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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 030 - Partenariats et équipements culturels.   
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Fonds d'accompagnement des initiatives 
artistiques et culturelles des amateurs 2021. 

 
Date de la convocation : 1er décembre 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 ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE 
Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET 
Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; 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 ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ 
Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OLÇOMENDY 
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS : 
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée  

Publié le 09/12/2021  



 

OJ N° 030 - Partenariats et équipements culturels.   
Désignation des lauréats de l'Appel à Projets Fonds d'accompagnement des initiatives 
artistiques et culturelles des amateurs 2021. 

 

Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY  
 

Mes chers collègues, 
 

Par délibération du Conseil permanent du 20 juillet 2021, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a lancé un Appel à Projets, doté d’une enveloppe de 55 000 €, visant à accompagner des 
initiatives artistiques et culturelles portées par des amateurs dans le domaine de la création 
artistique.   

Les projets de création soutenus permettront aux amateurs d’enrichir leurs pratiques 
hebdomadaires par la rencontre régulière avec des professionnels du secteur culturel, pour aboutir 
à une œuvre finale (spectacle, concert, exposition, etc.) partagée avec le public.  
 

Les projets soutenus comprennent des temps d’ateliers, de répétitions et de diffusion.   
 

Il est précisé que cet Appel à Projets n’a pas vocation à financer le fonctionnement courant des 
associations. 
Les critères retenus pour sélectionner les projets ont été les suivants : 

 être portés par une association dont le siège social est situé sur le périmètre de la 
Communauté d’Agglomération ; 

 intégrer le travail avec un professionnel de la culture (compositeur, musicien, comédien, 
décorateur, chorégraphe, plasticien, commissaire d’exposition, médiateur, metteur en 
scène, scénographe, etc) ; 

 être valorisés auprès du grand public sous formes diverses et variées (spectacle, 
exposition, performance, texte, vidéo, etc). 
 

Vingt-cinq associations ont candidaté à cet Appel à projets. Il est proposé de retenir les treize 
projets suivants : 
 

Nom de 

l’association 
Projet de création Montant attribué 

Xenda berriak  
Musculdy 

Création de la pastorale « Simone Veil » pour 
présentation en été 2022. 

5 000 € 

Foyer Socio-éducatif 

du collège La 
Citadelle – Saint Jean 
Pied de Port 

Création d’un spectacle de musique et de chant 

choral présenté par les collégiens de 6 
établissements scolaires pour présentation en 
mai 2022. 

6 000 € 

Elgar Oinka - 
Hasparren 

Création d’un spectacle de danse pour 
présentation à l’occasion du 50e anniversaire 

du groupe de danse. 

3 000 € 

Les Labourdins – 
Ustaritz 

Adaptation musique et conte de « Pello eta 
Otsoa ». 

2 500 € 

Les Amis du Château 
Fort de Mauléon 

Création d’un spectacle pluridisciplinaire à 

l’occasion de la célébration des 900 ans du 
château fort en été 2022. 

4 000 € 

Berritza – Mauléon 
Pour la compagnie 
Taping Tapong 

Création du spectacle pluridisciplinaire « Zai 
Zai Zai ». 

3 000 € 

Bunuztar Xoriak – 
Bunus 

Création d’un spectacle mêlant danse 
traditionnelle et contemporaine, musique et 
conte pour présentation en été 2022. 

6 000 € 



 

Baigorriko Gaiteroak - 

Saint Etienne de 
Baïgorry 

Création d’une composition musicale mêlant 
gaïtas et cuivres pour présentation lors de 
l’évènement « Gaïta egunak » les 4 et 5 juin 

2022. 

6 000 € 

Bestearekin – 
Bayonne 

Création du spectacle « Vous contez pour 
moi » dédié au Jeune public, médiation dans 
les établissements scolaires et édition d’un 
livre-audio. 

4 000 € 

Association des 
parents d’élèves du 
collège Saint Michel 
Garicoitz de Cambo 

Réalisation de deux clips reprenant les 
créations des « Colibris », chœur de 
percussionnistes composé de 200 élèves du 
collège Saint Michel de Cambo. 

4 500 € 

Le second jeudi - 
Boucau 

Création artistique du domaine des arts visuels, 
menée avec des mineurs isolés.  

6 000 € 

Burgaintzi – Aicirits 
Création artistique mêlant danse, musique et 
théâtre. 

3 000 € 

Co & Cie Danse - 
Biarritz 

Projet 2022 « Avec ou sans contact » : création 
artistique mêlant danse et vidéo. 

2 000 € 

TOTAL DES AIDES 55 000 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement  

correspondantes » ; 
 
Le Conseil permanent est invité, dans le cadre de l’édition 2021 de l’Appel à Projets Fonds 

d’accompagnement des initiatives artistiques et culturelles des amateurs et conformément au 
détail présenté, à approuver le versement de subventions à treize opérateurs pour un montant total 
de 55 000 €. 

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

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 67  
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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