Bayonne, le 16 septembre 2020

DOSSIER DE PRESSE
LA CULTURE PARTOUT, POUR TOUTES ET TOUS !
LA COMMUNAUTE PAYS BASQUE OUVRE SA SAISON CULTURELLE
ET S’ENGAGE AUPRES DES ACTEURS DE SON TERRITOIRE
En cette rentrée 2020, la Communauté Pays Basque réaffirme son engagement envers le
secteur culturel. L’ouverture de saison se tient simultanément sur trois lieux du territoire
les 25 et 26 septembre. Un Plan de relance destiné aux acteur culturels est actuellement
en préparation.
Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté Pays Basque et Antton Curutcharry, VicePrésident en charge de la Politique linguistique et de la culture ont lancé la saison culturelle
devant la presse ce mercredi 16 septembre, un signal fort envoyé aux acteurs du territoire pour
les assurer du soutien de l’institution en cette période de crise.
Ouverture de saison : trois rendez-vous sur le territoire

L’ouverture de la saison 2020-2021 se tiendra les 25 et 26 septembre simultanément sur trois lieux du
territoire. ABIAN! aura lieu à Sare, et deux concerts de l’Orchestre Symphonique du Pays Basque à
Bayonne et Biarritz.
Malgré la situation sanitaire, la Communauté Pays Basque souhaite ouvrir sa saison culturelle et offrir
des spectacles au plus grand nombre, dans le respect des mesures en vigueur. Les agents chargés de
la culture au sein de la Communauté Pays Basque travaillent ainsi depuis de nombreuses semaines au
lancement de saison pour proposer des rendez-vous en toute sécurité et inviter le public à reprendre le
chemin des spectacles. Seront mis en place :
ü
ü
ü
ü

Une entrée et une sortie distinctes afin d’éviter le croisement des personnes
Masque obligatoire
Jauge limitée et réservation obligatoire pour chaque spectacle, même gratuits
Gel hydroalcolique sur chaque spectacle

À noter, certaines représentations pourraient être annulées en fonction de l’évolution sanitaire.
® ABIAN! à Sare ouverture de la saison de spectacle vivant
Rendez-vous nomade et tout public, changeant de commune chaque année, ABIAN! s'installe à Sare sur
la Place du fronton et dans les jardins et salles du bourg. Ces deux jours de festivités sont organisés en
collaboration avec la commune et les associations locales. Pour cette édition, c’est une quinzaine de
spectacles en français et en euskara de théâtre, danse, musique et cirque ainsi que des installations
visuelles et sonores qui seront donnés dans les rues du village.
Réservation obligatoire sur : www.kultura-paysbasque.fr

ABIAN! c’est :
ü 13 compagnies dont 7 locales (Mecanica Théâtre, le Petit Théâtre de Pain, Nanoua, Maïrü, Jour
de Fête, Fran Dussourd, Pez Limbo)
Ø Des compagnies locales à découvrir ou redécouvrir comme le cabaret décalé Le Grand Bancal
proposé par le Petit Théâtre de Pain vendredi 25 à 21 heures, Kutxetan Ibilki, spectacle en
euskara de la compagnie Nanoua présenté le samedi 26 à 16 h 30.
Ø Une sélection de spectacles coups de cœur venus d’ailleurs comme la compagnie de danse
contemporaine parisienne Pernette, le duo de cirque de la compagnie Jupon (Toulouse) à
retrouver le samedi après-midi ou encore l’installation visuelle et sonore du collectif bordelais
Palabras.
Ø Au-delà des spectacles donnés à voir durant les deux jours, ABIAN! créé le lien entre les artistes
et les habitants à travers des projets de médiation mettant la rencontre au cœur du propos
artistique, à l’image du spectacle participatif proposé cette année par la compagnie Jour de Fête
avec les habitants de Sare ainsi que la scénographie proposée par l’artiste basco-chillien Fran
Dussourd en collaboration avec une association agroécologique locale.
® L’Orchestre Symphonique du Pays Basque débute sa saison avec deux concerts
L’Orchestre Symphonique du Pays Basque présente deux concerts à l’Eglise Sainte-Croix de Bayonne
le vendredi 25 septembre et au Casino de Biarritz le samedi 26 septembre, sous la direction de son chef,
Victorien Vanoosten.
Réservations sur : www.ospb.eus / par mail reservations@ospb.eus / 05 59 31 21 78
Proposant des formations allant du symphonique aux différents ensembles de musique de chambre,
l’orchestre adapte sa taille pour être accessible à tous les publics dans les différentes salles du territoire.
Cette saison est placée sous le signe de Beethoven dont le 250ème anniversaire de la naissance est
célébré cette année. Elle sera résolument tournée vers le territoire et ses publics à travers une série de
concerts sur la côte comme dans les terres et autour de plusieurs actions à destination des groupes
scolaires.
Ø Pour ce premier rendez-vous, l’orchestre se produit en formation de chambre avec un programme
dédié aux cordes avec trois compositeurs russes : Tchaïkovski, Chostakovitch et Arensky.

Un plan de relance pour le secteur culturel

Source indéniable de solidarité, d’éducation et de lien social, la culture représente une économie
indispensable à la vie du territoire qui compte 50 compagnies professionnelles et plusieurs centaines
d’artistes indépendants ou de structures associatives, privées ou institutionnelles œuvrant à sa
diffusion.
Face à la crise sanitaire, la Communauté Pays Basque a montré son soutien au secteur culturel en
débloquant un fonds d’aide exceptionnel de 600 000 € :
Ø Maintien de tous ses engagements auprès des artistes et prestataires programmés jusqu’à la fin
de la saison, malgré les annulations qui ont été effectives dès le 18 mars
Ø Versement par anticipation des soldes de subventions prévues aux associations soutenues par
l’institution
Dès le mois d’avril, la Communauté Pays Basque a diffusé un questionnaire à destination des acteurs
culturels professionnels du territoire. Cette enquête, qui donnait pour la première fois la parole aux acteurs
culturels du Pays Basque, a permis de connaître précisément leur situation, de les interroger sur leurs
attentes mais aussi de leur donner un espace d’expression.

Ø 200 réponses ont été collectées regroupant des profils divers avec des artistes, des techniciens
mais aussi des responsables de structures, administrateurs, programmateurs ou encore chargés
de diffusion ou de communication
Ø 56% de réponses venant des arts visuels, 28% du spectacle vivant et 17% du secteur musical
Ø Plus de 90% des acteurs ayant répondu déclarent subir une perte de revenu supérieure à 70%,
et tous manifestent leur crainte face à l’avenir
Ce questionnaire a permis de tester auprès de ces acteurs des pistes d’action, pour analyser la
pertinence des propositions avec les besoins du territoire. Il a également permis aux artistes et
techniciens de formuler des propositions.
Cette démarche, très bien accueillie par un secteur en danger, a fait naître une forte attente à l’adresse
de la Communauté Pays Basque.
Déployé sur des thématiques déjà accompagnées par l’action culturelle de l’institution, le plan de relance
ouvrira également ses propositions à des champs nouveaux, prenant en compte les besoins réels du
territoire face à cette crise sans précédent. Ainsi, les secteurs du spectacle vivant, des arts visuels et de
la musique se verront proposer des aides adaptées aux besoins exprimés lors de l’enquête.
Ce plan de relance sera prochainement détaillé et soumis aux élus de la Communauté.

Focus sur le projet culturel : la culture partout, pour toutes et tous !

Dès sa création, la Communauté Pays Basque a fait le choix de la compétence facultative Culture et l’a
placée au centre de sa politique territoriale.
Le projet culturel comprend 4 axes :
Ø Soutien à la création à travers l’accompagnement financier de projets artistique et l’accueil en
résidence d’artistes
Ø Gestion du Conservatoire à rayonnement régional (1900 élèves) et de l’école de musique
communautaire Amikuze dont une nouvelle antenne ouvre cette année dans le pôle IholdiOztibarre. Mise en réseau et soutien des écoles de musique associatives du territoire (Iparrailai,
Musikas, Xiberoko Musika Eskola, Ecole de musique du Pays de Bidache, Lanetik Egina,
Soinubila)
Ø Une cinquantaine de projets d’Education artistique et culturelle menés au sein des écoles et
centre médico-sociaux organisés autour d’une saison de spectacles
Ø Trois médiathèques communautaires dans les pôles Amikuze, Iholdi-Oztibarre et Garazi-Baigorri
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