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Foyer de Bardos

TROIS COUPS

NOUVEAUTÉ

Après le succès des années précédentes, une cinquantaine de participants de 7 à 77 ans en 2011, le
Foyer reconduit son partenariat avec la Scène Nationale de Bayonne, proposant ainsi des
opportunités de spectacles variés.

Dès cette rentrée, le Foyer de Bardos propose une nouvelle activité pour
les enfants de 7 à 11ans : chanter en groupe ! Il s’agit avant tout de
découvrir le plaisir de chanter ensemble à une ou plusieurs voix,
d’explorer des répertoires variés en puisant aussi dans la si riche tradition
basque, de se donner le plaisir de participer à des échanges avec d’autres
choeurs d’enfants, et pourquoi pas, de monter un petit spectacle musical
de fin d’année.

Les spectacles :
Vendredi 30 Novembre à 20h30 : Création 2012, du Cirque Eloize
Le cirque Eloize revisite la BD et pousse encore plus loin la recherche sonore et visuelle à
travers des projections de toutes sortes. Plusieurs disciplines sont au rendez-vous : danse,
diabolo, trapèze, corde lisse, contorsions, équilibre… plein les yeux !
Mardi 11 Décembre à 20h30 : S’envoler, conte boréal, par la Compagnie L’Equipée
Une rêverie autour du Merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède, véritable
best-seller de Selma Lagerlöf. A travers cette mise en scène, toutes les facettes de l’art théâtral
sont mises à contribution : sons, lumières, marionnettes, vidéos, costumes chatoyants et bien
sûr le jeu d’acteur. Ils sont six aussi à l’aise dans leurs costumes d’humain que dans la peau
d’ours, de chats ou d’oies sauvage…
Vendredi 18 Janvier à 20h30 : Don Quichotte, Crée au Théâtre de Bayonne par le Groupe
Anamorphose. Laurent Rogero adapte pour le théâtre l’œuvre magistrale de Cervantes. Sur
scène des comédiens en chair et en os, des marionnettes et d’extraordinaires aventures aussi !
Les tarifs :
Pour les trois spectacles :
Adultes : 50 euros ; enfants de moins de 14 ans : 24 euros ; jeunes jusqu'à 30 ans : 30 euros.
Sous certaines conditions, facilités financières pour les familles : 30 euros pour chaque membre de
la famille, enfant comme adulte. L'abonnement donne droit à la carte saison qui permet des
réductions pour d'autres spectacles de la Scène nationale.
Inscriptions au plus vite, à la mairie, sur le site du Foyer ou auprès d'un membre du CA. Préciser
le nom, le prénom, l'âge pour les enfants et les jeunes, l'adresse et un numéro de téléphone.
Paiement par chèque à l'ordre du Foyer de Bardos.
Renseignements et inscriptions auprès de Viviane Corbineau au 05 59 56 81 27.
Site web de la Scène Nationale : http://www.snbsa.fr

C’est Audrey DIRIBARNE qui a accepté de conduire tout ce petit monde
sur les chemins de la découverte, du plaisir, et du développement de ce
bel instrument naturel qu’est la voix. Audrey est diplômée de musicologie
et a suivi une formation de direction de choeur au Conservatoire de
Bayonne avec Laeticia CASABIANCA… et elle fait aussi partie du
groupe “Les Meuf’Ins”, bien connu à Bardos ! Ses compétences, son
dynamisme et sa fantaisie ne manqueront pas de conquérir les enfants !
Le projet est soutenu par la Fédération des Choeurs de Pays Basque qui
encourage vivement une initiative qui contribue à maintenir bien vivante
et à un haut niveau de qualité la tradition du chant dans notre pays. Les
séances auront lieu le mardi de 17h à 18h au Château, salle 3.
Renseignements : 05.59.56.81.27

LAGUNEKIN / MUGALDEKOAK
Le spectacle donné par les danseurs durant les fêtes de Bardos a enchanté
ces spectateurs. Un nouveau répertoire y était présenté, avec notamment
des danses souletines, des danses-jeux… Performance, tradition et bonne
humeur ont enchanté petits et grands !
Soulignons une autre performance ! A eux deux, le groupe de danse
Lagunekin, et la banda txistu du Foyer Mugaldekoak, ont réalisé près de
25 prestations cet été ! Bravo aux danseurs et aux musiciens !

EXPOSITION
Après un séjour de deux semaines à Bardos, la 33° exposition d'art contemporain sur l’art textile contemporain est partie à Lacommande durant tout l'été, dans le cadre très
chaleureux et convivial de Lacommanderie, en partenariat avec le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques.
Très joli succès remporté par cette édition puisque ce sont près de 2500 personnes qui ont déambulé parmi les oeuvres de Patricyan, Gertrud Varailhon et Christine Hourdebaigt.
Une réussite peut-on dire, mais aussi une fierté d'avoir à Bardos une exposition d'art contemporain depuis si longtemps ! Mais rien ne serait possible sans la commission exposition
travaillant ardemment durant toute l'année pour la mise en place de cet événement.
Cette réussite, qui est celle d'un collectif, doit beaucoup à cette commission ! Un grand merci à tous ceux qui la composent et bien entendu aux artistes qui sont venus exposer cette
année ! Vivement 2013 !

RENTRÉE
Toutes les activités ont à présent repris, vous trouverez tous les détails de nos activités sur le site web du Foyer : www.foyerdebardos.com . Ci-joint, la nouvelle plaquette du Foyer
vous présente toutes les activités de la rentrée 2012.

