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sorcellerie, manigances
et sarabandes
exposition

Du 19 septembre au 11 octobre
Villa Ducontenia – 12, avenue André Ithurralde – Saint-Jean-de-Luz
Du mercredi au dimanche 14h30 - 19h / samedi 10h – 12h30 et 14h30 – 19h
Médiathèque – Place Maréchal Foch – Saint-Jean-de-Luz
Du mardi au samedi (horaires médiathèque) – Entrée libre

Présentée à la villa Ducontenia par le Pays
d’art et d’histoire de Saint-Jean-de-Luz
et Ciboure, cette exposition, conçue par
le Département des Pyrénées-Atlantiques,
le Centre d’Éducation au Patrimoine
Ospitalea, l’historien Claude Labat et le
dessinateur Marko, porte un regard neuf
sur les procès de sorcellerie qui ont
enflammé le Labourd et la Navarre au
début du XVIIe siècle.

VISITE EN VILLE : SORCELLERIE,
CE QUE CACHENT LES PROCÈS...
Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne
furent l’épicentre des affaires de sorcellerie
de 1609. Si leurs protagonistes ne sont
plus, des lieux incarnent encore cette
« chasse aux sorcières ». Au gré d’une
déambulation, Claude Labat, auteur de

Sorcellerie, Manigances et Sarabandes,
vous contera cette histoire tragique, loin
du folklore et des simplifications.
Samedi 10 octobre à 15h00
Gratuit – Inscription obligatoire dans les
Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou
05 59 47 64 56 – Nombre de places limité
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Villa Ducontenia (1er étage) – 12, avenue André Ithurralde – Saint-Jean-de-Luz
Entrée libre dans la limite des places disponibles

SORCIÈRES :
FIGURES D’ICI ET D’AILLEURS
Par Lionel Obadia, professeur en
anthropologie, Université Lyon 2

MÉDECINE, SORCELLERIE ET
HERBORISTERIE
Par Claire Lohiague, guide-conférencière
et Valérie Fernandez, herboriste.

Fascinante et inquiétante, la sorcière est
une figure changeante.
Mais à travers cette complexité, jusqu’au
XXIe siècle et dans toute l’Europe s’expriment
de nombreuses permanences…
Mardi 29 septembre à 18h30

Mélangez bouillon d’histoire et plantes
médicinales ! Bénéfiques, maléfiques ou
magiques, associées au gré des époques
à la science, à la sorcellerie ou à des
remèdes de grands-mères, ces plantes sont
utilisées depuis des millénaires.
Vous pourrez également toucher, sentir et
déguster ces remèdes ancestraux.
Samedi 3 octobre à 17h00

ATELIER CRÉATIF ET PARTICIPATIF
(À PARTIR DE 10 ANS)
ENTREZ DANS LA SARABANDE

Marko, l’artiste sous les pinceaux duquel s’incarnent les acteurs des procès de sorcellerie,
guidera parents et enfants dans la réalisation d’une fresque participative.
Une sarabande de monstres prendra vie, sarabande qu’il faudra baptiser par de belles
lettrines.
Samedi 26 septembre à 14h30
Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou
05 59 47 64 56 – Nombre de places limité
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