
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 056 - Partenariats et équipements culturels.   
Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 

 
Date de la convocation : 2 décembre 2020 
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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°02) ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°58) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°09) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole  
(à compter de l’OJ N°02) ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE  
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; 
SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°02 et jusqu’à l’OJ N°57). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES  
Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; GASTAMBIDE Arño ; IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à ALDANA-DOUAT Eneko ; CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel 
(à compter de l’OJ N°59) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 10/12/2020  



 

OJ N° 056 - Partenariats et équipements culturels.   
Aides à la création au profit de diverses compagnies artistiques. 
 

 
Rapporteur : Monsieur Antton CURUTCHARRY  

 
Mes chers collègues, 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet culturel de territoire en matière de spectacle 
vivant, la Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient des projets de création d’œuvres 
artistiques par l’accueil en résidence de compagnies et par l’attribution de subventions.   

 
Des artistes sont ainsi accueillis en résidence sur tout le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, afin de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions à la 
création de leurs spectacles. Les équipes artistiques inscrivent leur travail de création dans 
l’espace public et privilégient la rencontre avec les habitants du territoire.  

 
Même si, compte tenu de la crise sanitaire, l’accueil physique est plus difficile à organiser en cette 
année 2020, le soutien aux équipes artistiques professionnelles demeure. Ainsi, près de  
300 artistes ont été reçus dans une trentaine de communes du Pays Basque. 

 
La Communauté d’Agglomération apporte des aides logistiques ou financières aux créateurs 
locaux, régionaux, nationaux et du périmètre transfrontalier. Il peut s’agir d’attributions de 
subventions auxquelles peuvent s’ajouter l’organisation et la prise en charge (logistique, technique 
et financière) de résidences d’artistes.  

 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Pays Basque est également partenaire du projet 
« Travesia », réunissant huit partenaires publics et privés de régions transfrontalières des 
Pyrénées (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Catalogne, Pays Basque). Ce dispositif transfrontalier, 
soutenu et financé par l'Union Européenne à 65%, vise à améliorer l’accompagnement des artistes 
de cirque, et en particulier les artistes émergents. Il se déploie notamment au travers de dispositifs 
d’aide à la création et de compagnonnages territoriaux destinés aux artistes locaux. 

  
Sur le fondement de la délibération du Conseil permanent du 16 juillet 2019 approuvant la 
convention-type de partenariat en matière de création artistique, il est proposé de soutenir les 
compagnies artistiques répertoriées dans le tableau ci-après et de leur attribuer les aides 
financières suivant les montants notifiés : 



 

 
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 » ; 
 

 
 

COMPAGNIES  
OU ARTISTES 

OBJET MONTANT 

Compagnie Mère Deny’s Family 
Accueil en résidence de création pour le spectacle « Indien 
blanc » à Saint-Palais. 

8 000 € 

Compagnie Nanoua  
Accueil en résidence de création pour le spectacle « Kutxetan 
ibilki » à Saint-Jean-le-Vieux. 

6 000 € 

Compagnie AK Entrepôt 
 

Accueil en résidence de médiation et aide à la création « Mots 
premiers » à l’école publique d’Isturitz. 

5 500 € 

Compagnie La machine à pingouins 
 

Accueil en résidence de médiation et aide à la création du 
spectacle « Si quelqu’un le demande, je n’ai jamais été là » au 
collège Arretxea de Saint-Pée-sur-Nivelle. 

10 000 € 

 Compagnie Graine de vie 
 

Accueil en résidence de médiation autour du projet intitulé 
« Abstraire la marionnette du figuratif en la confrontant au 
processus du mouvement en danse » au collège Amikuze de 
Saint-Palais. 

10 000 € 

Compagnie Itzuli 
 

Accueil en résidence de médiation et aide à la création du 
spectacle « Oihana » au collège Xalbador de Cambo. 

8 000 € 
 

Compagnie Rouge Elea 
 

Coproduction du projet de création « On est là, tout va bien »  
- 4 000 € dans le cadre d’un partenariat d’accueil en 

résidence à Boucau avec la Scène Nationale du Sud 
Aquitain ; 

- 7 000 € dans le cadre du projet transfrontalier Travesia 
cofinancé par des fonds Europééens. 

11 000 € 

Compagnie LDQV - Aurelia Tastet 
 

Accueil en résidence de création pour le spectacle « La 
motivation » à Louhossoa. 

4 000 € 

Compagnie Kilika  
 

Accueil en résidence de création pour le spectacle « Hartza » 
à l’atelier de construction de Macaye.  

5 500 € 

Compagnie Pudding Théâtre 
 

Accueil en résidence de création pour le spectacle « Soupirs » 
en partenariat avec la Mairie d’Hendaye. 

10 000 € 

Compagnie Batcharte Dantza 
 

Accueil en résidence de création pour le spectacle 
« Sor(tu.eg)ina à Louhossoa. 

6 500 € 

Compagnie Docteur Troll 
 

Accueil en résidence de création pour le spectacle « Les 
veilleuses » sur le territoire d’Amikuze. 

6 000 € 

La fausse compagnie 
 

 Accueil en résidence de création pour le spectacle « La 
sonothèque nomade ». 

5 500 € 

Dans le cadre du projet transfrontalier TRAVESIA cofinancé par le POCTEFA 

Compagnie La Barque Acide 
Accueil en résidence de création pour le spectacle « The End 
is Nigh » à Louhossoa. 

5 000 € 

Compagnie 220 Vols 
Coproduction du projet de création « Enlace : Mémoire de 
demain ». 

7 000 € 

Kolektivo Konika  Coproduction du projet de création « La punta de mi nariz ».  5 000 € 

Compagnie Olga_CirqAnalogique Coproduction du projet de création « Long Play ». 5 000 € 

Amer Kabbani Fernandez Coproduction du projet de création « Runa ». 5 000 € 

Compagnie Das Arnak Coproduction du projet de création « Bikini ». 5 000 € 

Maite Guevara Accompagnement en compagnonnage de l’artiste. 4 000 € 

Malas compañias Accompagnement en compagnonnage de l’artiste. 10 000 € 

La Trapecionista / Maitane Azpiroz Accompagnement en compagnonnage de l’artiste. 6 000 € 

TOTAL GENERAL 148 000 € 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 accorder, au profit des collectifs et compagnies artistiques précités et conformément au 

détail présenté dans le tableau, le versement de subventions pour un montant total de    
148 000 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à intervenir 
sur le fondement de la convention-type approuvée par délibération du Conseil permanent 
du 16 juillet 2019. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (CASCINO Maud) 
 

 
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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