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Foyer de Bardos
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- NOUVEAUTÉSAfin de proposer aux habitants du Pays de Bidache un panel d’activités
toujours plus riche, nous proposons cette année deux nouveautés : langue
basque et philatélie.




La langue basque, euskara, est réputée pour être une langue à
part, isolée de ses voisines (espagnol, gascon, français...) et
impossible à apprendre... ! Ne serait-ce pas une façon futée
de s’en éloigner ? Nous proposons cette année des cours tous
niveaux destinés aux bascophones et aux néophytes ! Les cours
adopteront un format alliant apprentissage (3 séances par mois) et
pratique (1 séance par mois), afin de satisfaire les besoins de
chacun. Zuk ere euskaraz ! (Toi aussi apprend l’euskara !)
Renseignements : Peio DIBON (06 75 29 08 91)
La philatélie est l’art de collectionner et d’étudier les timbres,
postaux comme fiscaux. Jacques DESTOUET, de l’association
bayonnaise Aliénor, sera notre intervenant et proposera à tous les
âges (enfants dès 7 ans, adolescents et familles) la découverte de
cet art peu connu chez nous. Une activité nouvelle, ludique et
éducative !
Renseignements : Mélanie COMMET (06 87 51 36 32)

TROIS COUPS
En partenariat avec la Scène Nationale de Bayonne, le Foyer vous propose
pour cette saison 2014/2015 trois spectacles à venir voir en famille !
- Night Circus, le vendredi 19 décembre à 20h30. Cirque.
"Dans ce spectacle, les acrobates, accompagnés par une chanteuse et un
pianiste, offrent au spectateur émerveillé une fantastique illustration du
mythe d'Icare. La poésie de la voltige s'accorde au burlesque du clown, les
prouesses d'équilibre, exécutées avec une maestria confondante, se
succèdent en un chant doux et suave."
- Lebensraum, le dimanche 15 mars à 17h. Théâtre visuel.
" Lebensraum est une étonnante, forte et désopilante pièce de théâtre
sans paroles mais en musique avec la présence sur scène de deux
musiciens qui illustrent l'action comme autrefois dans le cinéma muet. Un
spectacle plein d'humour !"
- Nubes, le dimanche 22 mars à 17h. Danse.
"Une série de petites histoires transporte l'imaginaire du spectateur en
différents tableaux et le plonge dans un monde inconnu, fantastique et
merveilleux. Un beau voyage dans les nuages pour les petits comme pour
les grands !"
Tarif Famille : 50€ pour les parents / 30€ pour les enfants
Tarif - de 30 ans : 30€
Tarif + de 30 ans / hors famille : 55€
Inscriptions avant le 30 septembre auprès d'un responsable du Foyer ou de
la mairie. (Paiement par chèque à l'ordre du Foyer de Bardos)

LAGUNEKIN / MUGALDEKOAK
▪ Outre de nombreux contrats qui l’amènent à se produire toutes les
semaines en différents lieux de la Côte Basque, le groupe Lagunekin a
organisé le séjour de deux groupes invités dans le cadre d’échanges
commencés l’an dernier.
C’est d’abord le Cercle Celtique de Landrevezec (près de Quimper) qui a été
reçu du 7 au 11 août. Hébergés dans les familles, les 25 danseurs et
musiciens bretons ont découvert notre région grâce à un programme
diversifié. Lors de la soirée basco-bretonne du 9 août, ils ont à leur tour
montré au public de Bardos danses, bombardes et binious, sans oublier les
crêpes et le bon cidre breton. Le lendemain, c’était au tour du public de
Baigorri de leur faire bon accueil dans le cadre du renommé festival de
Basse Navarre. Puis, à peine les bretons partis, toute l’équipe de Lagunekin
et du Foyer s’est employée à préparer l’arrivée du groupe portugais, venu
de l’Algarve au sud du Portugal, et arrivé lui, juste pour les fêtes de Bardos
du 15 au 18 août. 50 personnes à héberger, accompagner… et nourrir ! Ce
ne fut pas une mince affaire, mais on y est arrivé. La participation du groupe
portugais au spectacle de danse du 16 août a suscité l’intérêt du public et sa
présence a été remarquée au défilé du feu d’artifice. De leur côté, les
visiteurs ont été ravis de découvrir Bayonne et la Côte Basque, et de
participer à toutes les festivités offertes à Bardos.
Tout cela n’a été possible que grâce à la forte implication des jeunes du
groupe Lagunekin, à la générosité des familles qui ont contribué à l’accueil
et à l’aide inlassable des bénévoles du Foyer et de leurs amis. Un grand
bravo à tous. Mais rien n’aurait pu se faire sans l’aide précieuse de la
Municipalité ; un grand merci donc à Monsieur le Maire et à son équipe. Un
grand merci aussi aux associations amies qui sont venues épauler le Foyer :
le Comité des Fêtes et Uhaldean. Face à cette belle solidarité mise au
service de toute la communauté, que penser de ceux qui se sont introduits
illicitement dans les cuisines par trois fois et ont dérobé et gâché de la
nourriture destinée aux invités ? Que l’on s’en indigne certes, mais que l’on
ne se décourage pas !
▪ Ecole de danse Lagunekin : reprise des cours le 13 septembre.

Bilan exposition d'art contemporain
Pour sa 35e exposition d’art contemporain le Foyer de Bardos a
présenté deux artistes dont les œuvres ont dialogué durant un mois
dans les salles du Château Salha. Les tableaux de Nane à la construction
vigoureuse et aux couleurs infiniment nuancées répondaient bien aux
sculptures de métal, de bois et de pierre de Jean- Pierre Latappy.
La fréquentation par le public a été très satisfaisante avec une
augmentation du nombre de visiteurs par rapport à l’an dernier. Plus de
600 visiteurs ont apprécié la qualité de l’exposition et nombreux ont été
les commentaires positifs.
L’exposition a été ouverte aussi aux enfants des écoles. Les
artistes ont rencontré les élèves de l’école publique au cours d’un
après-midi très fructueux. Les maîtres avaient préparé les enfants à
cette rencontre par un travail préalable important dont une partie a été
exposée à l’entrée. Les enfants du centre de loisirs de Bidache ont
également été reçus et guidés dans la première semaine des vacances.
Les « temps forts », moments festifs proposés autour de l’expo
ont connu un beau succès : à l’issue du vernissage,le méchoui servi sous
les platanes a rassemblé plus de 60 personnes et la soirée du 5 juillet
avec le spectacle de Néo Kotilun et le concert qui a suivi a ravi le public
venu nombreux.
Talents, créativité et joyeuse convivialité ont fait bon ménage,
prouvant, une fois de plus que l’art fait partie de la vie !

