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Sortir en Béarn

La grande fête
des Basques de Pau
ZÉNITH La création décénale de Lagunt eta Maïtia se déroulera le samedi
24 février. Danses, chants seront au programme de la comédie musicale

100 ans de Lagunt eta Maïtia

« Bihotza Mintza » raconte l’histoire
du jeune Johane, né au Pays basque
et émigré en Béarn. Sa vie se déroule
en quatre tableaux : le voyage,
l’amour, les drames, le renouveau.
Cette histoire sera, au fond, celle
de nombreux membres de l’Amicale
des Basques, même si l’association
n’est pas réservée qu’aux Basques.
Pau compte, en effet, une grosse
communauté que François Challet,

Animations
PAU
Café littérature. Les bibliothécaires

évoquent l’actualité littéraire, leurs coups
de cœur ou de griffe. À partir de 12 h 30.
Médiathèque André-Labarrère, place
Marguerite-Laborde. Rens. 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr
La visite 360°. Vivre les courses
de chevaux en immersion dans les coulisses
de l’hippodrome. Dès 12 ans. Inscription
au point info (chalet accueil sur
l’esplanade).
À partir de 12 h. Tarif : 5 €. Hippodrome,
462, boulevard du Cami-Salié.

Spectacle
OLORON-SAINTE-MARIE
« Histoire intime d’Elephant man ».

Q

uand les Basques s’y mettent,
ça déménage ! Samedi 24 février, sur la scène du Zénith de
Pau, il faut s’attendre à un immense
déploiement de couleurs, de sons,
de musique et de vidéos. Depuis
neuf mois, tous les ateliers de l’Amicale des Basques de Pau, Legunt eta
Maïtia se préparent ce spectacle intitulé « Bihotza Mintza ». Au total, ce
sera une soixantaine d’acteurs, de
musiciens et de chanteurs qui honoreront la langue et la tradition basques.
En coulisses, le concepteur et écrivain du spectacle, Christian Larralde,
un Basque de Paris revenu au pays.
Homme de théâtre et de comédie
musicale, il a, à son actif, de nombreuses créations dont la dernière à
Saint-Jean-de-Luz, « Argi Bila ». Aux
commandes des chœurs et des solistes, Séverine Derveaux, ancienne
élève de la chef de chœur Pascale Verdier, de l’Orchestre Pau Pays de Béarn.

AUJOURD’HUI

Théâtre à partir de 14 ans. À partir de
20 h 30. La Chapelle, rue Adoue. Tarifs :
13 €, réduit 6 €, moins de 6 ans gratuit.

DEMAIN
Animations
BILLÈRE
« Où es-tu lune ? ». Rêve musical

Lors de la répétition de la comédie musicale. PHOTO LAGUNT ETA MAITIA

président de l’amicale, dénombre à
environ 2 000 personnes. La principale raison de la « migration » est
économique, car Pau représente un
gros bassin d’emplois.
500 familles adhèrent à l’association pour pratiquer toutes les semaines, le chant, la langue ou la danse.
Aucun message politique n’est véhiculé au sein de l’amicale, assure
François Challet. L’objectif est de
transmettre et partager cette belle

culture basque. L’amicale des Basques de Pau a été reconnue par le
gouvernement d’Euskadi « Eskual
Etxea », c’est-à-dire qu’elle a intégré
le réseau international de la diaspora basque, baptisé « maisons basques ». À la clé, une subvention annuelle de 30 000 euros. Pour le spectacle, l’Euskadi a même fait une
rallonge. Lagunt eta Maïtia attend
également la réponse de la Ville de
Pau. Lagunt eta Maïtia a été créée par

Monsieur Etchebarne le 3 décembre
1967. Le spectacle clôturera donc les
festivités du centenaire en présence
de la marraine de la soirée, Isabelle
Ithurburu, présentatrice vedette du
« Canal Rugby Club », et ancienne
danseuse du groupe.
O. F.

autour des films animés de Mi-young Baek.
De 9 h 45 à 10 h 15 et de 10 h 45 à 11 h 15
pour les tout-petits ; de 14 h 30 à 15 h 15,
jusqu’à 8 ans. Ampli, La Route du son,
51, allée Montesquieu.
MORLAÀS
Cinéma. « La Promesse de l’aube »,
chef-d’œuvre de Romain Gary. À partir de
20 h 30. Salle du petit théâtre de la mairie,
place Sainte-Foy. Tarifs : 5,50 € ;
moins de 14 ans 4 €.
MOURENX
Conte. « La Petite Sirène » du groupe
Anamorphose, dessin animé créé en direct
et projeté sur écran géant. Dès 6 ans.
À partir de 15 h.21, place des Pyrénées.
Tarifs : adultes 5 €, moins de 12 ans gratuit.
PAU
Pau ville d’art et d’histoire. Le Hédas
de A à Z. À partir de 14 h 30. Place
Récaborde. Entrée libre. Tél. 05 59 27 85 80.

Concert
MONEIN
Fantazio. Contrebassiste et chanteur

Réservations au 05 59 02 09 43 ou
laguntetamaita@wanadoo.fr, ou sur
les sites de billeterie en ligne habituels.

fantaisiste. À partir de 21 h. Domaine Nigri,
chemin Lacoste. Tarifs : 5 €, moins de 12 ans
gratuit.

