
18
19



ř

SAISON 18-19
La Scène nationale du Sud-Aquitain fait partie d’un réseau de 74 établissements 
labellisés par le Ministère de la Culture. Elle est subventionnée par les Villes 
d’Anglet, de Bayonne, de Boucau et de Saint-Jean-de-Luz, le Ministère de la 
Culture, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Scène pluridisciplinaire, elle soutient activement la création et la diffusion 
artistiques dans le domaine du spectacle vivant, tout en recherchant 
constamment à favoriser l’accès de tous aux œuvres présentées en privilégiant 
la création contemporaine.

Ce programme est conçu pour vous permettre de disposer d’une vision 
synthétique de la saison 18–19 de la Scène nationale du Sud-Aquitain. En 
parallèle, nous vous invitons à consulter une présentation plus détaillée des 
spectacles sur notre site internet : 

www.scenenationale.fr

Un grand programme, publié dans le courant de l’été 2018, est disponible 
gratuitement, notamment aux théâtres d’Anglet et de Bayonne.

L’Orchestre ouvre sa saison et inaugure son 
nouveau nom, Orchestre Symphonique du 
Pays Basque – Iparraldeko Orkestra, lors 
de ce concert performance, dirigé depuis 
le piano par le chef d’orchestre Victorien 
Vanoosten, également soliste pour l’occasion. 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU PAYS BASQUE 
Tchaïkovski, Ravel, Borodine

28 SEPTEMBRE
ANGLET
20h30 MUSIQUE

Sans aucun doute, l’un des événements 
de cette saison ! La chorégraphe 
Michèle Anne de Mey et le cinéaste 
Jaco Van Dormael créent des 
spectacles aux formes jusqu’alors 
inconnues, de véritables voyages 
poétiques au cœur de l’infiniment 
subtil. Les artistes réalisent un film, 
en direct, dont les personnages sont 
interprétés par des doigts ! 

Alchimie sensible et inédite du cinéma, 
du théâtre et d’une « nanodanse » 
du bout des doigts, Cold Blood 
dessine des images d’une simplicité 
bouleversante : les souvenirs que nous 
emportons lorsque nous passons de 
vie à trépas. Une ode euphorisante à 
la magie de la danse et du théâtre.

MICHÈLE ANNE DE MEY
JACO VAN DORMAEL  
COLLECTIF KISS & CRY
Cold Blood

5-6 OCTOBRE
ANGLET
20h30 DANSE

THÉÂTRE

Véritable institution, le Ballet de l’Opéra 
National de Bordeaux présentera un riche 
programme composé de trois œuvres 
contemporaines : Petite Mort de Jirí Kylián, 
Just Before Now de Xenia Wiest et la nouvelle 
pièce de Nicolas Le Riche, créée en mars 
2018 pour vingt-deux danseurs du Ballet, sur 
le Concerto pour clavecin de Bach. 

BALLET DE L’OPÉRA 
NATIONAL DE BORDEAUX

9 OCTOBRE
BAYONNE
20h30 DANSE
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Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B  : 18€ | - de 22 ans : gratuit

Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€

En partenariat avec l’OSPB

Théâtre de Bayonne : 05 59 59 07 27
place de la Liberté – 64100 Bayonne 

Théâtre Quintaou : 05 59 58 73 00
1, allée de Quintaou – 64600 Anglet 

billetterie@scenenationale.fr

Horaires d’ouverture des billetteries 
du mardi au vendredi :

10h – 14h / 14h45 – 17h30
samedi : 10h – 13h

Billetterie sur internet (hors abonnement) :  
www.scenenationale.fr

billetterie

Faire-pArt est une publication de la Scène nationale du Sud-Aquitain
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Directeur de la publication : Dominique Burucoa
PAO : Mathieu Vivier, Moriana Ilhardoy-Zarco
Visuel : Hippolyte, abonné depuis 2014 à la Scène nationale © Studio Waaz
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On se souvient de Yann Frisch dans Le Syndrome de Cassandre affublé de son nez de clown 
noir. Sacré champion de France, d’Europe et du monde de magie à plusieurs reprises, Yann 
Frisch est l’un des plus brillants représentants de la magie nouvelle.

Yann Frisch ne fait rien comme tout le monde ! Avec Le Paradoxe de Georges, il a décidé de 
fabriquer un espace de représentation sur mesure : un camion transformable en théâtre. Le 
spectacle, coproduit par la Scène nationale, est créé spécialement pour ce théâtre de poche 
autour de l’un des instruments fétiches du magicien : la carte à jouer !

Dans le cocon intimiste de son petit théâtre itinérant, le magicien virtuose nous offre une 
heure de « cartomagie » ponctuée de réflexions philosophiques et de digressions comiques 
sur notre rapport à la magie. Les cartes valsent, se transforment, volent, puis disparaissent 
définitivement, nous laissant ce sentiment étrange que l’on s’est laissé bouleverser par 
de simples petits morceaux de carton coloré. La vraie magie est là. Un pur moment 
d’émerveillement, hors du temps !

COMPAGNIE L’ABSENTE – YANN FRISCH
Le Paradoxe de Georges

du11au14
OCTOBRE
SAINT-JEAN-DE-LUZ
le 11 à 20h30 
le 12 à 19h & 21h30
le 13 à 19h & 21h30
le 14 à 15h & 17h30 CIRQUE
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Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

du23au26
OCTOBRE
BAYONNE
le 23 à 20h30 
le 24 à 19h & 21h30
le 25 à 19h & 21h30
le 26 à 19h & 21h30

du30au2
OCTOBRE  NOVEMBRE
BOUCAU 
le 30 à 20h30 
le 1er à 19h & 21h30
le 2 à 19h & 21h30

COMPAGNIE LÉZARDS
QUI BOUGENT
Camille...

du16au19 THÉÂTRE

Dorsaf Hamdani est de retour, cette 
fois pour les Rencontres des musiques 
sacrées. Wissal nous invite à partager le 
riche héritage et la sagesse universelle des 
poètes et philosophes musulmans, mis en 
musique par des compositeurs de notre 
temps. Avec sa voix unique, Dorsaf Hamdani 
excelle à rendre la puissante émotion des 
incantations de la musique soufie.

DORSAF HAMDANI
Wissal

Cécile McLorin Salvant est la plus grande révélation internationale du jazz vocal de 
ce début de siècle. Prix Thelonious Monk, Grammy Award 2018 du meilleur album 
de jazz vocal, chaque année l’étoile scintille davantage.

The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra est « LE » big band de notre temps. Il 
constituera le plus somptueux écrin à la voix de la chanteuse.  

Une rencontre au firmament du jazz, en exclusivité dans notre région !

CÉCILE MCLORIN SALVANT 
& THE CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA

OCTOBRE
ANGLET
20h30 MUSIQUE
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20 OCTOBRE
SAINT-JEAN-DE-LUZ
20h30 MUSIQUE
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31
Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

OCTOBRE
ANGLET
20h30

Camille... est une pièce de théâtre et une 
création transmédia qui évolue au fil des 
rencontres. L’installation plastique devient 
spectacle. Elle révèle l’histoire d’amour 
de deux passionnés d’art séparés par la 
guerre. Ils entament une correspondance. 
Les mots apaisent leurs meurtrissures. 



COLLECTIF EUDAIMONIA
Richard II

6-7 NOVEMBRE
BAYONNE
20h30 THÉÂTRE

En compagnie de trois musiciens, la voix 
et la diction si particulières du chanteur 
des Têtes raides, Christian Olivier, s’allient 
au talent de la comédienne Yolande 
Moreau, émouvante aux larmes ou d’une 
drôlerie irrésistible, pour un inoubliable 
hommage à Prévert.

YOLANDE MOREAU
& CHRISTIAN OLIVIER
Prévert

15 NOVEMBRE
ANGLET
20h30 CHANSON
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Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

Benjamin Millepied, enfant chéri de 
la danse internationale, a fondé sa 
compagnie, L.A. Dance Project, en 
2012, soit entre son départ du New York 
City Ballet et son arrivée à l’Opéra de 
Paris, en 2014, en qualité de directeur 
de la Danse. Il est aujourd’hui de retour 
à la tête de sa compagnie composée 
de danseurs d’exception qui allient une 
fabuleuse virtuosité classique à une 
véritable audace contemporaine. Le L.A. 
Dance Project conjugue la modern dance 
américaine et une urgence de création, 
profondément engagée dans notre 
époque, à la fois innovante et fascinante.

Benjamin Millepied présentera deux 
de ses récentes créations : Orpheus 
Highway et Bach Studies introduites par 
une nouvelle pièce de la danseuse et 
chorégraphe Shannon Gillen.

L.A. DANCE PROJECT
BENJAMIN MILLEPIED

9 NOVEMBRE
ANGLET
20h30 DANSE
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Tarif plein : 40€ | réduit A : 35€  | réduit B & enfant : 25€

hors abonnement

ha

Le songwriter Conor O’Brien, alias 
Villagers, offre des comptines folks 
qui touchent immédiatement le cœur 
par leur tendresse et leur fragilité. 
Un voyage qui vous transportera en 
musique d’une petite ville côtière 
d’Irlande à la banlieue de Dublin.

VILLAGERS

16 NOVEMBRE
BOUCAU
20h30 MUSIQUE

Dans l’espace vide d’un théâtre désaffecté, 
Ay Carmela convoque le souvenir d’un 
événement de la guerre civile espagnole. 
Carmela et Paolino forment un couple 
d’artistes de variétés. Capturés par l’armée 
franquiste, ils sont contraints, pour sauver 
leurs vies, d’improviser un spectacle 
comique devant un parterre d’officiers, 
de soldats franquistes et de prisonniers 
des Brigades internationales qui seront 
exécutés à l’aube. La scène se passe dans 
le théâtre Goya de Belchite, dernier foyer de 
résistance de la population et des Brigades. 

Entre théâtre et cabaret, tour à tour poétique 
et bouffon, héroïque et prosaïque, Ay 
Carmela mélange allègrement les genres 
et questionne la condition et l’éthique de 
l’artiste.

Le Tof Théâtre fait découvrir aux publics 
de tous âges l’art de la marionnette 
contemporaine. Ce spectacle bouscule 
gentiment les a priori sur la répartition 
des rôles entre les papas et les mamans. 
À mi-chemin entre l’un et l’autre, Pourquoi 
pas !... imaginer la vie d’un « papan » 
ordinaire ? Pour tous, à partir de 5 ans.

TOF THÉÂTRE
Pourquoi pas !...

THÉÂTRE
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23-24

20-21

COMPAGNIE LES PIEDS
DANS L’EAU
Ay Carmela

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ Tarif plein : 14€ | réduit A : 12€  | réduit B & enfant : 10€ 

NOVEMBRE
BAYONNE
20h30

NOVEMBRE
ANGLET
le 23 à 20h30
le 24 à 15h
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Richard II compte parmi les chefs-
d’œuvre de William Shakespeare. Le 
metteur en scène Guillaume Séverac-
Schmitz, entouré d’une équipe 
artistique généreuse et talentueuse, 
relève avec brio le défi de monter 
cette pièce superbe. Un spectacle 
haletant qui ne laisse pas de répit. 

En coréalisation avec Atabal Biarritz



Anti-héros, Peer Gynt est menteur, lâche, cupide, un vaurien et pour autant un homme attirant. 
Ibsen nous donne à observer une ascension sociale suivie d’une chute vertigineuse. Une 
œuvre qui nous met face à nous-mêmes, à nos contradictions, à nos rêves.

Avec un formidable talent, dans un décor spectaculaire, David Bobée tire la quintessence de 
cette pièce fleuve et nous invite à un voyage féerique et inoubliable. 

CDN DE NORMANDIE-ROUEN – DAVID BOBÉE
Peer Gynt

5-6 DÉCEMBRE
ANGLET
20h30 THÉÂTRE

30NOVEMBRE
ANGLET
20h30 MUSIQUE

3MA est la rencontre de trois pays 
d’Afrique et de trois virtuoses d’instruments 
à cordes qui comptent parmi les plus 
importants musiciens des musiques 
du monde. Lorsque ces grands mages 
jouent ensemble, une alchimie unique 
offre un moment hors du temps.

3MA
BALLAKÉ SISSOKO, DRISS 
EL MALOUMI, RAJERY
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Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

Florence Lavaud (Molière du spectacle 
jeune public 2006) compose, tel un peintre 
animé par une grande précision de geste, 
de magnifiques tableaux théâtraux. Très 
librement adapté du Songe d’une nuit 
d’été de William Shakespeare, Songe ! 
est à découvrir dès 9 ans.

COMPAGNIE FLORENCE 
LAVAUD
Songe !

27-28NOVEMBRE
BAYONNE
20h30 THÉÂTRE

©
 D

R

Tarif plein : 14€ | réduit A : 12€  | réduit B & enfant : 10€ 

Après une nomination aux Victoires de la 
Musique et près de deux cents concerts 
dans le monde, le duo infernal franco-
jamaïcain présentera un nouvel album 
et un nouveau spectacle à l’Apollo de 
Boucau. Le tandem convoque rock-
musette, reggae, soul, blues, afrobeat ou 
maloya sur une même partition.

WINSTON MCANUFF
& FIXI

8 MUSIQUE

Le Nouveau Cirque du Vietnam n’a pas fini 
de nous enchanter... Après les succès de 
Lang Toi et de À Ô Lang Phô, spectacles 
accueillis au cours des saisons passées, 
voici le troisième volet, Teh Dar. Sans 
doute le spectacle le plus abouti et le plus 
envoûtant de la trilogie !

Sur scène, vingt artistes virtuoses, issus de 
tous les horizons – acrobates, jongleurs, 
musiciens, performeurs en arts martiaux 
ou en danse de rue –, emportent le public  
dans une ronde cérémonielle et sauvage. 
Ils sautent, grimpent, volent dans une 
forêt de mâts de bambous, ils jonglent et 
jouent avec des paniers tressés et autres 
objets traditionnels, dansent au rythme 
des mélodies percussives et des chants 
scandés...
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NOUVEAU CIRQUE DU 
VIETNAM 
Teh Dar

DÉCEMBRE
BOUCAU
20h30 du11au 13 DÉCEMBRE

ANGLET
20h30

MUSIQUE14-15
Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ 

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

DÉCEMBRE
le 14 à ANGLET
le 15 à ST-JEAN-DE-L.
20h30

Après un concert d’anthologie la saison 
dernière, Luigi Grasso et Rossano 
Sportiello sont de retour pour célébrer la 
sortie de leur nouveau disque enregistré 
sous le label Jazz aux Remparts ! Le 
saxophoniste prodige et le pianiste 
virtuose proposent une rencontre au 
sommet de leur art !

LUIGI GRASSO 
& ROSSANO SPORTIELLO

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€



Rosemary Standley, du groupe Moriarty, 
et l’artiste brésilienne Dom La Nena 
forment un duo ensorcelant. Voix et 
violoncelle sur un fil, elles explorent 
avec un raffinement total et une grande 
délicatesse des reprises éclectiques de 
Brel aux Pink Floyd en passant par Bob 
Dylan ou Gilberto Gil. Du grand Art !

BIRDS ON A WIRE 
ROSEMARY STANDLEY – DOM LA NENA

12 CHANSON

John Tammet est un génie des 
mathématiques. Il est également atteint 
du syndrome d’Asperger. La tête dans 
les étoiles, il livre une vision du monde 
attachante. En dialoguant avec son ami 
imaginaire, il se raconte et interpelle le public 
sur le droit à la différence. De l’intelligence 
pure à partager en famille dès 9 ans.

Echoes of Swing est de retour pour le 
bonheur de tous les mélomanes. Les 
quatre musiciens font revivre l’essence 
du style mainstream avec authenticité 
et passion communicative. Virtuoses de 
leurs instruments, ce sont de merveilleux 
improvisateurs avec une approche unique 
du jazz. 

ECHOES OF SWING

MUSIQUE

Le talentueux duo de comédiens-danseurs 
s’empare avec humour d’une séquence 
extraite d’un téléfilm historique où Henri de 
Navarre rencontre Marguerite de Valois… 
Par le théâtre et la danse, ils soumettent 
la scène à une série de transformations 
fantasques en la réinterprétant à l’infini. 
L’univers des Monty Python n’est pas bien loin !

PJPP
Les Déclinaisons de la Navarre

22-23JANVIER
BAYONNE
20h30 DANSE 

THÉÂTRE

©
 S

as
ch

a K
let

zs
ch

©
 W

ilf
rie

d 
La

m
ot

te
©

 C
lém

en
ce

 V
eil

ha
n

THÉÂTRE

©
 Je

re
m

iah

17-18

TEATRO DELLE BRICIOLE
John Tammet

14-15 JANVIER
BAYONNE
20h30

JANVIER
BOUCAU
20h30

JANVIER
le 17 à ANGLET
le 18 à ST-JEAN-DE-L. 
20h30

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ Tarif plein : 14€ | réduit A : 12€  | réduit B & enfant : 10€ 

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€

Si la tradition est viennoise, désormais, elle 
est aussi bayonnaise. Pour la troisième 
année consécutive, venez célébrer la 
nouvelle année autour d’un grand concert 
symphonique à la salle Lauga.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU PAYS BASQUE 
Concert du Nouvel An

5-6 JANVIER
BAYONNE
le 5 à 20h30
le 6 à 17h MUSIQUE 8-9 JANVIER

ANGLET
20h30 DANSE 

CIRQUE
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Avec Vertikal, Mourad Merzouki, figure 
emblématique du mouvement hip-hop, 
ouvre l’exploration d’un espace 
inattendu, celui de la verticalité. Par 
un dispositif inédit propre à la danse 
verticale, dans les airs, les incroyables 
danseurs ne dansent pas... ils volent ! 

COMPAGNIE KÄFIG
Vertikal

Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B  : 18€ | - de 22 ans : gratuit Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

La Scène nationale accueille une nouvelle fois la compagnie Louis Brouillard avec le 
premier des contes réécrits par Joël Pommerat, Le Petit chaperon rouge, Molière du 
jeune public 2018. Un spectacle conseillé à partir de 6 ans. 

Avec la volonté de parler d’aujourd’hui à des enfants d’aujourd’hui, Joël Pommerat offre 
une réécriture contemporaine et personnelle du conte de Charles Perrault. Il narre, le 
plus simplement possible, l’histoire de cette petite fille qui part de chez sa mère pour se 
rendre chez sa grand-mère et qui rencontre le loup. Une histoire envoûtante et un grand 
moment de théâtre qui réunit petits et grands autour d’une même émotion : la peur…

COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD – JOËL POMMERAT
Le Petit chaperon rouge

19-21 DÉCEMBRE
BAYONNE THÉÂTRE
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Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

le 19 à 15h & 20h30
le 21 à 20h30

Organisé par la Ville de Bayonne en partenariat 
avec l’OSPB et la SnSA



« J’écris ce Requiem pour moi-même... » se serait lamenté Mozart, conscient que sa messe 
des morts deviendrait un testament musical qui assurerait heureusement son passage dans 
l’au-delà. S’il marque la fin de vie de Mozart, il constitue à présent le point de départ de la 
nouvelle création de Fabrizio Cassol et d’Alain Platel.

Les deux grands créateurs, réunissent quatorze musiciens africains et européens et les 
Ballets C de la B pour une réinterprétation du Requiem de Mozart en fusionnant danse, 
musique populaire africaine, jazz et opéra. 

LES BALLETS C DE LA B – ALAIN PLATEL, FABRIZIO CASSOL
Requiem pour L

5-6 FÉVRIER
ANGLET
20h30 DANSE
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Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

Connaissez-vous l’univers fantasmagorique de Jérôme Bosch et, plus particulièrement, l’un de 
ses chefs-d’œuvre, Le Jardin des délices ? Les 7 Doigts nous invitent à un voyage fantastique 
au travers de l’œuvre du grand peintre par le truchement d’un film d’animation dans lequel 
s’insèrent, comme par magie, d’inoubliables numéros de cirque. 

Entre réel et imaginaire, magie et onirisme, les danseurs et circassiens virtuoses donnent 
vie aux scènes foisonnantes de l’œuvre du peintre et plongent les spectateurs dans un 
monde saisissant. Un spectacle en trois dimensions, à couper le souffle.

LES 7 DOIGTS
Bosch Dreams

du 29au   31 JANVIER
BAYONNE
20h30 CIRQUE
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Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

SAISON

18
19

ABONNEZ-VOUS !

TRIO 30€ 
Pour tous les moins de 30 ans  
(joindre copie d’une pièce d’identité)

 PLUS TRIO 30€ 

24 SPECTACLES
soit une économie 
de 264€

12 SPECTACLES 
soit une économie 
de 132€

9 SPECTACLES
soit une économie 
de 81€

6 SPECTACLES 
soit une économie 
de 30€

3 SPECTACLES 
soit une économie 
de 12€

336€

63€

120€

144€

168€

FAMILLE 30€ OU 50€ 

JEUNES (- DE 30 ANS)

ALLOCATAIRES RSA, AAH, ASPA

FAMILLES

Pour les allocataires du RSA socle, de l’AAH ou 
de l’ASPA (joindre copie d’une pièce d’identité et 
attestation récente)

30€ pour tous les membres d’une famille dont 
le quotient familial est inférieur ou égal à 900€ 
(joindre copie d’une pièce d’identité et attestation 
de quotient familial).
30€ pour les enfants, 50€ pour les parents pour 
les familles dont le quotient familial est supérieur 
à 900€ (joindre copie du livret de famille).

3 spectacles

3 spectacles

3 spectacles

•	 Par	correspondance en envoyant dès maintenant ce formulaire 
d’abonnement accompagné des justificatifs (priorité donnée aux 
abonnés de la saison 17-18 jusqu’au 21 juillet 2018) à :   
Scène nationale du Sud-Aquitain   
1, rue Édouard-Ducéré – 64100 Bayonne

•	 Au	théâtre	de	Bayonne	ou	au	théâtre	Quintaou	d’Anglet	du	
26	juin	au	21	juillet	2018	uniquement	pour	les	abonnés	de	
la	saison	17-18	et	à	partir	du	4	septembre	2018	pour	tous	
les	publics (du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 14h45 à 
17h30, le samedi de 10h à 13h).

•	 Remplir	 un	 formulaire	 par	 abonné	 en	 complétant	 les	
rubriques	 de	 1	 à	 10. Si nécessaire, merci de photocopier ce 
formulaire ou le télécharger sur www.scenenationale.fr.

•	 Si	 vous	 souhaitez	 être	 placé(e)	 à	 côté	 d’un	 ou	 plusieurs	
abonnés, merci d’agrafer les formulaires ensemble.

Comment s’abonner ?

1 Cochez votre abonnement



date horaire lieu

MICHÈLE ANNE DE MEY, JACO VAN DORMAEL 
COLLECTIF KISS & CRY, Cold Blood 05.10                  06.10 20h30 ANG

CÉCILE MCLORIN SALVANT
& THE CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA 31.10 20h30 ANG

YOLANDE MOREAU & CHRISTIAN OLIVIER
Prévert 15.11 20h30 ANG

CDN DE NORMANDIE-ROUEN – DAVID BOBÉE
Peer Gynt 05.12                  06.12 20h30 ANG

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM, Teh Dar 11.12          12.12     
13.12 20h30 ANG

COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD – JOËL POMMERAT
Le Petit chaperon rouge

19.12 à 15h   19.12 à 20h30
21.12 à 20h30

BAY

COMPAGNIE KÄFIG, Vertikal 08.01                  09.01 20h30 ANG

LES 7 DOIGTS, Bosch Dreams 29.01          30.01     
31.01 20h30 BAY

BALLETS C DE LA B – ALAIN PLATEL, FABRIZIO CASSOL
Requiem pour L 05.02                  06.02 20h30 ANG

FEU! CHATTERTON 16.02                 20h30 ANG

COLLECTIF MxM, Festen 02.04          03.04     
04.04 20h30 ANG

C!RCA, Humans 09.04                  10.04              20h30 ANG

catégorie A

Entourez les dates (et horaires si nécessaire) des spectacles souhaités. Pour les spectacles 
donnant lieu à plusieurs représentations, merci d’entourer la date choisie et d’indiquer à 
l’aide de croix les dates en option pour lesquelles vous seriez disponible. Nous ferons tout 
notre possible pour respecter votre choix initial.

4 Complétez le tableau ci-dessous

Composition des abonnements
•	 abonnements	Trio,	Plus	Trio,	

Famille,	Plus	Famille,		
3	spectacles	 :
1 spectacle de catégorie A
1 spectacle de catégorie B
1 spectacle de catégorie C

•	 abonnement	6	spectacles :
2 spectacles de catégorie A
2 spectacles de catégorie B
2 spectacles de catégorie C

•	 abonnement	9	spectacles :
3 spectacles de catégorie A
3 spectacles de catégorie B
3 spectacles de catégorie C

•	 abonnement	12	spectacles :
4 spectacles de catégorie A
4 spectacles de catégorie B
4 spectacles de catégorie C

•	 abonnement	24	spectacles :
8 spectacles de catégorie A
8 spectacles de catégorie B
8 spectacles de catégorie C

Placement en salle
Dans le cas de spectacles dont les places sont numérotées, vous avez la possibilité 
d’indiquer vos préférences de placement. Précisez dans le tableau ci-dessous, dans la 
colonne prévue à cet effet, les places que vous souhaitez à l’aide des plans que vous 
trouverez soit sur le site internet www.scenenationale.fr, soit sur le programme saison 
disponible, à partir du mardi 4 septembre 2018, au théâtre de Bayonne et au théâtre 
Quintaou d’Anglet. À noter qu’en fonction du remplissage des salles au jour de la 
réception de votre abonnement, nous vous placerons le plus près possible de la place 
que vous aurez choisie.

spectacle
place

souhaitée

Pour les abonnements Famille et Plus Famille, les nom et prénom précisés à la 
rubrique 2 sont ceux de la personne considérée comme le référent de la famille. 
Merci d’indiquer ci-dessous les autres membres abonnés de la famille.  

NOM, Prénom Date de naissance

/      /
/      /
/      /
/      /
/      /

Téléphone portable

Courriel

Des tarifs réduits et de nombreux rendez-vous (traversées, répétitions 
publiques, visites, rencontres...) sont proposés tout au long de la saison. 
Pour bénéficier de ces avantages, n’oubliez pas d’indiquer votre courriel et 
votre numéro de téléphone portable.

Mme   M.

Nom 

Prénom 

Date de naissance (1)

Profession (1)

Adresse

Code postal                 Ville

Téléphone domicile

(1) facultatif,	à	but	statistique

2 Titulaire de l’abonnement

Ne manquez plus rien !

3 Famille & Plus Famille



COMPAGNIE HECHO EN CASA, Parle à la poussière 05.03 à 20h30    06.03 à 15h ANG

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE
CO2 Cycle de Lieder 09.03 à 20h30     10.03 à 17h BAY

pl. libre BOB THÉÂTRE, Nosferatu 10.03 à 17h      12.03 à 20h30 ANG

KELEMENIS & CIE, Rock & Goal 16.03 17h BAY

pl. libre OPUS 333 22.03                    20h30 SJL

pl. libre COMPAGNIE MARE NOSTRUM
Maintenant que nous sommes debout

26.03                      27.03  
28.03                   29.03 20h30 ANG

L – RAPHAËLE LANNADÈRE 26.04                  20h30 ANG

TANTTAKA TEATROA, Giltzadun etxea 30.04 20h30 BAY

ESCARLATA CIRCUS
Quand les crabes porteront des talons 04.05 à 20h30     05.05 à 17h BAY

COMPAGNIE HECHO EN CASA, Izpiliku sasi gibelean 
gordeturik, Cyranok lixibaren usain ona zuen 14.05                    20h30 BAY

SOIRÉE TALITRES : RAOUL VIGNAL & THOUSAND 24.05 20h30 BOU

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE
Tchaïkovski, Ravel, Borodine 28.09                  20h30 ANG

BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX 09.10 20h30 BAY

pl. libre COMPAGNIE L’ABSENTE – YANN FRISCH 
Le Paradoxe de Georges

11.10 à 20h30 12.10 à 19h 12.10 à 21h30       
13.10  à 19h   13.10  à  21h30  
14.10 à 15h  14.10 à 17h30   

SJL

pl. libre COMPAGNIE L’ABSENTE – YANN FRISCH 
Le Paradoxe de Georges

23.10 à 20h30 24.10 à 19h 24.10 à 21h30       
25.10 à 19h 25.10 à 21h30 
26.10 à 19h 26.10 à 21h30  

BAY

pl. libre COMPAGNIE L’ABSENTE – YANN FRISCH 
Le Paradoxe de Georges

30.10 à 20h30 01.11 à 19h 01.11 à 21h30       
02.11 à 19h 02.11 à 21h30

BOU

pl. libre DORSAF HAMDANI, Wissal 20.10 20h30 SJL

COLLECTIF EUDAIMONIA, Richard II 06.11                  07.11 20h30 BAY

3MA – BALLAKÉ SISSOKO, DRISS EL MALOUMI,
RAJERY 30.11                  20h30 ANG

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE 
Concert du Nouvel An 05.01 à 20h30      06.01 à 17h BAY

IÑAKI SALVADOR SEXTET
Hommage à Mikel Laboa 08.02                    20h30 BAY

COMPAGNIE 8 AVRIL 
Tristesse et joie dans la vie des girafes 12.02                  13.02 20h30 BAY

pl. libre CHEPTEL ALEÏKOUM, Les Princesses 20.02               21.02     
22.02 20h30 SJL

MADANI COMPAGNIE, F(l)ammes 19.03                  20.03 20h30 BAY

THÉÂTRE DE LORIENT – CDN, Price 11.04                   12.04 20h30 BAY

MICHEL PASTRE BIG BAND
Hommage à Illinois Jacquet 18.04 20h30 BOU

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS BASQUE
Albeniz, De Falla, Ravel... 03.05 20h30 ANG

MARTIN ZIMMERMANN, Eins Zwei Drei 21.05                    22.05 20h30 ANG

LUIGI GRASSO OCTET, The Greenwich Session 29.05                 20h30 BAY

* Pour les spectacles en catégorie C, veillez à bien indiquer dans le paragraphe 5 vos spectacles en option. 

Les spectacles L.A	Dance	Project	–	Benjamin	Millepied (le 9 novembre) et Mnozil	
Brass (le 10 mai) sont en vente hors abonnement. Vous pouvez d’ores et déjà les réserver 
à tarif réduit en vous reportant au paragraphe 8.

D E UX  S P EC TAC L E S  H O R S  A B O N N E M E N T

catégorie C * (suite)

Dans le cas où un spectacle afficherait complet, merci de bien vouloir choisir deux spectacles 
de remplacement par catégorie. Les formulaires sans options ne pourront être pris en compte.

5 Spectacles en option

Catégorie	A	

Catégorie	B

Catégorie	C

Tout abonné (6, 9, 12, 24 spectacles) à la saison 17-18 qui décidera l’un de ses amis ou 
un membre de sa famille à souscrire pour la première fois un abonnement (6, 9, 12 ou 24 
spectacles) bénéficiera et fera bénéficier le nouvel abonné d’une place gratuite à un spectacle de 
catégorie C. Les formulaires parrain/parrainé doivent être impérativement transmis	 ensemble.	

6 Parrainage

Parrain

Parrainé

Spectacle	catégorie	C	gratuit	
offert	au	parrain	et	au	parrainé

pl. libre COMPAGNIE LÉZARDS QUI BOUGENT, Camille... 16.10          17.10     
18.10                   19.10 20h30 ANG

VILLAGERS 16.11                    20h30 BOU

COMPAGNIE LES PIEDS DANS L’EAU, Ay, Carmela 20.11                    21.11 20h30 BAY

pl. libre TOF THÉÂTRE, Pourquoi pas !... 23.11 à 20h30         24.11 à 15h ANG

COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD, Songe ! 27.11                    28.11 20h30 BAY

WINSTON MCANUFF & FIXI 08.12                    20h30 BOU

pl. libre LUIGI GRASSO & ROSSANO SPORTIELLO 14.12 à ANG          15.12 à SJL 20h30

BIRDS ON A WIRE
ROSEMARY STANDLEY & DOM LA NENA 12.01 20h30 BOU

TEATRO DELLE BRICIOLE, John Tammet 14.01                    15.01 20h30 BAY

pl. libre ECHOES OF SWING 17.01 à ANG          18.01 à SJL 20h30

PJPP, Les Déclinaisons de la Navarre 22.01                    23.01 20h30 BAY

pl. libre LAMBERT 01.03                    02.03 20h30 ANG

catégorie C *

catégorie B



10 Pour régler votre commande
cochez le mode de paiement choisi

•	 Paiement	au	comptant	(espèces	ou	carte	bancaire(1),	chèques,	chèques	
culture,	chèques	vacances,	chèques	cadeaux	Scène	nationale).	Dans	le	
cas	d’un	règlement	par	chèque,	l’établir	à	l’ordre	de	la	Scène	nationale	
du	Sud-Aquitain.

•	 Paiement	fractionné  :	établir	deux	chèques	de	même	valeur	à	l’ordre	
de	la	Scène	nationale	du	Sud-Aquitain.	Ces	chèques,	datés	du	jour	de	la	
souscription,	seront	remis	à	l’encaissement	au	mois	de	novembre	2018	
pour	le	premier	et	au	mois	de	décembre	2018	pour	le	second.

•	 Paiement	 fractionné	 en	 quatre	 prélèvements	 automatiques  (pour	
tout	 engagement	 de	 80€	minimum)  :	 remplir	 le	 formulaire	 au	 verso.	
Joindre	un	RIB	au	nom	du	souscripteur.	À	noter	que	la	date	limite	du	
dépôt	du	dossier	est	fixée	au	27	octobre	2018	et	que	la	date	du	premier	
prélèvement	est	fixée	au	11	décembre	2018.	

(1)Hors	abonnements	souscrits	par	correspondance

11 Nous faire parvenir votre abonnement

•	 Par	 correspondance	 en	 envoyant	 dès	 maintenant	 le	 formulaire	
d’abonnement	 accompagné	 des	 justificatifs	 (priorité	 donnée	 aux	
abonnés	de	la	saison	17-18	jusqu’au	21	juillet	2018)	à	:	Scène	nationale	
du	Sud-Aquitain	–	1,	rue	Édouard-Ducéré	–	64100	Bayonne.

•	 Au	théâtre	de	Bayonne	ou	au	théâtre	Quintaou	d’Anglet	du	26	juin	au	21	
juillet	2018	uniquement	pour	les	abonnés	de	la	saison	17-18	et	à	partir	
du	4	septembre	2018	pour	tous	les	publics.

•	 Ne	 pas	 oublier	 de	 joindre	 le	 règlement	 (ou	 mandat	 de	 prélèvement	
automatique	 +	 RIB),	 les	 éventuels	 justificatifs	 demandés(2)	 et	 la	
photocopie	de	la	carte	d’identité	pour	l’obtention	du	tarif	enfant	dans	le	
cadre	de	places	complémentaires	prévues	au	paragraphe	7.	

12 Modifier son abonnement

Vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 modifier	 votre	 abonnement	 :	 un	 changement	
de	spectacle	pour	 les	abonnements	3	spectacles	et	deux	changements	de	
spectacles	pour	les	abonnements	6,	9,	12,	24	spectacles.	Les	billets	seront	à	
ramener	au	plus	tard	48h	avant	le	spectacle,	soit	au	théâtre	de	Bayonne,	soit	
au	théâtre	Quintaou	d’Anglet.	À	noter	que	les	changements	de	spectacles	
ne	pourront	s’envisager	avant	le	retrait	de	votre	abonnement.

13 Mise à disposition des billets et Carte Saison

L’ensemble	 des	 billets	 et	 la	 Carte	 Saison	 seront	 remis	 lors	 du	 premier	
spectacle	choisi,	 sur	présentation	d’une	carte	d’identité	de	 l’abonné	ou	du	
référent	(dans	le	cas	d’un	abonnement	Famille	ou	Plus	Famille).

D’ores et déjà, vous pouvez acheter un complément de places pour des spectacles compris 
dans votre abonnement au profit de personnes vous accompagnant (votre/vos enfant(s) 
et/ou deux personnes de votre choix). Pour ce faire, merci d’indiquer les spectacles et le 
nombre de places ci-après (plein tarif pour les adultes et, pour l’obtention d’un tarif enfant 
jusqu’à 14 ans, merci de joindre la photocopie de la carte d’identité).

7 Pour vos enfants et/ou vos amis
des places complémentaires à votre abonnement

Vous pouvez également dès à présent acheter un complément de places pour des spectacles 
non sélectionnés dans votre abonnement. Vous pouvez notamment réserver les spectacles 
proposés hors abonnement (L.A Dance Project – Benjamin Millepied le 9 novembre et 
Mnozil Brass le 10 mai). Pour ce faire, merci d’indiquer les spectacles ci-après. Grâce à la
Carte Saison qui vous est offerte, vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit (pour 
les abonnés de moins de 30 ans) et du tarif réduit A (pour tous les autres abonnés).

8 Pour vous des places complémentaires à votre abonnement

spectacle 
date 

horaire
tarif 

réduit B
tarif 

réduit A

 € €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

total au tarif réduit B (tous les abonnés de moins de 30 ans) €

total au tarif réduit A (tous les autres abonnements) €

spectacle
date 

horaire
nombre 
de places prix total

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

total €

9 Récapitulatif de votre commande

Abonnement

Place(s)	complémentaire(s),	paragraphe	7

Spectacle(s)	complémentaire(s),	paragraphe	8

Total	de	votre	commande

€

€

€

€

Signature	obligatoire

(2)Pour	les	abonnements	Trio,	Plus	Trio,	Famille,	Plus	Famille



C’est une sorte de voyage initiatique dans 
un monde vu à travers un regard d’enfant 
qui déploie une palette de lieux et de 
personnages attachants. L’écriture de Tiago 
Rodriguez est une merveille pour les enfants 
comme pour les adultes. Thomas Quillardet 
signe une mise en scène émouvante et 
cocasse à découvrir dès 10 ans.

COMPAGNIE 8 AVRIL
Tristesse et joie dans la vie des girafes

12-13 FÉVRIER
BAYONNE
20h30 THÉÂTRE

©
 D

R

Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Tout en cirque et en chansons, avec 
l’intimité d’une petite piste où les 
acrobaties s’éprouvent devant le nez 
des spectateurs, ce spectacle poétique 
et plein de surprises parle d’amour 
sans mièvrerie, enchante et fait rêver. À 
partager en famille dès 8 ans.

CHEPTEL ALEÏKOUM
Les Princesses

FÉVRIER
SAINT-JEAN-DE-LUZ
20h30 CIRQUE

©
 D

R

du 20au 22

Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

8 FÉVRIER
BAYONNE
20h30 MUSIQUE

©
 D

R

 

Iñaki Salvador, pianiste, arrangeur et 
compositeur, a travaillé  sans interruption  durant 
vingt-cinq ans avec Mikel Laboa. Entouré de 
musiciens et chanteuses, il revisite la musique 
du chanteur emblématique au travers 
d’arrangements personnels qui laissent la 
place à l’improvisation.

IÑAKI SALVADOR SEXTET
Hommage à Mikel Laboa

Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Après un premier album couronné de 
succès qui en a fait la figure de proue 
de la nouvelle chanson française, Feu! 
Chatterton signe son grand retour sur 
scène. Le quintette incandescent y 
livrera un tout nouvel album, lumineux, 
rageur, tendre et captivant. Que la fête 
commence !

CHANSON

FEU! CHATTERTON

16 FÉVRIER
ANGLET
20h30

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

©
 D

R

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Nom & prénom*

Adresse*

Code postal*   Ville*

Téléphone*         

Courriel*

Coordonnées*

bancaires

Nom du créancier  Scène nationale du Sud-Aquitain       ICS  FR38ZZZ511583

Adresse  1, rue Édouard-Ducéré – 64100 Bayonne – FRANCE

Type de paiement                        Paiement récurrent / répétitif 

Signé à* 

MANDAT	DE	PRÉLÈVEMENT	SEPA

Numéro	et	nom	de	la	rue

Référence	unique	du	mandat	(cadre	réservé	à	la	Scène	nationale)

Lieu Date	:	JJ/MM/AAAA

Numéro	d’identification	international	du	compte	bancaire	–	IBAN	(International	Bank	Account	Number)

Signature obligatoire

En	signant	ce	formulaire	de	mandat,	vous	autorisez	:
-	la	Scène	nationale	du	Sud-Aquitain	à	envoyer	des	instructions	à	votre	banque	pour	
débiter	votre	compte,
-	votre	banque	à	débiter	votre	compte	conformément	aux	instructions	de	la	Scène	
nationale	du	Sud-Aquitain.

Vous	 bénéficiez	 du	 droit	 d’être	 remboursé	 par	 votre	 banque	 selon	 les	 conditions	
décrites	 dans	 la	 convention	 que	 vous	 avez	 passée	 avec	 elle.	 Une	 demande	 de	
remboursement	doit	être	présentée	:
-	dans	les	8	semaines	suivant	la	date	de	débit	de	votre	compte	pour	un	prélèvement	
autorisé,
-	sans	tarder	et	au	plus	tard	dans	les	13	mois	en	cas	de	prélèvement	non	autorisé.
Les	champs	marqués	d’un	astérisque	(*)	sont	obligatoires.
Date	limite	de	dépôt	de	mandat	:	27	octobre	2018

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.

Code	international	d’identification	de	votre	banque	–	BIC	(Bank	Identifier	Code)

Saison 18-19

En coréalisation avec l’Institut culturel basque



Alliance ludique de sport, danse et 
musique populaire, Rock & Goal est un 
étonnant spectacle pour enfants dès 5 ans. 
Le chorégraphe Michel Kelemenis joue à 
transformer les gestes sportifs en gestes 
chorégraphiques et offre un spectacle original, 
servi par d’excellents danseurs qui font 
découvrir le plaisir de la danse aux enfants.

KELEMENIS & CIE
Rock & Goal

16 MARS
BAYONNE
17h DANSE

Dix jeunes femmes issues de quartiers 
populaires livrent sur scène leurs 
témoignages brûlants. Rien ne saurait 
rendre mieux compte que le théâtre des 
espoirs et des peines, des questions et 
des rêves, qui animent ces jeunes. Rires et 
larmes mêlés, ces femmes jouent, dansent, 
chantent leurs rêves et leur soif de liberté. 

En dix années d’existence, le quatuor 
Opus 333 est devenu un véritable 
ambassadeur de la tradition française 
des cuivres. Ce surprenant quatuor 
virtuose séduit par sa grande complicité 
musicale et son audace à transcrire, 
sans complexe, les plus belles pages des 
répertoires classique et contemporain. 
Découverte !

OPUS 333

MARS
SAINT-JEAN-DE-LUZ
20h30 MUSIQUE

« Est-il pertinent de continuer à faire des 
spectacles dans le contexte de violence 
actuel ? Nos arrachements personnels 
peuvent-ils dire quelque chose de 
l’état du monde ? » Deux formidables 
comédiennes répondent à la question 
de l’identité en proposant un spectacle 
d’une belle générosité qui émeut.

COMPAGNIE MARE NOSTRUM
Maintenant que nous sommes debout 

du 26au 29MARS
ANGLET
20h30 THÉÂTRE
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MADANI COMPAGNIE
F(l)ammes

19-20 THÉÂTRE

MARS
BAYONNE
20h30

Tarif plein : 14€ | réduit A : 12€  | réduit B & enfant : 10€ Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€

Ses sonorités sont hypnotiques. Elles vous 
transportent dans un état proche du rêve. 
Ne dévoilant que ses mains, le visage 
dissimulé derrière un masque sombre, 
peu de choses sont connues à propos de 
l’énigmatique Lambert. Pour le découvrir, 
laissez-vous porter par sa grande créativité 
et ses mélodies romantiques.

LAMBERT

1-2 MARS
ANGLET
20h30 MUSIQUE

Fruit d’une résidence au théâtre de 
Bayonne, ce concert mêle délicieusement 
musique classique, musique électro et 
multimédia pour un décollage sensoriel 
inédit.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU PAYS BASQUE 
CO2 Cycle de Lieder

9-10MARS
BAYONNE
le 9 à 20h30
le 10 à 17h MUSIQUE 10-12MARS

ANGLET
le 10 à 17h 
le 12 à 20h30 THÉÂTRE

5-6 THÉÂTRE

Ana et Pier se séparent. Comment trouver 
les mots justes pour l’annoncer à leur  
« petite » ? À partir de ce fait familial, une 
œuvre poétique empreinte d’amour et 
d’espoir se développe telle une feuille 
d’origami et offre, à la lisière du fantastique, 
un voyage initiatique sous un ciel constellé 
de mille grues en papier. À partir de 8 ans.

COMPAGNIE HECHO EN CASA
Parle à la poussière
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Attention : théâtre d’objets à faire peur. 
Interdit aux mauviettes ! Deux gaillards 
en costumes sombres et au teint blafard 
jouent à nous mettre le trouillomètre à 
zéro. Ce petit bijou, nommé aux Molières  
jeune public 2008, est une invitation à 
frissonner de plaisir pour les adultes et 
les enfants dès 9 ans.

BOB THÉÂTRE
Nosferatu

MARS
ANGLET
le 5 à 20h30 
le 6 à 15h
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Tarif plein : 14€ | réduit A : 12€  | réduit B & enfant : 10€ 

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B  : 12€ | - de 22 ans : gratuit Tarif plein : 14€ | réduit A : 12€  | réduit B & enfant : 10€ 

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ 

En partenariat avec l’OSPB



18AVRIL
BOUCAU
20h30 MUSIQUE

Une voix cristalline, irrésistible et bouleversante 
qui vous agrippe et ne vous lâche plus, tel un 
grand huit émotionnel. Accompagnée d’un 
trio original composé de deux violoncellistes 
et d’un percussionniste, L revient aux 
sources de la chanson avec des textes 
aussi réalistes que poétiques.

Trois talentueuses comédiennes mettent 
à nu le quotidien de travailleurs sociaux 
évoluant dans deux maisons d’accueil pour 
femmes victimes de violence. Le récit tire sa 
force de la réalité de ces refuges bien connus 
de l’auteure. Elle y a travaillé durant sept ans 
comme éducatrice. Un témoignage brûlant.

TANTTAKA TEATROA
Giltzadun etxea

AVRIL
BAYONNE
20h30

L’Orchestre voyage sur les terres ibériques 
de De Falla, d’Albeniz, de Ravel... La jeune 
pianiste Wei-Ting Hsieh, lauréate du prix 
de l’Académie Ravel, jouera en qualité 
de soliste aux côtés de l’orchestre.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU PAYS BASQUE
Albeniz, De Falla, Ravel...

3 MAI
ANGLET
20h30 MUSIQUE
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RAPHAËLE LANNADÈRE

26 CHANSON

AVRIL
ANGLET
20h30

Le big band de Michel Pastre est sans 
nul doute l’un des meilleurs d’Europe 
avec à sa tête, l’un des plus prestigieux 
saxophonistes. Il rendra un vibrant 
hommage à l’un de ses maîtres : le grand 
Illinois Jacquet. Du swing à l’état pur.

MICHEL PASTRE 
BIG BAND
Hommage à Illinois Jacquet

Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B  : 18€ | - de 22 ans : gratuit

THÉÂTRE

En partenariat avec l’OSPB

11-12 AVRIL
BAYONNE
20h30 THÉÂTRE
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Daniel Price est pris entre l’héritage catastrophique 
de ses parents et des perspectives d’avenir peu 
réjouissantes. Il parvient malgré tout à accepter 
le réel et à choisir son destin. Un spectacle 
initiatique, d’amour et d’apprentissage, qui 
est avant tout un grand moment de théâtre 
servi par une mise en scène au cordeau et 
une formidable distribution.

THÉÂTRE DE LORIENT – CDN
Price

Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

du  2 au  4AVRIL
ANGLET
20h30 THÉÂTRE

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

Ceux qui ont vu Festen de Thomas 
Vinterberg, Prix du jury du Festival de 
Cannes 1998, et se souviennent du 
séisme ressenti à la sortie du film, ne seront 
pas dépaysés. Les autres vont prendre en 
pleine face l’un des spectacles les plus 
forts de cette saison. 

En une redoutable mécanique de 
précision, Cyril Teste marie à un théâtre 
d’excellence une performance filmique, 
tournée, montée et réalisée en temps réel 
avec des prises de vue et des travellings 
au plus près des acteurs. Réalité et fiction 
s’entremêlent sous nos yeux jusqu’au 
vertige. C’est à la fois une pièce qui se joue 
et un film qui se fait. 

N’hésitez pas à venir vous asseoir à la 
table de Festen : émotion garantie !
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COLLECTIF MxM
Festen

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

9-10 CIRQUE

C!RCA a sillonné tous les continents 
et joué dans plus de quarante pays. 
Pour son grand retour, la compagnie 
australienne offrira un spectacle 
époustouflant et innovant. Sur scène, dix 
acrobates poussent à l’extrême les limites 
de leurs corps et offrent une performance 
vertigineuse qui célèbre l’humanité.

COMPAGNIE C!RCA
Humans
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AVRIL
ANGLET
20h30

Tarif plein : 32€ | réduit A : 29€  | réduit B & enfant : 22€ 

En coréalisation avec l’Institut culturel basque 
Présenté en euskara surtitré en français



SOIRÉE TALITRES :  
RAOUL VIGNAL & THOUSAND

24 MAI
BOUCAU
20h30 CHANSON 29 MAI

BAYONNE
20h30 MUSIQUE
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Saxophoniste d’exception, Luigi Grasso 
est aussi compositeur, arrangeur et chef 
d’orchestre. Le voici cette fois à la tête 
de son octette, composé de jeunes 
musiciens triés sur le volet, au service 
d’une musique savante inspirée, gorgée 
de swing. Découverte !

LUIGI GRASSO OCTET 
The Greenwich Session

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€ Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Martin Zimmermann, metteur en scène, chorégraphe et acteur physique, façonne une 
œuvre théâtrale sans parole d’une puissante force visuelle et d’une rare originalité. 

L’artiste dévoile dans ce nouveau spectacle une version contemporaine du trio de clowns : 
le clown blanc avec ses airs dignes et sérieux, l’impertinent auguste et le contre-pitre qui 
dérange et bouleverse. Il les installe, en compagnie d’un pianiste, dans un musée d’art 
contemporain qui sert de cadre et de contexte à leurs incessantes facéties. Un univers 
surréaliste et humoristique.

COMPAGNIE MARTIN ZIMMERMANN
Eins Zwei Drei

21-22 MAI
ANGLET
20h30 CIRQUE - DANSE
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Tarif plein : 25€ | réduit A : 22€  | réduit B & enfant : 18€ 

Le label Talitres accompagne des artistes 
aux confins de la pop et du folk. Au fil des 
découvertes, une seule exigence : défendre 
une musique qui parle au cœur. La soirée 
permettra de (re)découvrir deux formations : 
Raoul Vignal, pour la sortie de son nouvel 
album, et Thousand avec Le Tunnel végétal.

En coréalisation avec Atabal Biarritz

©
 A

nn
e-

La
ur

e É
tie

nn
e

Ces clowns-là s’aiment ! Ils forment 
un couple de longue date. À partir 
d’images de leur passé, ils partagent 
une compilation anthologique de leurs 
prouesses circassiennes. Avec humour 
et poésie, leurs histoires offrent un 
voyage intime sur la corde molle de la 
vie de deux interprètes de cirque.

ESCARLATA CIRCUS
Quand les crabes porteront des talons

4-5 MAI
BAYONNE
le 4 à 20h30 
le 5 à 17h CIRQUE

  

Après avoir présenté près de trois cents 
fois en français son adaptation de Cyrano, 
Hecho en Casa revisite son grand succès 
en langue basque. Trois comédiens 
incarnent avec panache l’histoire de 
l’immortel Cyrano de Bergerac. Dès 6 ans.

COMPAGNIE HECHO EN CASA 
Izpiliku sasi gibelean gordeturik, 
Cyranok lixibaren usain ona zuen

14 MAI
BAYONNE
20h30 THÉÂTRE
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Tarif plein : 14€ | réduit A : 12€  | réduit B & enfant : 10€ 

 

L’ensemble de cuivres autrichien  
multiplie les tournées mondiales depuis 
sa création en 1992. Le Mnozil Brass 
présentera son dernier spectacle 
Cirque à la salle Lauga dans le 
cadre des 140 ans de l’Harmonie 
Bayonnaise. Un événement !

Les musiciens déjantés s’emparent 
avec virtuosité de l’univers du cirque et 
imaginent un spectacle musical d’une 
grande originalité, émaillé de sketches 
burlesques et absurdes.

Sur la piste, les numéros s’enchaînent 
avec humour. Les artistes sondent les 
limites de leurs instruments par des 
acrobaties musicales étonnantes. Ce 
brass band hors du commun s’en 
prend aux zygomatiques !

MNOZIL BRASS 
Cirque

10 MAI
BAYONNE
20h30 MUSIQUE
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Tarif plein : 35€ | réduit A : 32€  | réduit B & enfant : 25€

hors abonnement

ha

En coréalisation avec l’Institut culturel basque 
Présenté en euskara surtitré en français

En coréalisation avec l’Harmonie Bayonnaise

Tarif plein : 18€ | réduit A : 16€  | réduit B & enfant : 12€



PRINCIPAUX LIEUX
DE LA SAISON 18-19
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BAYONNE > THÉÂTRE ANGLET > THÉÂTRE QUINTAOU

BOUCAU > APOLLO SAINT-JEAN-DE-LUZ > AUDITORIUM

www.festivalandalou.com

du 6 au 10 JUIN 2019

����� ��
�������

SAINT-JEAN DE LUZ

 

www.lesjoursheureux.info

du 8 au 10 JUIN 2019

NE MANQUEZ PAS ÉGALEMENT EN JUIN :

L’ACCÈS AUX SPECTACLES POUR TOUS 
  
« Les Abonnements » : retrouvez le détail des différentes formules d’abonnement 3, 
6, 9, 12 et 24 spectacles, mais aussi des abonnements spécifiques, à prix très attractifs, 
destinés aux jeunes, aux familles et aux allocataires des minima sociaux dans le 
formulaire d’abonnement disponible dans les pages centrales de ce programme.

Tarif réduit A : le tarif réduit A est consenti aux abonnés sur présentation de la carte 
saison de la Scène nationale, des cartes de lecteur des bibliothèques de Bayonne, Anglet, 
Boucau et Saint-Jean-de-Luz, de la carte d’abonnement de l’Orchestre Symphonique du 
Pays Basque, de la carte d’adhérent au Cinéma L’Atalante/L’Autre Cinéma, de la carte 
d’abonnement de l’Atabal Biarritz, de la carte des Amis du Malandain Ballet Biarritz, de 
la carte d’adhérent de l’Université du Temps Libre d’Anglet et pour les personnes en 
situation de handicap sur présentation d’un justificatif.

Tarif réduit B & enfant : le tarif réduit B est consenti aux enfants jusqu’à quatorze 
ans (inclus) pour tous les spectacles de la saison sur présentation d’un justificatif et 
pour les abonnés de moins de trente ans pour les spectacles pris en supplément de 
ceux choisis dans le cadre de leur abonnement.

Intermittents du spectacle : accès au tarif réduit A pour les spectacles de catégorie 
A et au tarif réduit B pour les spectacles de catégorie B et C sur présentation d’une pièce 
d’identité et de justificatifs récents.

L’accueil des personnes en situation de handicap est une priorité. Afin de 
créer un théâtre accessible à tous, des dispositifs d’accompagnement adaptés et une 
politique tarifaire spécifique sont mis en place (voir le détail sur www.scenenationale.fr).



JANVIER 

ven 18 Musique ECHOES OF SWING Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel cat. C

mar 22
mer 23

Danse
Théâtre PJPP Les Déclinaisons de la 

Navarre Bayonne, théâtre cat. C 

du mar 29 
au jeu 31

Cirque LES 7 DOIGTS Bosch Dreams Bayonne, théâtre cat. A

FÉVRIER 
mar 5 
mer 6

Danse LES BALLETS C DE LA B
ALAIN PLATEL, FABRIZIO CASSOL 

Requiem pour L Anglet, théâtre cat. A

ven 8 Musique IÑAKI SALVADOR SEXTET Hommage à Mikel Laboa Bayonne, théâtre cat. B

mar 12 
mer 13

Théâtre COMPAGNIE 8 AVRIL Tristesse et joie  
dans la vie des girafes Bayonne, théâtre cat. B

sam 16 Chanson FEU! CHATTERTON Anglet, théâtre cat. A

du mer 20
au ven 22

Cirque CHEPTEL ALEÏKOUM Les Princesses Saint-Jean-de-Luz,
Gymnase Urdazuri cat. B

MARS
ven 1
sam 2

Musique LAMBERT Anglet, théâtre cat. C

mar 5 
mer 6

Théâtre COMPAGNIE HECHO EN CASA Parle à la poussière Anglet, théâtre cat. C

sam 9 
dim 10

Musique ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DU PAYS BASQUE

CO2 Cycle de Lieder Bayonne, théâtre cat. C

dim 10 
mar 12

Théâtre BOB THÉÂTRE Nosferatu Anglet, théâtre cat. C

sam 16 Danse KELEMENIS & CIE Rock & Goal Bayonne, théâtre cat. C

mar 19
mer 20

Théâtre MADANI COMPAGNIE F(l)ammes Bayonne, théâtre cat. B

ven 22 Musique OPUS 333 Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel cat. C

du mar 26
au ven 29

Théâtre COMPAGNIE MARE NOSTRUM Maintenant que nous 
sommes debout Anglet, théâtre cat. C

AVRIL
du mar 2
au jeu 4 

Théâtre COLLECTIF MxM Festen Anglet, théâtre cat. A  

mar 9 
mer 10

Cirque COMPAGNIE C!RCA Humans Anglet, théâtre cat. A

jeu 11
ven 12

Théâtre THÉÂTRE DE LORIENT 
CDN  Price Bayonne, théâtre cat. B

jeu 18 Musique MICHEL PASTRE BIG BAND Hommage à Illinois Jacquet Boucau, Apollo cat. B

ven 26 Chanson L - RAPHAËLE LANNADÈRE Anglet, théâtre cat. C

mer 30 Théâtre TANTTAKA TEATROA Giltzadun etxea Bayonne, théâtre cat. C

MAI

ven 3 Musique ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DU PAYS BASQUE

Albeniz, De Falla, Ravel... Anglet, théâtre cat. B

sam 4
dim 5

Cirque ESCARLATA CIRCUS Quand les crabes  
porteront des talons Bayonne, théâtre cat. C

ven 10 Musique MNOZIL BRASS Cirque Bayonne, salle Lauga H.A.*  

mar 14 Théâtre COMPAGNIE HECHO EN CASA
Izpiliku sasi gibelean 
gordeturik, Cyranok  
lixibaren usain ona zuen

Bayonne, théâtre cat. C

mar 21 
mer 22

Cirque 
Danse

COMPAGNIE  
MARTIN ZIMMERMANN Eins Zwei Drei Anglet, théâtre cat. B

ven 24 Chanson RAOUL VIGNAL & THOUSAND Boucau, Apollo cat. C

mer 29 Musique LUIGI GRASSO OCTET The Greenwich Session Bayonne, théâtre cat. B

TOUS LES SPECTACLESSAISON 18-19SEPTEMBRE

ven 28 Musique ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DU PAYS BASQUE Tchaïkovski, Ravel, Borodine Anglet, théâtre cat. B 

OCTOBRE
ven 5
sam 6

Danse 
Théâtre

MICHÈLE ANNE DE MEY – JACO VAN 
DORMAEL – COLLECTIF KISS & CRY Cold Blood Anglet, théâtre cat. A 

mar 9 Danse BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL
DE BORDEAUX Bayonne, théâtre cat. B 

du jeu 11
au dim 14

Cirque COMPAGNIE L’ABSENTE 
YANN FRISCH Le Paradoxe de Georges Saint-Jean-de-Luz, 

camion-théâtre cat. B

du mar 16
au ven 19

Théâtre COMPAGNIE  
LÉZARDS QUI BOUGENT Camille... Anglet, théâtre cat. C

sam 20 Musique DORSAF HAMDANI Wissal Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel cat. B

du mar 23 
au ven 26

Cirque COMPAGNIE L’ABSENTE 
YANN FRISCH Le Paradoxe de Georges Bayonne, 

camion-théâtre cat. B

du mar 30 
au ven 2

Cirque COMPAGNIE L’ABSENTE 
YANN FRISCH Le Paradoxe de Georges Boucau 

camion-théâtre cat. B

mer 31 Musique CÉCILE MCLORIN SALVANT & THE
CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA Anglet, théâtre cat. A

NOVEMBRE
mar 6
mer 7

Théâtre COLLECTIF EUDAIMONIA Richard II Bayonne, théâtre cat. B

ven 9 Danse L.A. DANCE PROJECT 
BENJAMIN MILLEPIED Anglet, théâtre H.A.* 

jeu 15 Chanson YOLANDE MOREAU 
& CHRISTIAN OLIVIER Prévert Anglet, théâtre cat. A 

ven 16 Musique VILLAGERS Boucau, Apollo cat. C 

mar 20 
mer 21

Théâtre COMPAGNIE  
LES PIEDS DANS L’EAU Ay, Carmela Bayonne, théâtre cat. C 

ven 23
sam 24

Théâtre TOF THÉÂTRE Pourquoi pas !... Anglet, théâtre cat. C

mar 27 
mer 28

Théâtre COMPAGNIE FLORENCE LAVAUD Songe ! Bayonne, théâtre cat. C

ven 30 Musique 3MA – BALLAKÉ SISSOKO,
DRISS EL MALOUMI, RAJERY Anglet, théâtre cat. B

DÉCEMBRE
mer 5 
jeu 6

Théâtre CDN DE NORMANDIE-ROUEN 
DAVID BOBÉE Peer Gynt Anglet, théâtre cat. A

sam 8 Musique WINSTON MCANUFF & FIXI Boucau, Apollo cat. C

du mar 11
au jeu 13

Cirque NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM Teh Dar Anglet, théâtre cat. A

ven 14 Musique LUIGI GRASSO  
& ROSSANO SPORTIELLO Anglet, théâtre cat. C

sam 15 Musique LUIGI GRASSO  
& ROSSANO SPORTIELLO

Saint-Jean-de-Luz,
auditorium Maurice Ravel cat. C

mer 19
ven 21

Théâtre COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD 
JOËL POMMERAT Le Petit chaperon rouge Bayonne, théâtre cat. A

JANVIER
sam 5
dim 6

Musique ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DU PAYS BASQUE Concert du Nouvel An Bayonne, salle Lauga cat. B

mar 8
mer 9

Danse
Cirque COMPAGNIE KÄFIG Vertikal Anglet, théâtre cat. A

sam 12 Chanson BIRDS ON A WIRE Boucau, Apollo cat. C

lun 14
mar 15

Théâtre TEATRO DELLE BRICIOLE John Tammet Bayonne, théâtre cat. C

jeu 17 Musique ECHOES OF SWING Anglet, théâtre cat. C *H.A. : Hors Abonnement



Scène nationale du Sud-Aquitain

www.s cenena t i o n a le . f r

1, rue Édouard-Ducéré — 64100 Bayonne
tél. +33 (0)5 59 55 85 05 – contact@scenenationale.fr 

Billetterie
Théâtre de Bayonne, place de la Liberté
64100 Bayonne — tél. +33 (0)5 59 59 07 27 
Théâtre Quintaou, 1, allée de Quintaou
64600 Anglet — tél. +33 (0)5 59 58 73 00
b i l l e t t e r i e @ s c e n e n a t i o n a l e . f r 

Retrouvez le programme détaillé au théâtre de 
Bayonne et au théâtre Quintaou d’Anglet ou sur :

POUR LES JEUNES (MOINS DE 30 ANS)

12 SPECTACLES
168€
soit une économie de 132€

9 SPECTACLES
144€
soit une économie de 81€

6 SPECTACLES
120€
soit une économie de 30€

abonnement

TRIO
30€ 
3 spectacles

abonnement

FAMILLE
30€ OU 50€ 
3 spectacles

30€ pour tous les membres 
d’une famille dont le quotient 
familial est inférieur ou égal 
à 900€ 

30€ pour les enfants, 50€ 
pour les parents pour les 
familles dont le quotient 
familial est supérieur à 900€

Pour tous les moins de  
30 ans

3 SPECTACLES
63€
soit une économie de 12€

24 SPECTACLES
336€
soit une économie de 264€

POUR LES ALLOCATAIRES DU RSA, AAH, ASPA

abonnement

PLUS TRIO
30€ 
3 spectacles

Pour les allocataires du RSA 
socle, de l’AAH ou de l’ASPA

POUR LES FAMILLES

LES ABONNEMENTS
économies • confort • liberté • avantages • exclusivités


