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#Édito

Sorioneku, de bon augure

édito du président

Jean-René Etchegaray 
Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Notre Communauté d’Agglomération Pays Basque lance 
son projet culturel alors qu’une découverte majeure 
vient de s’opérer sur le Mont Irulegi en Navarre. Celle 
d’une main en bronze vieille de plus de 2000 ans qui 
éclaire d’un jour nouveau l’histoire de la langue basque. 
«Sorioneku» nous dit-elle, «bon augure». Cette main 
avait, selon les experts, une fonction rituelle, symbole 
de protection de la maison et de «bon augure» pour 
ceux qui y vivaient ou y entraient. Nous ne pouvions 
rêver meilleur symbole pour notre projet. 

Cette découverte nous rappelle que la culture n’est 
pas figée mais vivante, qu’elle nous rassemble dans le 
temps présent mais qu’elle nous relie également à notre 
passé, à notre histoire. Porteuse de sens collectif et de 

valeurs communes, elle est tout à la fois un enjeu de cohésion sociale et territoriale, un secteur 
créateur d’activité et d’emplois et un vecteur d’émancipation pour les citoyens. 

En axant notre projet sur le jeune public, nous affirmons l’importance de la culture dans la vie 
de nos enfants pour aider à la formation de l’esprit critique dès les premières années. Nous 
offrons ainsi à nos jeunes, avec les communes et dans leurs écoles, avec l’Education nationale, 
avec les établissements artistiques la possibilité de s’émerveiller de leurs propres yeux et sans 
l’intermédiaire d’un écran. 

Nous les préparons aussi aux défis qu’ils devront affronter demain. L’histoire de notre civilisation 
est en effet imprégnée, depuis la Renaissance, de l’idée du progrès comme domination de la 
nature. Mais nous avons abîmé la terre au point de risquer la transmission à nos héritiers d’un 
monde inhabitable. Cet enjeu auquel toutes les sociétés sont confrontées constitue désormais le 
plus grand défi de l’histoire de l’humanité et sa dimension culturelle nous oblige. 

Nous devons fournir à nos enfants de nouveaux outils pour réinventer nos représentations du 
monde, notre rapport à la terre et au vivant. Cet impératif s’adresse à tous les producteurs de 
culture, créateurs dans tous les champs de la pensée, de l’art et de la poésie. Impératif mais aussi 
chance pour eux de ré-enchantement, de solidarité, de réanimation de nos vies parfois marquées 
par un individualisme accru. 

Les effets de la pandémie sur le secteur culturel restent inquiétants et l’ensemble du secteur est 
questionné par la puissance de captation de l’attention des plateformes en ligne et des réseaux 
sociaux, chaque fois plus enfermant. 

Mais face à cela, notre territoire, le Pays Basque, bénéficie d’une vitalité créatrice et culturelle 
à la dimension participative remarquable, qui a su s’ériger en digues puissantes contre la 
standardisation et le repli qui pèsent sur les imaginaires. Cette vie culturelle doit absolument 
être soutenue et c’est bien une assignation démocratique que nous traduisons ici en actes : par 
une volonté d’équité territoriale, avec une exigence de coopération et d’assemblage de tous les 
acteurs.  

Nous répondons ainsi à une double nécessité, démocratique, sociétale et personnelle, intime. 
Pour que tous, ensemble et chacun dans son rôle, puissions assurer à notre territoire et à nos 
enfants un avenir de «bon augure».



Pour une culture du partage

La Culture est par nature un domaine partagé  
entre les habitantes et habitants d’un territoire, entre 
les associations et les institutions, entre les différentes 
collectivités locales et l’État. Dès la création de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque en 2017, les élus 
ont unanimement souhaité se saisir de cette compétence 
qui, plus qu’une compétence facultative, constitue le lien 
entre les générations et les territoires. 

Ce projet culturel est le fruit d’une concertation forte 
entre élus d’abord, puis avec les acteurs du territoire et  
avec nos partenaires. Une démarche qui s’inscrit dans 
la continuité de notre plan d’accompagnement Berpiztu 
qui, déjà, veille à répondre aux besoins exprimés par 
les acteurs culturels tout en confirmant notre place 
de représentant du bloc communal. Ainsi, ce projet 

définit notre positionnement -complémentaire de celui des autres institutions- et pose  
les priorités de notre action. Quatre axes  stratégiques guideront notre action durant les 
années à venir  : une politique culturelle à destination de l’enfance et de la jeunesse, un 
rééquilibrage territorial de l’offre culturelle, l’aide à la structuration de filières artistiques 
choisies et le soutien à l’expression en langues basque et occitane gasconne. 

La Culture est aussi le domaine du partage. Agir en faveur des droits culturels dans un 
territoire aussi riche de diversité linguistique, sociologique et culturelle que le Pays Basque, 
c’est permettre à chacun d’accéder à sa propre culture et à celle des autres, d’y participer, 
quels que soient son origine sociale ou son lieu de vie. Si notre territoire est moins touché 
que d’autres par la montée des extrêmes, nous le devons sans doute à cette culture ici 
particulièrement vivante et garante du bien-vivre ensemble. 

Notre ambition est de proposer un projet en adéquation avec les défis écologiques et 
énergétiques qui nous attendent et c’est d’ailleurs parce que l’art nous interpelle sur ces 
sujets qu’il doit être accessible au plus grand nombre. Contrairement à certains domaines, en 
abuser ne détruit pas la ressource !

Il s’agit aussi de partager les richesses issues de nos différentes cultures, de faire émerger 
un espace de réciprocité, pour que chacun sorte de ses habitudes et aille à la découverte 
de tout ce que les acteurs proposent en termes de culture populaire, classique ou encore 
contemporaine, professionnelle ou amateure, en occitan gascon, en basque et en français. 

Nous avons conçu ce projet culturel comme une première étape qui va poser les bases d’une 
nouvelle dynamique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en faveur des arts et 
de la culture. Ces actions seront mises en œuvre de façon progressive et nous resterons 
à l’écoute du territoire et de ses acteurs pour accompagner au mieux le développement 
culturel du Pays Basque.

Je remercie ici l’ensemble des membres de la Commission culture, les acteurs culturels, les 
partenaires et les équipes de la Communauté d’Agglomération Pays Basque qui ont permis 
cette concertation féconde pour que notre démarche s’engage sur des bases solides.

Antton Curutcharry 
Vice-président à la Culture, à la Politique linguistique et aux Équipements culturels communautaires de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque

AvAnt-propos du vice-président 
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Ce projet culturel, fruit d’un travail collectif et spécifique, s’inscrit dans le Projet de territoire 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque voté le 9 juillet 2022. 

Afin de dynamiser nos villes et villages, les enfants et les jeunes sont la priorité de ce 
projet culturel. Une action ambitieuse dans le domaine de l’Éducation Artistique et Culturelle 
sera menée en partenariat avec les communes et les autres institutions publiques, au 
premier rang desquelles l’Éducation nationale.  

La seconde ambition de ce projet culturel est de participer au développement d’une offre 
culturelle de proximité, diversifiée et de qualité. La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque agira ainsi en faveur d’un maillage du territoire en termes d’offre et d’équipements 
culturels. 

Les cultures et les langues constituant une richesse et une spécificité du territoire, l’autre 
ambition de ce projet culturel est de soutenir l’euskara et l’occitan gascon, dans les 
pratiques culturelles.

Pour faire évoluer nos modèles de développement, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque accompagnera l’émergence et la consolidation de filières artistiques choisies : 
la danse, les arts visuels, le théâtre, la musique et le cinéma. Cela permettra de créer des 
écosystèmes et des dynamiques bénéfiques pour chaque acteur dans le but de pérenniser 
la ressource artistique dans le territoire. En outre, de nouvelles initiatives transfrontalières 
seront recherchées.

De manière à préserver nos ressources, ce projet culturel milite avec force pour la prise en 
compte de l’impact environnemental et énergétique des pratiques artistiques et culturelles. 
Il favorisera notamment les déplacements collectifs, la réduction des déchets et le réemploi 
ainsi que les circuits courts et le recours à l’eusko.

Proximité et complémentarité : 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque avec les communes

La CAPB intervient en complémentarité des communes, dans une logique de subsidiarité.
Cela se traduira par le développement d’une saison culturelle dans des communes et 
territoires où l’offre culturelle est réduite : aide à la création, médiation et diffusion à l’adresse 
du jeune public relevant du bloc communal (crèches, écoles primaires et centres de loisirs). 
Seules une dizaine de communes du Pays Basque sur 158 disposent d’un service dédié 
à la culture, la CAPB se positionnera aussi comme une ressource en ingénierie culturelle 
pour celles qui en exprimeraient le besoin : accompagnement de projets à rayonnement 
intercommunal ou communautaire, conseils plus ponctuels (choix d’œuvres, mutualisation de 
coûts…) et sur ses domaines d’expertise : jeune public, théâtre en euskara, art urbain... 

un fil conducteur : 
le projet de territoire

UN PAYS BASQUE VIVANT ET HABITÉ

UN PAYS BASQUE ENGAGÉ

UN PAYS BASQUE RÉSILIENT 
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#1
pour l’enfAnce 
et lA jeunesse

L’art et la culture contribuent dès le plus jeune âge à 
l’épanouissement, l’émancipation et la créativité. Agir 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse est donc la 
première ambition du projet culturel de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Cela passe notamment 
par une politique d’Education Artistique et Culturelle 
(EAC) ambitieuse qui entend favoriser l’accès des 
enfants et des jeunes aux enseignements artistiques, 
aux œuvres et aux pratiques amateures. 
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Promouvoir l’Éducation 
artistique et culturelle 
L’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) repose sur trois piliers : 

• Fréquenter : par la rencontre avec des œuvres et artistes, 

• Pratiquer : une ou plusieurs disciplines artistiques,

• S’approprier : par l’acquisition de connaissances et de repères en matière d’art et de culture.

À travers sa politique d’attribution d’aides financières, la CAPB encouragera le 
développement de projets d’EAC par des acteurs culturels professionnels à destination des 
publics suivants : les enfants en crèches, en écoles maternelles et élémentaires, en accueils 
de loisirs et les collégiens pour les projets en euskara et en occitan-gascon uniquement.

ENCOURAGER L’EAC DANS LES PROJETS DES ACTEURS 
CULTURELS 

©CAPB - Côté Sud Photo / Orchestre à l’école
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La CAPB met en œuvre, en collaboration avec les enseignants des écoles du territoire 
et l’Education nationale, des parcours d’EAC et de médiation qui offrent à des centaines 
d’enfants et de jeunes la possibilité de découvrir une discipline artistique et de rencontrer 
des artistes, des œuvres et des professionnels de la culture. 

Elle déploie, en partenariat avec des établissements d’enseignement artistique du 
territoire, le dispositif « Orchestre à l’école », qui permet aux élèves d’une même classe 
de créer un orchestre pendant trois ans. Au rythme de deux heures par semaine et grâce 
à un contenu pédagogique adapté, les élèves évoluent et atteignent rapidement un 
niveau musical de qualité.

POURSUIVRE LES ACTIONS D’EAC ET DE MÉDIATION 
PORTÉES PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS 
BASQUE ET SES ÉTABLISSEMENTS

Sur l’impulsion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, et au regard des 
compétences de chacun, l’État (DRAC, Education nationale), la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Département des Pyrénées-Atlantiques et les communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, 
Bidart, Boucau, Hendaye, Mauléon et Saint-Jean-de-Luz ont engagé une réflexion commune 
pour que tous les habitants du territoire bénéficient à tout âge d’une offre accessible et de 
qualité d’EAC.

En découleront une charte commune définissant les valeurs, objectifs et moyens de 
chacun et de nouveaux outils :

Un portail numérique recensant l’ensemble de l’offre d’EAC disponible au Pays Basque, 
pour tous les publics à l’attention des enseignants, des professionnels du secteur 
médico-social, des éducateurs, etc.

Un laboratoire-observatoire permettant d’étudier, en coopération avec des professionnels 
de l’EAC et des chercheurs, l’impact des actions sur les publics ciblés. 

CRÉER UN CADRE DE COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE 
POUR L’EAC
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque agit sur l’offre d’enseignement artistique 
au Pays Basque via différentes structures publiques et associatives : le Conservatoire 
Maurice Ravel, l’Ecole Supérieure d’Art du Pays Basque (à la fois établissements 
d’enseignement supérieur et centres de pratiques artistiques en amateur), l’école de 
musique communautaire d’Amikuze Iholdi-Oztibarre et un réseau d’écoles associatives 
intercommunales (Iparralai à Garazi-Baigorri, Musikas à Errobi, l’école de musique du Pays 
de Bidache, Soinubila dans le Pays d’Hasparren, Xiberoko Müsika Eskola en Soule, Lanetik 
egina à Sud Pays Basque). 

Le Conservatoire Maurice Ravel constitue, avec sa forme artistique associée, l’Orchestre du 
Pays Basque - Iparraldeko Orkestra, le principal établissement d’enseignement artistique 
en musique, danse et théâtre de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Il accueille 
près de 1 800 élèves et 20 000 spectateurs par saison, dont 8 000 scolaires et compte plus 
de 100 agents (enseignants, collaborateurs techniques et administratifs).

Pour faciliter l’accès à ces enseignements, la CAPB créera deux nouveaux pôles 
d’enseignement artistique, l’un à Saint-Jean-Pied-de-Port et l’autre à Hendaye, 
en lien avec les communes et les acteurs culturels locaux, les écoles de musique 
intercommunales Iparralai et Lanetik egina notamment. 

La CAPB incitera au renforcement des liens entre le Conservatoire, l’école de musique 
communautaire d’Amikuze-Iholdi-Oztibarre et les écoles associatives, afin de développer 
des projets partagés et des passerelles pédagogiques.

Fruit de la réunion de l’École Supérieure d’Art des Rocailles et de l’École d’Art de 
Bayonne, l’École Supérieure d’Art du Pays Basque (ESAPB) est un établissement public de 
coopération culturelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, sous tutelle du 
Ministère de la Culture. Elle propose des formations diplômantes dans le domaine de l’art 
et du design (près de 150 élèves) et des ateliers de pratiques plastiques ouverts à tous les 
publics qui accueillent près de 1000 amateurs. Elle réalise également des projets artistiques 
et culturels (classes à PAC).

   En lien avec l’école, la CAPB étudiera le déploiement de l’ESAPB sur le territoire.

DÉPLOYER LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE COMMUNAUTAIRES 

Renforcer les enseignements artistiques 

>> Le Conservatoire Maurice Ravel 

>> L’École Supérieure d’Art du Pays Basque (ESAPB) 
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CONSOLIDER ET RENDRE ACCESSIBLES LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ASSOCIATIFS 

POURSUIVRE LE SOUTIEN AUX OPÉRATEURS 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIFIQUES À LA CULTURE 
BASQUE 

Les établissements d’enseignement artistiques à vocation intercommunale soutenus par la 
CAPB en théâtre, musique et danse réunissent plus de 1 500 élèves. 

L’association Bertsularien Lagunak organise l’enseignement et la diffusion du bertsolarisme 
au Pays Basque nord, en intervenant notamment dans plus d’une trentaine d’écoles. 
De son côté, l’association Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (IDB) fédère 60 associations 
de danse traditionnelle. Ces deux structures ont développé une véritable expertise en 
matière d’enseignement et, sans leur intervention, le bertsolarisme et la danse basque ne 
connaîtraient pas l’engouement actuel. 

En collaboration avec ces établissements, la CAPB mènera une étude sur l’harmonisation 
des tarifs des enseignements artistiques. 

Les projets partenariaux développés par ces structures associatives seront encouragés 
qu’il s’agisse de projets avec des écoles élémentaires ou avec des ensembles amateurs :  
projets d’Éducation artistique et culturelle, stages ou semaines de découvertes, etc.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque poursuivra les partenariats avec 
Bertsularien Lagunak et Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (IDB) pour préserver, transmettre 
et renouveler ces pratiques ancestrales.
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FAVORISER L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE RECHERCHE  
OU DE CRÉATION

SOUTENIR DES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES DÉDIÉS À 
L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE

APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER À LA CRÉATION ET À LA 
COPRODUCTION 

ACCOMPAGNER LA MISE EN RÉSEAU ET LA FORMATION DES 
PROFESSIONNELS « JEUNE PUBLIC »

La CAPB souhaite apporter un accompagnement fort aux artistes qui proposent des 
créations à destination du jeune public.

Soutenir la création artistique  
à l’adresse des enfants et des jeunes

La CAPB favorisera l’accueil en résidence d’artistes professionnels - plasticiens, metteurs 
en scène, chorégraphes, auteurs, danseurs ou encore musiciens - désireux d’enrichir le 
répertoire d’œuvres jeune public. Les processus de création qui se nourrissent du dialogue 
avec les jeunes seront encouragés lors de résidences en établissements scolaires par 
exemple.  Cet accueil en résidence pourra également être accompagné d’un soutien 
financier.  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagnera financièrement des rendez-
vous artistiques dédiés à l’enfance et à la jeunesse : saisons jeune public, festivals, etc. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque aidera les artistes du territoire à la création 
d’oeuvres qui seront ensuite diffusées au Pays Basque et au-delà. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque animera un réseau réunissant les artistes 
et les professionnels de la programmation et de la médiation qui interviennent auprès de 
l’enfance et de la jeunesse. Des formations et des rencontres professionnelles seront ainsi 
proposées. 
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#2
pour une offre 
culturelle de 

proximité 

L’accès à la culture peut être limité par les distances 
géographiques, quand il s’agit par exemple de parcourir 
une heure de route pour aller voir un ballet à Biarritz 
ou une pastorale en Soule. Les barrières sont parfois 
sociales quand les tarifs de certains spectacles les rendent 
inaccessibles aux plus modestes. Les entraves peuvent 
enfin être sociologiques, empêchant nombre d’habitants 
d’aller vers des formes culturelles auxquelles ils n’ont pas 
été sensibilisés, que cela concerne une exposition dans 
un musée, une cavalcade, un concert symphonique ou un 
championnat de bertsolarisme. 
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Faire circuler les œuvres et les publics 
La CAPB invitera le secteur culturel à expérimenter de nouveaux dispositifs de circulation 
des œuvres et des publics. Cela passera par des dispositifs innovants de monstration 
d’œuvres, le déploiement des acteurs culturels dans les zones peu dotées en équipements 
ou encore la déclinaison des projets culturels en version « nomade ». Les projets ainsi 
soutenus devront s’attacher à créer du lien avec les habitants et favoriser les droits culturels 
de chacun.

Une réflexion sur les mobilités 
devra être engagée dans un 
souci permanent de transition 
écologique. Il s’agira ainsi de 
concilier le défi d’aller chercher 
de nouveaux publics, de toucher 
la jeunesse, tout en réduisant 
l’impact carbone de leur 
mobilité. 

Des collaborations avec des 
acteurs culturels partageant 
cette vision territoriale seront 
développées, à l’image 
du partenariat entre la 
Communauté d’Agglomération 
Pays Basque et le Centre 
chorégraphique national (CCN) 
Malandain Ballet Biarritz qui 
permet de déployer le festival 
« Le Temps d’aimer la danse » 
dans tout le Pays Basque. 

Une collaboration avec la Scène 
Nationale du Sud Aquitain 
et des partenariats avec les 
musées du territoire seront 
envisagés. 

Une collaboration avec l’Institut 
Culturel Basque sera engagée 
afin que les pratiques culturelles 
traditionnelles puissent circuler 
sur tout le territoire.

FOCUS 
L’orchestre du Pays Basque

Bien que par le passé très répandue, l’association 
dans un même établissement d’un conservatoire de 
musique et d’un orchestre est un modèle rare en 
France. Cinq décennies après sa création, l’Orchestre 
du Pays Basque est porté aujourd’hui par la Régie 
autonome du Conservatoire Maurice Ravel. Il est à 
l’aube d’une refondation. 

Le projet pour les saisons à venir, s’oriente vers un 
orchestre de chambre qui soit à même de rayonner 
largement sur tout le territoire, avec un effectif adapté 
à chaque programme proposé, ajusté à la réalité et à 
la dynamique du Pays Basque, allant d’un ensemble 
instrumental d’une dizaine de musiciens à une 
formation de quarante musiciens, et proposant au 
moins deux fois par an, un répertoire symphonique 
plus large dans le cadre d’événements exceptionnels 
ou de collaborations avec d’autres structures dans 
une forme beaucoup plus étoffée.

En amont, des concerts scolaires et des parcours 
de découverte de la musique seront proposés 
aux écoles. Chaque année, au moins vingt classes 
en bénéficieront. Ce dispositif sera le cœur d’un 
programme d’actions culturelles riche à construire 
avec les partenaires.

Le projet de refondation fera également une large part 
à la dimension transfrontalière ainsi qu’au contexte 
culturel et linguistique singulier. Une politique autour 
de la création sera développée avec les acteurs 
locaux afin de permettre aussi un rayonnement de 
l’orchestre dans les réseaux musicaux internationaux. 
L’Orchestre pourra ainsi devenir un ambassadeur du 
Pays Basque.

©S.Belocq / Orchestre du Pays basque - Iparraldeko orkestra
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PROPOSER UNE OFFRE CULTURELLE POUR LES ENFANTS 
ET LES FAMILLES

La Communauté d’Agglomération Pays Basque proposera une saison culturelle aux 
enfants en temps scolaire et, de façon plus ponctuelle, des spectacles hors-temps 
scolaire. Le théâtre, la danse, la musique et les arts visuels seront les principaux 
domaines explorés dans toutes les langues du territoire.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque poursuivra le déploiement du festival 
Points de Vue sur l’ensemble du territoire. Dédié au street art, ce programme de 
résidences artistiques mêle rencontres avec les habitants et productions d’œuvres 
monumentales dans l’espace public. 

Les parents au spectacle !
La Communauté d’Agglomération 
Pays Basque offrira une invitation 
à tous les enfants ayant participé 
à la saison culturelle afin qu’ils 
puissent revenir voir le spectacle 
de leur choix avec leurs parents, 
hors temps scolaire.

©CAPB Chantal Laplace / Séance scolaire de spectacle

©CAPB - Z Studio / Maladain Ballet Biarritz 

Faciliter l’accès aux œuvres
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque développera ou soutiendra des dispositifs 
facilitant l’accès des familles aux œuvres. Un « Passeport pour le spectacle » incluant une 
entrée à tarif réduit et une solution de transports en commun sera étudié. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque proposera une grille tarifaire incitative.

FOCUS 

Spectacle vivant : 
une saison jeune public nomade

La saison culturelle de spectacle vivant de la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’adresse 
aux jeunes et à leur famille, en temps scolaire (maternelle et primaire) et hors temps scolaire. Elle 
est menée en partenariat avec les enseignants, les professionnels de l’enfance et de la jeunesse 
et les associations de pratiques artistiques. 

Tout au long de la saison, des équipes artistiques sont accueillies en résidence de création afin 
de préparer leur nouveau spectacle. Puis, d’octobre à mai, une quinzaine de spectacles, adaptés 
à chaque âge sont proposés en itinérance sur tout le territoire. Les résidences de création et la 
diffusion des spectacles font l’objet d’actions de médiation auprès des enfants et des jeunes.

CRÉER DE NOUVEAUX OUTILS POUR FACILITER L’ACCÈS AUX 
ŒUVRES
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Les lieux de pratique, de répétition, de création et de diffusion permettent l’ancrage des 
acteurs culturels dans les territoires. L’enjeu est non seulement de permettre aux acteurs 
culturels de pouvoir travailler dans de bonnes conditions mais également de favoriser une 
présence artistique pérenne sur l’ensemble du Pays Basque.

Engager une réflexion pour faire de certains des bâtiments communautaires vacants des 
lieux de travail culturels.  

Encourager les bailleurs sociaux et les communes à construire ou réhabiliter 
des bâtiments pour les acteurs culturels. La CAPB pourra alors les accompagner 
financièrement et en ingénierie. 

Faciliter l’implantation d’acteurs culturels par 
la création de lieux de travail et de diffusion

©S.Belocq / Orchestre du Pays basque - Iparraldeko orkestra

©CAPB - Joelle Susperregui / Compagnie Hecho en casa

ACCOMPAGNER LA CONVERSION DES LOCAUX EXISTANTS
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FOCUS 
L’agrandissement de l’Atabal à Biarritz

L’Atabal, Centre de musiques actuelles du Pays Basque, a ouvert ses portes en novembre 2005 
à Biarritz. Il comprend une salle de diffusion de 700 places, trois studios de répétition et une 
école de musique. En septembre 2018, l’Atabal a obtenu le label SMAC (Scène de musiques 
actuelles) du ministère de la Culture. C’est un équipement d’intérêt communautaire.

Le projet de modernisation des locaux réalisé par la CAPB portera la jauge à 1000 places et 
prévoit en outre l’amélioration de l’accueil des équipes artistiques, l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite et la création de deux studios de répétition supplémentaires.

Participer, en lien avec les communes, au développement du Musée basque à Bayonne, 
à son projet d’antenne à Mauléon-Licharre et à sa mise en réseau avec des sites 
patrimoniaux partenaires comme Chemins-Bideak à Saint-Palais. 

Procéder à l’agrandissement de l’Atabal à Biarritz et à la création de deux pôles 
d’enseignements artistiques à Saint-Jean-Pied-de-Port et à Hendaye pour accueillir des 
antennes du Conservatoire et des associations d’enseignement artistique à vocation 
intercommunale.

Mener une réflexion sur la création d’un lieu de diffusion adapté à la musique 
symphonique qui permettra notamment l’accueil de grandes formations de l’Orchestre du 
Pays Basque-Iparraldeko Orkestra et de l’Orchestre d’Euskadi.

ACCOMPAGNER LE DÉPLOIEMENT D’OPÉRATEURS CULTURELS

Proposer un fonds de concours aux communes du territoire pour les accompagner 
dans le renforcement de leurs équipements culturels. Ce soutien sera conditionné à 
l’existence d’un projet culturel sur plusieurs années et à la prise en compte de l’impact 
environnemental de ces investissements. Les communes éligibles à ce fonds de concours 
pourront également bénéficier d’un accompagnement technique de la part de la CAPB 
pour définir leur projet culturel.

SOUTENIR LES COMMUNES POUR L’AMÉLIORATION DE LEURS 
ÉQUIPEMENTS CULTURELS
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#3
pour lA 

structurAtion de 
filières ArtistiQues 

choisies

Dans le prolongement de Berpiztu, le programme 
d’accompagnement à la sortie de crise sanitaire, la 
structuration des filières artistiques et culturelles est 
indispensable pour sécuriser le modèle économique des 
acteurs culturels et assurer la pérennité de la création 
artistique et la présence culturelle au Pays Basque.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque fait de 
l’accompagnement de cinq filières une priorité, en lien 
avec les communes et les autres acteurs publics et 
privés.  
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Faire le choix de cinq filières artistiques 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque concentrera son action sur les cinq filières 
artistiques les plus représentatives et structurantes du territoire : la danse, la musique, le 
théâtre et arts associés (cirque, marionnettes…), les arts visuels et le cinéma. 

En 2022, ces filières ne sont pas toutes 
au même niveau d’organisation. À 
titre d’exemple, la musique dispose 
d’un secteur de formation déjà 
développé (Conservatoire Maurice 
Ravel, écoles de musiques associatives 
intercommunales, écoles communales 
et communautaire) alors que la création 
et la diffusion dans ce domaine sont 
encore peu structurées. À l’inverse, 
la filière cinéma est émergente alors 
même qu’elle dispose d’outils de 
formation importants (BTS audiovisuel), 
de plusieurs festivals, et que le Pays 
Basque est un lieu de tournage de plus 
en plus sollicité. 

D’autres filières, telle que la lecture 
publique, pourront être accompagnées 
par la suite au regard des priorités 
qui se feront jour et des capacités 
d’intervention de la CAPB.  Cette 
dernière a sous sa responsabilité 
les trois médiathèques de Basse-
Navarre (Irissarry, Saint-Jean-Pied-de-
Port et Saint-Palais). Pour autant, la 
question d’une mise en réseau avec 
les médiathèques communales mérite 
d’être étudiée à moyen terme.

FOCUS

Points de Vue : un festival en 
soutien à la filière Arts Visuels

Le festival Points de Vue, rendez-
vous de l’art urbain au Pays Basque, 
représente un soutien significatif 
pour la filière des arts visuels. Depuis 
son lancement en 2017, il offre un 
panorama du street art dans l’espace 
public en invitant des artistes à 
livrer leur regard singulier sur notre 
territoire. 

Plus de 150 œuvres ont ainsi été 
réalisées, principalement à Bayonne, 
épicentre de la manifestation. Depuis 
2021, sous l’égide de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, le 
festival se tient également dans 
d’autres communes via un programme 
de résidences artistiques. Réelles ou 
virtuelles, éphémères ou pérennes, 
les œuvres réalisées s’inscrivent 
dans le quotidien des habitants. 
Elles témoignent de la vie locale, du 
patrimoine et mettent en lumière les 
richesses de nos villes et villages. 

Cet évènement culturel est également 
un moment de rencontres entre 
habitants, opérateurs culturels et 
artistes d’ici et d’ailleurs. 

Théâtre
et arts associés
(cirque, marionnettes...)

Danse Musique Arts Visuels Cinéma
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Bâtir progressivement une politique 
d’accompagnement par filière

Le choix de filières artistiques prioritaires nécessite à la fois une refonte de l’organisation 
interne de la Direction culture et la création d’outils et de dispositifs spécifiques.

La CAPB proposera un référent par filière. Il ou elle sera l’interlocuteur de proximité des 
acteurs culturels professionnels et des partenaires institutionnels et aura la charge de 
l’animation des dispositifs de soutien de la CAPB et de la mise en réseau avec les autres 
acteurs et partenaires.

La CAPB conditionnera ses aides financières au respect des priorités de ce projet culturel : 
actions en faveur du jeune public, rayonnement territorial, présence des langues du 
territoire et transition écologique et énergétique (réduction des déchets, réemploi, limitation 
de l’empreinte carbone des manifestations, etc).  

La CAPB est souvent parmi les premiers financeurs des acteurs culturels du territoire. 
Son intervention procure un effet levier afin d’obtenir d’autres aides, départementales, 
régionales, nationales, transfrontalières ou encore européennes.

Un conventionnement sur plusieurs années avec certains acteurs culturels sera envisagé. 
Les conventionnements pluriannuels tripartites, incluant également une commune, seront 
privilégiés pour sécuriser les acteurs culturels et les accompagner vers plus d’autonomie 
financière. 

OFFRIR UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PROXIMITÉ 
AUX ACTEURS CULTURELS DU TERRITOIRE

ÉTABLIR DE NOUVEAUX CRITÈRES DE FINANCEMENTS

BÂTIR DES CONVENTIONNEMENTS PLURIANNUELS

FOCUS

Berpiztu !

En 2020, en pleine crise sanitaire du COVID, la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est 
mobilisée pour soutenir les acteurs culturels professionnels du territoire. Au-delà des mesures 
d’urgence telles que le maintien des cachets et de toutes les subventions, une réflexion s’est 
engagée avec la profession pour imaginer ensemble comment reprendre une activité une fois 
passé le pic de crise. Le programme Berpiztu a été conçu sur 3 ans (2021/2023), s’adressant 
pour la première fois aux arts visuels et à l’ensemble du spectacle vivant. Aides à la mobilité 
pour accéder à des festivals, à la diffusion, à la communication… Berpiztu a déjà permis en deux 
ans d’accompagner 350 projets portés par 200 acteurs.



Née en 2009 de la collaboration entre le Sivom Artzamendi et la compagnie théâtrale 
Le Petit théâtre de Pain, la fabrique artistique Hameka est depuis plus de 10 ans un lieu 
de dialogue entre des artistes et les habitants du territoire. Transférée à la CAPB à sa 
création, elle est hébergée dans la salle de spectacles Harri Xuri de Louhossoa et dans 
l’atelier de fabrication de décors de Macaye gérés par la CAPB. Ce projet de soutien à la 
création artistique dans le domaine des arts de la rue et du théâtre en euskara a permis le 
déploiement d’une action adaptée aux spécificités de ce territoire semi-rural. L’accueil en 
résidence, la coproduction et la diffusion d’œuvres destinées à l’espace public ont ainsi 
été systématiquement accompagnés d’un travail de médiation spécifique permettant la 
rencontre avec les habitants.

La CAPB concentrant désormais son action vers le jeune public et la structuration de 
cinq filières, un nouvel opérateur sera recherché pour poursuivre le travail mené par 
la Fabrique artistique Hameka, en complémentarité avec la Scène nationale du Sud 
Aquitain. Il sera soutenu par différentes institutions publiques. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutiendra la création de rencontres 
professionnelles par filière ainsi que des rendez-vous réguliers de suivi et d’ajustement du 
Projet culturel de la CAPB, en veillant à leur dimension transfrontalière.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque jouera un rôle d’interlocuteur de proximité 
pour relayer les besoins des acteurs culturels vers la Région Nouvelle-Aquitaine, 
compétente en matière de formation professionnelle, et vers ses différentes agences 
culturelles. Le développement de formations supérieures dans le domaine de la culture, 
notamment par le Conservatoire et l’ESAPB, devra également être poursuivi en lien avec les 
acteurs du territoire.

ANIMER LA COOPÉRATION ENTRE ACTEURS

FAIRE ÉMERGER ET SOUTENIR UN OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ 
DANS L’AIDE À LA CRÉATION POUR L’ESPACE PUBLIC ET LES 
LIEUX NON DÉDIÉS À LA CULTURE

IDENTIFIER ET RELAYER LES BESOINS EN FORMATION

©Atabal / Rüdiger
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Soutenir le rapprochement entre pratiques 
populaires et professionnelles 

Développer de nouveaux dispositifs 
financiers pour la culture au Pays Basque

Les pratiques populaires animent et structurent la vie des villes et des villages du Pays 
Basque. Elles sont une composante essentielle et historique de la richesse culturelle locale 
et l’expression directe des droits culturels des habitants. La CAPB souhaite favoriser la 
construction de ponts entre cette dynamique populaire et le monde professionnel en vue 
d’un enrichissement mutuel.   

La CAPB soutiendra des projets portés par des amateurs accompagnés par un 
intervenant artistique professionnel et qui donneront lieu à des représentations 
publiques. La dimension artistique des projets (travail de répertoire, interdisciplinarité, 
etc.) et leur caractère intercommunal seront considérés comme prioritaires. 

Tant pour les actions développées par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(Orchestre, Festival de street art, saison de spectacle vivant…) que pour les acteurs culturels 
eux-mêmes, il est important de structurer une politique de financement qui allie fonds 
publics et fonds privés et qui associe les différents acteurs à sa définition et à sa gestion.

L’obligation de décoration des constructions publiques, communément appelée 1% 
artistique, peut être un outil intéressant d’intégration de la culture dans le quotidien des 
citoyens. Cette procédure spécifique de commande d’œuvres à des artistes à hauteur de 1% 
du budget du projet de construction s’impose sous conditions à l’État, à ses établissements 
publics et aux collectivités territoriales.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque cherchera systématiquement à intégrer 
des projets artistiques dans ses investissements. 

FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF  
«1% ARTISTIQUE»



Mécénat, parrainage, don avec ou sans contreparties, les possibilités de mobilisation de 
fonds privés sont multiples, qu’ils proviennent d’entreprises dans le cadre de leur politique 
de responsabilité sociale ou de citoyens souhaitant contribuer à un projet. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque engagera une réflexion pour créer un outil 
financier mobilisant les fonds privés à destination des projets culturels du territoire.

CRÉER UN OUTIL DE MOBILISATION DE FONDS PRIVÉS 

©Ummagumma / Bureaux Culture CAPB 

©CAPB - Pierre Balacey / Exposition Uztaro - Berpiztu 
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#4
pour 

l’expression 
ArtistiQue

en euskArA et en 
occitAn gAscon

Au Pays Basque, la culture s’exprime depuis toujours 
en plusieurs langues. Le 23 juin 2018, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a officiellement reconnu le 
basque et l’occitan gascon comme langues de son territoire 
aux côtés du français. Dans la continuité de cette décision, 
le projet culturel de la CAPB favorisera une vie culturelle 
plurilingue.  
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Renforcer le soutien aux pratiques 
populaires en euskara à travers l’Institut 
Culturel Basque
C’est dans l’objectif de promouvoir une action culturelle publique adaptée à un modèle 
essentiellement amateur que, dans les années 90, les institutions publiques ont décidé 
de créer l’Institut Culturel Basque (ICB). Réunissant dans ses instances de gouvernance, 
l’Etat, la Région, le Département, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et les 
représentants du monde associatif, l’Institut se situe à l’intersection des acteurs culturels de 
terrain et des institutions publiques. Il constitue de ce fait un lieu de réflexion et d’action au 
service de la culture basque, jouant sur deux principaux leviers : 

Il assure le suivi et le soutien de la pratique populaire et amateur 
 
Il incite les institutions publiques à mieux prendre en compte les spécificités de la culture 
basque dans le cadre de leurs politiques culturelles, essentiellement dirigées vers des 
pratiques émergentes et/ou professionnelles

La Communauté d’Agglomération Pays Basque renforcera son soutien à l’ICB afin de lui 
permettre de mettre en œuvre sa feuille de route 2023-2026.

©EKE ICB - Matiuzalem / danseurs bas-navarrais
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La Communauté d’Agglomération Pays Basque et l’ICB développeront des outils communs 
d’accompagnement et articuleront leurs interventions de façon à assurer la complétude 
et la complémentarité des dispositifs et aussi faciliter le lien naturel entre amateurs et 
professionnels.

Dans l’objectif de diffuser l’euskara et la culture basque au-delà des réseaux habituels de la 
pratique amateure, une bonification financière valorisera la présence de la langue basque dans 
le cadre des futurs règlements d’aide au fonctionnement des acteurs culturels professionnels. 

La CAPB construira une programmation de théâtre en euskara au cours de laquelle des 
équipes artistiques professionnelles de l’ensemble du Pays Basque seront accueillies en 
résidence, coproduites et programmées dans plusieurs lieux du territoire. 

Développer la création et la diffusion  
en euskara

La culture basque se caractérise par l’usage de l’euskara et par des pratiques 
majoritairement populaires et participatives qui rythment la vie des villes et villages. Il 
en découle des formes artistiques singulières tels que le bertsolarisme ou la pastorale, 
des répertoires de chants, de théâtre, de danse ou de musiques traditionnelles, transmis 
et requestionnés pour alimenter la création contemporaine et le vivre ensemble sur le 
territoire communautaire.  

FACILITER LE PASSAGE DE L’AMATEUR VERS LE PROFESSIONNEL

ENCOURAGER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN EUSKARA

CONSTRUIRE UNE PROGRAMMATION DE THÉÂTRE EN EUSKARA

©EKE ICB - Patxi Beltzaiz / Bertsolari 
Txapelketa Nagusia
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Transmettre la culture basque  
aux jeunes générations
L’avenir de la culture basque est intimement lié au devenir de l’euskara. Ainsi, il ne peut 
y avoir de bertsolarisme sans bascophones, de théâtre ou de littérature basque sans 
auteurs euskaldun. Si l’euskara connaît un renouveau sur notre territoire parmi les jeunes, 
la très grande majorité de ces jeunes étant issue de familles non bascophones, l’usage de 
l’euskara se limite souvent à la sphère scolaire. 

Pour permettre une réelle appropriation de l’euskara par les jeunes générations, il est 
nécessaire d’associer à la transmission linguistique des temps de transmission culturelle, en 
crèche, accueil de loisirs, école et en établissement d’enseignement artistique.

Issu d’une tradition ancienne et populaire dont les origines sont difficiles à établir, le théâtre en euskara a 
longtemps été pratiqué de manière amateure dans tous types d’espaces, dédiés à la culture ou pas. Il est 
aujourd’hui pratiqué et créé à la fois par des troupes amateures et des compagnies professionnelles sur tout 
le territoire du Pays Basque, de part et d’autre de la frontière. 

SOUTENIR LA CRÉATION EN EUSKARA

Les artistes qui créent en euskara à l’attention du jeune public ont peu ou pas de 
coproducteurs, limitant de fait le renouvellement des œuvres.  
Pour pallier ce manque :

Un accompagnement sera apporté par la CAPB en termes d’ingénierie et de bonification 
financière, 

Dans le prolongement de l’action actuelle, une part significative d’œuvres en langues 
régionales sera intégrée dans la saison jeune public de la CAPB.

DÉVELOPPER L’OFFRE EN EUSKARA DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Au-delà du soutien aux opérateurs d’enseignement artistique spécifiques au Pays Basque 
que sont IDB et Bertsularien Lagunak, il s’agit de faire des établissements d’enseignement 
artistique des lieux de transmission de la culture basque. La Communauté d’Agglomération 
Pays Basque renforcera en ce sens le dispositif Artea euskaraz qui, en plus de financer 
la formation à l’euskara des enseignants, leur permettra de bénéficier également d’une 
formation aux fondamentaux de la culture basque, en association avec l’ICB. 



Le projet culturel de la Communauté d’Agglomération Pays Basque cible son action vers 
le jeune public. Elle continuera à intervenir en partenariat avec le Département dans les 
collèges du Pays Basque à travers un appel à projets EAC commun.

Développer une offre culturelle en langue basque nécessite de mettre en œuvre un 
programme ambitieux de formation à l’euskara et à la culture basque à l’attention 
des équipes artistiques et autres opérateurs culturels. Pour ce faire, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque travaillera en concertation avec l’Office Public de la Langue 
Basque et l’Institut Culturel Basque. 

FAVORISER LA FORMATION DES ARTISTES À LA LANGUE ET À 
LA CULTURE BASQUE

SOUTENIR L’ENSEIGNEMENT DU THÉÂTRE EN EUSKARA

ASSURER UNE OFFRE D’EAC EN LANGUE BASQUE

L’enseignement artistique dans le domaine du théâtre en langue basque est à ce jour 
quasiment inexistant. La CAPB encouragera donc les établissements d’enseignement 
artistique à proposer une offre de théâtre en langue basque, et travaillera avec le 
Conservatoire Maurice Ravel pour qu’il propose un cursus de formation spécifique. 

En matière d’Education Artistique et Culturelle, la Communauté d’agglomération veillera 
à proposer des temps en langue basque et/ou portant sur la culture basque dans les 
établissements proposant un accueil bilingue : crèches labellisées LEHA, ALSH labellisés 
Euskaraz Josta, établissements scolaires de premier et second degré.  
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Il n’existe pas à ce jour d’équivalent à l’ICB pour la culture gasconne au Pays Basque. 
L’enjeu portera sur la création de partenariats structurants avec des acteurs locaux ou plus 
éloignés (l’Office Public de la Langue Occitane, Lo Congrès permanent de la lenga occitana, 
Académie Gasconne, Aci Gasconha, La Ciutat…) pour décliner une politique adaptée à la 
situation et aux besoins du territoire.

Promouvoir la transmission, la création et la 
diffusion de la culture gasconne
En matière de culture gasconne, les constats et besoins sont identiques à ceux de la culture 
basque, mais les acteurs et dispositifs sont à ce jour peu nombreux. Ainsi, on estime à près 
de 6 000 le nombre de locuteurs d’occitan gascon, essentiellement présents dans le Pays 
de Bidache et le Bas-Adour. 

Avec la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le soutien à la 
culture gasconne et à la langue occitane s’est accéléré. Grâce à la signalétique, aux 
supports de communication de la Communauté, à la politique d’adressage développée 
avec les communes, la visibilité de la langue occitane gasconne augmente. En matière 
d’enseignement, l’offre est encore modeste (une classe primaire bilingue suivie d’une 
classe optionnelle en collège sur le Pays de Bidache) mais la sensibilisation démarre en 
crèche, en accueil de loisirs et à travers des évènements tels que la Passem, la course-
relais en faveur de l’occitan soutenue par la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Dans le cadre de sa politique culturelle la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
continuera à mener une action volontariste pour promouvoir la culture gasconne.

INITIER UNE POLITIQUE DE SOUTIEN À LA CULTURE GASCONNE

ENCOURAGER LES PRATIQUES ARTISTIQUES 
PROFESSIONNELLES EN GASCON

ASSURER UNE OFFRE D’EAC EN GASCON

RECHERCHER DES PARTENARIATS STRUCTURANTS POUR LA 
CULTURE GASCONNE

L’appel à projets « De Cap Tau Monde », destiné aux opérateurs privés œuvrant pour la 
promotion de la langue occitane sera poursuivi et élargi aux projets amateurs.

Dans l’objectif de diffuser la culture gasconne au-delà des réseaux habituels, dans le cadre 
des futurs règlements d’aide au fonctionnement des acteurs culturels professionnels, une 
bonification financière pourra valoriser la présence du gascon dans les actions réalisées.

Afin de favoriser la transmission de la culture gasconne aux générations futures, la CAPB 
proposera des modules de sensibilisation à la culture occitane gasconne à l’attention des 
professionnels de crèche, accueils de loisirs, établissements d’enseignement artistique et 
établissements scolaires de premier degré. La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
interviendra également en partenariat avec le Département auprès des élèves de collège à 
travers un appel à projets EAC commun.
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Une construction collective
Dès sa création en 2017, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a adopté la 
compétence facultative Culture. Le soutien à la création, l’Éducation artistique et culturelle, 
le développement de l’enseignement artistique et, dans une moindre mesure la lecture 
publique, ont fondé l’action communautaire depuis. 

Cela a permis d’agglomérer les projets menés par certaines des anciennes 
intercommunalités sans toutefois former un projet culturel cohérent et lisible pour 
le Pays Basque dans son ensemble. Il était ainsi indispensable que la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque définisse ses priorités d’intervention dans un contexte 
où la culture, véritable bien commun, relève d’une multiplicité d’acteurs amateurs et 
professionnels et d’une compétence partagée entre l’État, la Région, le Département et les 
communes. 

Les élus de la Commission Culture, réunis en 
ateliers en 2021, ont posé les bases du Projet 
culturel de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque : priorité au jeune public, équité 
territoriale, aide aux filières et  présence des 
langues du territoire dans la vie culturelle.

Les acteurs culturels du territoire ont ensuite 
été invités à préciser et enrichir ces travaux. 
De nombreux professionnels de la culture ont 
donc été consultés afin de mieux connaître 
leurs besoins et d’envisager la déclinaison 
opérationnelle des objectifs politiques fixés. 

Le projet culturel de la CAPB, partie 
intégrante du projet de territoire, est le fruit 
de ces travaux. Il fixe les orientations de la 
Communauté D’Agglomération Pays Basque 
pour les années à venir.

• 6 réunions et 2 séminaires de la 
Commission Culture

• 1 enquête en ligne pour identifier les 
besoins des professionnels des arts 
visuels, de la musique, de la danse, 
du théâtre et des arts associés = 100 
réponses 

• 1 état des lieux de l’Education 
Artistique et Culturelle avec les villes, 
le Département, la Région, l’Education 
Nationale et la DRAC

• 1 base de données dynamique des 
équipements culturels du Pays Basque

• Kultur Topaketak, les rencontres de 
la culture : 100 artistes, compagnies, 
acteurs culturels réunis en ateliers 
pour déterminer les conditions de 
réussite du secteur professionnel.

• Un dialogue régulier avec le Conseil 
de développement du Pays Basque.

©CAPB / Kultur topaketak - Rencontres culture
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Un diagnostic partagé

Des acteurs et des manifestations qui font rayonner le Pays Basque 
La vitalité culturelle du Pays Basque est incarnée par de nombreuses structures et scènes 
labellisées, des festivals et manifestations de rayonnement international : le Centre 
chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz, l’Institut Culturel Basque, le festival 
d’arts urbains Points de vue, la Scène de musiques actuelles Atabal, le Musée Basque 
et de l’Histoire de Bayonne, le Conservatoire à Rayonnement Régional Maurice Ravel, 
l’École Supérieure d’Arts du Pays Basque, la Scène nationale du Sud-Aquitain, le Fipadoc, 
le Centre culturel de rencontres Clarenza, le Festival Ravel de musique classique…

Le dynamisme des pratiques populaires 
Musique, danse, bertsolarisme, cavalcade, pastorale, libertimendu, mascarade…  La 
richesse et la diversité des pratiques populaires du territoire offrent un accès direct à la 
culture à de nombreux habitants du Pays Basque. Mêlant amateurs et professionnels, 
elles favorisent de fortes dynamiques collectives au cœur des villages et des villes. 
Certains habitants participent aux créations et aux représentations et, plus que des 
spectateurs, ils sont de véritables acteurs de la vie culturelle. Les acteurs culturels 
bascophones entretiennent cette dimension participative et préservent les formes 
culturelles anciennes tout en renouvelant leurs esthétiques.  

La diversité linguistique 
Avec 60 000 bascophones et 6 000 occitanophones, 
le Pays Basque est riche de langues vivantes qui font 
la singularité du territoire et multiplient les formes 
d’expressions artistiques, y compris dans la création 
contemporaine.   

La bonne échelle pour agir 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
est considérée par les élus et l’ensemble des 
acteurs comme l’échelle pertinente pour faciliter 
les interactions entre les acteurs culturels du Pays 
Basque, mais aussi pour mobiliser les collectivités et 
l’Etat. La CAPB peut aussi être le cadre de dispositifs 
transversaux reliant sa politique et d’aux autres 
politiques dont elle a la charge : Mobilités, Cohésion 
sociale, Tourisme et Politique linguistique notamment.

L’expertise dans le domaine du jeune public 
Dans le prolongement des anciennes 
intercommunalités, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque a développé une véritable expertise 
dans le domaine du jeune public.

80 txaranga - 400 musiciens

59 groupes de danse 
basque - 3 500 pratiquants

1 800 élèves au 
Conservatoire Maurice 
Ravel (musique, danse et 
théâtre)

1 000 élèves à l’École 
Supérieur des Arts Pays 
Basque (arts plastiques, 
photo, sculpture…)

1 500 élèves dans les 
écoles de musique

A propos des pratiques 
amateurs au Pays Basque

ATOUTS



Une accessibilité inégale à l’offre culturelle 
Les lieux de diffusion, les équipes artistiques et les opérateurs culturels devraient se 
trouver autant que faire se peut à proximité des habitants, quel que soit leur lieu de vie. 
Or, que l’on vive sur un bassin de vie ou sur un autre, l’accès aux différentes formes 
d’expression et de pratique culturelles n’est pas le même. Certaines disciplines, telles que 
les arts visuels et la musique, manquent parfois de lieux de création, sur l’ensemble du 
territoire.

Des disparités tarifaires  
De fortes disparités tarifaires existent dans le domaine des enseignements artistiques. Un 
rapport de 1 à 4 peut être constaté entre les élèves du Conservatoire Maurice Ravel et 
certaines écoles de musique associatives, posant la question de l’égal accès à certaines 
disciplines artistiques. 

Des acteurs en demande d’équipements 
Certains acteurs culturels accèdent difficilement à des lieux de création et manquent de 
capacités financières pour porter leurs projets.  

Des langues à faire vivre  
Les langues basque et occitane-gasconne sont, à des degrés différents, menacées, ce 
qui fait peser un risque sur la création et la transmission culturelles spécifiques du Pays 
Basque.

Un manque de lisibilité des politiques menées  
La culture étant un domaine partagé par tous les niveaux institutionnels, les acteurs 
culturels ont souvent du mal à se repérer dans le millefeuille territorial. Ils méconnaissent 
parfois les dispositifs en place ou renoncent à y recourir faute de temps et de moyens 
humains. Il existe également une trop faible interconnaissance entre acteurs culturels 
eux-mêmes ainsi qu’avec d’autres secteurs comme le social, le tourisme, l’éducation ou 
même le monde économique.

FAIBLESSES ET MANQUES

©CAPB / Points de Vue - artiste Poze



Retrouvez en format numérique les 3 
versions du document en français, en 

basque et en occitan gascon :

@communautePB  |  communaute-paysbasque.fr
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