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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 031 - 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. 

 
Date de la convocation : 12 mai 2021 
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 ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 031 - 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. 

 
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 doté d’une enveloppe financière de 
1,2 million d’euros.  
 
A travers sept dispositifs d’aide aux acteurs professionnels de la culture, ce plan de relance vise à 
soutenir la reprise d’activité de ce secteur sinistré par la crise sanitaire.   
 
Les dispositifs proposés sont les suivants :  
 
Spectacle vivant : 

 Dispositif n°1 : Soutien aux équipes artistiques – Aide à la programmation de spectacles 
inscrits au répertoire  

 Dispositif n°2 : Soutien aux équipes artistiques – Aide à la mobilité des artistes locaux     
hors territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

 
Musique 

  Dispositif n°3 : Soutien aux musiciens professionnels – Aide à la programmation 
 
Arts Visuels 

  Dispositif n°4 : Soutien aux artistes-auteurs par la commande publique 
  Dispositif n°5 : Soutien aux opérateurs culturels Arts Visuels du territoire 

 
Dispositifs transversaux 

 Dispositif n°6 : Soutien à la création d’outils de communication 
 Dispositif n°7 : Adhésion de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au   

Groupement d’Intérêt Public (GIP) cafés-cultures 
 
Pour l’année 2021, l’enveloppe allouée à ce plan s’élève à 300 000 €.  
 
Il est proposé de soutenir les projets artistiques répertoriés dans le tableau ci-après et répondant 
aux critères fixés :  
 
 
 
 



 

Dispositif de soutien Bénéficiaires Objet Devis présenté 
Montant  aide 

CAPB 

Dispositif 1 

Spectacle vivant 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Compagnie 
Lézards qui bougent 

(Bayonne) 

Diffusion du spectacle « Arletty 
comme un œuf dansant au 
milieu des galets » - Théâtre 
Toursky - Marseille (13) les 23, 
24, 25 et 26/11/21 (4 séances) 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
6 000 € 

3 000 € 

Dispositif 1 

Spectacle vivant 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Compagnie 
Lézards qui bougent 

(Bayonne) 

Diffusion du spectacle « Arletty 
comme un œuf dansant au 
milieu des galets » - Mourenx 
(64) les 18 et 19/01/22  
(2 séances) 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
4 000 € 

2 000 € 

Dispositif 1 

Spectacle vivant 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Compagnie 
Le Petit Théâtre de 

Pain 
(Louhossoa) 

Diffusion du spectacle « Le 
grand bancal » au festival Jokoz 
Kanpo - Espelette (64) le 
04/06/21 
Programmé par l’association 
Pinpulka 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
4 000 € 

2 000 € 

Dispositif 1 

Spectacle vivant 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Compagnie 
Le Petit Théâtre de 

Pain 
(Louhossoa) 

Diffusion du spectacle « Le 
grand bancal » - Bidart (64) le 
28/07/21 – Programmé par le 
service culturel de Bidart 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
4 000 € 

2 000 € 

Dispositif 1 

Spectacle vivant 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Compagnie AXUT 
(Biarritz) 

Diffusion du spectacle « Amua » 
à Hasparren le 05/06/21 – 
Programmé par Ezkia Ikastola 
d’Hasparren 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
1 850 € 

925 € 

Dispositif 1 

Spectacle vivant 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Compagnie AXUT 
(Biarritz) 

Diffusion du spectacle « Amua » 
-St Pée sur Nivelle le 15/06/21 – 
Programmé par l’association 
Integrazio Batzordea 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
1 850 € 

925 € 

Dispositif 2 

Spectacle vivant 
Aide à la mobilité des artistes 
locaux hors territoire CAPB 

(Maximum : 4 000 €) 

Compagnie 
Lézards qui bougent 

(Bayonne) 

Diffusion du spectacle « Arletty 
comme un œuf dansant au 
milieu des galets » - Lavoir 
moderne Parisien - Paris du 
02/10 au 04/11/21 (30 séances) 

Devis prévisionnel  
des charges de 
déplacement, 
hébergement et 
repas : 8 937 € 

4 000 € 

Dispositif 3 

Musique 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Abdel chante Brel - 
Hendaye 

(Via la SARL 
Karakoil) 

Diffusion du spectacle « Abdel 
chante Brel » - Au Pôle culturel - 
de Martillac (33) le 12/09/21 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
1 990 € 

995 € 

Dispositif 3 

Musique 
Aide à la programmation 

(50 % du cachet) 

Duo Luma Lurra 
(Via la SARL 

Karakoil) 

Diffusion du spectacle « Duo 
Luma Lurra » - Programmé par 
le Foyer Socio-Educatif du 
collège La Citadelle - à Saint 
Jean Pied de Port le 17/06/21 (2 
séances) 

Devis du coût de 
cession présenté 
au diffuseur :  
1 500 € 

750 € 

Dispositif 6 

Soutien à la création d’outils 
de communication 

(50 % de la facture) 

Compagnie AXUT 
(Biarritz) 

Réalisation du teaser du 
spectacle « Amua » 

Devis du coût de 
réalisation :  
3 000 € 

1 500 € 

Dispositif 6 

Soutien à la création d’outils 
de communication 

(50 % de la facture HT) 

Anne Etchegoyen 
(Bidart) 

Définition et mise en place 
d’une stratégie social média 
(conception de capsules 
promotionnelles audiovisuelles, 
diffusion et promotion sur les 
Réseaux Sociaux et campagne 
de promotion vis le groupe Sud 
Ouest – Justine BROIHANNE 
(Villefranque) 

Devis du coût de 
réalisation : 
7 020 € 

3 500 € 

Dispositif 6 

Soutien à la création d’outils 
de communication 

(50 % de la facture HT) 

Anne Etchegoyen 
(Bidart) 

Réalisation d’une web-série de 
12 épisodes (réalisation d’une 
affiche promotionnelle, 
réalisation de vidéos, montage 
et diffusion) – Julien DIZDAR 
(Anglet) 

Devis du coût de 
réalisation : 
5 000 € 

2 500 € 



 

 
Les subventions seront versées en une seule fois sur présentation de 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 » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à attribuer, au profit des bénéficiaires précités et conformément au 
détail présenté dans le tableau, le versement de subventions pour un montant total de 28 310 €.   

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 65  
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# 

Dispositif 6 

Soutien à la création d’outils 
de communication 

(50 % de la facture HT) 

Compagnie Hecho 
en Casa 
(Anglet) 

Création d’un nouveau site 
internet par la Sarl Waaz 
(Biarritz) 

Devis du coût de 
réalisation 8 976 € 

3 740 € 

Dispositif 6 

Soutien à la création d’outils 
de communication 

(50 % de la facture HT) 

Compagnie Hecho 
en Casa 
(Anglet) 

Captation vidéo du spectacle 
« Parle à la poussière » et 
réalisation du teaser lié par la 
société Loomastar Production 
(Bidart) 

Devis du coût de 
réalisation 950 € 

475 € 

TOTAL DES AIDES 28 310 € 
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