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Tous les spectacles sont gratuits, sans nécessité de réservation, y compris
ceux pouvant être repliés au dernier moment pour cause d'intempéries.
Par contre, les places étant limitées, il est recommandé d'arriver en avance.
Ikusgarri guziak urririk eta erreserbarik gabe izanen dira, baita eguraldiak
beharturik azken unean barnera ekarri beharrekoak ere.
Pour tout report - Annulation pour météo ou autre
HALLES
DE

GAZTELU

Consultez la page Facebook d’Hendaye Tourisme & Commerce ou sur :
www.hendayefetelete.com.
En cas de repli, certains spectacles auront lieu aux Halles de Gaztelu, 1 rue de la Halle.

Emanaldiren bat eguraldiarengatik edo beste arrazoi batengatik atzeratua edo ezeztatua denez jakiteko, Hendaia
Turismo eta Merkataritzaren Facebook orria edo www.hendayefetelete.com webgunea kontsulta ezazue. Aterpea
beharrez gero, emanaldiak Gazteluko azoka zenan iraganen dira Hiri Zentroan.

www.hendayefetelete.com
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
OFFICE DE TOURISME HENDAYE : 05.59.20.00.34

XEHETASUN GEHIAGORENTZAT :
Hendaiako Turismo Bulegoa: 05.59.20.00.34

is
.
e.
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SAMEDI 9 Juillet
UZTAILAREN 9an. Larunbatean

SPECTACLE OFF
SADDICT & CIE FIRESTARTER
Esplanade Bidassoa, 22:30 / v 30 min
SPECTACLE DE PYROTECHNIE
PIroTEknIA IkuskIZunA
Venez apprécier une alliance de son et de lumière inédite !
Forts de leur victoire lors du tremplin "musiques
actuelles" de la ville de Bayonne, le groupe de rock/metal SADDICT s'associe à la compagnie Firestarter.
Un spectacle qui associe musique puissante et flammes endiablées pour le plaisir de tous.
Zatozte inoiz ikusi gabeko soinu eta argiaren bateratzea ikustera!
Baiona hiriaren "egungo musikak" jauzi oholak eman dion indarra baliatu eta sADDICT rock-metal taldea FIrEsTArTEr
konpainiarekin jarri da partzuer. Ikuskizunak musika indartsua eta deabruzko garrak batzen ditu ororen atseginerako.

POUR UN MEILLEUR SPECTACLE
• Lors des spectacles, les enfants demeurent sous la responsabilité des
parents. Gardez un œil sur eux !
• Pensez à éteindre ou à mettre en mode silencieux vos portables pendant le
spectacle.
• Nos amis les animaux ne sont pas acceptés sur les spectacles.

IKUSKIZUNAZ HOBEKI GOZATZEKO
- Ikuskuzinaren denboran, haurrak gurasoen ardurapean dira : zain itzazue !
- Zuen mugikorra ikuskizunaren ondotik pizteb ahalko dituzue.
- Txakurrak ez dira onartuak.
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DIMANCHE 10 Juillet
UZTAILAREN 10ean, Igandean

Range ta tete
LES ACROBATES AMOUREUx

HALLES
DE

GAZTELU

Parvis des Halles de Gaztelu, 11:30 / v 45 min
CIRQUE - ZIrkuA
Maïounette est une adolescente comme les autres, à la seule différence qu’elle
passe son temps libre perchée sur le trapèze de sa balançoire au lieu de rester
allongée sur son lit. Dans son jardin secret, on trouve une poupée équilibriste
facétieuse et fantasque et un playmobil un brin maniaque obnubilé par le
lancer de fléchettes et les postures sur la tête. Hula-hoop, équilibres, portés,
corde à sauter, trapèze Washington, danse, trapèze, sans oublier l’humour,
sont les ingrédients de ce spectacle dynamique et revitalisant !
Burua zentza ezazu: Hula-hoop, oreka saioak, atxikiak, jauzi soka, Washington trapezioa,
dantza, trapezioa -umorea ere ahantzi gabe, noski- dituzu ikuskizun dinamiko eta
bizigarri horren osagaiak!

ORCHESTRE INTERCOMMUNAL

HALLES
DE

GAZTELU

Rond-Point du Palmier, 18:00 / v 60 min
MUSIQUE - MusIkA
Composée d’une cinquantaine de musiciens, recrutés au niveau du 3° cycle de
conservatoire, l’harmonie donne une trentaine de représentations annuelles
réparties dans les deux communes. Grâce à son répertoire varié (musique classique, espagnole, pop, jazz, de film, basque, etc…) et sans cesse renouvelé,
l’orchestre adapte sa programmation à l’actualité culturelle et évènementielle.
L’orchestre est la seule formation d’Aquitaine classée en Division d’Honneur
(l’élite de la musique amateur).
Herri Arteko Harmonia : Berrogeita hamarbat musikalariekin, Hendaiako eta Donibane
Lohizuneko Harmonia, hogeita hamarbat erakusketak aurkezten dituzte urtero.
Erepertorio zabala dute. (musika klasikoa, espaniola, pop, jazz, filmo eta euskaldun
musikak…)
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CARICATOS
LA BELLE EPOQUE

HALLES
DE

GAZTELU

Placette Croisière, 20:30 / v 50 min
THEATRE - CIRQUE - AnTZErkIA - ZIrkuA
Un spectacle poétique, subtil et délicat, axé sur la communication
avec le public et improvisé entre deux personnages attachants
avec seules armes que leur gestuelle. Cette performance est basée
sur l'héritage des grands clowns classiques du cinéma muet, de
Buster Keaton à Bill Irwin... 50 minutes de situations absurdes, d'effets visuels et de moments loufoques dominés
par la manipulation d'objets et la pantomine.
Emanaldi hori zinema mutuaren komiko handi klasikoen ondarean da oinarritua, Buster keaton, Bill Irwin... 50 minutu egoera
zentzugabeetan, ikus efektuekin eta gauzen eskukatzeen eta pantomimaren menean sortu une eroxkekin.

BELISAMA - LE TEMPS DU REVE
GWAM ARTISTS
Plage Sokoburu, 22:30 / v 35 min
SPECTACLE DE PYROTECHNIE
PIroTEknIA IkuskIZunA
Frisson, rêve, magie, extase …un voyage onirique au gré des harmonies sonores enveloppantes, des rythmes claniques, des percussions de gong, des jeux de cordes ensorcelants, des vibrations
pénétrantes du souffle sans fin du didgeridou… Un univers
fascinant, rempli de mystère, de beauté, de force et de sensualité.
Un jeu brillant et inédit de percussions et de rythmes détonants qui
vous enivrent. Entre éclats de flammes, torches de feu et pyrotechnie,
les polyrythmies enflammées enjouent le public dans un décor musical et chorégraphie tribal.
AMETs GArAIA: unibertso liluragarria, misterioz, edertasunez, indarrez eta sentsualitatez betea. Horditzen gaituzten perkutsio
eta erritmo lehergarrien joko distiratsu eta inoiz ikusi gabea. sugar dirdira, su zuzi eta piroteknia artean, polirritmia irazekiek
tribuen musika eta koreografiazko leku irudikapen batean biltzen dituzte ikusleak.
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LUNDI 11 juillet
UZTAILAREN 11N, Astelehenean

OLE
COMPAGNIE DU GRAMOPHONE

HALLES
DE

GAZTELU

Esplanade Bidassoa, 11:30 / v 50 min
CIRQUE - ZIrkuA
«Olé», c’est l’histoire que nous raconte Clotilde. C’est l’histoire d’un
café, de son café, son affaire, son univers. Ce troquet de bric et de broc
va évoluer au fil des rencontres, au fil de la musique, des services, des
commandes. «Olé», ça raconte Joséfa, Paco, Raoul...Ce bar, c’est aussi
le leur, c’est aussi eux. Ça raconte une belle aventure collective : les
cafés quotidiens, les soirées du samedi, les habitués et les nouveaux
passants. Jusqu’où peut-on aller pour défendre ses rêves ? Qu’est-cequi nous fait danser sous la pluie ?
Entrez donc au « Olé Café », la porte est grande ouverte !
Ikuskizun horren giroa juke joint direlakoen unibertsoaz -30. hamarkadako
herritar kafeetaz- inspiratua da, baina HEMEn egungo kafe suntsikorra da...
ostatu epopeia bat... non lekuko pertsonaia bakoitzak bere istorio intimo eta kulturazko berea baitu... beren diziplinen bitartez
adierazia...

La baleine bleue
CIE RASOTERRA

HALLES
DE

GAZTELU

Esplanade Bidassoa, 20:30 / v 40 min
CIRQUE - ZIrkuA
Et si on marchait sur la tête ? Et si on pédalait les jambes en
l’air ?
« La baleine volante » est une opportunité de taquiner les
normes. Avec la Compagnie RasOTerrA, seul l’imprévu est à prévoir !
Lancé sur un vélo acrobatique au milieu d’une piste de 10m de diamètre en grande proximité avec le public, le
trio se joue des codes, des corps et de la gravité, parvenant à donner des ailes aux baleines et à doubler de volume sans prendre de poids. Succomberez-vous au « balenisme », l’art de l’absurde, de l’anticonformisme et
surtout de la fantaisie ?
Akrobazia txirrinda baten gainean abiatua, hirukoteak kodeetaz, gorputzetaz eta grabetateaz trufatzen da eta baleei hegalak
ematera heltzen dira, bai eta tamaina bikoiztera pizua hartu gabe. utziko duzu absurdoaren arteak, antikonformismoaren eta,
batez ere, fantasiaren arteak eraman zaitzaten?
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Les Flammes de Drako
DRAKONIA PRODUCTION
Plage Sokoburu, 22:30 / v 75 min
SPECTACLE DE FEU
PIroTEknIA IkuskIZun
« Il était une fois dans un pays magique nommé Drakonia vivait des enfants qui étaient tous nées de la flamme
de leur père, Le légendaire dragon Drako».
Une voix off nous raconte une belle et magique histoire
d’amour, celle entre Lila et Seido. La Flamme de Drako
est un spectacle multidisciplinaire plein de magie et
fantaisie
«Bazen behin Drakonia izeneko herrialde magiko bat non
beren aitaren garretik, elezaharretako Drako dragoiaren
garretik, sortuak ziren haurrak bizi baitziren». off ahots batek
maitasun istorio eder eta magikoa kontatzen digu, Lila eta
seido-ren artekoa. Drakoren sugarra magiaz eta fantasiaz
beteriko diziplina anitzeko ikuskizuna da.
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MARDI 12 juillet
UZTAILAREN 12AN, Asteartean

Happiness
CIE RASOTERRA

HALLES
DE

GAZTELU

Esplanade Bidassoa, 11:30 / v 30 min
CIRQUE - ZIrkuA
Il est possible de traquer le bonheur toute une vie sans jamais l'atteindre. Et pourtant il se trouve à portée de main. Quel est le juste équilibre entre savoir se contenter de ce que
l’on a et poursuivre inlassablement ses rêves ? Notre réflexion se transforme en proposition pour savoir affronter
les difficultés : un spectacle-instrument pour l’optimisme. Happiness amène un moment de légèreté et pose aussi
l’attention sur comment s'amuser dans la vie !
Gerta liteke zorionaren gibeletik hesi-hesika ibili eta inoiz ez atzematea. Eta, halere, eskumenean dukegu. Zein dugu dugunarekin gogobete izatearen eta akitu gabe geure ametsen ondotik ibiltzearen arteko oreka zuzena? Gure gogoeta zailtasunei
buru egiten jakiteko proposamena bihurtzen da: optimismorako tresna den ikuskizuna. Happiness ikuskizunak arintasun une
bat ekartzen digu eta bizitzan nola libertitu du ere gaia!

Passe par la feNEtrE
et cours !
COMPAGNIE HAPPYFACE
BORIS COUTY ET MAxIME SALES

HALLES
DE

GAZTELU

Placette Croisière, 20:30 / v 45 min
DANSE & CIRQUE - DAnTZA ETA ZIrkuA
Quelque part entre la danse, le jonglage et le théâtre, ils cherchent à exprimer les petites (grandes) peurs de la
vie. Ils jonglent comme ils esquivent, comme on évite des obstacles. Ils s'animent à remuer ce qu'ils ont dans
les tripes pour trouver un moyen de s'en sortir, de faire face à la réalité qui les entoure. Parce que le drame ne
se joue pas forcément là où l'on croit, peut être que se perdre pour de bon n'est pas une si mauvaise chose que
ça.
Leihotik jalgi eta korri egizu! Hor nonbait dantza, esku joko eta antzerkiaren artean, bizitzako beldur txikiak (handiak) adierazten
entseatzen dira. oztopoei itzurtzen zaizkien bezala, ihes egiten zaien bezala, eskukatzen dute.
Tripetan dutena inarrosten alegeratzen dira inguruko errealitateari buru egiteko, kinkatik elkitzeko. Drama ez baita uste dugun
lekuan jokatzen, baliteke egiazki galtzea ez dela horren gauza txarra.

B
HE
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OXO
CIE AKOUMA
Esplanade Bidassoa, 22h30 / v 25 min
SPECTACLE DE PYROTECHNIE
PIROTEKNIA IKUSKIZUNA
Seule une potion magique pouvait permettre à ses
valeureux guerriers du feu, pourtant rompus à la
pratique de tant de disciplines, aussi éclectiques
que variées d'aboutir au spectacle Ultime, qui
aboutirait, au péril de leur vie, à la parfaite osmose
du feu, de la danse et de la pyrotechnie.
Comme l'a si bien dit en son temps le célèbre
poète et astronome persan du xIIème siècle, Omar
Khayyam : "Le Vin et la Danse s'enlacent
inlassablement, tels deux amants insatiables,
autour de l'indomptable Feu du grand banquet de
la vie".
C'est ainsi qu'est né ce spectacle, né d'un
chaudron, lui-même né d'une grande soif, qui
mêle la danse et la pyrotechnie, sous toutes ses
couleurs.
Une bande son métissée de musique du monde
accompagne ce spectacle.
Mirakuilu edari batek bakarrik eman liezaieke suaren
gerlari horiei, hainbat diziplina eklektiko eta mota
anitzetakoetan iaioak izanagatik ere, Azken ikuskizuneraino
heltzeko aukera, bizitza arriskuan jarriz, suaren, dantzaren
eta pirotekniaren osmosi betegina erreusituko duen
Azken ikuskizuneraino.
omar khayyam, XII. mendeko pertsiar poeta eta
astronomo ospetsuak bere garaian ongi baino hobeki
erran zuen gisan: "Arnoa eta Dantza taigabe elkar
besarkaturik dira, bi maitale bezala, asekaitz, bizitzaren
oturuntza handiaren su heziezinaren inguruan".
Munduko musikaren mestizajeaz beteriko soinu
banda batek laguntzen du ikuskizuna.

BATEAU MARIE-LOUISE
PORT SOKOBURU
NAVETTE MARITIME
HENDAYE HONDARRIBIA (Espagne)

Tous les 1/4 d’heure
De 10h à 1h du matin
(du 01/07 au 09/09)

TARIF UNIQUE

2€

