TACTACOM

Partenaires

INFORMATIONS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS :
Sur le site : IRMM.org
Par email : haizebegi@gmail.com
Par téléphone à L’Atalante : 05 59 55 76 63

EXPOSITION DE FILMS

LIEUX :
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
37 Quai des Corsaires. Bayonne
Cinéma L’Atalante 7 rue Denis Etcheverry. Bayonne
L’Autre Cinéma 3 quai Amiral Sala. Bayonne
Théâtre de Bayonne Place de la Liberté. Bayonne
DIDAM 6 quai de Lesseps. Bayonne

MUSIKAREN MUNDUAK

TARIFS :

MUSÉE BASQUE

FILMS - RENCONTRES - CONCERTS - EXPOSITION

FILMAK - TOPAKETAK - KONTZERTUAK - ERAKUSKETA

Institut de recherche
sur les Musiques du Monde

L’ATALANTE
THÉÂTRE DE BAYONNE
DIDAM

Pass Haizebegi (toutes les manifestations du festival) : 42 €

Haizebegi Batzordea

Mercredi 14 octobre
Musée basque et de l’histoire de Bayonne : Tarif unique : 5 €
Jeudi 15 octobre
L’Atalante : film seul : 6,80 € / Tarif réduit* : 4,80 €
Soirée : film + concert Interzone : 14 € / Tarif réduit* : 12 €
Vendredi 16 octobre
L’Autre Cinéma : film seul : 6,80 € / Tarif réduit* : 4,80 €
Concert Musique de Crète sur le parvis du DIDAM : gratuit

J.P SCHMIDLIN
fondée en 1971
Mito 18.05.2012

A

Samedi 17 octobre
Musée basque, conférence : entrée libre
L’Autre Cinéma : film seul : 6,80 € / Tarif réduit* : 4,80 €
Théâtre de Bayonne, concert de l’Euskal Barrokensemble :
15 € / Tarif réduit : 8 €

BILLETTERIE :
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SONIDOS DEL PERÚ
EXPOSITION DE FILMS - VINCENT MOON
10 OCTOBRE > 22 NOVEMBRE

Librairie Jakin : 8 av. Maréchal Foch. Bayonne / 05 59 59 22 32
Elkar : Arsenal Plaza. Bayonne / 05 59 59 35 14
Office du Tourisme : Place des Basques. Bayonne / 05 59 46 09 00
Cinéma L’Atalante : 7 rue Denis Etcheverry. Bayonne / 05 59 55 76 63
Théâtre de Bayonne. Scène nationale : Place de la Liberté / 05 59 59 07 27

N

Billetterie en ligne : http://www.fnac.com
*Moins de 26 ans, chômeurs, adhérents à l’association Cinéma & Cultures.

10 octobre > 28 novembre 2015
DIDAM
6 quai de Lesseps. Bayonne

Commissaires de l’exposition : Vincent Moon - Denis Laborde
Réalisation : Elena Guerin - Traductions et textes : Martine Laborde

URRIAK

14 - 17

OCTOBRE
2015

Mercredi 14 octobre 2015

Jeudi 15 octobre 2015

Vendredi 16 octobre 2015

Samedi 17 octobre 2015

Musée Basque - Soirée d’ouverture

L’Atalante

L’Autre Cinéma

Musée Basque

18h00 - Démonstration d’atelier
de lutherie

18h00 - Film

17h00 - Projection film

11h00 - 12h30 - Rencontre

par Guillaume Planché, luthier à Bayonne.

18h30 - Présentation du Festival

par Denis Laborde, ethnologue (CNRS), président de l’Institut de
Recherche sur les Musiques du Monde et par le réalisateur Baptiste
Buob, ethnologue (CNRS).

19h00 - Film

Luthiers, de la main à la main, de Baptiste Buob

(2013 - France - 81 min) Comment apprend-on à fabriquer un violon ?
B. Buob s’est rendu à Mirecourt, haut-lieu de la lutherie internationale.
Il a filmé les gestes, questionné les porteurs de tradition. Dans le
silence de la vallée vosgienne, il a rencontré des ouvriers qui, avec
une concentration phénoménale, posent des mots sur ces gestes
indicibles. De l’art ? De l’artisanat ? Il n’y a pas de différence.

20h30 - Débat

Le violoniste et le luthier : Art et Artisanat

Avec Baptiste Buob (ethnologue et réalisateur, CNRS), Jean-Michel
Denis (violoniste, Conservatoire à Rayonnement Régional BayonneCôte Basque), Guillaume Planché (luthier, Bayonne), Marc Huraux
(réalisateur), Lothaire Mabru (ethnomusicologue, Université de
Bordeaux 3), débat animé par Denis Laborde.

21h00 - Chocolat et gâteau basque, dégustation offerte par
la Chocolaterie Pascal.

20h30 - Concert
Musique au Musée

Jean-Michel Denis, violon & Rachel Seyrac, violoncelle ; Heinrich Biber,
Passacaille pour violon ; Jean-Sébastien Bach, 1ère Suite pour
violoncelle ; Maurice Ravel, Sonate pour Violon et Violoncelle (1er
mouvement) ; Zoltan Kodàly, Sonate pour Violon et violoncelle
(1er mouvement).

No Habrá Revolución sin Canción / Il n’y aura pas
de révolution sans chanson de Mélanie Brun

(Chili - 2013 - 1h29) En présence de la réalisatrice.
Salvador Allende lui-même l’avait crié. Ce très beau film explore la vie
musicale sous le gouvernement d’Unité Populaire puis sous la dictature
de Pinochet. On y rencontre des figures familières, de Victor Jara à Isabel
et Angel Parra ou aux Quilapayun, dans un cheminement qui montre
toute la force de la musique dans les collectifs humains. Une réflexion
sur le lien entre musique, pouvoir et résistance, à travers l’histoire du
Chili, des années 1970 à nos jours.

19h00 - Buffet kurde sur place
20h00 - Etre chanteuse en Iran
aujourd’hui
No Land’s Song d’Ayat Najafi

(2014 - France-Allemagne - 91 min - VO). En Iran, depuis la révolution
de 1979, les chanteuses ne sont plus autorisées à se produire en solo
devant des hommes. Ayat Najafi veut cependant rendre hommage aux
grandes artistes iraniennes des années 1920. Elle prépare un concert
avec des amies parisiennes pour que revive la voix de ces femmes,
défiant la censure, assumant tous les risques.

21h30 - Concert
Interzone Extended

Avec Serge Teyssot-Gay (basse, France), Khaled Aljaramani (oud,
Syrie), Marc Nammour (slam, Liban).
Interzone fut une création du bassiste Serge Teyssot-Gay (guitare
électrique) et du virtuose syrien Khaled Aljaramani (oud). Il y eut
Royaumont, puis une version extended au Festival d’Avignon 2014.
Cette fois, c’est avec la voix du slameur franco-libanais Marc Nammour
(La Canaille) qu’ils réalisent ce prodigieux alliage du rock et des
musiques syriennes à structure maqâm, pour tenir « à la verticale ».
Un chant d’amour et de révolte contre toutes les destructions et les
intolérances.

Αλέξης Ζορμπάς, Zorba le Grec de Michael Cacoyannis

(Grèce - 1964 - 2h24 - VO), avec Anthony Queen, Alan Bates, Irène
Papas. Copie restaurée.
Un jeune écrivain hérite d’une mine de lignite en Crète. Là, il rencontre
Zorba un exubérant sexagénaire : le rôle phare d’Anthony Queen, avec
Irène Papas et ce mythique sirtaki de Míkis Theodorákis que nous
fredonnons tous.

19h00 - Repas crétois sur les rives de l’Adour

La collection Ocora de Radio France : un enjeu artistique
et politique

Avec Serge Noël-Rainavo, directeur du label Ocora, Radio-France ;
Françoise Degeorges, productrice de l’émission « Couleurs du Monde »
(France Musique) ; Stelios Petrakis, joueur de lyra crétoise (traduction :
Kalli Giannelos) ; Beñat Achiary, chanteur ; Pantxoa Etchegoin,
directeur de l’Institut Culturel Basque. Débat animé par Talia Bachir
Loopuyt, ethnomusicologue, Institut de Recherche sur les Musiques
du Monde.

Attention chantier ! Le renouveau de L’Autre Cinéma

L’Autre Cinéma

20h00 - Concert en plein air
sur le parvis du DIDAM

16h00 - Film

Lyra, musique de Crête par le Quatuor Stélios Petrakis (lyra,

laouto, danse). Repli à L’Atalante en cas de pluie.
Sélectionné au WOMEX 2013, le virtuose de la lyre crétoise Stelios
Petrakis et son Quartet clament leur amour de la musique crétoise.
Ce soir, ils enchantent les rives de l’Adour de ces musiques venues du
fond des âmes qu’ils transmettent en les nourrissant de leurs propres
compositions. La grande maîtrise des traditions crétoises accompagne
ce désir d’ouverture dans le partage des rythmes du Kastrinos, la plus
rapide et la plus spectaculaire des danses crétoises.
A l’occasion de la sortie du CD L’Art de la Lyra (Ocora - Radio France).

21h15 - Film

A Family Affair : les Xylouris, un clan de musiciens
en Crète d’Angeliki Aristomenopoulou

(Grèce - Australie - 2014 - 87 min - VO) FIPA d’Or Musique & Spectacle,
Biarritz, 2015.
Rien d’autre que la musique n’existe pour la famille Xylouris. Trois
générations de musiciens font vivre la musique crétoise traditionnelle,
enchaînant des représentations à travers le monde. Sur les pas
de Psarogiorgis, de son père et de ses enfants adolescents, un
documentaire bouleversant sur la musique et l’espérance.

Esto Es Lo Que Hay, Chronique d’une poésie cubaine de Léa
Rinaldi (2015 - France - 95 min).

En suivant le parcours de Los Aldeanos, groupe de hip-hop le plus
populaire et contestataire de Cuba, le film dresse le portrait intime
d’une nouvelle révolution artistique et cybernétique de l’île, à l’heure de
la transition politique.

18h00 - Film en avant-première
Vortex, musiques à La Réunion de Marc Huraux

En présence du réalisateur (2015 - France - 90 min).
La Réunion est le lieu dans lequel Marc Huraux a installé son atelier pour
saisir ce lien que, partout dans le monde, les êtres humains construisent
avec la musique. Le réalisateur de Bird Now (1987) et d’Ali Fraka Touré
(2002) nous fait l’honneur de sa présence, en avant-première.

Théâtre de Bayonne
20h30 - Concert

EUSKEL ANTIQUA, le Legs musical du Pays Basque

Concert de l’Euskal Barrokensemble, dir. Enrike Solinis, avec le soutien
de l’Institut Culturel Basque et de Bilbao Metropoli-30.
« Le programme que nous propose Enrike Solinís avec son orchestre,
c’est la découverte d’un répertoire de la musique basque ancienne,
interprété avec le respect des traditions et des pratiques historiques
de la Renaissance et du Baroque. Ils nous font découvrir ces joyaux
musicaux pleins de vie et d’émotion, qui nous rapprochent de l’essence
de la culture musicale du Pays Basque » Jordi SAVALL.

