
 

           

  

 

Appels à participation ! 

Vivez ABIAN! en participant à des expériences auprès des artistes ! 

 

 

Cucine (s) – Lab (Floriane Facchini & Cie) 

Repas partagé - auberge espagnole le vendredi 27 septembre à 20h30 à Bardos 

  
Tu aimes cuisiner ? Tu es prêt à partager tes recettes de cœur ?  

Cucine est un projet artistico-culinaire qui consiste à 
interroger un territoire et ses habitants sur le 
patrimoine culinaire, la mémoire gastronomique 
individuelle ou collective, et la transmission de cette 
mémoire. Floriane et son équipe arpentent le territoire, 
s’invitent dans les cuisines, questionnent les habitants, 
partagent des histoires, et collectent tout ça à leur 
manière. Ces histoires collectées sont ensuite mises en 
forme, et partagées autour d’un bon repas !  

Rencontres dans les cuisines entre le 18 et 
le 25 septembre 

 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
Marianne Etcheverry : mar.etcheverry@communaute-paysbasque.fr / 06 82 52 66 51 
 

Atelier-récolte de bambous pour le décor du festival – Atelier MOA 
Venez à la rencontre des artistes de l’atelier MOA en 
charge de scénographier le village à la bambouseraie 
de Bardos ! Grâce à la complicité de l’association 
MIFEN, vous prélèverez quelques 
bambous…Matériel requis : Scie à métaux, gants, 
chaussures de randonnée.  

Récole collective le lundi 23 septembre de 14h 
à 16h à Bardos 

 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
Maattitta Le Franc : m.lefranc@communaute-paysbasque.fr / 06 85 90 63 36 
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« Gora » (collectif Balle perdue)  / le vendredi 27 septembre à 21h 

TU AS ENTRE 13 ET 20 ANS ?  
Si tu te sens l’ÂME D’UN.E SIOUX, que tu aimes le skate, la 
musique, le tir à l’arc, rejoins l’équipe pour composer des scènes 
et participer au spectacle !  
Gora ! est un drapeau planté au milieu d’une petite histoire. Celle 
d'un gamin qui, sur son île imaginaire, nous raconte l'intimité de 
sa petite guérilla. Un gamin admiratif des poings levés, des œuvres 
d'art, des cagoules, des sioux, du skate, des apnées comme dans 
le Grand bleu et de sa mère à la double pédale  

 

Teaser : https://vimeo.com/338705375 
 
 

Répétitions à Bardos : 
✓ De 18h à 22h du mardi 24/09 au jeudi 26/09 

✓ A partir de 18h30 le vendredi 27/09, suivie de la représentation 
 
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
Julie Bercetche : j.bercetche@communaute-paysbasque.fr / 06 28 94 71 95 
 
 

 

 

« Vendredi » (la Fabrique Fastidieuse) / Le samedi 28 septembre à 18h30 

TU AIMES DANSER ? Seul.e, dans ton espace, ou à 

plusieurs par temps de fête ?  Tu as l’âme d’un.e entraineur.se 
de foule ? Cette expérience est faite pour toi !!  Rejoins le 
groupe de complices de la compagnie ! 

Vendredi  est une fête chorégraphiée, une expérience de danse 
dans la rue, une invitation à bouger et à sentir de près l’énergie 
d’un groupe ! Vendredi est un spectacle pétri de danses 
collectives, de carnavals archaïques, de possessions, de liesses 
footballistiques et de grooves chaloupés !…   

Teaser: https://vimeo.com/239957197 

 

Répétition le vendredi 27 septembre de 18h à 21h à Bardos 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :  
Marianne Etcheverry : mar.etcheverry@communaute-paysbasque.fr / 06 82 52 66 51 
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