
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

SEANCE DU 15 MARS 2022 
 

OJ N° 042 - 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 : 9 mars 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL  
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°7) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ;  
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; 
MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°43) ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée  
(à compter de l’OJ N°4) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°45) ; UGALDE Yves  
(à compter de l’OJ N°2). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; CHASSERIAUD Patrick ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; IHIDOY Sébastien ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LACASSAGNE Alain ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; QUIHILLALT 
Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
DEQUEKER Valérie à BERTHET André ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
NADAUD Anne-Marie à DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 042 - 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. 
 

Au cours de l’année 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a d’ores et déjà attribué 
227 672,60 € d’aides, correspondant au soutien de 129 projets artistiques.  
 
Un premier bilan du dispositif a été réalisé à l’automne 2021 et a conduit à proposer des évolutions 
du cadre d’intervention, adoptées lors du Conseil communautaire du 18 décembre 2021.  
 
Les principaux éléments d’ajustements sont les suivants :  

 ouvrir les dispositifs aux structures de programmation labellisées du territoire, 
 ouvrir le dispositif d’aide à la mobilité aux artistes musiciens, 
 harmoniser les modes d’intervention par rapport aux artistes évoluant dans le domaine des 

arts visuels, 
 baisser le seuil maximum de l’aide à la création d’outils de communication. 

 
Ainsi, sur la base de ce nouveau cadre d’intervention, il est proposé de soutenir les projets 
suivants : 
 

Dispositif  de soutien Bénéficiaires 
Objet Devis présenté Montant 

attribué 

Dispositif 1  

Spectacle vivant    
Aide à la 

programmation  
(50 % du coût de cession 

maximum, hors charges annexes 

de transport, d’hébergement et 

de restauration) 

Compagnie 

Axut 

Diffusion du spectacle 

« Amua » à Saint-Jean-Pied-
de Port, programmé par 
l’Ikastola de Garazi le 

11/02/2022 

Devis du coût 
de cession 
présenté  au 
diffuseur : 
1 950 € 

975 € 

Dispositif 1  

Spectacle vivant    
Aide à la 

programmation  
(50 % du coût de cession 

maximum, hors charges annexes 

de transport, d’hébergement et 

de restauration) 

Compagnie 
La machine à 

pingouins 

Diffusion du spectacle                
« Si quelqu’un le demande » 

à la salle Mendi Zolan 
d’Hendaye, programmé par 
la commune, le 11/04/2022 

Devis du coût 
de       cession 

présenté  au 
diffuseur : 
2 600 € 

1 300 € 

Dispositif 1  

Spectacle vivant    

Aide à la 
programmation  

Compagnie 

Jour de fête 

Diffusion du spectacle              
« Le projet Laramie » à 

Granville (50403), dans le 
cadre du festival « Sorties de 

bain » le 08/07/2022 

Devis du coût 
de       cession 

présenté  au 
diffuseur : 
6 541 € 

3 000 € 
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Dispositif 1  

Spectacle vivant    

Aide à la 
programmation  

Compagnie 

Lagunarte 

Diffusion du spectacle 
« Milia » (3 représentations) 
à Monein, programmé par la 

commune, le 11/03/2022 

Devis du coût 
de      cession 

présenté  au 
diffuseur : 

3 350 € 

1 675 € 

Dispositif 1  

Spectacle vivant    

Aide à la 
programmation  

Compagnie  

Le Petit 

Théâtre  
de Pain 

Diffusion du spectacle « Le 
grand bancal » à Ciboure 

programmé par la commune, 
le 03/03/2022 

Devis du coût 
de      cession 

présenté  au 
diffuseur : 

4 000 € 

2 000 € 

Dispositif 1  

Spectacle vivant    

Aide à la 
programmation  

Compagnie  

Le Petit 

Théâtre  
de Pain 

Diffusion du spectacle « Le 
grand bancal » à Ascain 

programmé par la commune, 
 le 21/05/2022 

Devis du coût 
de  cession 

présenté  au 
diffuseur : 

4 000 € 

2 000 € 

Dispositif 1  

Spectacle vivant    

Aide à la 
programmation  

Compagnie 

des Syrtes 

Diffusion du spectacle 
“Lampedusa Snow » à Saint-
Jean-de-Luz, programmé par 
la commune, les 3 et 4 février 

2022 (4 représentations) 

Devis du coût 

de cession 
présenté au 
diffuseur :  

6 336 € 

2 130 € 

Dispositif 1  

Spectacle vivant    

Aide à la 
programmation 

Compagnie 

Kiribil 

Diffusion du spectacle 
“Urmaela » à Borderline 

Fabrika d’Hendaye le 
16/03/2022 

Devis du coût 
de cession 

présenté au 
diffuseur :  

800 € 

400 € 

Dispositif 2.1  

Musique 

 Aide à la 
programmation  

(50 % du coût de cession maximum) 

Musikatruke 
Concert du duo Larre Alde à 
l’Euskal Etxea de Paris, le 

31/01/2022 

Devis du coût 

de cession 
présenté au 
diffuseur :  

1 600 € 

800 € 

Dispositif 2.1  

Musique 
 Aide à la 

programmation  
(50 % du coût de cession maximum) 

Xiberoots 

(via Berritza) 

Concert du groupe Xiberoots 
à Hasparren, programmé par 
Ezkia Ikastola, le 26/02/2022 

Devis du coût 
de        cession 

présenté  au 
diffuseur : 

2 000 € 

1 000 € 

Dispositif 2.1  

Musique 

 Aide à la 
programmation  

(50 % du coût de cession maximum) 

Bokale Brass 

Band 

(via la société 

Karakoil) 

Concert du groupe Bokale 
Brass Band à Talence, salle 
de spectacle « Arema Rock 
et Chanson », le 01/04/2022 

Devis du coût 
de      cession 

présenté  au 
diffuseur : 

2 000 € 

1 000 € 

Dispositif 3 

 Aide à la 
mobilité des artistes 
locaux hors territoire 

CAPB 

Compagnie  

Lézards qui 
bougent 

Diffusion du spectacle 
« Arletty, comme un œuf 

dansant au milieu des 
galets » au Théâtre du chien 

qui fume dans le cadre du  
Festival OFF d’Avignon,  

du 07 au 30/07/2022 

Devis 
prévisionnel des 

charges de 
déplacement, 

hébergement et 
repas : 13 880 € 

4 000 € 

Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 

de communication 
(50 % de la facture maximum) 

La méchante 
compagnie 

Captation vidéo de la pièce 

« Revenantes » par la société 
Loomastar Production de 

Bidart 

Devis du coût 
de réalisation : 

700 € 
350 € 
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Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 

de communication 
(50 % de la facture maximum) 

Théâtre des 
Chimères 

Création nouveau logo et 
charte graphique de la 

compagnie par la société 
Prunelle Web Design de 

Bayonne 

Devis du coût 

de réalisation : 
1 500 € 

750 € 

Dispositif 6 
Soutien à la création d’outils 

de communication 
(50 % de la facture maximum) 

Dômes Studio 
Création d’un site internet par 
la société Laure Dall’Erba de 

Bayonne 

Devis du coût 
de réalisation : 

1 400 € 
700 € 

TOTAL DES AIDES 22 080 € 

 
Les subventions seront versées en une seule fois sur présentation des justificatifs attestant 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 – Année 2022, le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit des bénéficiaires précités 
et conformément au détail présenté dans le tableau, des subventions pour un montant total de  
22 080 €. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 64  
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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