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La 1re radio du 
Pays Basque*  

aime la danse
Écoutez, on est bien ensemble

2016_07_PaysBasque_Danse_150x210_02.indd   1 29/07/2016   10:08

¬
Grâce à la première plaquette de la saison danse 2016-2017, les adeptes de Terpsichore ont pu ré-
server à l’avance leurs soirées ou planifier leurs sorties pour profiter pleinement de cette riche 
programmation et de spectacles qui ont rapidement affiché complets (L.A. Dance Project, Malandain 
Ballet Biarritz, Ballet Preljocaj…).
Je me réjouis donc de la poursuite de cette initiative qui d’octobre 2017 à août 2018 nous fera 
découvrir les créations de José Montalvo ou d’Alonzo King mais aussi des rendez-vous basques 
transfrontaliers qui réservent souvent de belles surprises et bien sûr les dernières pièces de Thierry 
Malandain que le public attend avec toujours autant de plaisir.
Encore un peu de patience… pour fêter en septembre 2018 le 20e anniversaire de l’implantation 
du Centre Chorégraphique National – Malandain Ballet Biarritz dans notre ville et en 2020 le 30e 
Temps d’Aimer la danse ! D’ici là, bons spectacles !

¬
2016-2017 dantza denboraldiko lehen liburuxkari esker, Terpsichoreren jarraikitzaileek gaualdiak 
aitzinetik erreserbatu ahal izan dituzte, arrunt bete diren ikuskizun programatze aberats honetaz 
osoki gozatzeko (L.A. Dance Project, Malandain Ballet Biarritz, Ballet Preljocaj…).
Pozten naiz beraz ekimen honi luzapen bat emanen zaiolako 2017ko urritik 2018ko agorrilera José 
Montalvo edo Alonzo Kingen sorkuntzak, baina ere usu sorpresa ederrak eskaintzen dizkiguten mu-
gazgaindiko hitzorduak edota ere, erran gabe doa, publikoak plazer berdinarekin beti igurikatzen 
dituen Thierry Malandain azken piezak ezagutzeko parada ukan dezagun.
Pazientzia pixka bat oraindik… 2018ko iraila arte Koreografia Zentro Nazionala–Malandain Ballet 
Biarritz gure hirian plantatu eta 20. urtebetetzea eta 30. Maitaldia 2020an ospatzeko!  Hemendik 
at, ikuskizun on!

¬
Gracias a la primera publicidad de la temporada de danza 2016-17, los adeptos a Terpsichore han 
podido reservar sus veladas por adelantado o planificar sus salidas para disfrutar plenamente de 
esta rica programación así como de unos espectáculos que rápidamente han colgado el letrero de “no 
hay entradas” (L. A. Dance Project, Malandain Ballet Biarritz, Ballet Preljocaj…).
Lo celebro porque esta iniciativa continúa, desde octubre 2017 hasta agosto 2018, nos permitirá des-
cubrir las creaciones de José Montalvo, o de Alonzo King, también contaremos con las citas vascas 
trasfronterizas que, a menudo, reservan bellas sorpresas y sobre todo las últimas obras de Thierry 
Malandain que el público siempre espera encantado.
¡Un poco de paciencia… para celebrar en septiembre 2018 el 20 aniversario de la implantación en 
nuestra villa del Centro Coreográfico Nacional – Malandain Ballet Biarritz y en 2020, el 30 aniversa-
rio de Temps d’Aimer la danza! ¡Hasta entonces, disfrutemos de los buenos espectáculos!

Michel Veunac
Maire de Biarritz - Biarritzeko auzapeza - Alcalde de Biarritz
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¬
Le mariage tient bon, la passion demeure intacte et le cercle de la danse 
s’élargit et s’enracine en terre biarrote.
Dorénavant, le Temps d’Aimer, au sortir de l’été, ouvre une saison d’hiver 
concoctée de belle manière par Biarritz Culture et le Malandain Ballet 
Biarritz.
Quand souffle le vent froid il ne fait que meilleur au cœur de nos théâtres pour, 
ensemble, y partager la beauté des corps domptés pour une écriture universelle. 
Alors, à bientôt !

¬
Ezkontzak ongi dirau, pasio berdinarekin eta dantzaren zirkulua zabaldu eta 
errotzen da biarriztar lurretan.
Engoitik, Maitaldiak, udatik ateratzean, Malandain Ballet Biarritz eta Biarritz 
Culturek hain artoski apailatu neguko denboraldi bat irekitzen du.
Haize hotzak ufatzen duelarik, ez da gure antzokien bihotza baino gozoagorik, 
elkarren artean idazkera unibertsal batek menderatu gorputzen ederrena 
partekatzeko.
Laster arte beraz!

¬
El matrimonio perdura, persiste la pasión intacta y el círculo de la danza se 
amplía y se enraíza en la tierra biarrota.
El Temps d’Aimer, cuando llega el crepúsculo del verano, inaugura la temporada 
de invierno maravillosamente preparada por Biarritz Culture y el Malandain 
Ballet Biarritz.
Cuando sopla el frío viento, lo más cálido se desliza en nuestros teatros, 
para, juntos, compartir la belleza de los cuerpos domados por una escritura 
universal.
Entonces… ¡Hasta pronto!

Jakes Abeberry
Président de Biarritz Culture
Biarritz Culture saileko lehendakaria - Presidente de Biarritz Culture

¬
« Ma première idée du mouvement de la danse vient du rythme des vagues » affir-
mait la danseuse Isadora Duncan.
Au cours de cette seconde Saison Danse, nous pourrons toujours demander à 
Alonzo, Fábio, Gaël, Gilles, Jon, Julien, José, Laetitia, Martin, Nathalie, Olatz, 
Paula… si l’Océan les inspire également.
Sans oublier, les compagnies soutenues par le CCN de Biarritz dans le cadre de 
l’Accueil studio que vous pourrez découvrir tout au long de la saison à l’occa-
sion de répétitions publiques.
Avec Biarritz Culture, les Affaires Culturelles de Biarritz et l’ensemble de nos 
partenaires, nous nous efforçons que la danse continue d’illuminer vos soirées 
entre le festival le Temps d’Aimer et les Estivales.

¬
« Dantzaren mugimenduari buruzko nire lehen ideia olatuen erritmotik dator » 
esan zuen Isadora Duncan dantzariak.
Dantza Sasoiaren bigarren edizio honetan zehar, aukera izango dugu galdet-
zeko Alonzo, Fábio, Gaël, Gilles, Jon, Julien, José, Laetitia, Martin, Nathalie, 
Olatz, Paula… eta besteri, ea Ozeanoak inspiratzen dituen.
Ez aipatzearen Biarritzeko CCNek Abegi Estudioaren koadroan babesten dituen 
konpainiak, sasoin osoan emanaldi irekietan ezagutu ahal izango dituzuenak.
Biarritz Culture-rekin, Biarritzeko “Affaire” kulturalekin eta gure bazkideen 
laguntzarekin, ahaleginak egiten ditugu dantzak jarrai dezan izaten zuen argi-
garri Temps d'Aimer jaialditik "Estivales"etara bitartean.

¬
« Mi primera idea del movimiento de la danza viene del ritmo de las olas » afirmó 
la bailarina Isadora Duncan.
En el transcurso de esta segunda edición de la Estación Danza, podremos pre-
guntar a Alonzo, Fábio, Gaël, Gilles, Jon, Julien, José, Laetitia, Martin, Nathalie, 
Olatz, Paula… si también les inspira el Océano.
Por no mencionar las compañías apoyadas por el CCN de Biarritz en el cuadro 
del Estudio Acogida, que podréis descubrir a lo largo con ocasión de las repre-
sentaciones abiertas.
Junto con Biarritz Culture, los “Affaires Culturelles” de Biarritz y la aportación 
de nuestros socios, nos esforzamos en que la danza siga iluminando vuestras 
veladas de tarde entre el festival le Temps d’Aimer y los “Estivales”.

Thierry Malandain
directeur artistique - Zuzendari artistikoa - director artistico
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José Montalvo
Y Olé !

mardi - asteartea - martes
10 | octobre - urria - octubre | 2017
20:30 - gare du midi

¬
Quand le chorégraphe José Montalvo revisite son enfance es-
pagnole, le résultat est un spectacle aussi fantaisiste et gé-
néreux que son auteur. Mêlant le flamenco, Le Sacre du prin-
temps de Stravinsky et les chants traditionnels africains, Y 
Olé ! fait mouche et réconcilie toutes les danses. Émouvant et 
jubilatoire.

¬
José Montalvo koreografoa Espainian iragan haurtzarora 
itzultzen delarik, ikuskizun fantasiatsua eta eskuzabala es-
kaintzen du, sortzailearen gisara. Flamencoa, Stravinskyren 
Le Sacre du printemps (Udaberriaren sagaratzea) eta afrikar 
kantu tradizionalak uztartzen ditu, eta Y Olé!-rekin dantza gu-
ziak adiskidetuz, erdiz-erdi kausitzen du. Hunkigarri bezain 
bozkariagarria.

¬
Cuando el coreógrafo José Montalvo vuelve la vista hacia su 
infancia española, el resultado es un espectáculo tan lleno 
de fantasía y generoso como el autor. Mezcla flamenco con la 
Consagración de la primavera de Stravinsky y con cantos tradi-
cionales africanos. Y… ¡Olé! Da en la diana, una reconciliación 
de todas las danzas. Emoción y júbilo.
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y olé ! / José Montalvo

chorégraphie José montalvo assisté de Joëlle iffrig et Fran espinosa
scénographie et conception vidéo José montalvo
coordination artistique mélinda muset-cissé
costumes rose-marie melka assistée de marie malterre et didier despin
réalisation des costumes théâtre National de chaillot
Lumières gilles durand, Vincent Paoli
son Pipo gomes
collaborateurs artistiques à la vidéo sylvain decay, Pascal minet
infographie sylvain decay, clio gavagni, michel Jaen montalvo
répétiteurs delphine caron, emeline colonna, simhamed benhalima, Fouad Hammani
créé et interprété par
Karim ahansal dit Pépito, rachid aziki dit ZK Flash, abdelkader benabdallah dit abdallah, 
emeline colonna, anne-elisabeth dubois, serge dupont tsakap, Fran espinosa,
samuel Florimond dit magnum, elizabeth gahl, rocío garcia, Florent gosserez dit acrow, 
rosa Herrador, chika Nakayama, Lidia reyes, beatriz santiago, denis sithadé ros dit sitha

Production Théâtre National de Chaillot
Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Durée : 1h10
tarifs : de 12 à 40 E
organisé par Biarritz Culture
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¬
La tradition, le passé, la place qu’ils occupent dans le monde contemporain 
et dans la construction de l’identité personnelle sera le fil conducteur de la 
deuxième édition du Rendez-vous basque.

¬
Tradizioa, iragana eta mundu garaikidearen eta norbanakoaren identitatearen 
eraikuntzan duten papera izango dira Euskal hitzorduak ekitaldiaren 
bigarren edizioaren ardatz nagusia.

¬
La tradición, el pasado, el lugar que ocupan en el mundo contemporáneo 
y en la construcción de la identidad personal serán el hilo conductor de la 
segunda edición de Rendez-vous basque/Euskal hitzorduak.

RenDez-vous Basque
euskal HitzoRDuak
organisé par Malandain Ballet Biarritz 
en partenariat avec l’institut Culturel Basque et lurrama, avec le soutien de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque et la Diputación Foral de Gipuzkoa

¬
La désormais célèbre compagnie basque, présente sa dernière création 
tout juste auréolée du Molière espagnol pour le meilleur spectacle de 
l’année (Premio Max). Fruit de la rencontre avec le chorégraphe Marcos 
Morau et son collectif La Veronal basé à Barcelone, qui sonde d’un 
geste chorégraphique et cinématographique les entrailles de nos terres 
intérieures, Oskara navigue entre les racines populaires de la danse et 
son expression la plus contemporaine, fait la promesse d’une exploration 
nouvelle des paysages de la culture basque et de ses mythes.

¬
Euskal konpainia famatuak urteko ikuskizun onenari Max saria jaso duen 
bere azken ekoizpena aurkeztuko du. Marcos Mornau koreografoarekin 
eta Bartzelonako La Veronal bere taldearekin izandako topaketaren 
emaitza da Oskara. Talde horrek gure barruko erraiak keinu koreografiko 
eta zinematografiko batez esploratzen ditu eta, ondorioz, ikuskizuna 
dantzaren erro herrikoien eta bere adierazpen garaikideenaren artean 
ibiliko da. Eta euskal kulturaren paisaien ete bere mitoen irakurketa 
berritzailea agintzen digu.

¬
La prestigiosa compañía vasca presenta su última creación, premiada con 
el Premio Max al mejor espectáculo del año. Fruto del encuentro con el 
coreógrafo Marcos Morau y su colectivo La Veronal de Barcelona, que a 
través de un gesto coreográfico y cinematográfico explora las entrañas de 
nuestras tierras interiores, Oskara navega entre las raíces populares de 
la danza y su expresión más contemporánea, y promete una exploración 
novedosa de los paisajes de la cultura vasca y de sus mitos.

tarifs : de 8 à 12 E

Kukai Dantza
Oskara

mercredi - asteaZKeNa - miercoLes
8 | NoVembre - aZaroa - NoViembre | 2017
20:30 - tHéâtre du casiNo

directeur Jon maya sein chorégraphie et mise en scène marcos morau
assistantes chorégraphiques Lorena Nogal, marina rodriguez dramaturgie Pablo gisbert
danseurs alain maya, eneko gil, ibon Huarte, martxel rodríguez, urko mitxelena
chant erramun martikorena costumes iraia oiartzabal
création musicale Xabier erkizia, Pablo gisbert équipe technique angel agüero, david bernués
Production Nagore martinez diffusion doltza oararteta
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¬
Dans le grenier d’une vaste maison où s’entassent toutes sortes d’objets anciens, des 
personnages aux allures de poupées de porcelaine apparaissent. Traversés par un souffle 
magique, ils s’animent peu à peu et prennent vie. Leurs mouvements, d’abord hésitants et 
mécaniques, deviennent fluides et se chargent d’intention puis d’émotions. Par la magie de la 
danse et de la musique (en live), renaît à la vie ce que l’on croyait à jamais inanimé. Ainsi en est-
il du grand souffle vital qui traverse l’espace et préside aux grands mouvements cycliques qui 
régissent nos existences. Et du souffle de la jeunesse, porté par cette génération émergente 
de danseurs basques regroupés en collectif, dans cette invitation à entrer dans un univers 
éminemment poétique.¬
Era guztietako gauza zaharrak gordetzen dituen ganbara batean, portzelanazko panpina 
itxura duten pertsonaia batzuk ageri dira. Hats magiko batek ukituta, mugitzen eta bizitza 
berreskuratzen hasten dira pixkanaka-pixkanaka. Beren mugimenduak zalantzazkoak eta 
mekanikoak badira ere hasieran, arinak dira gero; intentzioz beteta hasteko, emozioz beteta 
ondoren. Horiekin batera, ahaztutako leku horretan bizi diren pertsonaia bitxi batzuek 
jotzen duten musika inguratzaile eta misteriotsu bat entzun daiteke. Dantza eta musikaren 
magiari esker, bizitza berpiztu egiten da betirako bizigabea uste genuen toki batean. Eta 
horrelakoa da ere espazioa zeharkatu eta gure existentzia gidatzen duten mugimendu zikliko 
handiak kontrolatzen dituen bizi-hatsa handia ere. Gehienbat poetikoa den unibertso batera 
gonbidatua, izakiaren egoeraren inguruan hausnartzeko gonbitea egiten zaio ere ikusleari.¬
En el desván de una gran mansión donde se guardan todo tipo de objetos antiguos, aparecen 
personajes con aspecto de muñecas de porcelana. Tocados por un soplo mágico, se animan y 
cobran vida poco a poco. Sus movimientos, dubitativos y mecánicos al principio, pasan a ser 
fluidos y se llenan de intención primero, y de emoción después. Les acompaña una música 
envolvente y misteriosa, producida por curiosos personajes que, a su vez, habitan ese lugar 
olvidado. Gracias a la magia de la danza y de la música, la vida renace en un lugar que creíamos 
inerte para siempre jamás. Y así es también el gran soplo vital que atraviesa el espacio y 
preside los grandes movimientos cíclicos que rigen nuestras existencias. Convidado a entrar 
en un universo eminentemente poético, al espectador se le invita asimismo a reflexionar en 
torno a la condición del ser humano.

tarifs : de 8 à 12 E

So.K
Hatsa

dimaNcHe - igaNdea - domiNgo
12 | NoVembre - aZaroa - NoViembre | 2017
20:30 / tHéâtre du casiNo

dimaNcHe - igaNdea - domiNgo
12 | NoVembre - aZaroa - NoViembre | 2017
10:00 > 13:00
déambuLatioN daNs Les rues de biarritZ

Maritzuli Konpainia
Ezpata Dantza

Danse de groupe itinérante, imposante et protocolaire, 
l’Ezpata Dantza est un genre de danse remontant 
au 17ème siècle. Si elle célèbre souvent des fêtes 
calendaires, on la retrouve également durant les 
moments importants liés aux événements festifs des 
villages.

direction artistique Julien corbineau
chorégraphies Julien corbineau, Nathalie Verspecht, Laetitia cheverry
scénographie, décor et accessoires annie onchalo
composition musicale et orchestration Jean-Victor suzanne
création costumes anne-marie subias, maider corbineau
création lumières Julien delignières création sonore didier teillagorry

RenDez-vous Basque / euskal HitzoRDuak
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Pour favoriser les échanges entre public et artistes, des répétitions 
publiques, ateliers, rencontres seront proposés autour des 
représentations. le programme détaillé sera disponible courant 
octobre sur www.malandainballet.com



¬
« À travers le mythe du Déluge, Noé incarne une sorte de 
rupture dans l’histoire de l’humanité. Résumant le passé et 
préparant l’avenir, il symbolise la naissance d’un nouveau 
monde, meilleur que le précédent. Une seconde Création 
gommant la première altérée par le mal et la défaillance des 
hommes. Chemin faisant, nous n’embarquerons pas l’intégrale 
des animaux, juste une humanité en mouvement, figure 
symbolique et dansante de Noé, nouvel Adam, non pas tiré de 
la terre, mais de l’eau. » Thierry Malandain

¬
« Uholdearen mitoaren bitartez, Noék haustura mota bat ha-
ragiztatzen du gizaldiaren historian. Iragana laburbilduz eta 
etorkizuna prestatuz, mundu berri baten sinboloa da, ait-
zinekoa hobetzeko. Gaizkiak eta gizakien histurak kaltetu 
lehen Sorkuntza ezaba dezakeen bigarren baten gisara. Bide-
nabar, ez ditugu animalia guziak ontziratuko, mugimenduan 
den gizaldi bat baizik, Noéren figura sinbolikoa eta dantzaria, 
Adan berri baten gisara, uretik ateratzen dena eta ez lurre-
tik. » Thierry Malandain

¬
“A través del mito del Diluvio, Noé encarna una suerte de rup-
tura en la historia de la humanidad. Resumiendo el pasado 
y preparando el futuro, simboliza el nacimiento de un nuevo 
mundo, mejor que el precedente. Una segunda Creación que 
borra la primera alterada por el mal y los fallos de los hom-
bres. Haciendo camino, no embarcaremos a todos los anima-
les, justo a una humanidad en movimiento, figura simbólica y 
danzante de Noé, un nuevo Adán, que no sale de la tierra sino 
del agua”. Thierry Malandain

Malandain 
Ballet Biarritz
Noé

27, 28 & 29
décembre - abeNdua - diciembre | 2017
20:30 / gare du midi

« autour des spectacles » > ateliers et exposition
voir pages 42/43
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noé / MalanDain Ballet BiaRRitz

coproduction chaillot – théâtre National de la danse (Paris), opéra de saint-etienne, 
donostia Kultura - teatro Victoria eugenia de donostia / san sebastián – ballet t, ccN 
malandain ballet biarritz Partenaires opéra de reims, théâtre de gascogne - Le Pôle, 
theater bonn (allemagne), Forum am schlosspark – Ludwigsburg (allemagne)
création / eurocité basque Victoria eugenia antzokia (donostia / san sebastián) les 14 
et 15 janvier 2017 création / première française chaillot – théâtre National de la danse 
(Paris) du 10 au 24 mai 2017 
mécène principal : repetto
meilleure compagnie - Prix de la critique 2017

Durée : 1h10
tarifs : de 12 à 36 E
organisé par Malandain Ballet Biarritz

chorégraphie thierry malandain
musique gioacchino rossini - messa di gloria
décor et costumes Jorge gallardo
conception lumière Francis mannaert
réalisation costumes Véronique murat
réalisation décor et accessoires Frédéric Vadé
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¬
Une chanteuse et une danseuse sur les pas du conte des Trois 
Petits cochons. À la manière de ces intrépides bâtisseurs, elles 
inventent un chemin dans les chants, onomatopées et gestes. 
Une poésie sensible dans laquelle la danse se fait la compagne 
des mots et du langage en construction.

¬
Dantzari bat eta kantari bat hiru xerri ttipien ipuinaren 
ildotik. Eraikitzaile ausart haien modura, bide bat asmatzen 
dute kantu, onomatopeia eta jestuean. Poesia sentikorra 
dantza hitzen eta eraikitzen ari den hizkuntzaren laguna 
bilakatzeko.

¬
Una cantante y una bailarina siguen los pasos del cuento de 
los Tres Cerditos. Al igual que estos intrépidos constructores, 
inventan un camino en los cantos, onomatopeyas y gestos. 
Una poesía sensible en la que la danza se hace compañera de 
las palabras y del lenguaje en construcción.

mise en scène Katy deville
un duo dansé et chanté par Louisa amouche et Joëlle driguez ou Patricia guannel
chansons Joëlle driguez
régie générale marie carrignon
scénographie Paolo cardona, christian carrignon, Katy deville
costumes sophie desbordes
rafraîchissement des costumes Virginie breger
remerciements à mathieu L’Haridon

mercredi - asteaZKeNa - miercoLes
7 | FéVrier - otsaiLa - Febrero | 2018
17:00 - coLisée - dès 3 aNs

Jeune PuBliC / Duo DoDu / tHéâtRe De Cuisine
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Théâtre  
de Cuisine
Duo dodu
jeune public - gazteendakO - públicO jOven

Durée : 35'
tarifs : de 8 à 12 E
organisé par Biarritz Culture

Dans le cadre de la saison 
Jeune Public, 5 séances 
scolaires sont organisées.



Alonzo King 
Lines Ballet
Biophony
Sand

samedi - LaruNbata - sábado
3 | mars - martXoa - marZo | 2018
20:30 - gare du midi

¬
Un des plus grands chorégraphes de la danse outre-Atlantique, 
William Forsythe dit de lui qu'il est « l'un des rares maîtres de 
ballet de notre temps ». Le chorégraphe afro-américain Alonzo 
King installé à San Francisco s’arrête à Biarritz dans le cadre 
de sa tournée internationale. D'une technicité extrême, ses 
danseurs livrent une danse inventive et sensuelle dans deux 
pièces fortement inspirées par la Nature.

¬
Horra William Forsythe Atlantikoazgaindiko dantza koreo-
grafo handienetakoak hartaz diona « gure garaiko baleta 
maisu bakanetakoa da », San franciscon plantatu Alonzo King 
afroamerikar koreografoak Biarritzen geldialdi bat egiten du 
nazio arte mailan burutzen duen biraren karietara. Izadia 
iturburu duten bi obra hauek teknizitate handiko dantzariei 
asmamen handiko dantza sentsuala antzezteko parada es-
kaintzen diete.

¬
Es uno de los más grandes coreógrafos de la danza del otro 
lado del Atlántico, William Forsythe dijo de él: “es uno de los 
raros maestros de ballet de nuestro tiempo”. El coreógrafo 
afroamericano Alonzo King está instalado en San Francisco. 
En el marco de su gira internacional, hace un alto en Biarritz. 
Su tecnicidad es extrema, sus bailarines ofrecen una danza 
inventiva y sensual en dos obras con una notable inspiración 
en la Naturaleza.
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Biophony
chorégraphie alonzo King
musique et environnement sonore bernie Krause, richard blackford
Lumière axel morgenthaler costume robert rosenwasser
création 2015

Sand
chorégraphie alonzo King
musique charles Lloyd et Jason moran
Lumières axel morgenthaler
décors christopher Haas
costumes robert rosenwasser
création 2016
L’œuvre saNd a en partie pu voir le jour grâce au Lisa and John Pritzker Family Fund,
à marcia et à richard grand et à la fondation bernard osher.

Durée : 1h40 avec entracte
tarifs : de 12 à 40 E
organisé par Biarritz Culture
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¬
Un rectangle rouge dessiné au sol limite l’espace, un homme, seul, plus tout jeune, 
les ailes brisées et la nuque trop raide se heurte à ses angles. L’image est forte, Mizel 
Théret pour cette nouvelle création dialogue avec cinq pièces expérimentales de 
Mikel Laboa : Lekeitioak. Un corps à corps qui se glisse dans les interstices de l’âme 
du chanteur basque et redessine l’espace. La danse libératrice jaillit alors comme 
un cri et dans sa respiration et son souffle Mizel Théret livre de nouvelles contrées 
en laissant voir le chant de Mikel Laboa, comme rarement il est donné l’occasion 
de l’entendre.

¬
Zoruan marraztu laukizuzen gorri batek espazioa mugatzen du, gizon bat, bakarrik, 
ez hain gaztea, hegalak hautsirik eta lepoa gogortuegirik horren angeluetan kas-
katzen da. Irudi azkarra, Mizel Théretek sorkuntza berri horretan Mikel Laboaren 
bost pieza esperimental erabiltzen ditu hizketatzeko: Lekeitioak. Euskal kantaria-
ren arimaren zirrituetan sartzen den gorputz uztartze baten gisara, espazioa berriz 
marrazteko. Oihu batean jalgitzen den dantza, askatzeko eta Mizel Théretek arna-
sean herrialde berri batzuk eskaintzen ditu Mikel Laboaren kantua agerian ezarriz, 
gutitan entzun ahal izan dugun bezala.

¬
Un rectángulo rojo dibujado en el suelo delimita el espacio, un hombre solo, no muy 
joven, con las alas destrozadas y la nuca demasiado rígida choca contra sus ángulos. 
La imagen es fuerte. Para esta nueva creación, Mizel Théret dialoga con cinco obras 
experimentales de Mikel Laboa: Lekeitioak. Un cuerpo a cuerpo que se desliza entre 
los intersticios del alma del cantante vasco y vuelve a dibujar el espacio. La danza 
liberadora surge como un grito y en su respiración y en su aliento, Mizel Théret nos 
entrega nuevos espacios dejando que se perciba el canto de Mikel Laboa como pocas 
veces se ha podio escuchar.

chorégraphie et danse mizel théret
musique mikel Laboa « Lekeitioak »
création lumière Frédéric bears
regard extérieur Johanna etcheverry

Production association traversée, institut culturel 
basque (icb), malandain ballet biarritz dans le cadre de 
l’accueil studio. soutenu par le ministère de la culture 
et de la communication / drac aquitaine, le conseil 
départemental des Pyrénées-atlantiques, Le cuvier cdc 
d'aquitaine, bordeaux métropole.

Durée : 1h
tarifs : de 8 à 12 E €
organisé par Biarritz Culture

samedi - LaruNbata - sabado
24 | mars - martXoa - marZo | 2018
20:30 - coLisée

Mizel Théret
Lekeitioak
créatiOn - SOrkuntza - creación

Dans le cadre de Bi Harriz lau Xori

BIARRITZ - sAIson dAnse 2017/2018 - 25

Bi HaRRiz lau XoRi / lekeitioak / Mizel tHéRet



29, 30 & 31 | mars - martXoa - marZo | 2018
21:00 - coLisée

Pour favoriser les échanges entre public et artistes, des 
répétitions publiques, ateliers, conférence, débats, seront 
également proposés autour des représentations. le 
programme détaillé sera disponible courant février 2018 sur 
www.malandainballet.com

¬
Pour sa 7ème édition, Regards croisés poursuit sa mission de faire découvrir 
et circuler la danse contemporaine tout en incitant les rencontres entre 
le public et les artistes.

¬
7. alearen karietara, Begirada gurutzatuak sailak dantza garaikidea 
ezagutarazi eta ibilarazteko zeregineari darraikio, publikoa artistekin 
biltzeko parada eskainiz.

¬
La séptima edición de “Regards croisés” (miradas cruzadas), prosigue su 
misión, la de hacer descubrir y circular la danza contemporánea a la vez 
que incita los encuentros entre el público y los artistas.

ReGaRDs CRoisés
BeGiRaDa GuRutzatuak
FeStival de danSe cOntempOraine
dantza garaikide jaialdia
FeStival de danza cOntempOránea

organisé par le laBo de Malandain Ballet Biarritz, la Fundición de Bilbao, le Glob 
théâtre de Bordeaux, la Cie de Pedro Pauwels / association Pepau, le Centre 
Culturel niessen à errenteria et la Cie kale de vila nova de Gaia au Portugal, avec 
le soutien de la Communauté d’agglomération Pays Basque et la Diputación Foral 
de Gipuzkoa
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Jeudi - osteguNa - JueVes
29 | mars - martXoa - marZo | 2018
21:00 - coLisée

L’Arbre intégral
Le LABO de Malandain Ballet Biarritz,
le Poème en volume,
Real Act & le SCRIME de Bordeaux

¬
« L’Arbre intégral » associe arts et nouvelles technologies dans une méditation 
poétique sur la possible évolution de la triade homme-arbre-réseau. Œuvre 
collective et pluridisciplinaire, elle est le fruit des échanges entre le danseur 
Gaël Domenger, le poète Donatien Garnier, le compositeur Gyorgy Kurtag jr, 
le graphiste Axel Domenger, l’ingénieur Julien Conan et le créateur lumière 
Laurent Davaille.

¬
« L’Arbre intégral » arteak eta teknologia berriak mediazio poetiko batean 
uztartzeko gizaki-zuhaitz-sarea hirukoaren bilakaera bultzatuz. Diziplina 
desberdinak nahasten dituen obra kolektiboa, Gaël Domenger dantzaria, 
Donatien Garnier olerkaria, Gyorgy Kurtag jr musikagilea, Axel Domenger 
grafista, Julien Conan ingeniaria eta Laurent Davaille argi sortzailearen arteko 
elkarrizketen ondorioa dira.

¬
« L’Arbre intégral » asocia artes y nuevas tecnologías en una mediación poética 
sobre la posible evolución de la triada hombre-árbol-red. Obra colectiva y 
pluridisciplinar, es el fruto de los intercambios realizados entre el bailarín 
Gaël Domenger, el poeta Donatien Garnier, el compositor Gyorgy Kurtag jr, el 
grafista Axel Domenger, el ingeniero Julien Conana y el creador estrella Laurent 
Davaille.

tarifs : de 8 à 12 E €

VeNdredi - ostiraLa - VierNes
30 | mars - martXoa - marZo | 2018
21:00 - coLisée

Compagnie Kale
G. Baron - O.de Andrès - P. Moreno

¬
Véritable pépinière de jeunes danseurs en voie de professionnalisation, la 
compagnie de danse contemporaine portugaise Kale collabore régulièrement 
avec des chorégraphes venus de toute l’Europe. Elle présentera à Biarritz la 
première d’une soirée associant les créations de Gilles Baron (Nouvelle-
Aquitaine), d’Olatz de Andrès (Euskadi) et de Paula Moreno (Portugal).

¬
Kale konpainia, Portugalen plantatu den dantza garaikide konpainia, gomitatuak 
diren kereografo batzuekin lankidetzan ibiltzen diren dantzari profesional 
gazteentzako trantsizio eremua da. Begirada Gurutzatuen 7. alearen karietara, 
Gilles Baron (Frantzia), Olatz de Andrès (Euskadi) eta Paula Moreno (Portugal) 
artisten sorkuntzak uztartuko dituen programaren Estreinaldia aurkeztuko du.

¬
La Compañía Kale, compañía de danza contemporánea instalada en Portugal, 
es un espacio de transición para jóvenes bailarines profesionales que colaboran 
con los coreógrafos invitados. En el marco de la 7ª edición de “Regards 
Croisés”, presentará en Biarritz el Estreno de un nuevo programa que asocia las 
creaciones de Gilles Baron (Francia), Olatz de Andrés (Euskadi) y Paula Moreno 
(Portugal).

tarifs : de 8 à 12 E€

samedi - LaruNbata - sabado
31 | mars - martXoa - marZo | 2018

partenariat institut national des 
sciences appliquées (insa) toulouse
Un atelier de pratique suivi d’une présentation publique et un 
échange seront organisés avec les élèves de l’INSA, de l’Option 
Danse de Biarritz, Dantzaz Konpainia et la compagnie Kale.

Festival De Danse ConteMPoRaine / ReGaRDs CRoisés
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¬
À l’invitation des Beaux Jours et de son directeur artistique, Thomas Valverde, le 
Malandain Ballet Biarritz et la Compagnie Illicite de Fábio Lopez danseront dans 
le cadre du printanier festival musical. Le Malandain Ballet Biarritz présentera 
Nocturnes, accompagné au piano par Thomas Valverde, et une nouvelle création. 
La compagnie Illicite présentera Pink Duet sur une suite pour violoncelle de Bach, 
et Entre-Deux sur Stravinski, créé en 2011 par Thierry Malandain.. Les Beaux Jours 
seront aussi dansants.

¬
Beaux Jours-ek eta Thomas Valverde, honen zuzendari artistikoak gomitaturik, 
Malandain Ballet Biarritz eta Fábio Lopezen Illicite Konpainia udaberriko musika 
festibalean parte hartzera gomitatuak dira. Malandain Ballet Biarritzek Nocturnes, 
Thomas Valverderen pianoa lagun, bai eta sorkuntza berri bat aurkeztuko ditu. 
Illicite Konpainiak Pink Duet sorkuntza bat proposatuko du Bach-en biolontxelo suite 
batekin eta Entre-deux Thierry Malandainen 2011ko sorkuntza bat Stravinskiren 
musika batekin. Egun ederrekin ere dantzatuko dugu.

¬
Thomas Valverde, director de “Beaux Jours”, ha invitado al Malandain Ballet 
Biarritz y a la Compagnie Illicite de Fábio Lopez a participar en el festival musical de 
primavera. El Malandain Ballet Biarritz presentará Nocturnes y una nueva creación, 
acompañados al piano por Thomas Valverde. La Compagnie Illicite presentará la 
creación Pink Duet, sobre una suite para violoncelo de Bach, así como una creación 
de Thierry Malandain de 2011, Entre-deux sobre una música de Stravinski. Los días 
hermosos también serán danzantes.

Malandain Ballet Biarritz
Nocturnes

Cie Illicite, Fábio Lopez
Pink Duet, Entre-deux
Thierry Malandain offrira une nouvelle création  
dans le cadre de cette soirée.

Dans le cadre du festival « les Beaux Jours »
La musique de ces quatre ballets sera interprétée en direct sur scène.

VeNdredi - ostiraLa - VierNes
20 | aVriL - aPiriLa - abriL | 2018
20:30 - gare du midi

ouverture de la billetterie mi-décembre
organisé par les affaires Culturelles de la ville de Biarritz



BIARRITZ - sAIson dAnse 2017/2018 - 33

Malandain Ballet Biarritz
Nocturnes
ballet pour 22 danseurs
durée 28’
musique Frédéric chopin
Piano thomas Valverde
chorégraphie thierry malandain
conception lumières Jean-claude asquié
costumes Jorge gallardo
réalisation costumes Véronique murat

¬
Le romantisme noir, presque gothique, cultivé par 
Chopin dans ses Nocturnes a conduit Thierry Malandain 
à un rapprochement avec les danses macabres en 
vogue à la fin du Moyen Âge. nocturnes se présente 
comme une fresque, comme un songe écrasé sous le 
poids d’une éternelle mélancolie.

¬
Erromantismo beltza, gotikoa kasik, Chopinek bere 
Nocturnes-etan landua, Thierry Malandainek Erdi-
Aroan modan ziren dantza makabroekin lotura egiten 
laguntzeko. nocturnes freska bat bezala, etengabeko 
melankolia baten pisuak zapaldu amets bat bezala.

¬
El romanticismo negro, casi gótico, cultivado por 
Chopin en sus Nocturnos ha conducido a Thierry 
Malandain a un acercamiento a las danzas macabras 
tan en boga en la Edad Media. nocturnes se presenta 
como un fresco, como un sueño aplastado bajo el peso 
de una eterna melancolía.

Créé le 8 novembre 2014 au Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián dans 
le cadre du projet Ballet T. Première française le 15 novembre 2014 à l'Opéra 
de Reims.
Coproduction Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián – Ballet T, 
Opéra de Reims, Centre Chorégraphique National / Malandain Ballet Biarritz.

coMpaGnie illicite
Pink Duet (Extrait de Fellini.Rêves)
spectacle pour 5 danseurs et 4 comédiens
durée 6'20
musique Johann sebastian bach – suite pour violoncelle n.5 : prélude
chorégraphie Fábio Lopez
scénographie & costumes anna tomczynska

¬
« Les mouvements sont calmes et légers comme dans 
l’eau (bien sûr c’est un rêve). Relaxation de l’esprit, 
pure beauté. » Anna Gordeeva, la vie musicale, 2015

¬
« Mugimenduak urean bezala lasaiak eta arinak dira 
(amtes bat da, bistan dena). Izpirituaren laxamendua, 
edertasun osoa. » Anna Gordeeva, la vie musicale, 2015

¬
“Los movimientos son tranquilos y ligeros como en el 
agua, (por supuesto, se trata de un sueño). Relajación 
del espíritu, pura belleza”. Anna Gordeeva, la vie musicale, 
2015

Entre-deux
ballet pour 2 danseurs
durée : 13'
musique igor stravinski – concerto en ré pour orchestre à cordes
chorégraphie thierry malandain
conception Lumières Jean-claude asquié, reconstruction par aïtz amilibia
costumes Hervé Poeydomenge

¬
« Il y a Igor Stravinski.
Il y a un homme et il y a une femme. 
Il y a la guerre et il y a la paix.
Il y a la réalité et il y a l’illusion. 
Il y a la vie et il y a la mort. 
Il y a ce pas de deux entre deux. » Thierry Malandain

¬
« Igor Stravinski bada.
Gizon bat eta emazte bat badira. 
Gerla bada eta bakea bada.
Errealitatea bada eta ameskeria bada. 
Bizia bada eta heriotza bada. 
Bien arteko biko urratsa bada. » Thierry Malandain

¬
“Está Igor Stravinski. 
Hay un hombre y una mujer. Hay guerra y hay paz. 
Hay realidad y hay ilusión. Hay vida y hay muerte. 
Hay este pas de deux entre deux”. Thierry Malandain

Créé par Thierry Malandain pour Introdans (Pays-Bas) en 2011, Fábio Lopez 
reprend ce ballet pour deux danseurs de sa compagnie.

Festival les BeauX JouRs / MalanDain Ballet BiaRRitz / Cie illiCite



¬
À l’occasion de ce 7e Rendez-vous sur le quai de la Gare, Martin Harriague, lauréat 
du 1er Concours de Jeunes Chorégraphes organisé en 2016 à Biarritz par le Ma-
landain Ballet Biarritz et le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, présentera sa 
nouvelle création Sirènes, écrite pour le Malandain Ballet Biarritz. Une occasion gri-
sante de découvrir les danseurs de la compagnie dans un répertoire différent avant 
de les retrouver dans Estro, et un nouvel opus de Thierry Malandain.

¬
7. Geltokiko kaiako hitzordu honen karietara, Malandain Ballet Biarritzek Biarrit-
zen 2016an antolatu Koreografo Gazteen 1. lehiaketa hiru aldiz irabazi duen Martin 
Harriaguek, Bordeleko Opera Nazionaleko Baleta eta Toulouseko Capitoleko baleta-
rekin batera Sirènes Malandain Baletarentzat idatzi bere sorkuntza berria aurkez-
tuko du. Malandaineko dantzariak errepertorio desberdin batean ikusteko parada 
hordigarria Estro obran, eta Thierry Malandainen opus berri batean berriz ikusi 
aitzin.

¬
Con motivo de esta 7ª Cita en el andén de la estación. Martin Harriague, triple galar-
donado en el 1er Concurso de Jóvenes Coreógrafos, organizado en 2016 en Biarritz 
por el Malandain Ballet Biarritz y el Ballet de la Ópera Nacional de Burdeos, presen-
tará su nueva creación Sirènes, obra escrita para el Ballet Malandain. Una ocasión 
especial para descubrir a los bailarines del Malandain en un repertorio diferente 
antes de reencontralos en la obra Estro, y otra nueva obra de Thierry Malandain.

tarifs : de 12 à 36 E
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organisé par Malandain Ballet Biarritz
dans le cadre de Rendez-vous sur le quai de la Gare 
soutenu par la Banque Populaire aquitaine Centre atlantique

Malandain  
Ballet Biarritz
Sirènes création de Martin Harriague

Estro de thierry Malandain

Thierry Malandain offrira une nouvelle création  
dans le cadre de cette soirée.

mardi - asteartea - martes | 5 |
mercredi - asteaZKeNa - miercoLes | 6 | 
JuiN - eKaiNa - JuNes | 2018 | 20:30 - gare du midi



Dans le cadre de la 7ème édition des Rendez-vous 
sur le quai de la Gare et du projet de sensibilisation 
art et environnement « uhain Berria » des 
représentations scolaires, expositions, ateliers… 
seront proposés autour des spectacles. Programme 
détaillé à venir sur www.malandainballet.com
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Sirènes
ballet pour 18 danseurs
durée 30’

musique
antonio Vivaldi, arcangelo corelli, Francesco araia, Hermann raupach
chorégraphie, décor et lumières martin Harriague
assistante chorégraphique shani cohen
costumes mieke Kockelkorn
réalisation costumes Véronique murat
réalisation accessoires annie onchalo
conception décor Frédéric Vadé, christian grossard
coproduction ccN / malandain ballet biarritz

¬
« J’ai grandi au bord de l’océan, fasciné, scrutant son 
écume sans pouvoir en percer les mystères. Qu’aurais-
je sacrifié, qu’aurais-je appris, si un pacte funeste 
m’avait ouvert les abysses ? C’est dans cet océan à 
la fois familier et imaginaire que sirènes et humains 
mettent en scène leur destin. » Martin Harriague¬
« Itsas bazterrean hazi naiz, liluraturik, haren arrapoari 
begira eta gordetzen dituen misterioak argitu gabe. Zer 
sakrifikatuko nukeen, zer ikasiko nukeen, itun kaltekor 
batek amildegiak ireki balizkit? Aldi berean ezaguna 
eta irudimezkoa zitzaidan itsaso horretan dituzte itsas 
laminek eta gizakiek haien patua antzezten. » Martin 

Harriague

¬
« He crecido a orillas del océano, fascinado, 
escudriñando su espuma, sin poder franquear sus 
misterios. ¿Qué habría sacrificado? ¿Qué habría 
aprendido si un funesto pacto me hubiese abierto 
los abismos? Es, en este océano a la vez familiar e 
imaginario que sirenas y humanos ponen en escena su 
destino. » Martin Harriague

Estro
ballet pour 20 danseurs
durée : 35'

musique antonio Vivaldi
chorégraphie, décor et costumes thierry malandain
conception lumière Jean-claude asquié
réalisation costumes Karine Prins
conception décor Frédéric Vadé, christian grossard

¬
« estro est un tourbillon de créativité. (…) En plus de 
mêler parfaitement les techniques classiques et 
contemporaines, le chorégraphe introduit des éléments 
de jazz et salsa. » note di danza, Antonella Poli, 2014

¬
« estro sormen zirimola da. (…) Teknika klasikoak eta 
garaikideak perfektuki uztartzeaz gain, koreografoak 
jazz eta salsa elementuak sartzen ditu. » note di danza, 
Antonella Poli, 2014

¬
« estro es un torbellino de creatividad. (…) Además 
de mezclar perfectamente las técnicas clásicas y 
contemporáneas, el coreógrafo introduce elementos 
de jazz y salsa. » note di danza, Antonella Poli, 2014

Créé le 8 novembre 2014 au Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San 
Sebastián dans le cadre du projet Ballet T
Première française le 15 novembre 2014 à l'Opéra de Reims
Coproduction Victoria Eugenia Antzokia Donostia / San Sebastián – Ballet T, 
Opéra de Reims, CCN / Malandain Ballet Biarritz

siRènes - estRo / MalanDain Ballet BiaRRitz



coproduction chaillot – théâtre National de la danse (Paris), opéra de saint-etienne, 
donostia Kultura - teatro Victoria eugenia de donostia / san sebastián – ballet t, ccN 
malandain ballet biarritz Partenaires opéra de reims, théâtre de gascogne - Le Pôle, 
theater bonn (allemagne), Forum am schlosspark – Ludwigsburg (allemagne)

mécène principal : repetto
meilleure compagnie - Prix de la critique 2017

ballet pour 22 danseurs 
chorégraphie thierry malandain
musique gioacchino rossini - messa di gloria
décor et costumes Jorge gallardo
conception lumière Francis mannaert
réalisation costumes Véronique murat
réalisation décor et accessoires Frédéric Vadé

¬
Et si le mythe du déluge et de l’arche de Noé inspirait la danse ? 
Thierry Malandain relève ce défi et signe avec cette création 
un hymne à l’humanité.

¬
Uholde unibertsalaren eta Noeren arkaren mitoak dantzari 
zergatik ez eragin? Thierry Malandain-ek erronka beregain 
hartu du. Sorkuntza honekin, gizadiari omen egiten dio.

¬
¿Y si el mito del diluvio y del Arca de Noé inspirara
la danza? Thierry Malandain acepta el desafío y firma esta 
creación, un himno a la humanidad.

organisé par Malandain Ballet Biarritz et  
le victoria eugenia antzokia de Donostia / san sebastián  
dans le cadre des estivales #4 - projet Ballet t

8, 9 & 10 | août - agorriLa - agosto | 2018
21:00 - gare du midi

Durée : 1h10
tarifs : de 12 à 36 E€

en PaRallèle :
l’académie internationale de Danse de Biarritz accueillera 
plus de 350 stagiaires du 5 au 10 août au lycée hôtelier de 
Biarritz et proposera une démonstration ouverte au public, le 
mardi 7 août à 20h30 à la Gare du Midi (entrée libre).

Malandain 
Ballet Biarritz
Noé
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¬
Le CCN dans le cadre de sa mission Accueil Studio et du projet de coopération 
territoriale soutenu par la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, accueille durant toute l’année dans ses locaux des 
compagnies en résidence. À l’issue de ce temps de création, les compagnies ouvrent 
les portes de leur studio pour des répétitions publiques. Une manière de découvrir 
en avant-première les futures pièces de compagnies aux esthétiques diverses et de 
saisir les tribulations de la création. Et l’occasion unique d’assister aux répétitions 
publiques de l’hôte : le Malandain Ballet Biarritz.

¬
CCN-ek Estudio Harrera misioaren baitan eta Euskal Hirigune Elkargoak sosten-
gatu Baleta T lurralde lankidetza egitasmoaren baitan, urte osoan egoitzan diren 
konpainiei harrera eskaintzen die. Sorkuntza denboraldi horren ondotik, konpai-
niek haien estudioko atea irekitzen dituzte entsegu publikoak eskaintzeko. Este-
tika desberdinak dituzten konpainien piezak besteak baino lehen ezagutzeko eta 
sorkuntzaren gorabeherak ulertzeko gisan. Eta Malandain Ballet Biarritz,  gomitat-
zailearen entsegu publikoak ikusteko aukera paregabea.

¬
El CCN, en el marco de su misión “Accueil Studio” y del proyecto de cooperación 
territorial Ballet T, sostenido por la Comunidad de la Aglomeración del País Vasco 
francés, recibe en sus locales durante todo el año a compañías en residencia. Al 
término de ese tiempo de creación, las compañías abren las puertas de su estudio 
para ofrecer ensayos públicos. Una manera de descubrir un adelanto de las futuras 
obras de las compañías, todas con diversas estéticas permiten también comprender 
los sinsabores de la creación. Una ocasión única para asistir a los ensayos públicos 
del anfitrión: el Malandain Ballet Biarritz.

entrée libre sur réservation
+33 (0)5 59 24 67 19 / ccn@malandainballet.com
organisé par Malandain Ballet Biarritz

Des CoMPaGnies  
en stuDio
répétitiOnS publiqueS - entSegu publikOak - enSayOS públicOS

19:00 - graNd studio de La gare du midi
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21 | sePTeMBRe | 2017
naïf production / sylvain Bouillet
Des gestes blancs (Théâtre du Versant)

19 | oCToBRe - uRRIA - oCTuBRe | 2017
cie sylex / sylvie Balestra
Larynx

16 | noveMBRe - AZARoA - novIeMBRe | 2017 
Malandain Ballet Biarritz /  
thierry Malandain
Dans le cadre du colloque international de Biarritz 
Sud-Nord organisé par le Théâtre du Versant

28 | noveMBRe - AZARoA - novIeMBRe | 2017 
dantzaz Konpainia /  
eneKo Gil & eneKo alcaraz  

14 | déCeMBRe - ABenduA - dICIeMBRe | 2017 
cie traversée / Johanna etcheverry
Paysages entrouverts

11 | jAnvIeR - uRTARRIlA - eneRo | 2018   
cie sous la peau / claude BruMachon  
& BenJaMin larMarche
Further - L’ailleurs

19 | jAnvIeR - uRTARRIlA - eneRo | 2018  
cie illicite / fáBio lopez
Exit

20 | févRIeR - oTsAIlA - feBReRo | 2018 
cie dantzaz / Matxalen BilBao  
& iñaKi azpillaGa
Programme Atalak

23 | févRIeR - oTsAIlA - feBReRo | 2018  
Malandain Ballet Biarritz /  
thierry Malandain

2 | MARs - MARTxoA - MARZo | 2018  
cie la tierce / sonia Garcia,  
séverine lefèvre et charles pietri
Travellings
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remerciements aux nombreux partenaires du malandain ballet biarritz 
qui rendent possibles ces actions : le crr maurice ravel côte basque, le 
Lycée malraux de biarritz / option art-danse, l’ecole de ballet Lipszyc, 
l’académie internationale de danse de biarritz, biarritz culture, l’institut 
culturel basque, maritzuli, la médiathèque de biarritz, l’université de 
Pau et des Pays de l’adour, l’ecole d’ingénieurs estia de bidart, le Pôle 
audiovisuel de biarritz, l’ecole supérieure d’art des rocailles de biarritz, 
les écoles de danse privées du département… et en région : Le cuvier cdc 
aquitaine d’artigues-près-bordeaux, le Pesmd de bordeaux aquitaine…

MasteR Classes / atelieRs
GRAnd sTudIo de lA GARe du MIdI
Parallèlement aux représentations de Noël, Dominique 
Cordemans, responsable de la sensibilisation et de 
la transmission du répertoire aux pré-professionnels 
animera des master-classes et des ateliers de 
répertoire destinés aux élèves des conservatoires, 
des écoles de danse et des centres de formation, ainsi 
que des ateliers Voulez-vous danser avec nous ? pour 
adultes et étudiants non-initiés.
Une formule DUO à 15 € donne à la fois accès à une 
master-class / atelier et à une place pour l’une des 
représentations de Noé les 27, 28 ou 29 décembre.

—

MasteR Classes / atelieRs RéPeRtoiRe « noé »

samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017
Niveau moyen/avancé (12-14 ans) 10h30-12h30
Niveau supérieur / Pré-professionnel (15 ans et +) 13h30-16h

Mercredi 27 et jeudi 28 décembre 2017
Niveau moyen/avancé (12-14 ans) 14h-16h
Niveau supérieur / Pré-professionnel (15 ans et +) 16h30-19h

—

atelieR « Voulez-Vous danser aVec nous ? »
autouR De « noé »

lundi 18 et mardi 19 décembre 2017, 19h-21h

le laBo De ReCHeRCHes 
CHoRéGRaPHiques  
sans FRontièRes
GRAnd sTudIo de lA GARe du MIdI
Créé en 2009 et piloté par Gaël Domenger, ancien 
danseur de la compagnie, le LABO est une plateforme 
associant différentes personnalités artistiques 
(musique, chant, art plastique, théâtre…), toutes 
motivées par l’idée de chercher et expérimenter de 
nouvelles formes d’expression et d’échanges. Dans ce 
cadre, d’octobre à juin, le LABO propose des ateliers 
hebdomadaires gratuits pour adultes amateurs.

tous les lundis de 20h à 22h
informations tél. 05 59 24 67 19

RePRésentations sColaiRes
En partenariat avec Biarritz Culture, le programme du 
Rendez-vous sur le quai de la Gare sera adapté pour 
les scolaires et fera l’objet de deux représentations 
les 4 et 5 juin 2018. D’une durée d’une heure, les 
représentations scolaires sont suivies par des 
rencontres « bord de plateau » avec le jeune public et 
les danseurs.

4 et 5 juin 2018, 14h
informations / réservations : biarritz culture tél. 05 59 22 20 21

oPtion aRt-Danse
Depuis plus de dix ans, le Malandain Ballet Biarritz 
participe à la formation chorégraphique des élèves 
de l’option « Art-danse » du Lycée André Malraux 
de Biarritz. Une démonstration publique du travail 
effectué par les lycéens aura lieu en mai 2018.

informations à venir sur notre Facebook et site www.malandainballet.com

PRoJet « uHain BeRRia » 
Ballet t
Sensibiliser et mobiliser les publics en faveur des 
enjeux environnementaux est devenu une priorité sur 
notre territoire. C’est dans ce cadre que le Malandain 
Ballet Biarritz a lancé un projet de coopération 
territoriale « Uhain Berria ». En s’associant au Victoria 
Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián et à 
Surfrider Foundation Europe, il souhaite contribuer à 
la valorisation et à la protection du littoral de l’Eurocité 
Basque en mettant en place un programme de 
sensibilisation « art et environnement ». Cette année, 
des actions (projections, expositions, rencontres…) 
seront menées autour des représentations de Noé 
et du Rendez-vous sur le quai de la Gare auprès des 
scolaires et du grand public.

D’autres actions sont en cours d’élaboration et 
seront annoncées sur la page Facebook et le site 
du Ballet durant la saison. 
www.malandainballet.com

entretenir la proximité avec les publics et développer la curiosité du spectateur, en faisant de la 
sensibilisation une de ses priorités, le Malandain Ballet Biarritz met en œuvre de nombreuses 
activités via sa plateforme de sensibilisation et son laBo de recherche chorégraphique : 
représentations scolaires, ateliers pour adultes, enfants, étudiants, master classes, répétitions 
publiques, rencontres, visite des locaux du ccn et de la Gare du Midi, projets pédagogiques…

autouR Des sPeCtaCles
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PuB PleIne PAGe 
AMIs MBB

SORTIES
Spectacles Biarritz
Donostia / San Sebastián, 
Bilbao...

Répétitions publiques, 
rencontres avec Thierry 
Malandain, expositions...

ACCUEIL
Tarifs privilégiés
Cocktails d’amitié

POUR ADHÉRER
Colette Rousserie
Présidente
+33 (0)6 63 92 46 65
colette.rousserie@gmail.com

INFORMATIONS 
Malandain Ballet Biarritz
+33 (0)5 59 24 67 19 
www.malandainballet.com
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aBonneMents DisPoniBles uniqueMent
à l’oFFiCe De touRisMe De BiaRRitz 
ou suR touRisMe. BiaRRitz.FR

Profitez de tarifs préférentiels grâce aux formules 
d’abonnement de la saison Danse 2017-2018. Cette 
année, vous pouvez choisir parmi l’ensemble des 
spectacles programmés.

FoRMule 2 sPeCtaCles
1 spectacle au choix Gare du Midi
+ 1 spectacle au choix Colisée ou Casino
46€ au lieu de 50€ *

FoRMule 4 sPeCtaCles
2 spectacles au choix Gare du Midi
+ 2 spectacles au choix Colisée ou Casino
80€ au lieu de 94€ *

FoRMule 6 sPeCtaCles *
3 spectacles au choix Gare du Midi
+ 3 spectacles au choix Colisée ou Casino
96€ au lieu de 144€ *

* hors frais de réservation

aBonnez-vous !
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taRiFs à l’unité

Cie Montalvo – José Montalvo
Y Olé !

10/10/2017 20:30 Gare du Midi a

RendeZ-vous BAsque
Kukai Dantza
Oskara

8/11/2017 20:30 théâtre  
du Casino B

RendeZ-vous BAsque
So.K
Hatsa

12/11/2017 20:30 théâtre  
du Casino B

Malandain Ballet Biarritz
Noé

27, 28, 
29/12/2017 20:30 Gare du Midi C

Théâtre de cuisine
Duo dodu / Jeune public

7/02/2018 17:00 Colisée D

Alonzo King
Biophony - Sand

3/03/2018 20:30 Gare du Midi a

BI HARRIZ lAu xoRI
Mizel Théret
Lekeitioak

24/03/2018 20:30 Colisée D

ReGARds CRoIsés / BeGIRAdA GuRuTZATuAk
LE LABO
L’Arbre intégral

29/03/2018 21:00 Colisée B

ReGARds CRoIsés / BeGIRAdA GuRuTZATuAk
Cie Kale

30/03/2018 21:00 Colisée B

RendeZ-vous suR le quAI de lA GARe
Malandain Ballet Biarritz
Sirènes, Estro, Nouvelle création

5 & 6 
/06/2018 20:30 Gare du Midi C

les esTIvAles
Malandain Ballet Biarritz
Noé

8, 9 & 10
/08/2018 21:00 Gare du Midi C

taRiFs - PRezioak - taRiFas > a*
Plein tarif : 40 €€

tarif découverte : 12 €
(Jusqu’à 18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires du RSA, intermittents du spectacle, carte Biarritz 

15-20 ans, carte Permission de minuit 2017-2018)€

taRiFs - PRezioak - taRiFas > B
Plein tarif : 12 €
tarif découverte : 8 €
(Amis du Malandain Ballet Biarritz, enfants jusqu’à 18 ans, 

étudiants jusqu’à 26 ans, demandeurs d‘emploi)€

taRiFs - PRezioak - taRiFas > C
Plein tarif : 36 €
tarif réduit : 26 €
(Amis du Théâtre, Amis du musée de Guéthary,

Amis d’Arnaga, Scène Nationale du Sud-Aquitain, Tournées 

Charles Barret / Entractes Organisation, Association All Art,

groupe de 10 personnes, Les amis de l’ORBCB, carte Topopass, 

carte d’invalidité, carte Synergie, accompagnateurs adultes 

élèves écoles de danse)

tarif découverte : 12 €
(Jusqu’à 18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans, carte Biarritz

15-20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,

carte Permission de minuit 2017-2018, élèves écoles de danse)

taRiFs - PRezioak - taRiFas > D*
Plein tarif : 12 €
tarif enfant et Découverte : 8 €
(jusqu’à 18 ans, étudiants jusqu’à 26 ans, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires du RSA, intermittents du spectacle, carte Biarritz 

15-20ans, carte Permission de minuit 2017-2018)

* les tarifs a et d sont indiqués hors frais de réservation.

BilletteRie en liGne
(hors abonnements)
www.biarritz-culture.com
www.malandainballet.com

RéseRvations
& aBonneMents
oFFiCe De touRisMe De BiaRRitz
www.tourisme.biarritz.fr
+33 (0) 5 59 22 44 66

inFoRMations
BiaRRitz CultuRe
+33 (0) 5 59 22 20 21

MalanDain Ballet BiaRRitz
+33 (0) 5 59 24 67 19

Carte Permission de Minuit
sur présentation de justificatifs en cours de validité

Comme tous les ans, la carte Permission 

de Minuit sera distribuée par Biarritz 

Culture début septembre 2017 à tous 

les enfants scolarisés à Biarritz. Elle 

leur permettra pour eux et pour les deux 

adultes les accompagnant, de bénéficier 

du Tarif Découverte. Présence de l’enfant 

indispensable au spectacle !

fesTIvAl les BeAux jouRs **
Nocturnes / Malandain Ballet Biarritz
Pink duet, Entre-deux / Compagnie Illicite

20/04/2018 20:30 Gare du Midi

**ouverture de la billetterie : mi décembre 2017 Rens. +33 (0)5 59 47 57 50 / www.biarritz-lesbeauxjours.com
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¬
MalanDain Ballet BiaRRitz

DiReCtion
Directeur et chorégraphe: thierry malandain

Directeur délégué : Yves Kordian

CoMMuniCation
Responsable de communication : sabine Lamburu

+33 (0)5 59 24 87 66 / s.lamburu@malandainballet.com

DiFFusion
Chargée de diffusion : Lise Philippon

+33 (0)5 59 24 96 98 / l.philippon@malandainballet.com

Attachée de production : Laura delprat

+33 (0)5 59 24 62 09 / l.delprat@malandainballet.com

seCRétaRiat GénéRal / MéCénat
Secrétaire général : georges tran du Phuoc

+33 (0)5 59 24 67 19 / g.tran@malandainballet.com

Mission euRo RéGion / PRoJets tRansveRsauX
Administratrice de projet : carine aguirregomezcorta

+33 (0)5 59 24 87 65 / c.aguirregomezcorta@malandainballet.com

malandain ballet biarritz, centre chorégraphique National, est financé par
le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Aquitaine, la Ville de Biarritz, la Région Nouvelle- 
Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. Dans le cadre de leur coopération 
eurorégionale, Malandain Ballet Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia ont créé avec les villes de Donostia 
/ San Sebastián et Biarritz un projet de coopération culturelle dénommé « Ballet T », initié et développé 
grâce au soutien des Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) / Programme Opérationnel 
de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre (POCTEFA). La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent le Malandain Ballet Biarritz pour ses actions en 
Iparralde et Gipuzkoa dans le cadre de la coopération territoriale et du développement de l’attractivité 
du territoire. À l’occasion de certaines tournées internationales, Malandain Ballet Biarritz est soutenu 
par l’Institut Français.

carré des mécènes du malandain ballet biarritz
Mécène principal : Repetto Grands Mécènes : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique - BPACA, 
Association des Amis du Malandain Ballet Biarritz, Société Générale, Pariès Mécènes : Hôtel du Palais 
Biarritz, Groupe Slavi, Sofitel Miramar, Aéroport Biarritz Pays Basque, Fraikin, Fournil de la Licorne, 
Burographic, Champagne Delamotte et Miremont

¬
BiaRRitz CultuRe

PRésiDent :
Jakes abeberry

CHaRGée De CoMMuniCation
eloixa ospital

btzc.relationspubliques@wanadoo.fr

CHaRGée De DiFFusion
muriel etchenic

ResPonsaBle Gestion aDMinistRative
christine robert

Biarritz Culture
BP 30185, 64204 Biarritz cedex
T. 05 59 22 20 21
biarritz-culture@wanadoo.fr
www.biarritz-culture.com
www.letempsdaimer.com

PaRtenaiRes
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CLASSIQUE
BARRE À TERRE
WORKSHOPS
cours garçons
adage - répertoire
cours adultes
Hébergement sur place

5-10 AOÛT 2018

contact@biarritz-academie-danse.com
www.biarritz-academie-danse.com
infos +33 (0)5 40 07 08 26  
06 50 10 16 06

Remerciements aux mécènes de l’Académie

BIARRITZ DANSE - COSMÉTIQUES SOTHYS

Direction artistique : Hélène Gillet 
Coordinatrice : Carole Philipp 

Merci à nos partenaires medias

Remerciement particulier à la ville de Biarritz pour son soutien




