Lettre d’Information – Septembre 2013
Foyer de Bardos

TROIS COUPS

NOUVEAUTÉ

Dans le cadre de son partenariat avec la SNBSA, le Foyer de Bardos propose pour la saison
2013/2014 trois spectacles au théâtre de Bayonne, pour tout public et en famille. Comme les
années précédentes les spectacles ont été choisis dans la programmation de la SNBSA pour leur
originalité et parce qu’ils s’adressent à tous les publics : petits et grands, on peut donc y venir en
famille et avoir ainsi l’occasion de partager un moment riche entre parents et enfants… Public
averti ou au contraire complètement neuf, chacun peut y trouver son compte pour peu qu’on laisse
parler son coeur et ses émotions.

Dès cette rentrée, le Foyer de Bardos propose une nouvelle activité pour
tous publics. En effet, nous lançons une activité sur les arts créatifs. Si
vous aimez confectionner, créer, imaginer…, cette activité est faite pour
vous ! Divers cours sont prévues avec une intervenante de qualité selon
les âges, vous trouverez forcément votre place dans l’un de ces cours.

La Maîtresse en maillot de bain. (Théâtre) comédie. Samedi 16/11/2013 à 20h30
Mandatée par le ministère de l’Education Nationale, une jeune psychologue débarque dans la salle
des maîtres d’une école maternelle ; ce qu’elle va y trouver lui réserve bien des surprises ! Une
comédie irrésistible d’humour servie par une excellente distribution.
Neige Noire (Théâtre, musique et danse) Mercredi 4/12/2013 à 20h30
Variations sur la vie de la grande chanteuse de jazz Billie Holiday. Abandonnée dans le wagon
d’un train à treize ans elle va traverser la vie difficile faite aux noirs dans l’Amérique de la
ségrégation, mais elle imposera son incroyable talent et fera connaître le jazz. Une comédie
musicale qui parle des origines du jazz, à la racine des musiques actuelles.
Compagnie Philippe Genty Mercredi 05/03/2014 à 20h30 spectacle total
Clarisse, une chimpanzée de taille humaine porte un regard interrogatif sur des figures humaines
surgies comme des spectres. Sa présence permanente accentue l’absurdité des comportements
dérisoires et pathétiques des humains qu’elle observe. Beauté des images, grâce des corps pris
dans la danse, et étrangeté des situations, autant de moyens pour dire la vie humaine dans sa
fragilité et sa complexité.
Tarifs
Famille :
30 euros pour les enfants .indiquer l’âge des enfants.
50 euros pour les parents
Pour les moins de trente ans : Trente euros
Pour les plus de trente ans hors famille : 55 euros
Payer par chèque à l’ordre du Foyer de Bardos, à la Mairie ou auprès d’un responsable du Foyer.
Dernier délai impératif : 25/ 09/ 2013

La réunion d’information avec l’intervenante a lieu jeudi 19 septembre à
19h30, dans la salle 4 du château Salha à Bardos.
N’hésitez pas, surtout que la première séance est un essai gratuit !
Renseignements : 05.59.56.85.01 (Jean-Pierre Guérin)

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, auront réalisé 27
prestations cette saison ! Bravo aux danseurs et aux musiciens !
Enfin, du 6 au 13 août dernier, le groupe Lagunekin a effectué un superbe
voyage au Portugal, à Odiaxere, près de Lagos en Algarve. Culture,
sport, échange, rencontre… sont autant d’aspects qui ont été abordés lors
de ce séjour qui a connu une étape à Caceres à l’aller en Espagne, et à
Coimbra au retour au Portugal. Expérience humaine très enrichissante,
celle-ci aura l’occasion de se poursuivre en 2014, du 15 au 18 août, avec
l’accueil des portugais à Bardos !
Ce voyage au Portugal vient à la suite d’un très joli séjour à Rousset à
Pâques, dans les Bouches-du-Rhône.

EXPOSITION
La 34° exposition d’art contemporain du Foyer de Bardos aura duré cette année 1 mois dans les belles salles du château Salha, avec les œuvres présentées de Manuel
Haramboure. Cette exposition aura demandé un effort considérable de la part de l’association par l’intermédiaire de la commission expo, mais aussi par
l’intermédiaire des nombreuses bonnes volontés qui ont accepté de garder l’exposition du 15 juin au 14 juillet, de 15h à 19h, tous les jours, sans aucune interruption !
Cette réussite, qui est celle d'un collectif, doit beaucoup à toutes ces bonnes volontés ! Un grand merci à tous ceux qui ont pris de leur temps personnel pour que vive
cet événement fort, connu et reconnu dans le milieu de l’art contemporain dans le sud de l’Aquitaine ! A noter entre autre la nouveauté cette année des nombreux
temps forts qui ont rythmé cette exposition tout au long de ce mois !
Joli succès remporté par cette édition puisque ce sont près de 500 personnes qui ont déambulé parmi les oeuvres de Manuel Haramboure. Une fierté d'avoir à Bardos
une exposition d'art contemporain depuis si longtemps !

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 2013.

