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MATHIEU BOGGAERTS
vendredi 16 septembre, 20h30  
Mamisèle, Saubrigues
Le musicien lunaire vient présenter son dernier 
album rapporté de Londres, où il a passé trois ans. 
Un opus composé dans la langue de Shakespeare et 
chanté avec un accent à couper au couteau. Mathieu 
Boggaerts reste drôle et touchant. Sa façon de jouer 
sur le sens des mots avec poésie et humour reste très 
personnel. Et son dernier album fonctionne parfaite-
ment. 

KOLINGA AND FRIENDS 
vendredi 30 septembre, 21h 
Atabal, Biarritz 
Leur metissage en anglais, en lingala et en français vous chavire instantanément. 
Le groupe revient sur scène avec un nouvel album dont il nous tarde d’écouter les 
subtilités et les flots hypnotisant. Mêlant folk, pop, électro, jazz, rumba, l’écrin musical 
de Kolinga entoure la voix délicate, profonde et habitée de Rebecca, auteur des opus et 
chanteuse du groupe. Son berceau franco-congolais nous berce jusqu’à la transe et nous 
propulse dans un univers métis aussi intime qu’universel.

VITALIC 
samedi 1er octobre, 21h 
Atabal, Biarritz
Il y a des sons comme ça qui ne vous laisse pas d’autre choix que de danser, voire de 
frétiller discrètement sur votre siège si vous êtes au bureau, casque sur les oreilles. 
Vitalic fait ça et le fait bien depuis 5 albums. De la pop entêtante, de l’électro sensuelle 
(très), une envie irrépressible d’insouciance, là, tout de suite, du dance-floor qui en dé-
raille, un souvenir de Trainspotting qui traîne, pas loin. 

GYEDU-BLAY AMBOLLEY 
vendredi 7 octobre, 20h30
Mamisèle, Saubrigues
Le saxophoniste, chanteur, composi-
teur et arrangeur ghanéen, Gyedu-Blay 
Ambolley, n’est absolument pas décidé à 
prendre sa retraite. De quoi rassurer tous 
les mélomanes et habitués du highlife. Il 
a partagé la scène avec les plus grands 
de Fela Kuti, Miriam Makeba à Manu Di-
bango. Son album légendaire ‘Simigwa’ 
l’a fait connaitre de tous les amateurs 
d’Afrobeat et de musique des années 60-
70 d’Afrique de l’Ouest. Toujours nimbé de sa voix de James Brown ghanéen, de son flow 
engagé et joyeux, il propose un véritable mélange d’afrobeat, de jazz et de funk.

CONCERT
Par Kattalin et Skab
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CONCERT

GAËTAN ROUSSEL  
mercredi 12 octobre, 20h 
Gare du Midi, Biarritz
Les mots profonds et la voix habitée de Louise Attaque puis de Tarmac, c’est lui, dans une 
carrière solo menée en parallèle du groupe. Pour « On ne meurt pas (en une seule fois) », 
la presse parle d’un hymne jubilatoire, d’une explosion. Une poésie et une puissance d’in-
terprétation à découvrir sur scène donc, et en tout cas une belle date pour ceux qui aiment 
les mots autant que les auteurs qui les portent, coûte que coûte. 

GAUTIER CAPUÇON ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS 
BASQUE 
Vendredi 14 octobre, 20h 
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Luz
Symphonie n°49, La Passione, Concerto pour violoncelle n°1 en do M,Haydn, Symphonie n°41, Jupiter, Mozart
Le concert d’ouverture de l’Orchestre du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra présente un concert 
d’ouverture saison vraisemblablement inspiré par le thème de la passion tourmentée. Sous la ba-

guette du chef invité Benoît 
Fromanger, accompagné par la 
présence exceptionnelle du vio-
loncelliste Gautier Capuçon, l’or-
chestre interprétera trois œuvres 
majeures du répertoire signées 
Haydn et Mozart. 
Les musiciens connaissent déjà 
le chef d’orchestre, déjà venu le 
diriger plusieurs fois au cours de 
ses dix dernières années. Un bien 
pour cette structure devant régu-
lièrement changer de chef, soit 
de tessiture et d’état d’esprit, à 

chaque préparation de concert. Benoit Fromanger mène une carrière internationale. Super soliste de 
l’Opéra national de Paris puis de la radio Bavaroise, il est aujourd’hui le chef d’orchestre principal de 
l’orchestre de Bucarest. 
Gautier Capuçon, le soliste choisi pour porter notamment le concerto d’Haydn est un musicien vir-
tuose de 41 ans au parcours international bien mené. La musique classique, il est né dedans et on 
sent bien que l’artiste est soucieux de rendre un peu de ce que la vie lui a donné. Il fonde pour cela 
sa propre fondation en soutien aux jeunes talents de la musique classique. 
La Symphonie N° 41 de Mozart « Jupiter » serait parmi les dernières la dernière écrite par Mozart 
avant sa mort. Elle est considérée par certains comme l’apothéose de l’œuvre du compositeur. Ironie 
du sort, cette symphonie rencontre instantanément un accueil chaleureux du public alors que Mozart 
vient de mourir, seul et croulant sous les dettes. Le compositeur l’aurait dirigé deux fois seulement 
en Allemagne. 
La Symphonie n° 49 d’Haydn, intitulé « La passione » est un choix un peu surprenant pour un concert 
d’ouverture, l’œuvre étant profondément habitée par le désespoir, dissipé par instants et par instants 
seulement. Cette composition tourmentée n’en n’est pas moins sublime mais prenez des mouchoirs 
avec vous tout de même. Le très prisé Concerto n°1 en do M créera le contraste avec un ton joyeux 
et léger. L’œuvre très appréciée par les solistes permettra d’apprécier la virtuosité du violoncelliste 
invité.  www.ospb.eus
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FESTIVAL HITZA-HITZ 
Vend. 23 et sam. 24 septembre 

C’est la première 
édition de ce fes-
tival organisé sur 
deux jours et dont 
la programmation 
musicale urbaine 
(électro, hip hop, 
dub, reggae) at-
tire la curiosité. 2 
scènes, 1 chapi-

teau, 1 camping, 20 artistes réputés = 1 bon moment en 
perspective. On y trouve entre autre le hip hop électro 
et saturé de Skillz, les phrasés rythmés de Dooz kawa, 
le beatmaker ProleteR ou un as de l’électro-swing (ça 
va danser), l’électro de Rakoon, le rap funky en euskara 
de Gatom, l’électro épileptique d’Anticeptik. Il y en a 
d’autres (20) et aimés ou pas, tous ont leur petite répu-
tation et méritent de s’y attarder. Bref, les organisateurs 
ont bossé dur et cela risque d’être un joli festival. 
Mauléon, terrains face au Jai-Alaï. www.facebook.com/
HitzaHitzfestibala

GRANGES MUSICALES / 3ÈME ÉDITION 
Du 4 septembre et 16 octobre 2022 
Bénesse Lès –Dax, Brassempouy, Pontenx, Hon-
tanx
Landes musiques Amplifiées (LMA) et Bienvenu à la 
ferme Landes remettent ça. La mini saison de concerts 
à la ferme signe sa 3ème édition, histoire d’allier art et 
ruralité, gens des villes et gens des champs, plaisir des 
oreilles, des pupilles et des papilles. S’initier aux ven-
danges, randonner dans les vignes, savourer pintxos 
et fromage de brebis à midi puis écouter un concert 
en digérant, tout ça dans la même journée : c’est pos-
sible.  Parmi les groupes programmés : le pop rock de 
« Dans la dentelle » le 4 septembre à 14h30 à Bénesse 
lès-Dax, la chanson française folkrock de Zéro+zéro le 
16 septembre à Brassempouy, la chanson française aux 
accents de la Rue Ketanou mais signée La mer à boire, 
le 17 septembre à Pontenx les Forges, le folk de Janaël 
à Hontanx le 16 octobre. On vous a donné les noms 
des communes, à vous de trouver les fermes ! (Non, 
on plaisante, toutes les infos sont sur le site officiel).  
www.bienvenue-a-la-ferme.com
 

FESTIVAL
Par Kattalin Dalat

ANGLET JAZZ FESTIVAL 

Du 15  au  18 septembre 
Pour que la rentrée se passe 
en douceur, pourquoi ne pas 
la commencer en écoutant 
un bon concert de jazz assis 
dans l’herbe ? Durant 4 jours, 
artistes des scènes jazz natio-
nales et internationales se par-
tageront les scènes du Théâtre 
Quintaou et du parc de Ba-
roja. Neuf concerts éclec-
tiques seront programmés 
par l’association Arcad. Jeudi 
15 septembre, le jazz flamen-
co de Daniel Garcia trio et la 
batterie entêtante du Raphael 
Pannier 4tet ouvriront les fes-
tivités.  A noter également le 
groove endiablé du Eric Seva 
trio le samedi 17, la voix déli-
cieuse de Marie Carrié accom-
pagné de son quintet et les 
bonnes énergies du Bokale 
Brass Band le dimanche 18. 
www.angletjazzfestival.fr 
Théâtre Quintaou, Parc Baroja, 
Anglet
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FESTIVAL

Là encore, nous voilà face 
à une démarche authen-
tique, portée par des va-
leurs qui ne s’arrêtent pas 
aux seules dates du festival. 
L’Association Départemen-
tale des Parents et Amis 
de Personnes handicapées 
Mentales des Pyrénées At-
lantiques (Adapei) fête ces 
60 ans d’engagements en 
faveur d’une société in-
clusive, respectueuse des 
personnes atteintes d’han-
dicaps. Pour se faire, Ze 
singulier festival créera un 
moment de partage ouvert 
à tous. ( Animations, infor-
mations, espaces jeux pour 
les familles donneront vie au 
village. Le chanteur Cali, les 
groupes Sangria gratuite et 
Les Têtes raides se charge-
ront de la musique. 
Informations : 05 59 80 77 50

ZE SINGULIER FESTIVAL 

Samedi 24 septembre 
18h Zénith, Pau

LES CONCERTS ÉGARÉS 
Samedi 24 septembre, 
A partir de 12h30 Boucau, Tarnos, Bayonne

Un rendez-vous mul-
ti-faces mêlant installa-
tions artistiques, cuisines 
sonores, faucheurs de 
vents, chants d’oiseaux, 
instruments à roues, ar-
tistes musicaux à vous 
couper le souffle et à vous 
faire pousser des ailes. 
Après cette journée, vous 
resterez certainement 
suspendu quelque part, 
entre deux cordes de gui-

tare et deux morceaux de percussions en ferraille. Pour 
tout voir, il vous faudra courir un peu – les concerts ayant 
lieu à la même heure ou à des endroits différents. L’ex-
cursion sur une journée vaut le coup. 
À 13h10 à la Villa Madeleine (Boucau), La Gafas y la 
Plancha installera un espace culinaire et sonore. Là, une 
œuvre sonore sera créée en live, le temps de concevoir 
quelques tapas, intégrant la plancha aux instruments. Les 
auditeurs écouteront et mangeront ce que ces étranges 
cuisiniers composeront. 
Même heure, même lieu, l’artiste compositeur de Donos-
ti Alex Mendizabal s’attaquera à une opérette installative 
avec des instruments qu’il créé lui-même.  
À 15h30, chez Clavette & Cie (Boucau), Romain Baudouin 
présentera le projet Arrehar. Avec son Torrom Borrom – 
instrument hybride vielle à route/guitare électrique qu’il 
imagine en 2010 – il évoluera dans un jeu contemporain 
inattendu. 
À 17h, au square des Forges (Tarnos), l’homme-orchestre 
Kepa laissera parler son blues teinté de rock envoûtant et 
jouera seul guitare, harmonica, claviers (les bruitages, ce 
sera lui également). 
À 20h, chez ZüZüLü (Bayonne), les marseillais du groupe 
De la Crau lâcheront leur poésie musicale aux accents 
rock, punk et folk. Du bois ferraillé (le voilà !), des archets 
qui mordent, des guitares cardiaques vous laisseront 
le cœur haletant pour la nuit. Sur le même lieu, le ren-
dez-vous est donné pour écouter Etxetaburu, un projet 
habité par Mixel Etxekopar (flûte, percussions, chant et 
chants d’oiseaux) et Jean Kristian Galtxetaburu (accor-
déon, voix). Talents, humilité, moment de poésie assu-
rée entre un « faucheur de vent » et un « souffleur de 
crochet », entre la Soule et la Basse Navarre donneront 

vie et joie aux vers d’avant et 
de maintenant. Un joli final 
pour cette journée durant 
laquelle le mot authentique 
trouvera tout son relief.
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LE FESTIVAL MAPA GALDUAK : 
Usopop envoie du bon,  du 
très très bon !
28, 29, 30 octobre, Sare

Les artistes du label Usopop et des artistes 
invités sont réunis le temps d’un festival 
organisé en trois temps forts sur trois jours. 
Le premier, Mugarri 25 est une création 
issue d’une résidence artistique réunissant 
pas moins de 13 musiciens dont Paskal 
Irigoyen, Vincent Bestaven (Botibol, notre 
favori), Nahia Zubeldia (Lumi), Félix Buff, 
Peio Erramouspe etc.
Le second grand rendez-vous s’intitule 
Zeharrako Bideak. Il s’agit de quatre ex-
périences menées par quatre artistes sur 
quatre sites invitant un public réduit à la dé-
couverte de l’histoire d’un village.
Enfin, le festival fera la part belle aux 
concerts avec en tête d’affiche des noms 
qui nous donne déjà envie de gigoter sur 
nos chaises. Le folk rock épuré d’Herman 

Dune, artiste français d’origines suédoise 
et marocaines vous mènera directement sur 
les routes directions la Californie. Vulk
diffusera son punk rock teinté de pop. 
L’excellent groupe de rock irlandais Just 
Mustard (passée récemment dans le Live 
au Kexp) vous mettra en transe avant de 
rejoindre celle de la multi-instrumentiste 
espagnole Mursego, ses chants et parfois 
incantations aux airs de pop tribale. 
Le chant puissant des catalanes Tarta Rele-
na exploreront la Corse, la Crète, Majorque 
et les épopées de figures féminines puis-
santes, de la Vierge Marie aux femmes de 
la tribue Paixu d’Afghanistan. Il y aura aussi 
le punk rock des basques Lukiek, les chan-
teuses Zetkin et Kurtney Barnetx (écrit en 
basque) et le groupe Nomadak Gaitun. Bref, 
il ne faut pas passer à côté cette program-
mation de première classe dont on appré-
cie l’audace,le bon goût et l’authenticité. 
www.facebook.com/usopop

Par Kattalin Dalat
FESTIVAL
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
Du 3 au 9 octobre, Saint-Jean-de-Luz

Le Festival International 
du Film de Saint-Jean-de-
Luz met en compétition 
durant une semaine les 
premiers et deuxièmes 
film de nouveaux réalisa-
teurs dans les catégories 
longs métrages et courts 
métrages de fiction.
Les prix sont respective-
ment dotés ou parrainés 
par Blue Efficience, Nikon, 
France Télévision, Ciné-
mania et seront décernés 
par un jury professionnel. 
Un jury de jeunes et le 
public pourront aussi élire 
leur film préféré.
L’an passé, le grand prix 
avait été remis au film 
d’Audrey Diwan et d’An-
nie Ernaux, « L’événe-
ment », une adaptation du 
roman autobiographique 
d’Annie Ernaux ayant déjà 
obtenu Le Lion d’or au 
Festival de Venise. L’his-
toire est celle d’une jeune 
femme confrontée à une 
grossesse non désirées 

dans les années 1963, avant la Loi Veil. Elle décide de disposer malgré tout de son corps 
et de braver la loi.
Le programme de cette édition 2022 n’étant pas encore annoncé, le mystère reste plein. À 
suivre donc sur le site du Festival
.www.fifsaintjeandeluz.com

CINEMA
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La 31ème édition du Festival Biarritz Amé-
rique latine aura lieu du 26 septembre au 
2 octobre. Ce rendez-vous incontournable 
pour les professionnels et les afficionados 
du cinéma latino-américain habille la ville 
de Biarritz durant sept jours d’une ambiance 
chatoyante, entre heures festives et temps 
de concentration. 
Le village du festival érigé devant l’océan 

est un lieu de festivités et d’échanges. Ex-
positions, concerts gratuits, conférences 
l’animent de 9 heures à 2 heures du matin. 
Trois compétitions répartis dans les diffé-
rentes salles de la ville mettent en concur-
rences dix films longs-métrages, dix 
courts-métrages et dix documentaires. Le 
festival a pour le moment annoncé les films 
des deux dernières catégories citées. 

FESTIVAL

LE FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE  
Entre héritages et existences à l’heure de sa 31ème édition

Par Kattalin Dalat
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Parmi les courts-métrages, on citera par 
exemple El fantasma neon du réalisateur 
brésilien Leonardo Martinelli, déjà récom-
pensé Léopard d’or au festival de Locarno. 
L’opus raconte l’histoire d’un jeune livreur 
rêvant d’avoir une moto et emploie la forme 
de la comédie musicale pour délimiter le 
fantasme de la réalité. 
Pour sa première mondiale, le court-mé-
trage d’animation La sixtine du réalisateur 
colombien Juan Camilo Fonnegran a choisi 
Biarritz. Il est question d’un clochard fabri-
quant des œuvres à partir d’objets ramassés 
et qui a pour grand projet de créer La Six-
tine. Ça sent la pépite…
Sotavento, du réalisateur et ingénieur du 
son Marco Salaverria est aussi une jolie 
promesse. L’homme a déjà reçu plusieurs 
récompenses. Pour la première fois en Eu-
rope, il nous sera donné d’écouter l’histoire 
de deux petits-enfants raffolant des histoires 
de leur grand-père dont celle d’un pêcheur 
imaginaire. Un jour, les enfants décident de 
rejoindre le conte « pour de vrai » en traver-
sant l’océan. Heureusement, Sotavento le 
pêcheur, apparait pour les aider. 
Zarzal, du réalisateur Sebastián Valencia 
Muñoz, annonce une claque à recevoir le 
cœur bien accroché. Zoom sur les piscines 
municipales de Colombie où se baignent 
ensemble familles, tueurs et narco-trafi-
quants, à travers le récit d’un dimanche or-
dinaire pour William et son fils Jacobo. 

Le dernier de leurs existences. 
Parmi les documentaires, les teasers qui 
nous ont fait mouche comptent notamment 
Alis. Huit adolescentes vivant dans les rues 
implacables de Bogota inventent une cama-
rade imaginaire nommée Alis. Les cinéastes 
et journalistes Clara Weiskopf et Nicolas 
Van Hemelryck révèlent la persévérance des 
jeunes filles dans leur quête de résilience et 
d’une vie meilleure. 
La cinéaste Virna Molina présente Retratos 
del futuro, un documentaire sur la lutte des 
travailleurs clandestins de Buenos Aires qui 
va connaître un violent revirement. Le tour-
nage est interrompu en raison de la pandé-
mie et de la mort de plusieurs travailleurs 
filmés. Le projet mute dès lors en essai exis-
tentiel dont le futur dystopique est devenu 
le présent. La réalisatrice a déjà remporté 65 
prix internationaux pour ses films. 
Daniela Munoz Barroso est une réalisatrice 
sourde, documentariste et photographe. 
Dans le documentaire présenté au festival, 
elle part à la découverte de l’identité de Ma-
fifa, une femme énigmatique qui l’amène à 
interroger sa propre vie. 
Cette petite sélection est totalement sub-
jective et ne sert qu’à vous mettre l’eau à 
la bouche. La cérémonie des prix révèlera 
les films préférés du jury et du public. Les 
longs-métrages vous seront révélés à l’ap-
proche du festival. Réservez vos sièges !

FESTIVAL
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Depuis 2019 et la première édition du fes-
tival, les musiques indépendantes n’avaient 
plus réussi à se faire entendre sur le Check 
In Party. Le souvenir des moments de grâce 
de l’époque et les sons des remuants Foals 
et de l’éblouissante Patti Smith commen-
çaient à s’estomper dans nos esprits et 
oreilles quand, enfin, les dates 2022 ont été 
annoncées.

C’est donc un public décidé, fervent et 
nombreux qui s’est pressé les vendredi 19 
et samedi 20 août derniers aux pieds des 
scènes de ce festival organisé sur le site 
tant original que bucolique de l’aérodrome 
de Guéret. Un tarmac empli de musiques, 
d’installations, de bars et autres food trucks 
réunissant tous les ingrédients pour susci-
ter passion, joie et applaudissements.

Une pluie de sons
Dès le premier soir, jambes et tympans 
ont été absorbés et chahutés par une pro-
grammation indépendante qui ferait pâlir 
bon nombre de festivals. Bracco, duo de 
tempérament, a lancé les hostilités dès 
17h, augurant d’une soirée qui ne serait 
que générosité. Dans l’élan, et sans transi-
tion, les jeunes new-yorkais de Geese ont 
enflammé une scène Air Force dont l’ap-
pellation ne sera jamais démentie. Autre 
duo sachant manier le rythme et capter 

l’oreille, La Jungle a enchaîné devant un 
parterre commençant à s’agiter sérieuse-
ment à l’entame de la soirée. Un set parfait 
pour monter en puissance et se préparer 
aux riffs ciselés lâchés par Last Train dans 
le ciel de Guéret. Et lorsque le soleil a com-
mencé à décliner, dévoilant des lumières 
rares, l’intensité est encore montée d’un 
ton, laissant Shame et son chanteur dé-
braillé, juché sur les épaules de ses fans, 
créer d’immenses vagues dans la foule.  
 
Au détour de la nuit, une affiche d’impor-
tance est venue se mêler à la fête. Les irlan-
dais de Fontaines D.C., que la presse spé-
cialisée n’a pas cessé d’encenser au cours 
des derniers mois, se sont présentés pour 
tenter de rafler la mise. Grian Chatten, le 
chanteur de ce groupe de Dublin, possédé 
entre tous, n’aura de cesse de marteler un 
son — et des coups dans le micro — pas-
sant en revue toutes les références britan-

Par Pierre Labardant
BACK IN TIME

CHECK IN PARTY 2022
2 jours, 30 groupes et 10 000 personnes à Guéret
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niques du siècle d’avant, Smiths et autre 
Joy Division, pour offrir une réjouissance 
post-punk notable. Une prestation produite 
et millimétrée, rodée dans tous les grands 
festivals du monde, que certains fans au-
ront tôt fait d’oublier au moment où Slift est 
entré en scène. La puissance dégagée par 
le groupe français a décoiffé en quelques 
mesures les inconditionnels de la branche 
stoner de la force, déployant cheveux et air 
(manches de) guitares pour accompagner 
le flow incroyable jaillissant du mur de son. 
Le public hébété par tant de générosité a 
ensuite eu grand peine à rejoindre l’autre 
scène pour voir se produire des revenants.  

Remplaçant les King Gizzard & The Lizard 
Wizard au pied levé, les vétérans de The Li-
bertines ont tenté de donner la réplique à 
la jeune garde présente. Conduit par Pete 
Doherty et Carl Barât, chapeautés comme 
aux premiers jours, le groupe qui a distillé 
un son rock au détour des années 2000 a 
enchaîné les titres pour offrir un entertain-
ment — selon les propres mots de son lea-
der — honnête, empreint d’une nostalgie 
certaine et finalement rendu mémorable 
par une pluie torrentielle, en fin de concert, 
obligeant public et musiciens à s’agiter 
pour sécher.

Grâce-sur-Creuse
À peine remis d’une première journée 
ayant laissé plus de 15 groupes s’emparer 
des scènes du festival, le public du Check 
In Party s’est présenté le samedi pour re-
prendre de bonnes habitudes sonores. Dès 
l’ouverture, après la réjouissante parade du 
Green Line Marching Band, fanfare déjan-

tée dans laquelle les yeux les plus ouverts, 
malgré costumes et flonflons, auront re-
connu des membres éminents de la scène 
nantaise et limitrophe, Lysistrata a très 
largement dépassé son statut d’invité de 
dernière minute pour offrir une sensation 
énorme sur la scène Hélicoptère installée 
au ras du sol. Un son brutal qui est venu 
fauché, dès la fin d’après-midi, le public 
agglutiné sur la piste d’un aérodrome se 
remplissant rapidement. Coupant court à 
la violence consentie du set précédent, la 
fraîcheur est revenue emplir les vertes prai-
ries de la Creuse à l’écoute des mélodies 
instrumentales des Los Bitchos, groupe de 
filles au tempérament bien trempé venant, 
comme son nom manque de l’indiquer, 
de Londres. Un moment de grâce et de 
plaisants sautillements venant annoncer, 
tout en ralentissement de rythme, l’arrivée 
de H-Burns pour une série de reprises de 
Leonard Cohen enrobées de cordes et de 
belles intentions.

C’est à environ 19h que le soleil semble 
avoir décidé de briller le plus. Sur cette 
imposante scène Wall Of Sound, couron-
née d’une immense inscription This is A 
Photograph, Kevin Morby s’est présenté 
dans une éblouissante veste dorée lais-
sant de grandes franges valser dans l’air de 
Guéret. Balayant son répertoire dans des 
versions enlevées, le musicien américain 
a accompagné magistralement le début 
de soirée du festival, laissant présager de 
belles choses pour la suite. Et la suite n’a 
effectivement déçu personne. Le passage 
de Working Men’s Club, tout d’abord, a 
permis de remettre la lutte au centre des 
débats. Les jeunes anglais use d’énergie 
post-punk pour évoquer les difficultés 
dans lesquelles leurs contemporains sont 
plongés en temps de crise. Un registre 
qui s’inscrit dans une tradition rock qui a 
connu ses heures de gloire à l’époque de 
la non-regrettée Margaret Thatcher. Et 
comme s’il fallait marteler tant le message 
que le rythme, Battles s’est emparée de la 
scène pour jeter de généreuses brassées 

CHECK IN PARTY
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de sons au-devant des oreilles et poitrines 
réunies en nombre. Un torrent de basses et 
de rythmes dans lequel se sont précipités 
les Limiñanas, au son garage agrémenté de 
vidéos projetées en grand format.

Sous les acclamations sont ensuite apparus 
les compagnons des bons jours. Les Feu! 
Chatterton ont déroulé leur répertoire avec 
une verve certaine, enflammant la scène 
pendant plus d’une heure. Un concert maî-
trisé de la tête (d’affiche) et des épaules, 
dont les dernières notes se sont mêlées, 
alors que minuit sonnait, avec les premières 
mesures rageuses de Madmadmad. Instal-
lé sur la scène Hélicoptère, au contact très 
direct du public, le trio a inscrit son nom-
nomnom sur le tarmac. Les fans sont sor-
tis piqués de cet essaim de guitare, basse, 
batterie et machines, avant que la fanfare 
géante de Meute ne viennent réconforter 
leurs tympans de leurs notes cuivrées et 
sautillantes.

Deux journées intenses qui auront lais-
sé peu de place aux adeptes du «cétait-
mieuxavant». Cette deuxième édition du 
Check In Party a grandement tenu ses 
promesses. Après un brillant décollage 
en 2019, la traversée de 2022 aura offert 
son lot d’acrobaties sonores, certains sets 
brillants nécessitant même l’usage des 
masques à oxygène. Un festival long cour-
rier dont nous attendons le prochain plan 
de vol avec impatience !

CHECK IN PARTY

DEVENEZ ESSENTIEL
IMPRESSION / COMMUNICATION 

 DIFFUSION / AFFICHAGE
06 07 84 80 42

Par Pierre Labardant
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Parfois, j’aimerais avoir une famille 
comme celle de la petite maison dans la 
prairie
Compagnie Hecho en casa
Cette pièce jouée en français et en espagnol par la talen-
tueuse compagnie Hecho en Casa est issue du roman de 
Hernán Casciari « Un peu de respect, j’suis ta mère » et 
s’adresse à tous les publics à partir de 14 ans. L’histoire se 
passe en Argentine, dans la banlieue de Bunos Aires. Mirta 
Bertotti élève ses enfants en pleine crise d’adolescence ac-
compagné d’un mari chômeur. Face à une famille déjantée, la 
femme au foyer décide de créer un blog pour s’extraire de ce 
quotidien et commence à partager sa vie loufoque avec des 
milliers d’internautes. On vous recommande de regarder ça 
en famille, ça risque de rire mais pas que. 
Vendredi 7 octobre à 21h, Saint-Laurent-de-Gosse

Le grand bancal  
Le Petit théâtre de Pain 
Ballade poétique, cabaret tout terrain, les comédiens du 
Petit Théâtre de Pain s’investissent à corps perdus dans cette 
déambulation de mots, de chansons et d’émotions butinées 
dans nos quotidiens. Les larmes sont chassées par les rires, la 
nuit l’est par le jour et ainsi de suite, au gré des vents et des 
heures, témoignant des liens viscéraux qui relient tous les 
sols de nos existences. Un spectacle qui bourdonne comme 
des abeilles, divaguant de fleurs en fleurs. 
Samedi 1er octobre, 18h30, parking du Square à Orthez et  
Vendredi 14 octobre, 20h30, Salle des fêtes de Sanguinet

Track de Céline Garnavault 
La compagnie La boîte à sel 
Ce joli théâtre d’objets sonores et connectés s’adresse à tous 
les publics à partir de 3 ans (quoi que le spectacle dure 1h 
et cela nous semble un peu long pour les tous petits, mais 
bon, on ne l’a pas vu). La marionnettiste Céline Garnavault, 
le créateur sonore Thomas Sillard et le comédien et human 
beatboxer Laurent Duprat créent un rêve éveillé dans lequel 
un géant donne vie à un monde minuscule. De petits trains 
circulent au gré des chemins que leur ouvre le comédien via 
des effets sonores produits avec sa voix et sa bouche.  
Samedi 8 octobre à 10h puis à 17h et
Dimanche 9 octobre à 15h Boucau, salle de Bal

THÉATRE
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YAHNE LE TOUMELIN « MÈRE DE L’ABSTRACTION » 
Du 10 septembre au 16 octobre, de 14h30 à 19h 
Crypte Sainte-Eugénie, Biarritz

Que vous aimiez le surréalisme, l’art abstrait ou pas, 
voici une exposition dont la ferveur vous éclabous-
sera le regard. Les œuvres de Yahne le Toumelin 
semblent à jamais en mouvement, comme inca-
pable de sécher totalement. La passion y respire. 
L’artiste aura 100 ans cette année et son existence 
est un tourbillon de passion et de quêtes qui la 
mèneront vivre loin : en Algérie, Au Mexique, au 
Tibet et dans les montagnes de l’Himalaya où elle 
deviendra nonne bouddhiste. Amie d’André Breton 
ou du peintre Zao Wou-Ki, elle réalise notamment 
une fresque pour un ballet à la demande de Mau-
rice Béjart en 1969. Les anecdotes se lisent par mil-
liers. Un livre ne suffirait sans doute pas à raconter 
cette vie-là. Alors prenons ce qui nous est donné 
par cette grande dame, peintre avant tout, et allons 
faire un tour à la Crypte Sainte-Eugénie. 

FESTIVAL BEGIRADA 
jusqu’au 15 septembre 
Saint-Palais
Pour sa 5ème édition, ce festival dédié à la pho-
tographie a choisi pour thèmes le souvenir et la 
mémoire. Avec Ken Wong-Youk-Hong en invité 
d’honneur, le ton est donné. Les clichés de ce 
photographe sont de véritable révélateur d’âmes. 
L’homme a le chic pour déceler la poésie, que celle-
ci soit urbaine ou rurale. Autour de ces œuvres se 
dressent entre autres les jolis paysages flous et 
lumineux de S.Agosti Navarri, les rumeurs océanes 
de Bernard Bayle, les superbes scènes de vie en 
noir et blanc captées ici et là dans le monde par 
Yannick Bourcier. 

14ème biennale de l’école de l’ES-
APB 
Du 22 septembre au 6 novembre 
Vernissage le 22 septembre à 12h 
Cité des arts, Bayonne
L’école d’art expose les productions de ses élèves 
et cela vaut le détour. Dessin, graff, peinture, 
sculpture, vidéo, photographie, arts numériques, 

gravure : la Cité des arts regorge de talents. Outre l’objectif de présenter les formations 
proposées par l’école, cette biennale donne à voir les tendances et audaces des artistes 

EXPOSITION
Par Kattalin Dalat
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EXPOSITION

confirmés ou en devenir. Des extraits de conférences jalonnent le parcours pour éclairer 
les techniques utilisées. De quoi vous donner envie, peut-être, de prendre les pinceaux.  
L’ESAPB en profitera pour fêter le dixième anniversaire de la mise en place de son cursus 
d’enseignement supérieur. 

ICI, UN AILLEURS / LES OISEAUX 
Vendredi 30 septembre, 20h30 
Le Colisée, Biarritz)
Oh, voilà un petit ovni dont nous apprécions 
fortement les extraterrestres à l’intérieur. Pour 
notre grand plaisir et notre insatiable curiosité, ce 
spectacle en deux parties mêle poésie musicale et 
visuelle. La première partie « Ici, un ailleurs » voit les 
mots de Zakarim flirter avec le jazz de Guy Lemar-
chand et se cogner aux photographies galactiques 
de Martine Lemarchand. Intense, surement.  
La seconde partie Les oiseaux » déploiera les 
poèmes en slam de Raphaële Connesson dans une 
ambiance sonore imaginée par François Loustau, 
sur des images en mouvement de Claude Billes. Un 
régal. Surement. 

VÉRONIQUE DE LA VIGUERIE « FACE AU 
MONDE »
Jusqu’au 25 septembre 

Didam, Bayonne 
La peur, le risque, l’urgence, l’horreur, 
voilà quatre réalités que les photorepor-
ters de guerre traversent sans fermer les 
yeux. L’adrénaline remplace vitamines et 
anxiolytique à la fois et épouse passion-
nément le besoin d’informer, de relayer 
ce qui se passe là-bas et dont on ne 
saurait rien si tout le monde fermait les 
yeux. 
Véronique de Viguerie fait partie de ces 
femmes tous terrains que rien n’arrête 
s’il s’agit de capturer un regard qui en 
dit long, d’être le témoin des existences 

à qui on a ôté la parole. Elle couvre la guerre d’Afghanistan et survit miraculeusement 
à l’attentat suicide de 2005 à Kaboul. Elle emmène son appareil photo en Irak, en Côte 
d’Ivoire, au Brésil, au Yemen, en Somalie puis en Ukraine. Certains de ses clichés ont fait le 
tour du monde et ont rendu à l’éternité  certains des visages capturés. Si l’humanité peine 
à se relever sur les terres qu’elle foule, la photographe la perçoit, la déterre et la redresse. 
Ses clichés sensibles captent au-delà des regards tendus vers elles : ils plongent en eux. 
La reporter reçoit en 2018 le Visa d’or Paris Match News, soit le prix le plus prestigieux du 
festival international de photojournalisme « Visa pour image ».
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Tank and the Bangas «red balloon»  
Deuxième album du groupe de Hip hop de la Nouvelle 
Orléans. La modernité de Nola tout en puisant dans les 
racines soul et gospel de leurs illustres aînés. Du groove 
vivant !
Verve records

Slift «Ummon»
Aussi beau à l’exterieur avec une magnifique pochette 
réalisée par Caza (Metal Hurlant) qu’à l’intérieur avec ce 
double vinyle. Le jeune trio toulousain confirme son staut 
avec ce deuxième album. Conçu comme une B.O. de 
films fantastiques Ummon est un voyage spatial stoner 
empreinté de garage parfois psyché. On pense aux Oh 
Sees ou King Gizzard. Une belle réussite.
Vicious circle

Koroko « could we be more» 
Premier album tant attendu du groupe de jazz-afrobeat. 
Découvert par l’excellent DJ Gilles Peterson qui les a vite 
signés sur son propre label. Leur premier titre «abusey 
junction» ( avec 50 millions de vues sur Youtube quand 
même !)  figure sur la compilation de la nouvelle scène 
jazz londonienne «we out here». Les cuivres sont les rois. 
Premier essai transformé avec brio.
brownswood records

Various «Mr bongo record club  vol 5» 
Cette cinquième compilation du super label londonien Mr 
bongo propose un tour d horizon de leur catalogue. Des 
pépites musicale teintées de soul, de funk, de reggae, de 
sons brésiliens, japonais, africains ou latins.
mr bongo 

DISQUES
Par le Mange Disque
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Trouver refuge
Un refuge, indispensable lieu de repli et de ré-
flexion, pour fuir et parfois se trouver. Trouver refuge 
au Mont Athos, interdit aux femmes depuis le XIe 
siècle, avec sa femme et sa fille. Sacha ne recule de-
vant rien pour tenter de mettre à l’abri ses amours, sa 
famille, fuyant une France menaçante dans laquelle il 
a fauté aux yeux du régime de Papa. Soudain, Mina 
ne peut continuer le chemin avec eux, et elle mettra 
tout en œuvre elle aussi de son côté pour préserver 
les siens. Sacha et l’extraordinaire petite Irène, dont 
on se délecte du regard sur le monde, vivront donc 
tous les deux, main dans la main, la quiétude de la 
Sainte Montagne et l’urgence de s’y réfugier. Un livre 
sur la transmission, l’amour, les doutes, l’humanité, 
un roman sur les risques d’une société qui sous le 
prétexte d’une grande bienveillance nous mènerait 
aux extrêmes. Une ode à la culture, et à la curiosité 
envers les cultures qui font notre monde, un texte 
qui nous invite à garder nos yeux ouverts et notre re-
gard en éveil face aux beautés que la vie nous offre.
Enfin, un voyage au Mont Athos, interdit aux fem-
mes, que nous pouvons ainsi faire nous aussi mes-
dames, car Christophe Ono-dit-Biot nous y trans-
porte grâce au pouvoir de son écriture. Christophe 
Christophe Ono-dit-Biot / Ed. Gallimard

La nuit des pères
Un roman puissant, où les fantômes de la guerre 
hantent un père, et donc comme par résonance tout 
sa famille. La montagne appréhendée telle une en-
tité oppressante, puis appréciée en tant que refuge. 
L’enfance comme une douce réminiscence et comme 
de terribles angoisses. Les enfants se réunissent lors 
du déclin du père pour tenter de panser ce qui peut 
l’être; ce dernier, à l’heure d’entamer sa nuit, est en-
core poursuivi par les blessures du passé.
Entre les silences et les non-dits, Gaëlle Josse se 
pare d’une sublime plume pour dévoiler l’intime, 
montrer les cicatrices invisibles, et interroge sur 
le deuil de l’innocence et la résilience de l’amour. 
Gaëlle Josse Notabilia / Editions Noir sur Blanc

LIVRES
Par la Librairie Bookstore
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En 2020, alors que le monde se repliait face 
à la crise sanitaire, les éditions Exopotamie 
ouvraient leurs portes et dessinaient un 
chemin pour que la poésie puisse y courir 
en liberté. Après six ouvrages édités et au-
tant de projets à venir, le magazine L’Essen-
tiel est allé à la rencontre de la directrice 
et éditrice Mélanie Cessiecq Duprat, son 
goût pour les textes dénichés ici et là et 
surtout là où les poèmes poussent comme 
des fleurs perce-pierres. 
Si vous cherchez le désert d’Exopotamie 
sur une carte, vous ne le trouverez pas, sauf 
désormais à la Bastide-Clairence au Pays 
Basque, là où Mélanie Cessiecq Duprat a 
installé sa maison d’édition créée en 2020. 
Ou bien (l’un n’empêche pas l’autre), il vous 
faudra (re)lire  « Un automne à Pékin » de 
Boris Vian pour fouler cette terre de sable 
dépeuplée où quelques personnages ab-
surdes tentent de construire un chemin de 
fer. 
L’éditrice qui cherchait un nom de lieu ima-
ginaire pour son projet trouve la référence 
parfaite, assez spacieuse pour contenir et 
libérer le geste poétique. « En grec ancien, 
le mot Exopotamie signifie exo (hors de) et 
potamós (fleuve ou rivière). Quelque chose 
qui évolue à côté, en dehors ou en paral-
lèle », explique Mélanie Cessiecq-Duprat, 
dont le goût pour les sentiers non balisés 
se confirme notamment aux choix des ou-
vrages retenus. 
En terre d’Exopotamie, certains sujets se 
respirent plus que d’autres, palpables dans 
l’air comme une trame de fond. « Mon his-
toire et mes origines pied-noir m’ont sensibi-
lisé aux thèmes de l’identité, des frontières, 
des paysages, des explorations », raconte 
l’éditrice. Son parcours professionnel dans 
l’art et l’audiovisuel se ressent également. 
La femme parle volontiers de musicalité, de 
couleurs et de mouvements pour aborder 
les ouvrages retenus. « Tous ont en commun 

d’avoir un fil conducteur. Je m’intéresse ra-
rement aux recueils construits de façon dit 
classique, aux textes qui se suivent sans faire 
lien », précise-t-elle. Nous revoilà au fameux 
chemin de fer de Boris Vian, cette colonne 
vertébrale qui mène le lecteur quelque part, 
même au vide, pourvu que le voyage soit 
plein et ne perde personne en route. 
Oralité, peinture, dessin, photographie, mu-
sique trouvent spontanément leurs places 
dans cet espace imaginée par une femme 
au cœur et au parcours battants et dont le 
terrain intérieur prédestinait sans doute aux 
effluves poétiques. 
« Je veux creuser quelque chose, une 
galerie, être au milieu du rouge, au 
plus près de sa violence, tout voir, tout 
sentir – et apprendre à étreindre. » 
Ariane Jousse
Mélanie Cessiecq-Duprat se découvre un 
lien avec l’écriture alors qu’elle étudie l’au-
diovisuel aux Beaux-Arts à Bordeaux lors 
d’ateliers sur le langage menés en pré-
sence du poète franco-tangérois Emmanuel 

RENCONTRE

DÉTOUR EN EXOPOTAMIE 
Par Kattalin Dalat

©
 M

él
an

ie
 C

es
si

eq
 D

up
ra

t,
 é

d
iti

on
s 

E
xo

p
ot

am
ie



21 L’ESSENTIEL / SEPTEMBRE OCTOBRE 2022

Hocqard. Elle fabrique alors de bric et de 
broc et sur machine à écrire (les ordinateurs 
arriveront plus tard) sa première maison 
d’édition « les éditions vide-poches » entre 
1995 et l’an 2000. La jeune femme travaille 
dans le monde de la vidéo puis au sein d’une 
compagnie de danse. Elle devient plus tard 
régisseuse à la Maison des arts à Bordeaux 
puis coordinatrice à l’école supérieure d’Art 
à Bayonne. Elle décide en 2020 de cultiver 
ses propres terres dont les éditions Exopo-
tamie et suit pour cela formations et conseils 
d’amis éditeurs. 
Bien entendu, créer une maison d’édition 
spécialisée dans la poésie n’est pas une 
mince affaire et cela même si de nom-
breuses personnes ont découvert lors du 
confinement dernier l’artiste qui dormait en 
eux. Si les gens écrivent de la poésie, le lec-
torat, lui, est mince. L’éditrice spécialiste des 
arts le sait bien : « Je peux comprendre la 
réticence des gens face à la poésie : ça me 
rappelle le heurt qui peut se produire face à 
l’art contemporain. Le lien peut être évident 
ou demander un effort pour ressentir, com-
prendre la logique de l’œuvre, son pinceau, 
sa voix, son chemin. Il s’agit parfois d’un jeu 
de lumières, de cassures, d’interruptions ».
En tout cas, lorsque Mélanie nous parle des 
ouvrages édités ou à paraitre, tout coule, 
des mots aux intentions. Ici, les textes font 
Écho, Écumes ou Éclats : les trois collections 
actuelles des éditions Exopotamie, bientôt 
rejointes par la nouvelle collection : Extras. 
La collection Éclats compte à ce jour trois re-
cueils. Le Matin de lumière de Jamin Limans 
et ses récits aux pieds nus dans la neige, 
Poésie-Paléo de Maxime Morel représen-
tant la carte d’un Pays Basque incarné en 
plusieurs explorations et personnages, puis 
les armes bienveillantes des guerrières du 
recueil de Murièle Camac, Une femme c’est 
un indien. 
À la rentrée prochaine, cette collection 
se verra enrichie du recueil de Tom Saja 
Cette main qui tient le feu, ou une histoire 
d’amour en train de s’écrire, petite flamme 

aux ombres quasi érotiques éclairant les ca-
vernes, inventant même des mots jusqu’à 
échouer auprès d’un lac gelé. 
Résonnante comme des petites mélodies 
intérieures, la collection Échos compte deux 
recueils : l’ironique et tout en joie (version 
Bach dans ses jours légers) Fugues de Ma-
rie Lo Pinto ou le tout au bord du précipice 
avec Ce peu et ce tout chavire de Samuel 
Buckman. 
Du côté de la collection Écumes qui aime 
mettre en lien textes poétiques et œuvres 
graphiques, on trouve le joli ouvrage fami-
lial La maison de verre de Nicolas Rouzet 
illustré par Pauline Rouzet. Il sera rejoint 
par Le sang des filles de Julie Nakache et 
Toutes ces choses qui font craquer la nuit de 
Cécile A.Holdban durant cette saison 2022-
2023. « Cette collection permet de toucher 
un public plus large. Elle propose une porte 
d’entrée plus évidente dans l’univers de la 
poésie », précise Mélanie.
Enfin, le recueil de François Froget, Pola-
roïds, inaugurera cette année la collection 
Extras, orientée sur la forme de la nouvelle 
poétique et d’autres expériences inclas-
sables. 
En bref, l’Exopotamie, c’est très loin et au 
plus près de vous à la fois. Il suffit juste de 
passer la porte d’une librairie du coin, du 
site officiel ou d’ouvrir un des recueils édités 
pour en trouver les grains de sable. On vous 
recommande évidemment de les suivre : ils 
mènent tous quelque part. 

 « Une fois qu’on a découvert la mélodie de 
l’arrière-plan, on n’est plus indécis dans ses 
mots ni obscur dans ses décisions. C’est une 
certitude tranquille née de la simple convic-
tion de faire partie d’une mélodie, donc de 
posséder de plein droit une place détermi-
née et d’avoir une tâche déterminée au sein 
d’une vaste œuvre où le plus infime vaut 
exactement le plus grand. » 
Rainer Maria Rilke (Notes sur la mélodie des 
choses)

RENCONTRE
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DANSE

LE TEMPS D’AIMER LA DANSE :
libérer les mouvements et les rêves

L’édition 2022 du festival Le temps d’ai-
mer la danse a vraisemblablement été 
imaginé comme un grand bol d’air à 
verser dans le cœur des gens. Ici, plus 
de frontières perdantes, de morosité 
silencieuse, de désirs contenus : la joie 
de danser et de reprendre son souffle 
est convoquée durant
10 jours à temps plein. 30 compagnies 
et pas moins de 90 évènements dan-
seront ainsi sur nos heures du 8 au 18 
septembre.
La programmation est éclectique et 
son fil rouge, s’il en fallait un, pourrait 
être l’ardeur ou l’envie irrépressible de 
créer et de laisser les corps exulter. 
Durant 10 jours, ballets, expositions, 
conférences, ateliers, cours de danse 
publiques en plein air, projections 
donneront à vivre l’art chorégraphique 
sous toutes ses formes. Les univers 
classique, néoclassique, contemporain, 
traditionnel, hip hop, académique, un-
derground seront représentées par 

des compagnies venus du monde entier, choisies avec minutie et élégance par le directeur 
artistique du festival, Thierry Malandain. Celui-ci a par ailleurs laissé une jolie place aux 
créations locales.
Biarritz sera le décor principal des festivaliers mais des spectacles auront également lieu 
à Bayonne, Anglet, Mauléon, Saint-Pée-sur-Nivele, Bardos, Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-
de-Port en partenariat avec la Scène nationale Sud-Aquitain, l’Atabal et la médiathèque.
Zoom sur les grands rendez-vous de ce festival (quoi qu’aucun ne soit petit), en tout cas 
ceux qui ont retenu instinctivement notre attention.
Le festival lèvera ses rideaux avec le prestigieux ballet Preljolcaj et le ballet de l’Opéra de 
Bordeaux, réunis autour de Mythologies, une création d’envergure d’Angelin Preljolcaj dont 
la partie musicale est une composition originale signée Thomas Bangalter (la moitié de 
l’ancien duo Daft Punk).
Martin Harriague – notamment connu pour son superbe ballet Sirènes - présentera Star-
light, une création introspective conçue pour le festival vendredi 9 septembre. On retrou-
vera le travail explosif et poétique de ce chorégraphe jeudi 15 septembre, cette fois en 
collaboration avec le collectif de danseurs et musiciens basques Bilaka et le compositeur 
Stéphane Garin autour de l’œuvre Guernica.
La danse traditionnelle basque se mêlera ici à l’écriture contemporaine avec l’intensité sai-
sissante reconnue de ce collectif local.

Par Kattalin Dalat

©Olivier Houeix
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Lundi 12 septembre, le Théâtre du corps 
Pietragalla-Derouault proposera un ballet 
autobiographique dans lequel l’ancienne 
danseuse étoile raconte son histoire, soit 
une vie de danse, de rencontres, de rôles à 
interpréter. « La femme qui danse » promet 
un moment fort et gracieux. Marie-Claude 
Pietragalla a 40 ans de répétition derrière 
elle pour cela.
Mercredi 14 septembre, Samir Calixto don-
nera sa version de l’opéra baroque Didon et 
Enée. Ce chorégraphe qui nous avait sub-
jugués il y a quelques années avec le puis-
sant ballet Paradise Lost propose un travail 
à fleurs de peau, conscient que la lumière ne 
se devine que depuis l’ombre.
Vendredi 16 septembre, les amoureux de 
flamenco pourront choisir le ballet ¡FAN-
DANGO! de la compagnie David Coria (un 
des plus grands chorégraphe dans l’univers 
du flamenco) et la cie David Lagos. Can-
taores, flamenco traditionnel raconteront 
l’histoire et les traditions espagnoles dans 
un ballet théâtralisé porté par de profondes 
racines.
Samedi 17 septembre, les afficionnados 
pourront aussi admirer la flamboyante Eva 
Yerbabuena dans la création Desde mi ojos, 
du chorégraphe Juan Krus Diaz de Garaio 
Esnaola, en co-production avec la Biennale 
de Flamenco de Séville. Un temps très fort 
de ce festival qui proposera un véritable dia-
logue entre la danseuse et le chorégraphe. 

Poésie, masque qui tombe : la pièce se dé-
barrasse petit à petit des apparences, des 
indications, des attentes pour ne garder que 
l’essence même d’Eva Yebarbuena,
incarnation du flamenco puro.
D’ailleurs samedi, le choix sera cartésien. Le 
rappeur Killason présentera le Wolf show à 
l’Atabal, soit une performance musicale et 
dansée à couper le souffle. Mêlant son flow 
à la danse hop hop puisé dans le monde des 
battle et à la puissance de l’image, ce ballet 
introspectif conte le besoin de créer et in-
voque le loup solitaire pour représenter la 
faim passionnée de l’artiste.
Effet secondaire du confinement dernier 
sans aucun doute, de nombreux artistes 
proposent cette année des ballets intros-
pectifs. Les huit-clos qui nous auront abrités 
plusieurs mois auront invoqué cette néces-
sité de chercher l’inspiration en nous-même. 
Beaucoup de confidences se danseront lors 
du festival.
Pour l’heure, place à la danse, à l’art qui ré-
siste et au grand air.

Le temps d’aimer la danse
Du 8 au 18 septembre

www.letempsdaimer.com

©
D

R
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Lightfall Tome 2 L’Ombre de l’Oiseau  
Nous avions laissé Béa et Cad après l’attaque des Tikarri à 
Lealand. Nos deux amis s’étaient réveillés dans une mysté-
rieuse ville nichée au creux d’une cascade. 
Maintenant, que l’oiseau Kest Destructeur du Soleil, s’est 
emparé de la dernière flamme, Irpa plonge un peu plus 
dans le chaos. Béa et Cad n’auront pas d’autre choix que 
de repartir à la recherche d’une aide qui pourrait s’avérer 
aussi précieuse que dangereuse. Un second tome à la hau-
teur du premier...Vivement la suite !  
Par Tim Probert, Gallimard, 249 pages, 19.90 euros 

Shibumi 
Le Shibumi ou shibui est l’art du détachement japonais, 
forme d’ataraxie esthétique. Passé maître en ce domaine 
après un apprentissage intense du jeu de go, Nicholaï Hel 
est devenu l’un des plus grands assassins du monde. En 
retraite au Pays Basque, il va être confronté à la Mother 
Company, organisation secrète mondiale cherchant à l’éli-
miner. Adapté du roman de Trévénian, une bande dessinée 
d’espionnage atypique et non dénuée d’humour portée par 
un dessin dynamique. par Pat Perna & Jean-Baptiste Hos-
tache, d’après Trévanian, Les Arênes éditions, 216 pages, 
29.9 euros

Dernier week-end de janvier 
Comme chaque année Denis Choupin, dessinateur, se rend 
au festival d’Angoulême pour rencontrer public, éditeurs et 
galeristes. Il va surtout y faire la rencontre de Vanessa, la 
femme d’un collectionneur. Ce dernier week-end de janvier 
va prendre la forme d’une parenthèse enchantée pour ce 
couple inattendu. Renouant avec la romance et la descrip-
tion des relations humaines, Bastien Vivès nous propose un 
très bel album en cette rentrée littéraire.
par Bastien Vivès, Casterman, 180 pages, 20 euros

L’homme à la tête de lion 
L’homme à la tête de lion ou le destin cet être mi-homme mi 
fauve. Hector Bierovski est né différent, le visage couvert de 
poils et doté d’une crinière de lion. Cette différence qui fera 
sa fortune mais aussi son malheur le condamne à intégrer 
un cirque de freaks, un side show, et à en devenir l’une des 
vedettes. Après son 1984 Xavier Coste réalise avec cette 
histoire son plus bel album.
par Xavier Coste, Sarbacane, 206 pages, 29 euros.

BD
Par Le Banc Dessiné
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TERRA AVENTURA : DES PARCOURS POUR DÉCOU-
VRIR LE PATRIMOINE, LA NATURE ET UN TRÉSOR ! 
Pays Basque, Sud des Landes, Béarn
Voilà une application assez exceptionnelle et gratuite destinée à vous faire découvrir 
la Nouvelle-Aquitaine en famille tout en plongeant dans le jeu d’un univers imaginaire 
captivant. L’application Terra aventura propose plus de 500 parcours invitant à découvrir 
un site, un savoir-faire ou un patrimoine naturel. A chaque fois, une nouvelle histoire 
est racontée par les Poï’z, des petits personnages au gros caractère cachés au fil du 
parcours et qu’il faut trouver en résolvant des énigmes (sous forme de badge à collec-
tionner). Plus de 500 ballades thématiques sont à vivre : découvrir un site, une forêt, la 
vie maritime, la préhistoire, le Street art, un monument, la gastronomie… il y en a pour 
toutes les envies. A chaque fois, l’histoire change. Des QR codes sont dissimulés dans 
la nature. Certains petits aventuriers deviennent même accroc à cet univers magique : 
un bon moyen pour décrocher des écrans, sortir de sa chambre et apprécier autrement 
les promenades en famille. 
Voici quelque parcours que nous avons sélectionné pour vous : 
Capbreton : vingt-mille lieue sous l’amer : découvrir le patrimoine maritime avec Zisséo, 
petit Poï’z au pied marin.
Josse, Saint-Geours-de-Maremne, Saubusse : découvrir les barthes de l’Adour et sa 
faune mais aussi l’histoire des métayers au début du 20ème siècle.
Anglet, cap sur la chambre d’amour : partir à la rencontre des contes et légendes de la 
grotte, du quartier et de la plage
Miramont Senscaq : explorer le site préservé de la forêt des landes
Bayonne : une promenade à la découverte des œuvres Street art de la ville
Hendaye : « Où es-tu Ramuntxo ? » propose un parcours pour découvrir la littérature 
basque
Bref, il y en a plus de 500… A vous de jouer !  www.terra-aventura.fr

64 MÔMES

DANSE



2664 MÔMES / SEPTEMBRE OCTOBRE 2022

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 
de l’album de Judith Kerr, classique de la 
littérature jeunesse anglo-saxonne, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit…de tigre ! Coup de 
cœur pour TIGRES A LA QUEUE LEU-LEU 
du formidable Benoît Chieux !  

A partir de 4 ans du 14 au 27 septembre

Les secrets de mon père
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse. 

Leur père, taiseux et discret, ne livre rien 
de son passé. Les deux frères l’imaginent 
en grand aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors… Mais que cache-t-il ? 
Il ne faut pas longtemps pour que le film de 
Véra Belmont, co-écrit avec Valérie Zenatti, 
n’impose sa nécessité, le devoir de mainte-
nir vivant le souvenir de la Shoah et de le 
transmettre. Aussi absurde qu’elle puisse 
paraître après un tel drame, la vie continue. 

C’est même le cœur du film, la vie d’après, la vie avec. «Par son élégance et sa précision, 
le dessin permet de représenter « l’irreprésentable » et d’aborder les questions les plus 
graves avec légèreté et humour à l’instar de Maus, d’Art Spiegelman. Cette distance est 
nécessaire pour ne pas accabler le spectateur sous le pathos, pour lui donner l’occasion 
de rire et de réfléchir. » Par ce biais la réalisatrice nous livre un récit magnifique, une très 
belle porte d’entrée sur l’Histoire tragique du XXème siècle, accessible (pour ne pas dire 
nécessaire) pour toute la famille, à partir de 7 ans. D’après la BD de Michel Kichka. 
A partir de 7 ans dès le 21 septembre

Le pharaon, le sauvage et la princesse (Réalisé par Michel Ocelot)
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale 

de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans et des pa-
lais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans 
une explosion de couleur. A partir de 5 ans 
Avant-première exceptionnelle en présence 
de Michel Ocelot samedi 1er octobre à 15h !

CINÉMÔMES Par L’Atalante Bayonne
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Par L’Atalante Bayonne

 

Billetterie en ligne : cc-macs.org
réservation obligatoire

Dimanche & Cie !
TOURNÉE SPECTACLES EN FAMILLE

Dimanche 2 octobre, 10h et 16h
DÈS 5 ANS 

DÈS 10 ANS 

DÈS 3 ANS 

Dimanche 6 novembre, 10 et 16h 

Dimanche 4 décembre, 10h et 16h

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

JOSSE 

MOLIETS-ET-MAÂ

« Lou Petit » 

«  Un jour sans pain » 

« On avait dit qu’on se touchait pas » 

64 MÔMES

Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas 
vit une enfance faite de joies et d’appren-
tissages. Au fil du récit, le garçon se glisse 
dans l’atelier de ses créateurs, et les inter-

pelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais 
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
A partir de 6 ans Dès le 12 octobre




