Bayonne, le 14 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CULTURE POUR TOUS : TRANSMISSION, SOUTIEN AU SPECTACLE
VIVANT ET LECTURE PUBLIQUE
Le projet culturel de la Communauté Pays Basque embrasse l’éducation artistique (Conservatoire
Maurice Ravel, écoles de musique, projet Kultura Bidean), le soutien au spectacle vivant (Fabrique
Hameka) et à la lecture publique (médiathèques d’Amikuze, Iholdi Oztibarre et Garazi Baigorri).
Le projet culturel de la Communauté Pays Basque a été adopté en conseil communautaire le 3 novembre
dernier. Émanant des savoir-faire des pôles territoriaux et des besoins identifiés lors des rencontres avec
les acteurs culturels du territoire, il inclut l’enseignement artistique, l’aide à la création, et le
développement de la lecture publique.
La transmission culturelle dès le plus jeune âge
Ø La Communauté Pays Basque soutient les écoles de musique intercommunales : l’École de
musique, d’Amikuze, Musikas (Errobi), Soinubila (Pays d’Hasparren), l’Ecole de musique du
Pays de Bidache, Iparralai (Garazi-Baigorri), l’Ecole de musique de Soule-Xiberoa et Lanetik
egina (Sud Pays Basque)
Ø Elle dispose d’un conservatoire à rayonnement régional multi-sites, le Conservatoire du Pays
Basque Maurice Ravel. Il propose un enseignement à 1700 élèves répartis sur 4 sites
(Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye)
Ø Son projet Kultura Bidean favorise la sensibilisation au monde artistique dès le plus jeune âge à
travers l’accès au spectacle et la pratique artistique. Chiffres 2018-2019 :
o 1400 heures d’interventions en milieu scolaire
o 250 représentations et 27 spectacles sur l’ensemble du territoire en faisant de lieux non
dédiés à la culture de véritables salles de spectacles : centres sociaux, caserne, maisons
des associations, crèches …
o 120 projets d’éducation artistique
Soutien à la création artistique à travers la Fabrique Hameka, implantée à Louhossoa et labellisée
Atelier de Fabrique Artistique par le Ministère de la Culture depuis 3 ans
La Fabrique Hameka accueille des artistes en résidence et accompagne ainsi des créations (théâtre en
français et basque, cirque, danse) en lien avec le territoire, dans tous types de lieux.
Elle a accueilli cette saison 26 compagnies françaises ou du Pays Basque sud. Elle est active au sein de
plusieurs réseaux (Les Fabriques RéUnies, de Mar a Mar, qui concerne le cirque sur le territoire pyrénéen,
Karrikan, plateforme dédiée aux arts de la rue et soutenue par l’Eurorégion, et ZUbi sur le théâtre en
langue basque).

Des exemples de résidences …
Cette année, Hameka a notamment organisé la résidence de la compagnie Branca au sein de la maison
de retraite Sainte Elisabeth de Saint-Palais. Durant deux semaines, la compagnie et les résidents ont
nourri un riche échange autour d’ateliers d’expression corporelle, de sorties en pleine nature, de création
artistique permettant à la compagnie de parfaire sa création (alliant théâtre, danse et marionnettes) et
aux résidents de développer un véritable lien social.
La compagnie guipuzcoanne Dantzaz a réalisé un travail de mémoire historique avec les élèves souletins
sur le camp de Gurs, dans le cadre de sa création « Basoak ». Celle-ci aborde la thématique du réfugié
à travers l’histoire. La compagnie a alterné temps de répétitions et ateliers avec les jeunes : collecte de
témoignages, notamment de migrants, visite des Archives de Pau et de Gurs et intervention de la Cimade.
Développement de la lecture publique grâce à ses trois médiathèques : Amikuze, Iholdi-Oztibarre,
et Garazi-Baigorri
o La médiathèque Amikuze, située à Saint-Palais : 919 emprunteurs actifs, 26121
documents prêtés et 229 nouveaux inscrits en 2018
o La médiathèque Iholdi-Oztibarre, située à Irissarry : 1924 visites, 272 emprunteurs actifs,
5501 documents prêtés et 58 nouveaux inscrits 2018
o La médiathèque Garazi-Baigorri, située à Saint-Jean-Pied-de-Port : 16 988 entrées, 725
emprunteurs actifs, 19 078 documents prêtés et 224 nouveaux inscrits en 2018.
Depuis la création de la Communauté Pays Basque, ces trois médiathèques ont amorcé un travail en
réseau, partageant une programmation sur des temps forts.
L’Orchestre Pays Basque - Iparraldeko Orkestra
La musique symphonique est désormais diffusée sur l’ensemble du territoire grâce à l’Orchestre
Symphonique du Pays Basque-Iparraldeko Orkestra. Pour la première fois, cette saison a offert des
concerts dans onze villes : Ustaritz, Cambo-les-Bains, Saint-Palais, Hasparren, Saint-Pée-sur-Nivelle,
Mauléon, Anglet, Biarritz, Hendaye, Saint-Jean-Luz et Bayonne. Deux fois plus de concerts sont par
ailleurs programmés avec vingt représentations cette année contre dix l’an dernier. Dans le but d’ouvrir
l’accès à un répertoire de qualité au plus grand nombre, tous les concerts sont gratuits pour les moins de
22 ans. En complément des spectacles, des séances scolaires, des répétitions publiques, des rencontres
avec les artistes sont également proposés.
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