Programme
15/02/2020
HARTZAREN EGUNA
10h30 – 17h00 Danses dans les rues, marché et place de Saint Jean de Luz avec le groupe Begiraleak
15h00 – 17h30 Fête des fous et carnaval des mots
Ateliers d’écriture autour des souvenirs et fêtes traditionnelles à la médiathèque (sur inscription)
16/02/2020
IHAUTERIKO LASTERKETA
Course en faveur de l’Ikastola de Donibane – Plage des Flots Bleus
Inscriptions sur place ou sur internet
17/02/2020
ATELIER SORGIN
18h30 Atelier création chapeau de Sorgin
Apportez un drap blanc !
Grillerie de la sardine
18/02/2020
LE BIEN MANGER CARNAVALESQUE
18h30 Conférence animée par Thierry Truffaut anthropologue spécialiste des traditions d’hiver et du carnaval
19h45 “Eltzekari de Zan Pantzar” soupe partagée et questions réponses sur les traditions d’ihauteri
Grillerie de la sardine
19/02/2020
LA QUÊTE DES OCÉANIDES
Balade contée dans les rues de Saint-Jean suivi d’un goûter
16h - 18h Départ Grillerie de la Sardine pour une activité gratuite ouverte aux familles
Organisée par Urpeko Kirolak
21/02/2020
SORGIN GAUA fête ses 30 ans!!
A partir de 20h – Place de Ciboure
Défilé avec le groupe Begiraleak, mutxiko et concerts sous chapiteau de
RAKATAPUNK , THE PE’CHEELS et DOCTOR MEPHISTO
Sur place, à boire et à manger
Et après, tous à Leo avec MAIRU !
22/02/2020
IHAUTERI NAGUSIA fête ses 40 ans!!
Thème : Mythes, contes et légendes !
16h00 Défilé depuis la place de Ciboure (joaldun, géants, chars…)
17h30 Procès de San Pantzar, danse Hiruburu sur la place Louis XIV
et concert de BIDEKOA (Buvette en faveur de l’association Syndrome de Wolfram)
19h00 Apéritif à la grillerie de la sardine
21h00 Repas à la grillerie de la sardine - 15€ // animé par le duo Nat eta Watson
Réservation repas au 06.32.53.39.17, attention places limitées !
Et après, tous à Leo avec SONS OF KENTUCKY !
23/02/2020
HERRIKO BOZAK
17h Pièce de théâtre de la troupe Iduzki Lore (en basque)
Chapiteau Harriet Baita - 10€ sur place (gratuit pour les moins de 12 ans)

