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Dimanche 12 Juillet
UZTAILAREN 12A, IGANDEA

The taste of Vaudeville
THelmo Parole

MENDI
ZOLAN

rond-Point leclerc, 11h30 / v 45 min
CIrQUe eT CloWN (ToUT PUBlIC) - ANTZERKIA

Un spectacle avec l'esprit des temps anciens où la comédie était focalisée sur le personnage,
la gestuelle, les réactions et la situation ...
Egoera komikoa erabiltzen duen espekatakulua.

Elysium
ComPagNIe PyroNIx
esplanade Bidassoa, 22h30 / v 30 min
SPeCTaCle De FeU - PIROTEKNIA IKUSKIZUNA

Vous avez aimé mad max, Blade runner ou encore matrix ?
alors explorez l’univers d’elyseum !
Inspiré des plus grands romans de science-fiction, venez découvrir
ce monde perturbé où instruments lumineux et enflammés
cohabitent !
Matrix eta Mad Max maite baduzu, espeltakulu hau zuretzat egina da !

SPECTACLES GRATUITS AVEC RESERVATION OBLIGATOIRE
www.hendayefetelete.com
Hendaye Tourisme & Commerce vous propose
l'intégralité des spectacles d'Hendaye fête l'été.
Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel,
le nombre de places est limité et la réservation obligatoire.
Sur place, la distanciation sociale sera obligatoire,
comme le port du masque dès 11 ans.
Hendaiak uda ospatzen du festibaleko espektakuluak,
osoki Hendaia Tourismo eta Merkataritzak eskaintzen ditu.
Aldiz, kontestu sanitario horretan eta lekuak murriztuak direnez,
leku hartzeak beharrezkoak dira.
Bertan, urruntasun soziala beharrezko izanen da, baita soinean ere 11 urtetik goiti.

Pour tout report - Annulation pour météo ou autre

MENDI
ZOLAN

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 50 spectacteurs.

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. Aterpea beharrez gero, emanaldiak Mendi Zolan kulturgunean iraganen
dira Sokoburun. Toki kopurua mugatuada: gehienaz 50 ikusle.
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VENDREDI 10 Juillet

Samedi 11 juillet

UZTAILAREN 10a, OSTIRALA

UZTAILAREN 11A, LARUNBATA

Le show de Moriarti Vinilo
ComPagNIe CIrQUe rUral

MENDI
ZOLAN

rond-Point leclerc, 11h30 / v 45 min
CloWN eN Solo (ToUT PUBlIC) - ANTZERKIA

Clap !!!
ComPagNIe PaPrIka royal

MENDI
ZOLAN

rond-Point leclerc, 11h30 / v 45 min
CIrQUe eT CloWN (ToUT PUBlIC) - ANTZERKIA

Un air d’accordéon vient soudain chatouiller vos oreilles... apparaît alors un drôle de personnage muet, avec un haut-de-forme et un univers venant d’une autre époque. De sa valise, il
crée un univers burlesque dans le but de réveiller vos zygomatiques... et pas que... l’humour
oui mais l’humour qui fait réfléchir! Jongle, équilibre, enflammé, tout y passe, et même vous !
Pailazo bat, malabarista eta humorea !

Un balayeur et sa fidèle poubelle nous embarquent au pays des
détritus. Un fragment poétique qui transfigure nos déchets.
Garbitzaile bat eta bere zakarruntzia, hondakinen munduan.

La maquina y yo
ComPagNIe CIrCo DaBITxI

The Show Must Go On !!
THelmo Parole

esplanade Bidassoa, 20h30 / v 45 min

esplanade Bidassoa, 20h30 / v 45 min

CIrQUe (ToUT PUBlIC) - ANTZERKIA

CIrQUe eT CloWN (ToUT PUBlIC) - ANTZERKIA

C'est la curieuse relation d'une machine extravagante et d'une personne
simple. ensemble, ils créent, transforment... Un spectacle de cirque
vintage qui transportera le spectateur dans l'univers créatif de son
personnage central.
Makina bat eta gizon bat.. unibertso bat asmatzen, zirko zeharkitu
batean.

Thelmo Parole mélange les disciplines : mime, équilibre, jonglage et
humour. De son sens de l'humour unique et authentique, parfois
excentrique et ridicule, Thelmo se connecte avec le public d'une
manière organique, humble, nue et sans prétention, transforme son
apparence sophistiquée et presque maladroite en une apparenceridicule et presque athlétique : enlever ses lunettes
et changer son costume, ses chaussures classiques et sa cravate en lycra et cape de super-héros ...
Thelmok pertsonaiaz aldatzen du, mimo, eskuketa eta humorea txandakatuz.

RoulE maboul
ComPagNIe leSeCHalaS

Avalone
ComPagNIe CerCle De FeU

esplanade Bidassoa, 22h30 / v 35 min

esplanade Bidassoa, 22h30 / v 35 min

SPeCTaCle De FeU

SPeCTaCle De FeU

PIROTEKNIA IKUSKIZUNA

Poésie flambée : "les êtres de la nuit se donnent rendezvous pour un bal de flammes, masqués, grimées ; le noir et
le blanc se rencontrent et dansent en poésie, douceur et
force. Dans roulmaboule, c'est la folie du cercle, de la robe
aux bâtons ! la danse rencontre la jongle, le feu, la braise
ardente.
Inspiré de miyazaki et du théâtre japonais, l'étrange et le
merveilleux se côtoient dans ce spectacle original et plein
de poésie."
Poesiaz beteriko suzko espektakulua.

PIROTEKNIA IKUSKIZUNA

avalone est inspiré de différents contes et légendes. Ce
spectacle tout public, très riche et varié, est accompagné de
musique live qui lui donne un côté organique et vivant.
la danse, la musique, la magie, les arts martiaux, tout ce
mélange fait vivre aux spectateurs un moment unique et
magique.
Musikarekin batere den suzko espektakulua.

