
PROGRAMMATION

2019

DU 2 JUILLET

AU 31 OCTOBRE

MICHEL ITURRIA
EN LIBERTE

En quelques traits, Michel Iturria, célèbre

dessinateur de presse connu et reconnu

notamment pour sa col laboration avec Sud-Ouest,

croque l 'actualité et nous emmène dans son

univers humoristique.

Jamais méchant, parfois grave, souvent poétique,

mais surtout, toujours drôle et plein de propos.

Une sélection de dessins parmis plus 16000 de ses

40 ans de carrière.

Rencontre : SAMEDI 19 OCTOBRE

HORAIRES

De mars à octobre (hors jui l let et août) :

Du mercredi au dimanche

10h - 12h30 / 14h - 18h

Juil let et Août :

Tous les jours

10h - 12h30 / 14h - 18h

TARIFS

Entrée 5€ / réduit 4€ / Gratuit (-6ans)

Abonnement : 20€

Groupe (10p) : 4€ / 3€

1 route de Gibraltar

64120 Saint-Palais

05 59 65 56 80

contact@chemins-bideak.com

www.chemins-bideak.com



DU 1ER MARS AU 30 JUIN

TARA
VOYAGE AU COEUR

DE LA MACHINE CLIMATIQUE

La FONDATION TARA EXPEDITIONS agit depuis 2003

en faveur de l 'environnement et de la recherche

grâce à la goélette TARA scientifique.

Les chercheurs embarqués à bord de Tara ont

récolté des données précieuses pour comprendre

l’impact des changements cl imatiques et

environnementaux que l’océan subit.

A travers une série de 30 clichés, François Aurat,

chef de pont et talentueux photographe nous fait

part de son expérience sur la goélette TARA.

Rencontre : Samedi 27 avri l

MANEZ ETA KOBREAK

Manez est le nom artistique de

Thierry Biscary. Après quinze ans de

carrière (Hegalka, Kokin, Kalakan.. . ) ,

i l présente son répertoire personnel

accompagné de joueurs de cuivre

(Kobreak). I l y raconte des tranches

de vie de ses amis, ses voisins ou de

membres de sa famil le.

Une conjugaison qui donne une

franche chaleur aux  refrains, une

profondeur aux paroles el les-mêmes

empreintes de  nostalgie et d’espoir.

Tarifs : 15€ / 10€

Yannick Jaulin, le plus célèbre des
conteurs, se plaît à raconter toutes
sortes d'histoires, d'hier et
d'aujourd'hui, d'ici et d'ai l leurs.
Avec un débit inimitable, une
générosité sans fai l le, un humour
irrésistible. Conteur, et content de
l 'être, i l s'est fait sa place dans le
royaume du théâtre. Et aucune mode
n'a eu raison de lui. Pour ce
spectacle, i l puise dans son
répertoire et refait le monde, plus
beau, plus fou qu'i l n'est.
A écouter sans modération.

CONTEUR ? CONTEUR
YANNICK JAULIN

Tarifs : 15€ / 10€
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Tarif : GRATUIT

TARA
voyage au coeur de la machine climatique

François Aurat sera parmi nous pour
partager son expérience sur la
goélette TARA.
Vernissage de l'exposition, fi lm,
échanges.. .

Présentation des travaux des classes
de CM1-5ème des établissements
scolaires de St Palais.

Programme détail lé sur
notre site internet
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NUNA QANIK est un duo insolite
formé par Alain Larribet et Jesus
Aured.
Un mélange de sons inuits, de chants
des Pays de l’Est, de mélodies
arméniennes, de rythmiques
bitrinaires pour une couleur musicale
hors du commun.
Une musique tantôt écrite, tantôt
improvisée autour de sonorités et
mélodies à la fois étonnantes et
organiques.

NUNA QANIK
ALAIN LARRIBET ET JESUS AURED

Tarifs : 15€ / 10€

9/0820h30

PROGRAMMATION
Plus d'infos : www.chemins-bideak.com

Réservations : contact@chemins-bideak.com / 05 59 65 56 80
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André Minviel le tend des fi ls entre
chanson et jazz, blues et musette,
rap et musiques traditionnel les,
autour d’un axe central : l ’oral ité, la
musicalité des langues et des parlers
anciens ou nouveaux.
Armé de son savoir-improviser et de
quelques instruments et percussions
de fortune (dont une bouteil le en
plastique électrique), ce jongleur de
syl labes, nous plonge dans un
univers musical et poétique à nul
autre pareil .

LE BO VELO DE BABEL
ANDRE MINVIELLE

Tarifs : 15€ / 10€

Des artistes pour guider le public à
travers le jardin, et chemin faisant,
des moments de musique, récit et
danse, lors de petites haltes sur le
sentier. Et la promenade se poursuit
jusque dans le labyrinthe au pied du
jeune arbre solitaire.. .

L'ARBRE AU BOUT DU
CHEMIN

I TZALPEKO LABIRINTOAN

KOLDO AMESTOY
JEAN CHRISTIAN IRIGOYEN

Tarifs : 10€ / 5€ / gratuit

L'espace Chemins Bideak vous ouvre
ses portes lors des rendez-vous
nationaux :

Nuit au musée
Samedi 18 mai

Rendez-vous au jardin
Samedi 8 et dimanche 9 juin

Journées européennes du
patrimoine

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

LES RENDEZ-VOUS
NATIONAUX

Tarif : GRATUIT

TARA
voyage au coeur de la machine climatique

Tarif : GRATUIT

RENCONTRE AVEC
MICHEL ITURRIA

Michel Iturria nous fera l 'honneur de
sa présence pour un échange autour
de ses dessins.

Venez le rencontrer et repartez avec
un de ses dessins signé et numéroté
pour prolonger, à la maison, cette
rencontre d’exception !

Programme détail lé
sur notre site internet

19/10

FRANCOIS AURAT




