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{  T H é AT R E  }

THomAs VDB « s’AcclimATE »
21 avril à 20h30 / Cinéma, Saint-Vincent- de Tyrosse
L’humoriste et ancien journaliste, connu notamment pour ses chro-
niques musicales déjantées sur France Inter, débarque dans les Landes 
pour nous faire profiter d’un show joyeusement désespéré. Salué par 
les Inrocks et Télérama, ce spectacle a pour fil rouge le dérèglement cli-
matique et les manteaux anxiogènes portés depuis quelques temps… 
par nous tous. A voir pour en rire, c’est toujours ça de pris.

syngué sABouR, PiERRE DE PATiEncE
21 avril à 20h30 / Colisée, Biarritz
Une femme livre un monologue, assise au chevet de son époux 
dans le coma. Dehors, c’est l’Afghanistan et la guerre. Elle se confie, 
comme face à une pierre, une Syngué Sapour selon la culture perse, 
qui recevrait toutes ses souffrances, ses questions, ses désespoirs, ses 
secrets. La pierre noire écoute, éponge et un jour, elle éclate. La pièce 
est issue du livre d’Atiq Rahimi, romancier afghan. L’œuvre a reçu le 
prix Goncourt en 2008 et est adapté au cinéma en 2013. 

HAPPy mAnif, WAlk on THE loVE siDE, DAViD RollAnD
Samedi 7 mai à 10h et à 12h / Saint-Vincent de Tyrosse
Nous l’avons rangé dans la catégorie théâtre, mais cette manifestation 
est un ovni du genre inclassable… On parle ici « d’excursions choré-
graphique jubilatoire » et de l’art de rassembler les gens, de 8 à 98 
ans. Attention, la jauge n’est que de 100 personne et l’expérience 
n’a lieu que 2 fois. Chacun peut devenir interprète de cette partition 
urbaine, imaginée par le chorégraphe David Rolland. Casque sur les 
oreilles, les auditeurs deviennent les acteurs d’un jeu de rôles grandeur 
nature et suivent les instructions pour découvrir ou redécouvrir un quar-
tier, ses gens, ses possibles, à travers le filtre merveilleux du cinéma.  
A expérimenter absolument !

monsiEuR iBRAHim ET lEs flEuRs Du coRAn
Vendredi 10 juin / Luna Negra, Bayonne
La compagnie du Théâtre de l’imprévu, à Bardos, revisite le joli roman 
d’Eric Emmanuel Schmitt. Le comédien Jean-François Maréchal est 
seul en scène pour nous raconter l’histoire de Momo, 12 ans et de son 
vieil ami Ibrahim, l’épicier arabe d’un petit quartier parisien dans les 
années 60. Une histoire pour apprendre à être heureux, même avec 
pas grand-chose.
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{  A g E n D A  E x P o s i T i o n s  }

cHEmin DE PEinTuRE, lignE D’écRiTuRE, AnnE-mARiE cARTHé
Jusqu’au 24 avril / Salle de la Rotonde, Saint-Jean-de-Luz
Plasticienne et poétesse, Anne-Marie Carthé présente 25 œuvres lors de 
cette exposition à mi-chemin entre peinture et littérature. Comme un 
hommage aux auteurs qui l’animent : Albert Camus, René Char, Aimé 
Césaire, l’artiste tente de pénétrer leurs imaginaires à travers la matière 
qu’elle transforme.

silEncio, DE BEnjAmin juHEl
Jusqu’au 24 avril / Galerie L’Angle, Hendaye
Benjamin Juhel interroge nos rapports à la société, à la consomma-
tion et au pouvoir. Fabricant de situations poétiques, l’artiste s’empare 
de la nuit pour en extraire le silence, la solitude et nous placer face à 
nos ombres. Une curiosité qui vous fera plisser les yeux pour atteindre 
l’œuvre et l’exposer au grand jour de votre regard.

micHEl HARAmBouRE, PoussièREs – PEinTuREs ET DEssins
Jusqu’au 30 avril / Didam, Bayonne
60 toiles représentant des anonymes et grands personnages du 20ème 
siècle illustrent la furie de vivre et la désillusion qui s’installe, au fil des 
guerres, des actualités. D’Arthur Rimbaud en passant par Frida Kahlo 
ou même Bonnie and Clyde, l’exposition parle de l’humanité dans son 
ensemble, ou ce qu’il en reste.

ExPosiTion inTERAcTiVE DE clAuDE Billès
Du 27 avril au 14 mai / Espace Mendi Zolan, Hendaye
L’artiste plasticien Claude Billès crée du lien entre les gens via le vecteur 
de la création. Cette fois, le challenge consiste à réaliser une fresque col-
lective qui évoluera au fil des jours, en lien avec le Mai du Théâtre durant 
lequel elle sera restituée. Depuis des années, Claude Billès intervient 
auprès de différents publics, en milieux scolaire et hospitalier. Street art, 
Pop art, collages, jeux de mots, l’artiste se sert de tout ce qui est à por-
tée de lui pour nourrir son imaginaire… et celui des autres.

jAmEl comEDy cluB
Jeudi 30 juin / Gare du Midi – Biarritz
La pépinière d’artistes repérés par Jamel Debouzze propose un nou-
veau show collectif. Pas moins de 12 humoristes prometteurs se par-
tagent la scène, entre vannes, sketches et surprises. Ils ne font pas 
toujours dans la dentelle mais les fous rires sont garantis. Attention, le 
rendez-vous est réservé aux plus de 16 ans.
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simon gHRAicHy
Vendredi 22 avril / Gare du midi, Biarritz
Certains l’appellent la pop star de la musique classique et il faut 
reconnaître que le pianiste bouscule les codes de communication. 
L’intensité de son jeu s’apprécie autant avec les oreilles qu’avec les 
yeux. Simon Ghraichy fusionne avec son piano et révèle, des œuvres 
interprétées, leur dimension universelle. D’origines mexicaine et 
libanaise par ses parents, ce parisien rencontre une carrière inter-
nationale dès 2010 qui le mène sur les scènes de grands festivals, 
en Afrique du Sud, en Corée, au Liban, en Turquie, dans plusieurs 
pays d'Amériques latines et d'Europe, bref, partout, y compris là où 
la musique se fait plus rare. Lors de concert, il interprète les œuvres 
de grands compositeurs tels que Beethoven, Bach, Chopin, Mozart 
ou Albeniz. Un récital pour vibrer, découvrir ou redécouvrir le grand 
répertoire, sous les doigts sensibles et audacieux de cet artiste cha-
rismatique qui ne viendra pas souvent à Biarritz, si l'on en croit son 
agenda.

jE gARDE lE cHiEn ET l’oRcHEsTRE !  
clAiRE DiTERzi – oRcHEsTRE symPHoniquE Du PAys BAsquE – 
iPARRAlDEko oRkEsTRA
Vendredi 6 et samedi 7 mai à 20h / Théâtre Quintaou, Anglet
En coréalisation avec la Scène nationale du Sud-Aquitain et sous la 
direction de Lucie Leguay, l’Orchestre Symphonique du Pays Basque 
s’empare de la partition de la chanteuse et parolière Claire Diterzi. 
Du rock, de la musique classique, du texte, de l’humour, le spectacle 
de cette artiste multifacettes dépote et s’adresse à tous les publics.
Projets artistiques des élèves de cycle 3

consERVAToiRE mAuRicE RAVEl  
PRojETs ARTisTiquEs DEs élèVEs DE cyclE 3
À partir du jeudi 12 mai / Bayonne
Les artistes qui nous feront vibrer demain commencent leurs his-
toires quelque part et parfois, c'est au conservatoire. Les certificats 
d'études (CE) des élèves de 3ème cycle sont l'occasion d'apprécier 
ces jeunes talents. Chaque élève est amené à devenir un acteur total 
des arts vivants, en imaginant et en réalisant un spectacle, mêlant 
la danse, la musique et le théâtre. Enseignants et équipes accom-
pagnent chaque projet pour donner aux élèves les moyens de leurs 

{  m u s i q u E  }

nuiT EuRoPéEnnE DEs muséEs
14 mai / Pau
Pour cette 18ème édition, le Château de Pau ouvre ses portes et laisse 
les clés à la compagnie Aparté, missionnée de donner vie au lieu, le 
temps d’une nuit magique… et il y a matière pour éveiller la curiosité 
via l’imagination : les appartements de l’impératrice, la chambre du 
roi, la salle au cent couverts, le cabinet de peintures du XIXème. Petits 
et grands se promènent dans l’histoire d’Henry IV, menés par de sur-
prenants comédiens.
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rêves. Ce rendez-vous a déjà vu de nombreuses pépites émerger de 
la lumière. Nous vous recommandons de rejoindre leur public. Vous 
serez sans doute surpris, enchantés et fiers de ces jeunes investis 
dans leurs vocations. L’entrée est libre et gratuite.

kolingA
Samedi 14 mai à 21h / Serres-Castet
La magie de Kolinga opère instinctivement. Porté par la voix pure 
et enivrante de la chanteuse Rebecca M’Boungou et par le talent 
entêtant des cinq musiciens qui l’accompagnent, l’envoûtement est 
immédiat, entre transe, groove et un brin d’électro. Des textes en 
anglais, en français et en lingala (langue congolaise) donnent à voya-
ger au plus profond de soi, là où la jeune chanteuse puise la texture 
de ses opus. Une musique ancrée qui donne envie de danser, dehors 
et en dedans

unPluggED, H.f THiEfAinE
Dimanche 15 mai / Gare du Midi, Biarritz
Avis aux nostalgiques et aux amoureux des mots, Hubert Félix Thie-
faine revient à 73 ans sur la scène, le style burlesque et l’autel d’un 
rock des années 80 au placard. Du folk, toujours, de la poésie impré-
gnée de celle de Jim Morisson, une voix à la Baschung, croisent nou-
veau et ancien répertoire. Les vieux loups pourront chanter le cœur 
serré l’éternel « La fille du coupeur de joint », ou « mathématiques 
souterraines », et les louveteaux pourront découvrir ce monument 
de la chanson française, érigé au fil du temps sans l’aide des médias.

jojoni, EnsEmBlE 0
Vendredi 20 mai, 19h / Chapiteau Harriet Baîta / Saint-Jean-de-Luz
Samedi 21 mai, 17h / Bois Guilhou / Boucau
Dimanche 22 mai, 12h / Le trinquet / La Bastide-Clairence
Jojoni, (peu à peu en japonais) est un concert à vivre comme une 
échappée musicale, à la fois universelle et confidentielle. Des objets 
sonores à hauteur complexe donnent à ce temps acoustique ses 
pulsations électros tandis que deux guitares y posent une tessiture 
organique. Sylvain Chauveau, Joël Merah et Stéphane Garin pour-
suivent leur aventure humaine et musicale, entre Europe et Asie, en 
repensant son empreinte écologique. A vélo, en train, chez l’habi-
tant, le concert se déplace et invite à le suivre, en accord avec les 
paysages qu’il traverse.

lE mEssiE, HAEnDEl, cHœuRs AscèsE, cHAnTADouR, VocAnTi
Dimanche 29 mai à 17h / Théâtre Quintaou, Anglet
Sous la direction de Philippe Mendès, accompagnés par un orchestre 
et le pianiste Pierre Clément , trois chœurs locaux, soit plus d’une 
centaine de choristes, s’emparent de l’œuvre la plus célèbre d’Haen-
del. Ce projet se veut au plus proche de l’intention du compositeur, 
là où la musique redonne espoir et élan car il faut le savoir, Le Mes-
sie a rencontré son succès en 1750 seulement (il a été composé en 
1741), alors qu’il était joué au profit d’une fondation londonienne qui 
recueillait les enfants abandonnés.  



⋅ 10 ⋅ L’Essentiel n° 54 - avril - juin 2022

WAnDERER, cAT PoWER
Mercredi 6 juillet / Atabal, Biarritz
Cat power signe son retour avec Wanderer, un album peuplé de souve-
nirs, d’errance, de reconnaissance, d’anciens amis et de nouvelles ren-
contres telles que Lana Del Rey. Entre folk, blues, indie pop,  la magie 
de l’artiste et de sa voix soyeuse opère encore, et se saisit même du 
morceau « Stay » de Rihanna pour le sublimer comme jamais. Certes 
loin des heures de gloire d’antan, Cat Power poursuit son chemin 
authentique, envoûtant, incapable de nous décevoir.

EssEnTiEl – cHoRAlE éPHémèRE « lE cRi Du cœuR »
Samedi 2 juillet / Arènes de Vieux Boucau
La Ville de Vieux Boucau et Landes Musiques Amplifiées proposent 
une mobilisation spontanée en soutien aux populations ukrainiennes. 
Tous les chanteurs du terroir sont invités à participer à cette chorale 
intergénérationnelle, dont la représentation finale aura lieu le 2 juillet. 
L’intégralité des bénéfices du concert sera reversée à la fondation de 
France. Venir écouter ou venir chanter, à vous de choisir. 

nE RATEz Plus un éVénEmEnT : TélécHARgEz noTRE APPlicATion moBilE gRATuiTE !
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Le "disquaire day"est la fête des disquaires indépendants. On y trouve 
des éditions limitées (vinyls colorés, inédits...) qui ne sont disponibles 
que ce jour là. Le microsillon est à l'honneur le 23 Avril. Le Noël de la 
galette.  Voici ma sélection parmis toutes ces pépites :
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Vou s  c o n s e i l l e

BluR " BusTin + DRonin
Le cd est sorti à l'origine seulement au Japon. Disponible pour la première 
fois en  vinyl. Le premier disque (bleu) est un recueil de remixes électros.
La deuxième galette (verte) retranscrie un  concert de 1997  contenant une 
version ultra énergique de l' hymne des stades "song 2". The groupe of brit-
pop au sommet de sa forme! 

Dj cAm quARTET "Diggin"
Le producteur français en mode hip-hop jazz. Des standards du jazz (Donald 

Byrd,Hutcherson, Hubbard...) remis au goût du jour. Un must du genre ! 
Ultra rare en vinyl.

cyPREss Hill "THE 420 REmixEs"
Pour fêter les 30 ans du groupe Hip hop, une jolie édition en 10inch de 2 
remixes dont le tube "how i could just kill a man"par l'un des producteur 

les plus en vu (the Alchemist). A noter leur retour en forme en 2022 avec un 
nouvel album toujours aussi efficace.

BETTy HARRis "THE losT quEEn of nEW oRlEAns soul"
Compilation de la diva Soul découverte (ou re...) dans la compilation "New 
Orleans Soul" sorti sur le même excellent label anglais "soul jazz records". 
produit par Allen Toussaint. Elle n'a rien à envier à Aretha. Nola is Soul !

gojiRA "liVE AT BRixTon AcADEmy"
Le régional de l'étape ! Concert du groupe de métal Ondrais enregistré à 
Brixton en 2014 . Sorti uniquement en cd à l'époque. Depuis, Gojira scrute 
les sommets des charts.
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uWRuBBA, Ali ET HèDi THABET
Mercredi 5 avril – 20h / Théâtre Michel Portal, Bayonne
L’espace de création d’Ali et Hèdi Thabet se situe entre Europe et 
Orient et leur création, Uwrubba, s’y épanouit en plein. Sur scène, six 
danseurs, sept musiciens, une mezzo-soprano, un poète et un miroir 
donnent à explorer le mythe de Narcisse et interrogent la beauté, le 
rejet et l’exil, d’hier et d’aujourd’hui. Musiques grecques, chants tuni-
siens, airs médiévaux entourent les paroles de René Char, de Buko-
wski, de Nietzsche et de Raimondakis, dernier lépreux de l’île de Spi-
nalonga. Un spectacle total à l’intensité d’un opéra, accessible à tous, 
en partenariat avec la Scène Nationale Sud-Aquitain.

sAioAk, collEcTif BilAkA
Samedi 22 avril – 21h30  / Espace Mendi Zolan, Hendaye
Le collectif Bilaka est un espace de création contemporaine puisant 
ses sources et son intensité dans la culture basque. Forte d’elle, le 
chorégraphe Mathieu Vivier propose une variation du spectale Saio 
Zero, interrogeant les héritages, l’identité, sa puissance, sa transmis-
sion. Le communautarisme sert ici à rejoindre le monde et les excel-
lents danseurs de Bilaka mènent haut leur vocation, sur une création 
musicale de Patxi Amulet.

VAn mAnEn – gRAHAm – WEllEnkAmP – loPEz, ciE illiciTE
Samedi 18 juin – 20h30 / Théâtre Quintaou, Anglet
La compagnie Illicite Bayonne dirigée par le chorégraphe Fabio 
Lopez, présente, en partenariat avec les villes d’Anglet, Bayonne et 
Biarritz, le troisième opus d’une saison partagée, soit un temps fort 
pour les amoureux de la danse. La compagnie y enlace quatre pièces, 
quatre univers de chorégraphes, dont le chef d’œuvre d’Hans van 
Manen, « Adagio Hammerklavier », inspiré des dernières sonates pour 
piano de Beethoven. Les heures heureuses de la danse se bousculent 
avec « Deep song » et les pas innovants de la charismatique Martha 
Graham, qui inspirèrent, pour l’anecdote, une toile à Andy Warhol en 
1986. La poésie de la pièce « Fauno » de Vasco Wellenkamp étreint 
celles de Chopin et de Debussy tandis qu’ « Aura », de Fabio Lopez, 
chemine dans les brumes du paradis perdu. Il est certain que ceux 
de la lumière, ces derniers temps, étaient un peu obstrués. Alors, on 
réserve, vite.

siRènEs – sinfoniA, mAlAnDAin BAllET BiARRiTz
Samedi 18 juin, 20h30 et dim. 19 juin, 16h30 /  Gare du Midi, Biarritz
Deux représentations, deux chances d’admirer deux créations dont 
la poésie n’a d’égale que la réflexion qui les anime. Sirènes est une 
pièce révélée en 2018 par son chorégraphe Martin Harriague. Depuis, 
elle ne cesse de nous saisir, tout comme l’océan qu’elle raconte et sur 
lequel naviguent côte à côte les mythes et les hommes. Embarquée 
par des sirènes de légende, celles d’Ulysse puis celles du progrès, 
l’humanité danse, non sans une pointe d’humour, vers son naufrage.
Sinfonia est une pièce de Thierry Malandain, créée comme une néces-
sité, un besoin urgent de danse et d’expression, dans un contexte 

{  D A n s E  }
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{  f E s T i V A l  }

de confinement et de corps empêchés. Dansée pour la première 
fois en avril 2021,  cette chorégraphie « de circonstances » parle de 
limites, de barrières, sur une partition crépitante des années 60.

fEsTiVAl DE xiRu
Dimanche 17 avril / Gotein-Libarrenx
Le festival Xiru est un espace de créations artistiques, d’échanges et 
de rencontres avec la culture basque et les cultures du monde. Son 
format reste intimiste et son authenticité, préservée, depuis le pre-
mier concert organisé dans la salle communale, il y a  50 ans. Mixel 
Etxekopar (l’homme qui parle avec les oiseaux), le chanteur Benat 
Achiary, Xiberotarrak taldea (en langue basque : la terre de Soule), le 
groupe Xiberoots, la voix profonde de Maddi Oyhénart (qui a notam-
ment chanté en duo avec Bertrand Cantat) et l’artiste complète Maïka 
Etxekopar (comédienne, chanteuse, danseuse) font vivre ce temps de 
joie en pleine nature. Pelote basque, expositions, promenade chan-
tée dans le village, repas sur place ou à emporter, le festial Xiru est de 
ceux qui ressourcent et qui rassemblent.

mAi Du THéâTRE – 37èmE éDiTion
Du 19 au 22 mai / Hendaye
Cette année, la Ville d’Hendaye organise la programmation de ce 
festival dédié aux mots, aux arts et à leurs vertus. Une vingtaine de 
compagnies se partage l’affiche, permettant de découvrir un joli 
panel de créations, d’expérimentations et d’échanges artistiques. Les 
artistes locaux sont également présents. Le Théâtre des Chimères, 
pilier de ce temps littéraire, y présentera « Métamorphosge », une 
pièce réalisée en partenariat avec l’Hôpital marin, interprétée par des 
comédiens professionnels et des personnes en situation de handicap. 
Il sera également possible de venir écouter la compagnie Hecho en 
casa, dans son spectacle « Blanche », créé dans le cadre d’un projet 
intergénérationnel. Dans l’ordre ou pas, Blanche cuisine ses souvenirs 
: un morceau de ferme, des saveurs de Paris puis d’Algérie, deux pin-
cées de guerre, une cuillère de musique. Ainsi, elle dresse la recette 
de sa vie, au goût de XXème siècle. L’excellent Petit théâtre de pain, 
quant à lui, donnera à voir et à écouter son spectacle tout terrain « 
Le grand bancal », ou une promenade à suivre, chaussée d’une paire 
de lunette appelée poésie. Une tribu de comédien y butine d’une 
fleur à une autre, d’une histoire à une autre et révèlent les émotions 
plurielles qui nous lient, tout en nous rendant si singuliers. Un pro-
gramme qui témoigne, d’une certaine façon, à quel point le théâtre 
est essentiel pour se souvenir, pour se comprendre et se rejoindre, 
quel que soit le langage emprunté.  

©
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fEsTiVAl AnDAlou – sAinT-jEAn-DE-luz
Du 3 au 6 juin / Saint-Jean-de-Luz (plusieurs lieux)
L’Andalousie s’invite à Saint-Jean-de-Luz durant le week-end de 
la Pentecôte pour cette nouvelle édition du festival qui promet 
d’être toute aussi caliente que les précédentes. Les pieds de la 
colline de Sainte-Barbe prennent des airs de ruelles de la Triana 
pour offrir durant 3 jours spectacles de flamenco, concerts, défilé 
de cavaliers, initiations à la sévillane, pintxos et repas tradition-
nels. Le festival propose également des expositions et des pro-
jections de documentaires. Parmi les temps forts, on citera la 
grande messe andalouse et le spectacle du 4 juin à 20h au Jai 
alai « Al fondo riela (Lo otro de uno), où la danseuse Rocio Molina 
fera pleurer de bonheur les cordes des guitares de Yerai Cortés 
et d’Eduardo Trassierra. Du flamenco puro, comme on dit chez 
nos voisins, celui de la transcendance, quand le duende s’empare 
de l’air qu’on respire. Côté locaux, les groupes, Los Hernandez et 
Alma Chula (Bayonne) enflammeront l’ambiance des casetas.

lEs jouRs HEuREux
Du 4 au 6 juin / Domaine de Baroja, Anglet
Enfin, c’est le retour de ces trois jours enchantés, après deux 
années de pause imposées par le covid et ses mesures sanitaires 
(qui étaient inadaptables à ce rendez-vous). Le festival des Jours 
heureux est un jardin féerique dressé au cœur du domaine de 
Baroja. C’est un temps suspendu, destiné à l’enfance, y com-
pris celle qui niche dans le cœur des adultes. Petits et grands 
se régalent grâce à la trentaine de compagnies venues de toute 
la France présenter leurs spectacles pour le jeune public. On y 
trouve aussi des animations, des jeux, des cabanes en bois, des 
ateliers de maquillages, d’étranges personnages déambulant – 
sans doute venus d’une autre planète – des marionnettes, des 
pommes d’amour et des barbes à papa. En bref, l’île aux enfants 
de Peter Pan ouvre ses portes durant trois jours et c’est à Anglet 
que ça se passe.

VERy gooD TRiP fEsTiVAl – 1èRE éDiTion
11 et 12 juin / Bellocq
Le festival s’est inspiré de l’émission de France inter animé par 
Michka Assayas, parrain symbolique de cette première édi-
tion. Objectif ? Promouvoir la scène indépendante pop rock 
française et britannique, via la programmation de groupes 
confirmés ou en devenir. Nous citerons entre autres Polycool 
(France) et son groove décalé, teinté de clins d’œil souriants 
à un univers ultra kitch, la voix planante du mystérieux Pene-
lope Isles (Angleterre), le rock psychédélique de Phoenician  
Drive ou encore, le style théâtral et acoustique d’Alice Fizz.
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W H E E l s  A n D  W A V E s 

Du 29 juin au 3 juillet, l’édition 2022 des Wheels & Waves célébrera la moto 
et la glisse à Biarritz et sur plusieurs sites exceptionnels. 
Une 11e édition qui proposera à un public passionné de profiter de 
nombreuses expériences roulantes, rafraîchissantes et culturelles !

Au cœur de l’événement
Comme chaque année, le headquarter des Wheels & Waves sera installé à Biarritz. Véri-
table cœur de l’événement, il prendra place à la Cité de l’Océan, face à l’Atlantique, et 

accueillera exposants, animations et expositions pendant 
cinq jours. 
Une situation idéale pour s’immerger dans les cultures 
moto, surf et skate, profiter de l’ambiance unique de ce 
festival à la notoriété internationale et vivre au rythme de 
la musique live et des mécaniques convergeant en nombre 
sur ce village. Concerts et projections, présentation de créa-
tions auto et moto, contests de surf et de skate, et présence 
des exposants qui constituent aujourd’hui le fleuron du 
monde de la moto et du surf constitueront le programme 
exceptionnel de cette édition 2022.

Au sommet de la montage
Le mercredi 29 juin, en ouverture des Wheels & Waves 2022, 
le mont Jaizkibel et ses 545 mètres d’altitude accueilleront 

les amateurs de sprint moto à l’occasion du « Punk’s Peak ». Des duels de motos prépa-
rées pour atteindre des sommets de vitesse sur une ligne droite de 400 mètres sur les 
hauteurs du Pays Basque. 
128 pilotes s’affrontant dans quatre catégories, du vintage à la contemporaine, pour 
décrocher la victoire et triompher sur le podium de remise des prix installé dans le village 
d’Hondarribia. 
Créé en 2013, le « Punk’s Peak » fait hurler public et moteurs du coup de feu de départ au 
drapeau à damiers.

De terre et de boue
Plusieurs disciplines de la moto seront proposées sur le Bud Racing Training Camp située 
à Magescq, dans les Landes toutes proches. L’enduro sera tout d’abord à l’honneur, le 
vendredi 1er juillet, sur le « Waw Vintage Rally » réservé uniquement aux machines avant 
2000. 
De l’enduro à l’ancienne qui réunira des Muddy Ladies and Gentlemen prêts à mordre 
la poussière, se défaire de la boue ou bondir à la sortie des buttes impressionnantes du 
circuit. 



⋅ 16 ⋅ L’Essentiel n° 54 - avril - juin 2022

Ouvertes à tous, cette course accueillera une 
centaine de pilotes répartis en trois catégories 
— pre-1975, pre-1985, pre-1995 — sur un tracé 
exigeant de six kilomètres. 

La compétition de dirt track, « El Rollo », consti-
tuera également un spectacle magnifique. 
Événement dans l’événement depuis plusieurs 
éditions, cette course mettra aux prises une 
centaine de pilotes venus du monde entier, 
répartis dans cinq catégories, sur un ovale en 
terre le samedi 2 juillet.

L’art moto s’expose
Du 30 juin au 3 juillet, « Artride » donnera la 
parole aux artistes de talent qui mettent en 
scène la moto et célèbrent la culture méca-
nique. Cette exposition installée à Biarritz est un condensé du meilleur de la création 
dans les domaines du custom, de photo, de la peinture ou encore du street art. De 
l’inspiration comme s’il en roulait !

Contests de surf et de skate
Du côte Waves, la plage de Milady, située au pied du village de l’événement, accueil-
lera le contest « Log », réservé aux boards classiques, rassemblant 90 surfeurs dans 
une ambiance old school et festive. Et du côté des tricks, 50 riders internationaux 
viendront impressionner le public sur la rampe installé dans le village durant les 
manches du contest « Hit The Deck ».
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20, rue d’Espagne Bayonne

zEPHyR AlABAmA 
Cory a 11 ans et vit à Zéphyr,en 1964, le paradis pour lui et ses 

copains. Son père travaille à la laiterie (on livre encore le lait en 
1964) quand un évènement particulier va les traumatiser tous 

les deux. Avec un peu de magie, un peu de superstition, et des 
personnages au charisme particulier, nous voilà transporté dans 

le passé en ayant l'impression d'en connaitre tous les person-
nages...En plus l'objet livre est magnifique, encore une occasion 
pour Monsieur Toussaint Louverture de montrer son savoir faire! 

Robert McCammon / Monsieur Toussaint Louverture

cE qui ViEnT APRès 
Tout commence par un drame, la mort de deux adolescents, l'un 
a tué l'autre avant de se suicider. A partir de là, comment expli-
quer le chagrin, la violence, le ressentiment? Et puis il y a Evan-
geline qui ne pense pas avoir droit au bonheur, ou du moin qui 
s'en méfie, comme si tout devait tout le temps lui être enlevé.... 
Comment Isaac, comment Lorrie sauront oublier leur peine pour 
l'accompagner sur le chemin de l'espoir et de la vérité.  
Joanne Tompkins / Ed. Gallmeister

{  à  l i R E  }

Vou s  c o n s e i l l e

P L A C E  C L E M E N C E A U

B I A R R I T Z
Vou s  c o n s e i l l e

lE mAîTRE DE l’océAn  
Le dernier roman de Diane Ducret tient du conte initiatique dont la 
sagesse fait du bien. De l'Orient à l'Occident, nous suivons le par-
cours d'un jeune chinois orphelin qui ne conçoit pas de se laisser en-
fermer dans un monastère des Monts Wudang, berceau du Taoïsme 
où le Maître céleste doit lui enseigner la voie du Tao, sans jamais avoir 
vu la mer. Son vœu accordé le mènera jusqu'au littoral normand, dans 
l'abbaye du Mont Saint-Michel. Construisant ainsi un pont entre les 
croyances asiatiques et le christianisme, cet attachant protagoniste, 
qui espère que l'océan lui parlera, nous offre un oeil nouveau sur ce 
qui nous entoure avec émerveillement et innocence, mais en réalité 
son apprentissage du monde dépasse le cadre d'une seule religion 
ou d'une seule croyance. Comme une bouffée d'air frais, le Maître 
de l'Océan fait surfer le lecteur sur différentes croyances et pensées 
philosophiques, avec douceur et humour, et cela fait du bien.
Diane Ducret /Éditions Flammarion
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l AuTRE fEmmE
L'autre femme. Le titre est déjà une interrogation et au fil d'un quipro-
quo volontairement assumé par l'héroïne, on se retrouve malgré soi et 
malgré elle mêlé à un kidnapping avec demande de rançon. Parodie 
de roman noir, c'est aussi un regard porté sur le corps et les attentes 
déçues, quand on n'a plus rien à perdre à part de nombreux kilos 
que la société vous renvoie comme une gifle au visage. Alors perdu 
pour perdu... Ajoutez à cela un secret, un personnage attachant bien 
qu'aux intentions pas toujours aussi sympathiques que prévues et un 
malfrat pathologiquement incompétent et vous voilà happé.

Vif, mordant, cynique. Mercedes ROSENDE / Ed. Quidam

DAfT
Avant que les Daft ne deviennent les Daft Punk..Plus qu'une simple 
biographie, une immersion intime et symphonique dans le monde 
singulier d'artistes de génie, poussés par une soif de création et de 
communion avec le public qui les conduira à révolutionner le monde 
et l'industrie de la musique. Anecdotes, témoignages, un remarquable 
travail d'enquête, pour (re)découvrir les hommes passionnés sous les 
masques. Pauline GUENAT et Anne-Sophie JAHN / Ed. Grasset

lA PETiTE RiTouRnEllE DE l HoRREuR
Pas sûr qu’il vous prenne l’envie d’abattre une cloison dans votre nid 
douillet après avoir lu le troisième volet des aventures de la Comman-
dante Sevran et son équipier Biolet. En effet, « la maison de l’horreur 
» comme la surnomme les médias dès la découverte du corps d’une 
gamine en ses murs, renferme bien des horreurs et des secrets que 
l’attachant duo d’enquêteurs devra dénouer. Un polar noir et violent, 
à la fois sombre et sensible.  Sordide, effrayant, mais terriblement 
prenant ! Cécile CABANAC / Ed. Fleuve Noir Cécile Cabanac sera en 
dédicace à la librairie Bookstore le samedi 7 mai à 16h.

Ton ABsEncE n EsT quE TEnEBREs
Acceptez de vous perdre dans les méandres de cette grande saga 

islandaise, ample et touffue,  au fil d'un siècle d'histoires d'amour, de 
famille, de choix et de renoncements, dans ce fjord rude et perdu de 

l'ouest du pays. Vous n'obtiendrez pas toujours de réponses aux ques-
tionnements existentiels mais serez éclairé de poètes, de musiciens, de 

philosophes. Et quand vous aurez cessé d'essayer de retenir les noms 
des personnages si peu familiers à nos oreilles francophones, vous 

vous laisserez envelopper par les mots, l'amour, le rare et l'inéluctable. 
Beau ! Jon Kalman STEFANSSON / Ed. Grasset
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{  E s c A PA D E s  n AT u R E  }

iDéE RAnDo : lE jAizkiBEl, EnTRE ciEl ET mER
Que l’on choisisse de suivre sa douce ligne de crête ou d’arpenter le 
sentier du littoral au bord de l’océan, le Jaizkibel coche toute les cases 
d’une randonnée réussie en famille.

p a r  Emmanu e l l e

Sa silhouette plongeant dans l’océan 
atlantique est reconnaissable entre 
toutes. Montagne la plus occidentale 
des Pyrénées, marquant aussi la frontière 
entre le Labourd et la province de Gipuz-
koa en Espagne, le Jaizkibel est un formi-
dable terrain d’aventures pour petits et 
grands. 
Pour une première expérience en hauteur, 
direction la ligne de crête au vert éclatant. 
Et bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire 
d’emprunter l’exigeant point de départ 
depuis le sanctuaire de Guadalupe, dont 
la pente courte mais raide est réservée 
aux bons grimpeurs. En famille, on pour-
suivra en voiture la route en direction de 
Pasaia jusqu’à atteindre un belvédère 
agrémenté d’un parking. Après avoir pro-
fité du panorama sur la vallée d’Irun et les 
sommets pyrénéens, on peut choisir de 
marcher vers le nord, en suivant le chemin 
sillonant les crêtes douces ou brebis, pot-
toks et vaches broutent l’herbe tendre, 
avec l’océan pour horizon. Une balade 
de 45 minutes vous mènera à un sublime 

point de vue s’étendant de la baie de 
Txigundi jusqu’aux plages landaises. A 
moins de faire cap au sud ? la montée 
jusqu’au point culminant du Jaizkibel (543 
mètres) offre aux randonneurs une fabu-
leuse perspective de la côte du Gipuzkoa 
et quelques premières sensations de ran-
donnée aux plus jeunes. 
La vue de l’océan vous donne envie de 
vous en approcher ? 
Optez alors pour une autre randonnée, 
celle ci à flanc du Jaizkibel. 
Au départ du Cap Figuier (Cabo Higuer), 
le chemin côtier serpente au plus près des 
vagues. Bien sur, il n’est pas nécessaire 
de parcourir les 14 kilomètres du sentier 
jusqu’à Pasaia. On peut emprunter le che-
min sur une partie pour profiter pleine-
ment du contraste saisissant entre le vert 
luxuriant de la végétation, les roches tein-
tées d’ocre de la montagne et le bleu de 
l’océan qui, de crique en crique prend des 
reflets turquoises. Le sentier est acces-
sible dès 4-5 ans, à condition de bien 
assurer son enfant sur certains passages 
plus étroits. Sensations garanties !
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A fAiRE AuTouR
Douceur de vivre à Fontarrabie
On ne présente plus Fontarrabie. Dominé par le Jaizkibel, faisant face à Hendaye, Hon-
darribia est l’un des plus beaux villages de Gipuzkoa. L’ambiance animée du quartier de 
la Marine, avec ses maisons de pêcheurs aux balcons colorés et fleuris, ses nombreux 
bars à tapas et restaurants, est incontournable. Tout comme le village médiéval, abrité 
derrière les remparts fortifiés. On se plait à arpenter les ruelles pavées à la découverte 
des belles demeures des XVIIème et XVIIIème siècle, de l’église Santa María de la Asun-
ción et du Château de Charles Quint, forteresse du Xème siècle reconvertie aujourd’hui 
en hôtel, avant de faire une pause en terrasse. Incoutornable !

Pasaia Donibane, un écrin sur l’océan
A l’autre extrémité du Jaizkibel, le village de Pasaia Donibane est à ne rater sous aucun 
prétexte. Entre montagne et océan, ce village de pêcheurs s’étire le long d’une unique 
rue aux belles maisons colorées, datant du XVIIème siècle, jusqu’à une ravissante place 
bordée de bars et restaurants. Avec ses vieilles pierres préservées, Pasaia respire l’His-
toire ! Pas étonnant quand on sait que c’est de ce petit port qu’un jour de 1777, Lafayette 
embarqua vers l’Amérique. C’est ici aussi que Victor Hugo s’arrêta en 1843, lors de son 
voyage à travers les Pyrénées. Le romancier, tombé sous le charme de Pasaia, qu’il 
décrit comme «  petit éden rayonnant », séjourna dans une belle demeure Renaissance, 
qui abrite aujourd’hui un musée dédié à l’écrivain.



⋅ 22 ⋅ L’Essentiel n° 54 - avril - juin 2022

Beaux Livres • BD / Mangas • Jeunesse 
Littérature • Livres en V.O. • Essais • Poésie 

Policier • Régionalisme • Tourisme

Horaires
Ouvert 7 jours / 7 

Lundi-Vendredi : 9 h 30-19 h / Samedi : 10 h-19 h / Dimanche : 10 h-13 h et 14 h-18 h

Tél. : 05 59 24 48 00 / librairiebookstore@gmail.com / Suivez-nous sur          et 



64 Mômes n° 54 avril - juin 2022 ⋅ 23 ⋅ 

Et si on profitait des vacances de Printemps pour faire découvrir une 
nouvelle activité ?  Musique, cirque, natation, escalade ou skate… tour 
d’horizon (non exhaustif) des stages proposés au Pays basque pour 
bien occuper les journées de votre enfant. 

sur la piste aux étoiles
C’est l’un des grands « classiques » des stages pour enfants. Et a raison ! Acrobaties, 
jonglerie, trapèze, équilibre sur une boule… les arts du cirque permettent aux enfants 
de découvrir leurs capacités physiques et leur agilité de manière ludique. Une vraie 
parenthèse de créativité, où l’on développe la confiance en soi, la patience, le goût 
de l’apprentissage et la vie de groupe. Au Pays basque, plusieurs écoles de cirque 
proposent des stages pendant les vacances de printemps, comme Oreka à Bayonne, 
Ballabulle à Biarritz ou Vol’Arte à Saint Jean de Luz. Bon à savoir, certains stages sont 
même dispensés en basque. 

orekazirkoa.fr / ballbulle.com / www.volartestudio.com
Tout pour la musique
Comme pour chaque période de vacances scolaires, l’Atabal, incontournable  scène de 
musique actuelle au Pays basque, pense aux petits mélomanes avec une belle offre de 
stages pour tous les âges. Les plus jeunes apprendront à s’approprier le rythme et les 
mélodies avec le stage d’éveil musical en basque (3 groupes d’âge de 3 à 8 ans). A partir 
de 8 ans, l’éventail est large. On pourra en effet s’initier ou se perfectionner à la guitare, 
à la batterie ou au clavier, à moins de découvrir les techniques de création musicale avec 
les ateliers DJ/MAO (Musique Assisté par Ordinateur) pour les 8-11 ans, les 11-14 ans et 
les ados. Tout un programme !

www.atabal-biarritz.fr 
comme un poisson dans l’eau
La saison des premières baignades arrive à grand pas. Et avec elle, l’angoisse des 
parents. Alors, on profite des vacances d’avril pour organiser un petit stage de natation ! 
A Tarnos, le centre Aquabecool propose des sessions d’une ou deux semaine dès l’âge 
de 4 ans, encadrées par un maitre nageur diplômé d’Etat, en petit groupe (6 enfants 
maximum). 
Pour les plus grands qui ont l’âme d’un sauveteur, le club Biarritz Sauvetage Côtier orga-
nise des stages de découverte de cette discipline en plein essor, pour les enfants de 7 
à 16 ans. Au programme : découverte du milieu aquatique, de ses règles de sécurité et 
apprentissage des techniques de sauvetage. Une initiation idéale pour profiter ensuite 
de l’océan en toute sécurité… ou rejoindre le club à la rentrée. 

www.aquabecool.com / www.biarritz-sauvetage-cotier.com
grimpeurs en herbe
Avis aux petits spiderman ! The Roof, la maison de l’escalade de Bayonne, propose pour 
les vacances des stages d’initiation ou de perfectionnement, dès 5 ans (et jusqu’à 13 
ans). Au programme, 4 jours de “défis grimpe” encadrés par un moniteur, enchaînant 

En STAGE 
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ateliers, mini-challenges et jeux verticaux pour découvrir l’escalade tout en s’amusant. 
L’organisation en deux groupes (5-7 ans et 8-13 ans) permet d’adapter les cours à 
chaque niveau. 

bayonne.theroof.fr
comme sur des roulettes
Votre enfant en a assez de dévaler le skatepark en trottinette ? Offrez lui un stage de 
skate ! Dès 4 ans, on peut apprendre à glisser sur un skateboard en toute sécurité. Et 
les plus aguerris pourront perfectionner leur ollie. Plusieurs écoles de skate proposent 
des stages pendant les vacances, comme par exemple la Kids Skate School à Anglet 
(skatepark de la Barre) ou l’association bayonnaise The Bay, sans oublier le Lassosalai 
Skate Club de Biarritz, installé dans le plus grand skatepark couvert de la région, dans 
la zone d’Iraty.

www.kidsskateschool.fr / www.assothebay.com / www.skateparkbiarritz.com

SPECTACLE
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GRATUIT, places limitées - Inscriptions 05 59 26 28 99
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p a r  L 'A t a l a n t e  Ba y o n n e

jPE
À l’occasion des journées petite enfance, organisées du 16 au 21 mai, la ville de Saint-
Jean-de-Luz propose un programme sur le thème de la fête. Ces 6 jours seront ponc-
tués de rendez-vous ouverts au grand public (cinéma, ateliers divers…) et d’autres 
organisés dans les écoles ou structures petite enfance. La journée du samedi 21 mai 
en sera le point d’orgue avec les ateliers et animations au Pôle petite enfance. Plus 
d’informations sur saintjeandeluz.fr
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Ciné−mômes

icare
Sur l’île de Crête, chaque recoin est un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur 
l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant 
se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un 
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours 
d’une histoire écrite par les dieux ?  
A partir du 6 avril / Dès 10 ans

la chance sourit à mme nikuko
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, 
tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir 
balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un 
petit village de pêcheur idyllique et trouve un travail dans un 
restaurant traditionnel. A partir du 15 avril / Dès 10 ans

le tigre qui s'invita pour le thé
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith 
Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront 
en appétit… de tigre !  
A partir du Samedi 16 avril / Dès 4 ans

la sorcière dans les airs + monsieur Bout-de-bois
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le 
paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de 
bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence 
alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée 
d'embûches et de rencontres.
A partir du 20 avril au 3 mai  / dès 3 ans

p a r  L 'A t a l a n t e  Ba y o n n e
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À LIRE

p a r  B o o k s t o r e  BD J e u n e s s e

13 rue de la Poste à Biarritz

mémoiREs DE lA foRÊT Vol.1 lEs souVEniRs DE fERDinAnD TAuPE
 Suivez Archibald Renard dans une folle aventure à travers 
la forêt de Bellécorce pour aider son ami Ferdinand Taupe à 
retrouver la mémoire. On y rencontre entre autre une souris 
ultra débrouillarde, un hibou chef d'orchestre ou encore 
une Marmotte qui fait des tartes délicieuses. Une histoire 
juste et délicate sur le pouvoir de l'amitié et plus largement 
des liens que l'on tisse autour de soi et de l'empreinte que 
l'on laisse parfois sur les autres. 
Mickaël Brun-Arnaud & Sanoe - Ecole des loisirs - 14.50€ 
A partir de 8 ans

lx18
LX18 est un altéré : un adolescent génétiquement modi-
fi é afi n de ne ressentir aucune émotion, spécialement 
entrainé pour devenir soldat. Le jour où la guerre se fi nit il 
va devoir être réintroduit à la vie civile et donc se confron-
ter aux autres adolescents, et à la vie de tous les jours 
où son existence et celle de ses congénères ne sont pas 
souvent vues d'un très bon œil.  Un roman ado immersif et 
nécessaire sur l'humanité et l'importance des sentiments. 
Kamel Benaouda - Gallimard Jeunesse - 15€ / A partir de 
12 ans

cHEVAlièRE, En gARDE DicTionnAiRE !
Aujourd'hui, c'est le carnaval de l'école et Lily a choisi 
de se déguiser en chevalière ! Mais à l'école, ses amis 
lui font remarquer qu'une chevalière, ça n'existe pas, pas 
plus qu'un fée d'ailleurs ! Qu'à cela ne tienne ! Lily va 
s'empresser d'écrire au dictionnaire pour que les choses 
changent et que chacun puisse être ce qu'il souhaite ! 
Une histoire drôle et moderne à dévorer 
Nadège Michelotto & Maud Begon - Casterman - 13.90€ 
A partir de 5 ans
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Renseignez-vous sur
ter.sncf.fr/nouvelle-aquitaine

ou contactez Allo TER*

0 800 872 872

Avec nos trains,
vous êtes gagnant 
sur toute la ligne !


