
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022 
 

OJ N° 035 - Partenariats et équipements culturels.   
Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
(2021-2023). Attribution d'aides à un ensemble de projets artistiques au titre des différents 
dispositifs. Année 2022. 

 
Date de la convocation : 7 septembre 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko (à compter de l’OJ N°4 suivi des OJ N°2,3,5 et suivants); ALZURI Emmanuel  
(à compter de l’OJ N°3 – sans l’OJ N°4) ; ARAMENDI Philippe (à compter de l’OJ N°2 – sans l’OJ N°4) ; 
BARANTHOL Jean-Marc ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; 
CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°6) ; 
CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°2 – sans l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange (à compter de l’OJ N°4 suivi des 
OJ N°2,3,5 et suivants) ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY 
Joseba (à compter de l’OJ N°11) ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio (jusqu’à l’OJ N°30) ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°2 
– sans l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent (à compter de l’OJ N°9) ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain (à compter de l’OJ N°5) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; LABORDE LAVIGNETTE  
Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°7) ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie (à compter de l’OJ N°4 suivi des 
OJ N°2,3,5 et suivants) ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD  
Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°9) ; OLÇOMENDY  
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre (à compter de l’OJ N°11) ; ROQUES  
Marie-Josée (à compter de l’OJ N°5) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; 
CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; COURCELLES Gérard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER 
Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; SANSBERRO 
Thierry ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à 
ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°3 – sans l’OJ N°4) ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEGARAY 
Jean-René ; MASSONDO Charles à FONTAINE Arnaud. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Maitena CURUTCHET 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 035 - Partenariats et équipements culturels.   
Berpiztu, plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
(2021-2023). Attribution d'aides à un ensemble de projets artistiques au titre des différents 
dispositifs. Année 2022. 
 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY  
 

Mes chers collègues, 
 

Par délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2020, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque a adopté le plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays 
Basque (2021-2023), intitulé Berpiztu, et l’a doté d’une enveloppe financière de 1,2 million d’euros. 
 

Un bilan de la première année d’exécution du dispositif a été réalisé. Ce sont ainsi 129 projets qui 

ont pu être soutenus en 2021, à hauteur de 227 672,60 €. 

Par ailleurs, à l’issue d’une première évaluation de ce dispositif à l’automne 2021, des évolutions du 

cadre d’intervention de ce dispositif ont été proposées (ouverture aux structures de programmation 

labellisées du territoire, aux artistes musiciens…) et adoptées en Conseil communautaire du 

18 décembre 2021. 
 

Pour l’année 2022, l’enveloppe budgétaire allouée à ce plan de relance s’élève à 350 000 €. 
 

Dans ce cadre et dans la continuité des délibérations du Conseil permanent des 15 mars,  
12 avril, 10 mai, 7 juin et 12 juillet 2022, il est proposé de soutenir, par l’octroi de nouvelles aides, 
les projets suivants : 
 

Dispositif de  soutien Bénéficiaire Objet Devis présenté 
Montant 
attribué 

Dispositif 1 
Spectacle vivant 

Aide à la programmation 
(50 % du cachet maximum) 

Une 
hirondelle 

Compagnie 
(Bayonne) 

Diffusion du spectacle 
« Ma couverture et moi » à 

l’Espace Culturel La Forge de 
Portets en février 2023 

Devis du coût de 
cession présenté 

au diffuseur : 
2 000 € 

1 000 € 

Dispositif 1 
Spectacle vivant 

Aide à la programmation 
(50 % du cachet maximum) 

Une 
hirondelle 

Compagnie 
(Bayonne) 

Diffusion des spectacles 
« Eclipse et coquelicot » et 

« Cuisine-moi une histoire » à 
Roquefort le 02/12/2022, 

programmé par l’Association 
AIAA 

Devis du coût de 
cession présenté 

au   diffuseur : 
2 000 € 

1 000 € 

Dispositif 1 
Spectacle vivant 

Aide à la programmation 
(50 % du cachet maximum) 

Jour de fête 
Compagnie 
(Boucau) 

Diffusion du spectacle 
« Le projet Laramie » à 

Besançon le 01/10/2022, 
programmé par le festival « Du 

bitume et des plumes » 

Devis du coût de 
cession présenté 

au  diffuseur : 
7 000 € 

2 000 € 

Dispositif 2.1 
Musique 

Aide à la   programmation 
(50 % du cachet maximum) 

Artiste 
Michelle 
Budria 

(via SARL 
Karakoil) 

Concert de l’artiste Michelle 
Budria au domaine de 

Capdevielle de Monein le 
22/09/2022, programmé par 

la société Euro Bonus 
Consultant 

Devis du coût de 
cession présenté 

au diffuseur : 
3 250 € 

1 625 € 

Dispositif 2.1 
Musique 

Aide à la programmation 
(50 % du cachet maximum) 

Artiste 
Foisis Jauna 

(via Maita 
Kultura) 

Concert de l’artiste Foisis 
Jauna à Sare le 27/08/2022 
par société Nicolas Perret 

Devis du coût de 
cession présenté 

au diffuseur : 
1 600 € 

800 € 

Dispositif 3 
Aide à la mobilité des artistes 
locaux hors territoire CAPB = 

Subv. forfaitaire de 500 
€/pers. (artiste, technicien, 

chargé de production, 
diffusion) avec un max. de  

4 000 € par équipe artistique 

Compagnie 
Branca 

(Hendaye) 

Participation de la compagnie 
au festival Châlons dans la rue 

du 20 au 24/07/2022 pour 
diffusion du spectacle 

« Branca » 

Devis 
prévisionnel des        

charges de 
déplacement, 

hébergement et 
repas : 2 122 € 

1 500 € 
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Dispositif 3 
Aide à la mobilité des artistes 
locaux hors territoire CAPB = 

Subv. forfaitaire de 500 
€/pers. (artiste, technicien, 

chargé de production, 
diffusion) avec un max. de 4 
000 € par équipe artistique 

Ballet & 
Modern 

Compagnie 
(Biarritz) 

Diffusion du spectacle « Boléro 
Nitescence » à l’Union le 

11/02/2023, programmé par la 
commune 

Devis 
prévisionnel 

des charges de 
déplacement, 

hébergement et 
repas : 5 116 € 

2 886 € 

Dispositif 5 
Soutien à la rémunération 
artistique des arts visuels 
(50 % de la rémunération 

artistique maximum) 

Alizée Armet 
(Boucau) 

Présentation de l’œuvre 
« Pyrolocumulus » au festival 
Accès(Cultures électroniques 

de Billère, du 12/10 au 
26/11/2022 

50% de la 
rémunération 

artistique prévue 
(fixée à 1 000 €) 

500 € 

Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 
de communication (50 % de 
la facture      max. plafonnée à 

3 demandes / an et 
4 000€ / an / bénéficiaire) 

Compagnie 
Axut 

(Hendaye) 

Parutions d’encarts 
publicitaires sur Mediabask en 

octobre et novembre 2022 

Devis 
prévisionnel : 

1 260 € 
630 € 

Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 
de communication (50 % de 
la facture  max. plafonnée à 

3 demandes / an et 
4 000€ / an / bénéficiaire) 

Compagnie 
Axut 

(Hendaye) 

Campagne de promotion 
du spectacle « Hondamendia » 

sur Euskal Hedabideak 

Devis 
prévisionnel : 

1 920 € 
960 € 

Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 
de communication (50 % de 
la facture  max. plafonnée à 

3 demandes / an et 
4 000€ / an / bénéficiaire) 

Compagnie 
La machine 
à pingouins 

(Ustaritz) 

Captation vidéo et réalisation 
du teaser du spectacle « Si 

quelqu’un le demande » 

Devis 
prévisionnel : 

1 560 € 
780 € 

Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 
de communication (50 % de 
la facture  max. plafonnée à 

3 demandes / an et 
4 000€ / an / bénéficiaire) 

Une 
hirondelle 

Compagnie 
(Bayonne) 

Reportage photos du spectacle 
« Eclipse et coquelicot » 

Devis 
prévisionnel : 

770 € 
385 € 

Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 
de communication (50 % de 
la facture  max. plafonnée à 

3 demandes / an et 
4 000€ / an / bénéficiaire) 

Une 
hirondelle 

Compagnie 
(Bayonne) 

Captation vidéo du spectacle 
« Eclipse et coquelicot » et 

réalisation d’un teaser 

Devis 
prévisionnel : 

1 150 € 
575 € 

TOTAL DES AIDES 14 641 € 

 

Les subventions seront versées en une seule fois sur présentation des justificatifs attestant que la 
que la dépense pour laquelle le projet a été accompagné a bien été acquittée. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions ou 
participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » ; 
 
Dans le cadre du plan de soutien à la relance du secteur culturel professionnel du Pays Basque 
Berpiztu, le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit des bénéficiaires précités et 
conformément au détail présenté dans le tableau ci-avant, des subventions pour un montant 
total de 14 641 €. 
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Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Chapitre 65 – Nature 6574.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 58  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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