen mundu baten sorrera
adierazten dute! Argietako izakiak, aro berri baten ezarpena
ekartzeko, bake, maitasun eta jainkozko besta giroko aroa,
hain zuzen ere!

DIES
OIASSONIS

JUILLET

IXÈME FESTIVAL

1215

ROMAIN

MUSÉE OIASSO

IRUN

VOIR LE PROGRAMME WWW.OIASSO.COM

Pou r tout renseig n e m e nt : Offic e d e Tourism e d ’ H e n day e
0 5 .59.20. 00.3 4 (9h-19 h)
Xehetasun gehiagorentzat : Hendaiako Turismo Bulegoa
05.59.20.00.34 - (9:00 - 19:00)
POU R UN MEILLEUR SPECTA CLE :
Les meilleures places sont souvent devant, par terre.
Si vous venez avec votre siège
ou si vous préférez rester debout,
merci de vous installer dans le fond.
Lors des spectacles, les enfants demeurent
sous la responsabilité des parents.
Gardez une œil sur eux.
Ne rallumez vos portables qu’après le spectacle.

IKUSKIZUNAZ HOBEKI GOZATZEKO
Leku hoberenak aintzinean dira, lurrean.
Kadira ekartzen baduzue, edo nahiago
baduzue sutik egon, otoi jar zaitezte
gibelean. Ikuskizun denboran, haurrak
gurasoen ardurapean dira: otoi zain
itzazue.
Zuen elefono mugikorrak
ikuskizunaren ondotik berriz pizten ahalko
dituzue.

HONDARRIBIA

PLAGE
SOKOBURU

P

consultez la page Facebook
d’Hendaye Tourisme & Commerce ou
www.hendayefetelete.com

En cas de repli, les spectacles auront lieu à l’Espace Culturel
Mendi Zolan, à Sokoburu. Le nombre de places sera alors
limité à 160 spectateurs.

BIDASSOA

Emanaldiren bat eguraldiarengatik edo beste arrazoi batengatik
atzeratua edo ezeztatua denez jakiteko, Hendaia Turismo eta
Merkataritzaren Facebook orria edo
www.hendayefetelete.com webgunea kontsulta ezazue.
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GARE SNCF

Aterpea beharrez gero, emanaldiak Mendi Zolan kulturgunean
iraganen dira, Sokoburun. Toki kopurua mugatua da: gehienaz 160
ikusle.

PLACE DE LA
RÉPUBLIQUE

Lughna,Compagnie l’Arche en sel

Pour tout report,
annulation pour météo ou autre,
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