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L’EAU VITALE

« L’eau n’est pas nécessaire à la vie, l’eau est la vie » 
Saint-Exupery

L’eau fait partie des 5 éléments indispensables à la vie sur terre. C’est un bien rare, 

source d’études scientifiques et d’inspiration artistique. 

 

De 2018 à 2020, l’espace Chemins-Bideak vous plongera dans l’univers  

mystérieux et passionnant de l’or bleu.

Samedi 09 juin 2018 - 21H

Concert Chants Partagés avec le collectif de chanteurs INNOVOIX 

Tarifs : 15€ / 10€ - Réservation conseillée

Vous aimez le chant choral et vous aimez aussi chanter toutes sortes de chants, anciens, d’aujourd’hui, 
de votre enfance, de tous horizons, de toutes langues et cultures, pourvus qu’ils soient beaux et chantés 
avec cœur !
3 chœurs des Landes (Soustons, St-Lon-les-Mines et Dax), sous la direction de Sabine Régnier, viendront 
chanter séparément et ensemble, et invitent ceux qui ament chanter à les rejoindre, pour partager leur répertoire  
surprenant et éclectique composé de musiques actuelles d’ici et d’ailleurs, de variétés française et 
internationale, de jazz, gospel ou même de chants lyriques…mais avant tout de chants joyeux et po-
pulaires.

Samedi 29 septembre 2018 - 21H

Concert THOMAS ENHCO 

Tarifs : 20€ / 15€ - Réservation conseillée

L’Espace Chemins-Bideak a la chance, le plaisir et le grand honneur d’accueillir Thomas Enhco pour un 
concert solo que nous aimerions beaucoup partager avec celles et ceux qui pousseront nos portes.
THOMAS  ENHCO est Lauréat du Fond SACEM et a été élu Révélation Jazz aux Victoires de la Musique en 2013. 
Il donne dans le monde entier  plus  de  135 concerts par an et se produit avec des musiciens ou des formations 
musicales très connus.
Sa musique, tendre, profonde, et enjouée, nous touche au plus profond de nos sensibilités, passions et  
tempêtes mêlées, et nous entraîne dans un voyage vers des contrées accueillantes et de magnifiques paysages  
Ensemble, une double fête sera célébrée ce soir-là : celle de la musique vivante d’un  
artiste ô combien vivant qui jouera un très beau concert de piano, et celle, très joyeuse, de 
l’anniversaire à Saint-Palais, de ce jeune musicien qui marquera durablement son époque.

CONCERTS

http://www.chemins-bideak.com


Du 1er mars au 27 mai 2018
Inge Kresser et Jean-Louis Fauthoux « ATLANTIQUE »

Autrefois, Jean-Louis Fauthoux adorait sauter, de dos, au milieu des vagues de l’Océan.  
Aujourd’hui, c’est par la peinture et le papier qu’il explore la force et les assauts mystérieux de l’Atlantique.

Depuis 1982 Inge Kresser crée des bandes de soie teintes et peintes en rythmes, des 
« Cascades » de plusieurs mètres de hauteur. Parallèlement, elle écrit des poèmes, réalise petits et grands 
formats avec des aquarelles et collages, des livres d’artistes, calendriers, illustrations de textes.  
Ces 2 artistes de renommée mondiale s’associent pour une exposition exclusive à l’Espace Chemins-Bideak. 

• VERNISSAGE : Samedi 3 mars 2018 à partir de 11H
• Présentation des livres d’artistes : Samedi 19 mai 2018 à 18H /dans le cadre des nuits Européennes des musées

A partir du 09 juin 2018, jusqu’en 2020
« L’Eau Vitale» 

Dans la même salle, deux chemins de découverte et de connaissance seront réunis pour les visiteurs : 

• le meuble-sculpture Ô, créé par Samuel Stento, illustre de manière ludique,  étonnante et interactive 
le grand cycle de l’eau essentiel pour tous les vivants.

• « Bidouze », photos du long voyage au fil de l’eau de Bernard Pez. Du parcours souterrain de la rivière 
à sa rencontre de l’Adour et de l’Océan par sa vallée.

• INAUGURATION : Samedi 9 juin à 18H

Du 5 septembre au 31 octobre 2018
Calypso DEBROT « 1, 2, 26, 16, 107, 20 »

« UN Humain adulte a DEUX pieds, chacun composé de VINGT-SIX os, SEIZE articulations, 
CENT-SEPT ligaments et VINGT muscles ».

Les pièces de Calypso Debrot mettent en cause notre rapport immédiat et admis au 
monde. Il y a dans l’air du temps une volonté de nous relier avec ce qui nous est naturel. 
L’installation de Calypso se présente sous différents formats, mêlant l’eau, la vidéo, les jeux de 
lumière, la peinture et les végétaux pour croiser les thèmes de l’eau, des chemins, et de la marche.

• VERNISSAGE : Samedi 15 septembre à 11H 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Du 30 mai au 2 septembre 2018 
Jean-Pierre Ugarte

« Dans la continuité de la grande peinture classique, ce grand dessinateur très reconnu, 
redonne ses lettres de noblesse au grand thème du paysage. Ses tableaux ne racontent  
aucune histoire du passé ou du futur mais renouvellent l’image d’une terre hors du temps, déroutante et 
envoûtante dont les tressaillements et les bouleversements touchent l’homme au plus profond 
de lui-même en réveillant les interrogations et les doutes de la condition humaine. »  (JP. Mélot)

• VERNISSAGE : Samedi 9 Juin à 17H
Suivi de l’inauguration de la salle «L’eau Vitale» et du concert d’INNOVOIX

EXPOSITIONS



 Mercredi 21 Mars 2018 - 20H30
PIERRE HENRY FONTAINE : « Cétacés de l’Est du Canada »

Gratuit / En partenariat avec le CPIE Pays Basque

Pierre-Henry Fontaine est un biologiste canadien, grand spécialiste des cétacés. Cette conférence traite plus  
particulièrement des baleines à fanons et des baleines à dents de l’Est du Canada, leur anatomie et leurs  
comportements respectifs.

Samedi 19 mai 2018 - 21H
CLAUDE LABAT « La mythologie de l’eau, un gué entre deux mondes»

GRATUIT / Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées 

La mythologie c’est pratique pour amener l’eau dans un lieu patrimonial comme Bideak. En effet, il suffit 
de raconter quelques légendes plus ou moins oubliées… 
Ces histoires seront accompagnées d’images en rapport avec le thème : sources, trou d’eau, rivières, océan… 
Bref, vous ne regarderez plus ces lieux et ces éléments de la même façon après avoir entendu les histoires. 
Et le gué me direz-vous ? Et bien, c’est le symbole de la magie de cette soirée : passer du sérieux au  
merveilleux… sans savoir si le sérieux est sur la rive gauche ou la rive droite. Ce soir-là comme l’eau va 
tout diluer, nous pataugerons sérieusement et ce sera merveilleux !   
Un dernier mot si vous avez quelques histoires dans votre mémoire, n’hésitez pas à les amener avec vous.

Jeudi  12 juillet 2018 - 20H30
BERTRAND SAINT-MACARY «Quand les pélerins passaient l’eau...»

GRATUIT / En partenariat avec l’association des Amis du Musée de Basse-Navarre

Dans le cadre du 20ème anniversaire des chemins de St Jacques de Comportelle au Patrimoine Mondial de l’Unesco

Elément vital mais parfois mortel, l’eau et son passage, véritable  
miroir de la condition humaine, constituent l’une des épreuves initiatiques et  
fondamentales dans la plupart des pèlerinages, et foisonnent de légendes... Il convient d’en  
assurer la promotion, particulièrement en cette année anniversaire. C’est à quoi s’efforcera le 
Dr. Bertrand Saint-Macary lors d’un exposé étayé de documents historiques et de moyens audio-visuels.

Du 24 au 26 avril 2018
DANY DIETMANN

Pas d’eau, pas de vie ! Toutes les sociétés des hommes sont basées sur l’existence de  
ressources en eau, inégalement réparties et changeantes selon les époques et les climats.
Avec Dany Dietmann, homme de science et de connaissance nous  
comprendrons mieux que l’eau que nous buvons provient d’un grand cycle  
permanent entre soleil, océans, nuages... dans lequel les actions des hommes pèsent de plus en plus avec 
de lourdes conséquences.

• Mardi 24 Avril - 20H30 : CONFÉRENCE « L’EAU VITALE » 
Ouverte à tous. Réservation conseillée.  Entrée 5€, abonnés gratuit. 

• Mercredi 25 Avril - 14H30 :  
Echange avec les professionnels des métiers de l’eau et les éducateurs à l’environnement. Gratuit.

• Jeudi 26 Avril de 8H30 à 10H30  
Rencontre avec les étudiants des filières BTS à l’Institut J. Errecart.

• Jeudi 26 Avril -  20H30  
Echange avec les élus du territoire  
« GEMAPI ou Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : exemple d’application 
sur le Bassin Versant de la Largue ». Gratuit

CONFÉRENCES



20 ans de recherches aux Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya 

Samedi 13, Dimanche 14, Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 2018
Programme détaillé sur le site internet des grottes d’Isturitz et Oxocelhaya

Rencontres d’Isturitz à l’Espace Chemins-Bideak. 20 années de recherches archéologiques sur le site  
préhistorique majeur d’Isturitz révélées et partagées avec le public le plus large.

Rendez-vous nationaux
• Nuit européenne des Musées : Samedi 19 mai 2018 à partir de 18H 
• Rendez-vous aux Jardins : 1,2,3 juin 2018
• Journées européennes du Patrimoine : Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 2018

Mettre ses pas dans l’eau fraiche de la Bidouze, percevoir les vies cachées de la rivière et de ses rives…aller sur son 
terrain mystérieux…de découvertes en découvertes avec le CPIE Pays Basque.

• Les petites bêtes aquatiques  
Mercredi 16 mai 2018 de 14h à 17h 

• Les espèces exotiques envahissantes le long des cours d’eau  
Mercredi 1er août 2018 de 14h à 17h  

• A la rencontre des sources de la Bidouze  
Mercredi 10 octobre 2018 de 9h à 17h 

• Déambulation le long de la Bidouze 
Mercredi 7 novembre 2018 de 14h à 17h 

CHEMINS DE DÉCOUVERTE
GRATUIT sur réservation - à partir de 7 ans

En partenariat avec le CPIE

Pour connaitre et comprendre l’usage de l’eau pour les petits humains que nous sommes, une visite  
insolite vaut mieux que de grands et beaux discours...

• Visite du réservoir souple et du système d’irrigation de Jean-Pierre et Chantal Robin  
Samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h  

• Visite de la station d’épuration de Sauveterre-de-Béarn avec la SAUR 
Mercredi 20 juin 2018 de 14h30 à 15h30

    
• Visite de la station de pompage d’Auterrive avec la SAUR  

Mercredi 25 juillet 2018 de 14h30 à 15h30 

VISITES INSOLITES
GRATUIT sur réservation - à partir de 7 ans

Programme détaillé et Actualités sur notre site internet 
www.chemins-bideak.com
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Mars
• A partir du 1er mars : EXPOSITION «ATLANTIQUE» de INGE KRESSER et JEAN-LOUIS FAUTHOUX
• Samedi 3 mars - 11h-13h : VERNISSAGE de l’exposition «ATLANTIQUE» 
• Mercredi 21 mars - 20h30 : CONFÉRENCE «Les cétacés de l’est du Canada» par P-H FONTAINE

Avril
• Exposition «Atlantique»
• Samedi 7 avril - 10h-12h : Visite insolite
• Mardi 24 avril - 20h30 : CONFÉRENCE «L’eau vitale» par D.DIETMANN
• Mercredi 25 avril - 14h30 : Echange entre les professionnel des métiers de l’eau et D.Dietmann
• Jeudi 26 avril - 8h30 : Rencontre entre les étudiants de BTS de l’institut J.Errecart et D.Dietmann
• Jeudi 26 avril - 20h30 : Echange entre les élus du territoire et D.Dietmann

Mai
• Jusqu’au 27 mai : Exposition «Atlantique»
• A partir du 30 mai : EXPOSITION de JEAN-PIERRE UGARTE
• Mercredi 16 mai - 14h-17h : Chemins de découverte
• Samedi 19 mai : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

 - à partir de 18h : Présentation des livres d’artistes de I.Kresser et J-L Fauthoux
 - 21h : CONFÉRENCE «La mythologie de l’eau, un gué entre deux mondes» par Claude LABAT

Juin
• A partir du 9 juin : Exposition de J.P Ugarte 
• 1,2,3 juin : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
• Samedi 9 juin à partir de 17 h : SOIREE 3 EN 1 

- 17 h : INAUGURATION de l’exposition «L’Eau VITALE»  
- 18h : VERNISSAGE de l’exposition de J.P UGARTE 
- 21h : CONCERT INNOVOIX

• Mercredi 20 juin - 14h30-15h30 : Visite insolite

Juillet
• Exposition de J.P Ugarte
• Jeudi 12 juillet - 20h30 : CONFÉRENCE «Quand les pélerins passaient l’eau...» par B.SAINT-MACARY
• Mercredi 25 juillet - 14h30-15h30 : Visite insolite

Août 
• Exposition de J.P Ugarte et
• Mercredi 1er août : Chemins de découverte

Septembre
• A partir du 5 septembre : EXPOSITION «1, 2, 26, 16, 107, 20» de CALYPSO DEBROT
• Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : Journée Européenne du Patrimoine
• Samedi 15 septembre - 11h : Vernissage de l’expostion «1, 2, 26, 16, 107, 20» de Calypso Debrot
• Samedi 29 septembre - 21h : CONCERT DE THOMAS ENHCO

Octobre
• Exposition «1, 2, 26, 16, 107, 20» de Calypso Debrot 
• Mercredi 10 octobre - 9h-17h : Chemins de découverte

Novembre 

• Mercredi 7 novembre - 14h-17h : Chemins de découverte

AGENDA 2018
«L’eau vitale»

http://www.chemins-bideak.com
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HORAIRES

• De Mars à Octobre (hors juillet et août) 
Du mercredi au dimanche  
10h00 - 12h30 / 14h-18h00

• Juillet et Août 
Tous les jours 
10h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00

TARIFS

• Entrée 5€ / réduit* 4€ / gratuit -6ans
• Abonnement : 20€
• Groupe** adultes (min 10p) : 4€
• Groupe** enfants (min 10p) : 3€

*Réduit 6-18ans / handicapés / pélerins, minima sociaux
**Accueil de groupes sur réservation toute l’année

https://www.facebook.com/chemins.bideak/
https://twitter.com
https://www.instagram.com/cheminsbideak/
http://www.chemins-bideak.com

