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TRAVESÍA – PIRINEOS DE Cirque
Travesía es un proyecto de cooperación Interreg
co-financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión europea a través del
POCTEFA.
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L’entrée à ces événements est gratuite*, et les sièges peuvent être
réservés à l’avance. Ces réservations doivent être effectuées de 48
heures avant le début du spectacle jusqu’à 2 heures avant le début du
spectacle à l’adresse suivante
www.bilbokokalealdia.eus. Un maximum de 2 places peut être
réservé par personne et sera valable jusqu’à 15 minutes avant le début
du spectacle. Les personnes ayant réservé peuvent entrer dans la salle
à partir d’une demi-heure avant le début du spectacle.
L’organisation accueillera chaque personne et déterminera sa place.
Tous les sièges respecteront la distance de sécurité de 1,5 mètre. Il est
strictement interdit de déplacer les sièges ou de se lever pendant le
concert.
Il est obligatoire de respecter les règles et mesures de protection
et d’hygiène en vigueur, que l’on peut trouver sur le sitewww.
bilbokokalealdia.eus
WWW.BILBAOKULTURA.EUS

Organisé par la Municipalité de Bilbao
94 420 48 70 • cultura@bilbao.eus

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU
SPECTACLE.
*JEAN PHILIPPE KIKOLAS : Vous devez acheter un billet (3 €) sur le site web www.bilbokokalealdia.
eus.L’argent récolté sera reversé à ADEMBI - Association de la sclérose en plaques de Biscaye.

JUNE

JUNE

LUNDI 28

MARDI 29

PARC DE DOÑA CASILDA ITURRIZAR

PARC DE DOÑA CASILDA ITURRIZAR

17:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 1)

17:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 1)

KARAKOIL PRODUCTION (Pays Basque Nord) El jardín de las mil y una flores
(Tout l’après-midi)

KARAKOIL PRODUCTION (Pays Basque Nord) El jardín de las mil y una flores
(Tout l’après-midi)

17:00 ALENTOURS DU PARC

17:00 ALENTOURS DU PARC

“BONI” eta JUAN PALOMO (Pays Basque) (Tout l’après-midi)

“BONI” eta JUAN PALOMO (Pays Basque) (Tout l’après-midi)

17:30 PERGOLA

17:30 PERGOLA

ROJO TELÓN (Pays Basque) Nudo (50 min)

AMAIA ELIZARAN (Pays Basque) Out (20 min)

18:00 ZONE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

18:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 3)

DELÁ PRAKÁ CÍA. (France/Brésil) Maiador (45 min)

LIBERTIVORE (France) Phasmes (30 min)

18:30 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 2)

18:30 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 2)

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castille-et-Leon) Calor (50 min)

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castille-et-Leon) Calor (50 min)

19:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 4)

18:30 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 4)

MAITE GUEVARA (Pays Basque) ¡Qué Buen Día! (50 min)

MAITE GUEVARA (Pays Basque) ¡Qué Buen Día! (50 min)

19:30 PERGOLA

19:15 ZONE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ROJO TELÓN (Pays Basque) Nudo (50 min)

LA MAIN S’AFFAIRE (France) All Right! (40 min)

20:15 ZONE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

19:45 PERGOLA

DELÁ PRAKÁ CÍA. (France/Brésil) Maiador (45 min)

AMAIA ELIZARAN (Pays Basque) Out (20 min)

20:30 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 2)

20:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 3)

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castille-et-Leon) Calor (50 min)

LIBERTIVORE (France) Phasmes (30 min)

22:00 PLACE ARRIAGA

20:30 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 2)

COMPAGNIE Nº8 (France) Garden party (70 min)

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castille-et-Leon) Calor (50 min)
22:00 ARENAL
PIA (Portugal) O2 Oxygen (50 min)

JUNE

JULY

MERCREDI 30
PARC DE DOÑA CASILDA ITURRIZAR

JEUDI 1

17:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 1)

17:00 PLACE DEL GAS

KARAKOIL PRODUCTION (Pays Basque Nord) El jardín de las mil y una flores
(Tout l’après-midi)
17:00 ALENTOURS DU PARC
“BONI” eta JUAN PALOMO (Pays Basque) (Tout l’après-midi)
17:30 PERGOLA
MALAS COMPAÑÍAS ZIRKO TALDEA (Pays Basque) ZIRKUS (50 min)
18:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 3)
LIBERTIVORE (France) Phasmes (30 min)
18:15 ZONE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
HORTZMUGA TEATROA (Pays Basque) Bidearen amaiera (60 min)
18:30 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 2)
JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castille-et-Leon) Calor (50 min)
18:45 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 1)
LA PEZ KONPAINIA (Pays Basque) Secreto nº 12 (45 min)
19:30 PERGOLA
MALAS COMPAÑÍAS ZIRKO TALDEA (Pays Basque) ZIRKUS (50 min)
20:00 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 3)
LIBERTIVORE (France) Phasmes (30 min)
20:15 ZONE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
HORTZMUGA TEATROA (Pays Basque) Al fin del camino (60 min)
20:30 ALENTOURS DE L’ÉTANG DES CANARDS (ESPACE 2)
JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castille-et-Leon) Calor (50 min)
22:00 PLACE ARRIAGA
LA MAIN S’AFFAIRE (France) En Attendant La Suite (60 min)

ROUGE ELEA (Pays Basque Nord) ¡Aquí estamos, todo bien! (40 min)
17:30 ARENAL
KOLEKTIVO KONIKA (Pays Basque-Catalogne) La punta de mi nariz (50’)
18:00 TINGLADOS DEL ARENAL
ALTA GAMA CÍA. (Catalogne) Mentir lo mínimo (50 min)
18:30 QUAI DU ARENAL
TROCOS LUCOS (Madrid) Tartana (50 min)
19:15 PLACE DEL GAS
ROUGE ELEA (Pays Basque Nord) ¡Aquí estamos, todo bien! (40 min)
20:00 ARENAL
KOLEKTIVO KONIKA (Pays Basque-Catalogne) La punta de mi nariz (50’)
22:00 PLACE ARRIAGA
ZEN DEL SUR (Andalousie) Órbita (55 min)

JULY

JULY

VENDREDI 2

SAMEDI 3

17:00 TINGLADOS DEL ARENAL

17:00 RUE EPALZA (à côté de l’Institute Français)

EVA GUERRERO CÍA. (Pays Basque) Gorpuztu laburra (15 min)

ERTZA (Pays Basque) DYE DYE (25 min)

17:15 PLACE DEL GAS

17:30 PLACE DEL GAS

JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS (France) Ouh La La! (60 min)

MIREIA MIRACLE (Catalogne) Rojo (50 min)

18:15 QUAI DU ARENAL

18:00 PLACE CONVIVENCIA (entre les tours d’Isozaki)

TROCOS LUCOS (Madrid) Tartana (50 min)

LA BALDUFA (Catalogne) Bye bye, Confetti (55 min)

19:00 TINGLADOS DEL ARENAL

19:00 TINGLADOS DEL ARENAL

EVA GUERRERO CÍA. (Pays Basque) Gorpuztu laburra (15 min)

HORTZMUGA TEATROA (Pays Basque) Preparadas/os, listas/os… ¡acción! (30 min)

19:15 ARENAL

19:15 PLACE DEL GAS

ARBRE À VACHE (L’) (France) Goodbye Persil (40 min)

ARBRE À VACHE (L’) (France) Goodbye Persil (40 min)

19:45 PLACE DEL GAS

20:00 PLACE CONVIVENCIA (entre les tours d’Isozaki)

JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS (France) Ouh La La! (60 min)

LA BALDUFA (Catalogne) Bye bye, Confetti (55 min)

20:30 TINGLADOS DEL ARENAL

20:45 PLACE DEL GAS

ALTA GAMA CÍA. (Catalogne) Mentir lo mínimo (50 min)

MIREIA MIRACLE (Catalogne) Rojo (50 min)

22:00 BIZKAIA ARETOA-UPV/EHU

21:00 RUE EPALZA (à côté de l’Institute Français)

HARROBI (Pays Basque) Harria Herria (20 min)

ERTZA (Pays Basque) DYE DYE (25 min)

22:00 PLACE ARRIAGA

22:00 PLACE ARRIAGA

DEABRU BELTZAK (Pays Basque) Su danborrak (événement spécial pour
célébrer le 25e anniversaire) (35 min)

MIQUEL BARCELONA (Catalogne) [Kórps] (40 min)

ALTA GAMA CÍA. (Catalogne)

AMAIA ELIZARAN (Pays Basque)

“Mentir lo mínimo” – Cirque (50 min). À partir de 8 ans.

“Out” – Danse (20 min). Tous les publics.

Un voyage vers l’essence, vers le plus pur, en éliminant de l’équation tout ce qui est superflu,
pour atteindre le minimalisme et ses principes de base : harmonie, expressivité, multiplication
des significations à partir des plus petits signes. Un voyage dans lequel l’expérience du
public est mise en valeur, le transformant en son propre spectacle, transfigurant son rôle
fondamental et faisant de sa relation avec les artistes le fait artistique lui-même. Un défi à
l’heure des pandémies, des distances et des gels ; sous les mesures de sécurité les plus
strictes, Alta Gama démontrera que la proximité spirituelle passe par les masques et les
méthacrylates.

Tout est eau. Silencieuse, ferme, oppressante, enveloppante. Jusqu’à ce que la
physique agisse et que la tension de surface soit rompue et que l’éruption liquide
arrive. La liberté perce et l’angoisse disparaît. L’air inonde les poumons. Libre.

Out est un spectacle de danse contemporaine avec musique en direct.
L’atmosphère produite par cette œuvre vous enveloppe.

Mentir lo mínimo est un spectacle qui déshabille ses artistes Alejo Gamboa et Amanda
Delgado et qui nous surprend avec une interprétation différente de la bicyclette acrobatique.

www.cialtagama.com
JEUDI 1

18:00

VENDREDI 2

20:30

10

TINGLADOS DEL ARENAL

www.amaiaelizaran.com
MARDI 29

17:30 / 19:45 PARC DE DOÑA CASILDA ITURRIZAR - Pergola
11

ARBRE À VACHE (L’) (France)

“BONI” y JUAN PALOMO (Pays Basque)

“Goodbye Persil” - Théâtre de rue (40 min). À partir de 8 ans.

Clown / Cirque (tout l’après-midi). Tous les publics.

“Deux individus masculins aperçus à bord d’une Twingo grise à proximité d’un
jardin public de la ville. Le chauffeur, de petite taille, chemise blanche, cravate
noire, cheveux noirs avec des touches de gris, et le passager, environ 1’90 m,
longs cheveux noirs, longue barbe de même couleur, pantalon blanc, chemise
à carreaux”. Cela aurait pu être la déclaration de la police concernant ces deux
frères en mission suspecte.

Boni et Juan Palomo sont une animation de rue qui fonctionne également comme un point
d’information et crée une relation étroite et directe avec chacune des personnes qui passent
devant leurs stands, jouant sur cette fine frontière entre client et public.

Discrétion, habileté et complicité seront les maîtres mots pour atteindre leur but !
Un voyage par route de 50 mètres.

Juan Palomo, quant à lui, depuis son stand de pop-corn, fera profiter le public de la
dégustation et de la vente du pop-corn le plus exquis épicé avec du cirque et beaucoup
d’humour et assaisonné avec juste ce qu’il faut de sel.

www.cielarbreavache.com
VENDREDI 2
SAMEDI 3
12

19:15

ARENAL
PLACE DEL GAS

Au cri de “Al barqui, barqui, barqui”, Boni viendra avec sa grosse caisse et commencera à
faire tourner sa roulette pour déterminer le nombre de gaufrettes, le tout agrémenté d’une
bonne dose de clown.

LUNDI 28
MARDI 29
MERCREDI 30

17:00

PARC DE DOÑA CASILDA
Alentours du parc
13

COMPAGNIE Nº8 (France)

DEABRU BELTZAK (Pays Basque)

“Garden party”– Théâtre de rue (70 min). À partir de 8 ans.

“Su Danborrak” (événement spécial pour célébrer le 25e anniversaire)
Théâtre de rue (35 min). Tous les publics.

La fin du monde est proche, nous sommes envahis par le chaos et l’anarchie...
Nous tous ? Non. Il existe une caste bourgeoise irréductible qui résiste à la crise.
Malgré l’effondrement de la société, ces hommes et ces femmes, par orgueil ou
par désespoir, aveuglés par leur vanité, vont continuer à reproduire leur monde
social, leurs codes, leurs golfs, leurs traditions, leur vie de luxe...
Un spectacle de rue qui part de l’observation de la société et, dans le cadre d’un
certain réalisme fellinien et de l’univers absurde de Jacques Tati, propose une
allégorie critique de notre époque. Une sociologie du superflu.

Pour commémorer son 25e anniversaire, Deabru Beltzak présentera Su Danborrak, une
magnifique adaptation de leur premier spectacle.
Aker, le démon de l’akelarre, arpente les rues avec son groupe d’amis percussionnistes,
prêts à faire le tour de nos villes et villages. Musique en direct, pyrotechnie et effets spéciaux
incroyables. Une main au tambour et l’autre à la baguette. C’est ainsi que naît la nouvelle
proposition de Deabru Beltzak.
Ce spectacle mêle musique, pyrotechnie et effets spéciaux le long du parcours.
Le feu primitif et le rythme enchanteur en font un objet de fascination pour le public.

www.compagnienumero8.com
LUNDI 28
14

22:00

www.deabrubeltzak.com
PLACE ARRIAGA

VENDREDI 2

22:00

PLACE ARRIAGA
15

DELÁ PRAKÁ CÍA. (France/Brésil)
“Maiador”– Cirque (45 min). Tous les publics.
Maiador est un spectacle vibrant, évocateur du folklore populaire
et du métissage culturel du Brésil à travers la musique et la danse.
C’est une fête et une fusion totale entre la vision européenne du
traitement de la scène ou du cirque et un enracinement profond et
personnel dans la culture et la musique populaire brésiliennes. Un
carrefour qui se dessine comme une réponse aux expériences de
vie d’artistes qui se sont formés, ont vécu et créé des deux côtés de
l’Atlantique.
Ces quatre artistes brésiliens nous invitent à prendre part à leur
rituel, dans cet espace de coexistence qu’est Maiador, dans lequel
il y a de la place pour des duos acrobatiques spectaculaires, des
numéros de mât chinois, de belles chorégraphies et de la musique
en direct.
Un mélange rituel du sacré et du profane dont le public sortira
chargé d’énergie et de bonnes vibrations

www.ciadelapraka.com
LUNDI 28
16

18:00 / 20:15

PARC DE DOÑA CASILDA ITURRIZAR
Zone du musée des beaux-arts
17

ERTZA (Pays Basque)

EVA GUERRERO CÍA. (Pays Basque)

“DYE DYE”– Danse (25 min).

“Gorpuztu laburra”– Danse (15 min). À partir de 14 ans.

Tout comme les tonalités ne sont pas immuables, les essences des personnes
ne le sont pas non plus. Au contraire, les deux sont constamment teintés, dilués
et fusionnés pour créer de nouvelles nuances. Nouvelles couleurs.
Dans DYE DYE, deux personnes se rencontrent et se montrent l’une à l’autre
leur palette de couleurs, leur bagage, leur vie ; jusqu’à ce qu’elles fusionnent et
forment un nouvel arc-en-ciel.

Gorpuztu laburra est un spectacle de danse contemporaine qui parle de la
recherche de l’équilibre. C’est une lutte pour être calme, pour faire taire le bruit,
pour alléger le fardeau et la culpabilité, pour trouver un endroit où l’animal dort
paisiblement.

Danse contemporaine, danse urbaine et acrobatie se diluent pour créer une
nouvelle couleur chorégraphique.

Elle est née d’une enquête sur l’utilisation du corps à certains moments dans
certaines religions. En divisant le corps en plusieurs parties, en observant les
actions de mouvement au moment de la prière et en passant par des concepts
tels que la culpabilité, la pénitence, la transcendance, la soumission... présents
dans différentes religions, Gorpuztu est né.

www.ertza.com

www.dooscolectivo.es

SAMEDI 3
18

17:00 / 21:00

RUE EPALZA
(À côté de l’Institute Français)

VENDREDI 2

17:00 / 19:00

TINGLADOS DEL ARENAL
19

HARROBI (Pays Basque)
“Harria Herria”– Danse verticale (20 min). Tous les publics.
Harria Herria est un spectacle qui fusionne la musique du groupe
Oreka TX et la danse verticale de la compagnie Harrobi Dantza
Bertikala.
L’accent est mis sur la figure de la femme, ce qui confirme le rôle
de premier plan qu’elle acquiert dans la société d’aujourd’hui. Des
femmes qui dansent, des femmes qui grimpent, et même des
femmes qui soulèvent des pierres, comme si elles soulevaient un
pays.
“Harria” est la pierre, “Herria” est le pays.

www.facebook.com/dimegaz
VENDREDI 2
20

22:00

BIZKAIA ARETOA
UPV/EHU
21

HORTZMUGA TEATROA (Pays Basque)
“Bidearen amaiera” / “Al fin del camino”
Théâtre de rue (60 min). Public adulte.
Al fin del camino met en scène un père et un fils qui, après des années
sans se voir, se retrouvent à un moment particulier où la maladie
d’Alzheimer domine la vie du père et la carrière professionnelle
de “Drag Queen” définit celle du fils. Une relation marquée par la
distance, la haine et les reproches. Mais le destin, qui ne comprend
pas la parenté, provoque ce moment où il n’y a pas d’autre choix
que de se retrouver et de se regarder. Ce dont ils ont tous deux rêvé
ou ce qui les a torturés, ce qu’ils ont tous deux imaginé, est sur le
point de se produire.
Al fin del camino est une comédie d’embrouilles pour la rue ou plutôt
un vaudeville émotionnel. Nous ne misons pas seulement sur la
réalisation d’une comédie légère, pleine de mauvaises situations et
d’expériences comiques entre les protagonistes, pour provoquer le
rire du public. Avec ce spectacle, nous voulons plutôt plonger dans
les émotions et la réflexion.

www.hortzmuga.com
MERCREDI 30
22

18:15 / 20:15

PARC DE DOÑA CASILDA
Zone du musée des beaux-arts
23

HORTZMUGA TEATROA (Pays Basque)
“Preparadas/os, listas/os… ¡acción!”
Intervention artistique (30 min). Tous les publics.
La vie est faite pour vivre, bien sûr. Pour certaines personnes, il s’agit
d’une course d’obstacles que la plupart d’entre nous ne sont pas en
mesure de voir ou de ressentir. Aujourd’hui, ces coureurs vont nous
montrer qu’effectivement, la vie est à vivre... mais avec DIGNITÉ.
Projet de médiation HORTZMUGA TEATROA en collaboration avec
ADEMBI (Association de Sclérose en Plaques de Biskaye), créé dans
le cadre du Laboratoire de Médiation du programme européen
TRAVESÍA - Pyrénées du Cirque et organisé par la Mairie de Bilbao.

Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

www.hortzmuga.com
SAMEDI 3
24

19:00

RUE EPALZA
(À côté de l’Institute Français)
25

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castille-et-Leon)

JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS (France)

“Calor” – Cirque / Clown (50 min). À partir de 6 ans.

“Ouh La La!” – Théâtre de rue (60 min). À partir de 8 ans.

Calor s’inspire de la situation dans laquelle vivent de nombreux sans-abri, des
voyageurs involontaires qui ont été contraints de quitter leur foyer, contraints de quitter
leur maison à toute vitesse. Les nomades de notre époque qui traversent le monde à
la recherche d’un lieu, testant aveuglément les sociétés et les cultures, les villes et les
villages étrangers.

Quel est le point commun entre un orchestre, un mouton, une danseuse
hawaïenne, un bulletin de vote, une chanteuse de flamenco et un cours de
thalassothérapie ? Quatre rêveurs ! Des interprètes qui jouent, quatre artistes
qui sautent d’un thème à l’autre en utilisant le côté comique du monde qui nous
entoure. Ne cherchez pas le fil conducteur... Vous ne le trouverez pas !

Un spectacle qui combine les arts du clown et du cirque, présente un univers onirique
et poétique où le public est invité à ressentir, à imaginer et à rire, à penser et à jouer...

www.jeanphilippekikolas.com
LUNDI 28
MARDI 29
MERCREDI 30
26

18:30 / 20:30

PARC DE DOÑA CASILDA
Alentours de l’étang des
canards (espace 2)

www.joesature.com
VENDREDI 2

17:15 / 19:45

PLACE DEL GAS
27

KARAKOIL PRODUCTION (Pays Basque Nord)
“El jardín de las mil y una flores” – Installation (tout l’après-midi).
Tous les publics.
Un chercheur et une chercheuse expérimentés dans les curiosités
florales ont décidé de transformer le Parc de Doña Casilda en un
laboratoire de recherche au sein du Bilboko Kalealdia pour créer
des fleurs uniques et oniriques : des fleurs en bois, en métal, en
tissu, en fil, en lumière... et toutes de couleurs différentes.
C’est en 2021 que cette expérience commencera... et en 2024... Le
pari va-t-il être réussi ? Lequel ? Inventer mille et une fleurs !

www.karakoilproduction.com
LUNDI 28
MARDI 29
MERCREDI 30
28

17:00

PARC DE DOÑA CASILDA
Alentours de l’étang des
canards (espace 1)
29

KOLEKTIVO KONIKA (Pays Basque - Catalogne)
“La punta de mi nariz” – Cirque (50 min). Tous les publics.
Je ne vois que le bout de mon nez. Y a-t-il une essence de notre être
qui n’est pas liée à la perception que nous envoie le monde extérieur
? Je ne connais mon visage qu’à travers les miroirs, les portraits, les
photos, le toucher et ce qu’ils me disent. Je suis surpris de ne pas
me connaître, mais je me reconnais en eux. La dérive vers une réalité
commune et partagée. A la recherche du pur plaisir de nous construire
toutes ensemble. Nous sommes des corps, fragiles, qui deviennent
des blocs à emboîter. Nous prenons soin de nous, nous nous portons,
nous glissons, nous nous poussons. Cinq corps en jeu, cinq mondes.
Dans ce spectacle, nous nous éventrons pour montrer nos
particularités en tant que femmes, qui coexistent et créent ensemble
à travers le langage du corps et les portes acrobatiques.
Nous vous invitons à nous connaître et à vivre avec nous notre réalité,
notre vérité.

Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

www.kolektivokonika.com
JEUDI 1
30

17:30 / 20:00

ARENAL
31

LA MAIN S’AFFAIRE (France)

LA BALDUFA (Catalogne)
“Bye bye, Confetti” – Clown (55 min). À partir de 8 ans.

“All Right!” – Cirque (40 min). Tous les publics.

Trois clowns pleurent la mort de leur chef, Confetti. L’absence du père spirituel qui
les a guidés est notable. Le vide qu’il a laissé est absolu. L’absence de leadership
les met mal à l’aise, les accable, les mortifie : désolation. Quelqu’un devra-t-il le
remplacer ? Une fois le deuil terminé, l’effervescence pour trouver un nouveau
guide commence.

Une relation mouvementée entre deux artistes : osmose technique mais
opposition idéologique. Comment démystifier le divertissement et stimuler l’esprit
critique avec des portés acrobatiques impressionnants et une touche d’ironie ?

Un spectacle de clowns extravagants et authentiques où il n’y a pas de place
pour les demi-mesures. Humour et amour à parts égales. Mais, surtout, la
surprise et l’étonnement, dans un espace où public et interprètes respirent les
mêmes émotions.
www.labaldufateatre.com
SAMEDI 3
32

18:00 / 20:15

Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être cruel, interactif sans
forcer le dialogue, un spectacle… All Right!
Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

www.lamainsaffaire.com
PLACE CONVIVENCIA
(Entre les tours d’Isozaki)

MARDI 29

19:15

PARC DE DOÑA CASILDA
Zone du musée des beaux-arts
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Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

LA PEZ KONPAINIA (Pays Basque)

LA MAIN S’AFFAIRE (France)
“En Attendant La Suite” – Cirque (75 min). À partir de 7 ans.

“Secreto nº 12”– Intervention artistique (45 min). Tous les publics.

Venez rencontrer 4 + 1 personnes qui n’ont rien en commun, qui sont si loin, mais
terriblement proches de vous. Voyez comment elles vont évoluer et s’adapter à
un climat oppressant où le libre arbitre est limité par un énigmatique Big Brother.
En tant que voyeur volontaire ou forcé, obtenez un aperçu de leurs relations
vivantes, intimes et acrobatiques.

Sur la balustrade de la mare aux canards, dans le parc de Doña Casilda, il y a un petit graffiti rouge qui dit
: “Ici se trouve un trésor et seule l’eau le sait”.
L’eau est un secret mal gardé, elle cache ce dont personne ne veut, ce dont même Dieu n’a pas besoin, ce
qui n’est pas drôle, ce qui est inutile, ce qui dérange, ce qui brûle et aussi quelques trésors.
Et nous la regardons sans rien attendre, tandis qu’elle nous rend notre reflet. La marée va sortir et elle va
tout nous montrer. Tout, tout ce qu’on tait, tout ce qu’on ne danse pas, tout ce qu’on ne transpire pas par
peur de briller...
C’est ce que nous allons faire, sauver des minutes et des minutes de vie qui ont été retenues en arrièreplan, pour donner une visibilité aux différentes réalités de ces deux groupes, NEVIPEN et EUSKERIA, à travers
toutes et chacune des disciplines artistiques.
Cette rencontre nous fait créer et croire avec une grande curiosité à tout ce qui peut surgir et germer dans
le processus d’expression. Nous pensons que la création collective et communautaire nous rend plus
perméables, crée des liens où l’expérience artistique et la vie se rejoignent complètement.
Cette intervention découle du laboratoire de médiation qui a eu lieu à Bilbao dans le cadre du projet
TRAVESÍA-PYRÉNÉES DE CIRQUE et qui a permis à la compagnie d’avoir différentes rencontres avec les
associations NEVIPEN - Association pour l’Intégration du Peuple Gitan et CORO EUSKERIA de la Société
Chorale de Bilbao.

Plongez dans une atmosphère cynique, imprévisible et mortellement drôle grâce
à des spectacles de cirque théâtral.

www.arrauntheworld.com/la-pez

www.lamainsaffaire.com
MERCREDI 30
34

22:00

PLACE ARRIAGA

MERCREDI 30

18:45

PARC DE DOÑA CASILDA
Alentours de l’étang des canards (ESPACE 1)
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LIBERTIVORE (France)
“Phasmes” – Cirque / Danse (30 min). À partir de 7 ans.
La surprenante compagnie marseillaise, après sa dernière création,
Hetre, est prête à bouleverser toutes les attentes avec le nouveau
projet Phasmes, interprété par deux grands danseurs acrobatiques.
Un voyage à travers l’animalité humaine avec un niveau technique
absolu.
Pour la compagnie Libertivore, Fanny Soriano réalise une œuvre
performative qui mêle cirque et danse, animée par une recherche
sur la matière organique. Un cirque essentiellement métaphysique
qui vise à explorer la relation entre la nature et la nature humaine.

www.libertivore.fr
MARDI 29
MERCREDI 30
36

18:00 / 20:00

PARC DE DOÑA CASILDA
Alentours de l’étang des
canards (espace 3)
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MAITE GUEVARA (Pays Basque)
“¡Qué Buen Día!” – Clown (50 min). À partir de 5 ans..
Martina arrive joyeuse et amusante, chargée de sa chaise et de sa
glacière. Objets impossibles, jeux à partager, anecdotes, histoires...
sortiront d’elle.
Le public, qui fait désormais partie de cette “communauté de piquenique”, devra également participer à ces jeux, créer des objets avec son
imagination et improviser avec Martina.
Dans cette création, elle a voulu travailler sur le pouvoir de l’imagination
et l’importance de notre attitude face à la vie. Comme le dit Martina : “Si
nous ne sommes pas venus ici pour jouer, alors pourquoi sommes-nous
venus ?”.
Un spectacle chargé d’un message très nécessaire à notre époque. Il
nous fera réfléchir sur notre attitude face à la vie mais, surtout, il nous
fera rire, imaginer, partager... Parce que chaque jour peut être Une bonne
journée !

Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

www.maiteguevaraartist.com

38

LUNDI 28

19:00

MARDI 29

18:30

PARC DE DOÑA CASILDA
Alentours de l’étang des
canards (espace 4)
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Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

MALAS COMPAÑÍAS ZIRKO TALDEA (Pays Basque)

MIQUEL BARCELONA (Catalogne)

“ZIRKUS” – Cirque (50 min). À partir de 6 ans.

“[Kórps]” –Danse (40 min). À partir de 7 ans.

ZIRKUS raconte l’histoire de la “Compañía Amateur del Club Deportivo” avec
l’intention de récupérer un épisode précieux de l’histoire du cirque basque.

Proposition scénique multidisciplinaire dont l’axe expressif est la danse
contemporaine et qui dialogue avec la musique électronique, la voix, la lumière
et la théâtralité.

Née à Bilbao, entre 1931 et 1936, elle était chargée d’apporter joie et illusion dans
les orphelinats, les hôpitaux et les maisons de retraite de tout le pays.
Nous, 90 ans plus tard, jouons à nous mettre dans la peau de ces artistes.
Inspirés par leurs principaux protagonistes et événements, nous avons imaginé
ce qu’étaient leurs performances et nous avons créé un spectacle amusant pour
Tous les publics, plein de jonglerie, d’acrobaties, d’équilibres, de musique en
direct, d’humour et de surprises.
www.malaskompanias.com
MERCREDI 30
40

17:30 / 19:30

PARC DE DOÑA CASILDA
Pergola

Le spectacle prend pour référence le corbeau, l’oiseau omnivore et charognard
le plus présent dans la mythologie et les arts. Associé à la mort, on lui attribue un
rôle de médiateur entre le monde terrestre et le monde spirituel.
[Kórps] joue également avec l’homophonie du mot anglais corpse, qui signifie
cadavre, corps inerte.
Une pièce qui puise dans la tradition populaire et les pratiques humaines avec
la violence, la bougie et la mort.
www.miquelbarcelona.com
SAMEDI 3

22:00

PLACE ARRIAGA
41

MIREIA MIRACLE COMPANY (Catalogne)
“Rojo” – Cirque / Clown (55 min). À partir de 5 ans.
Une clown sort d’une valise, transforme le public en sa famille et
lui dit au revoir pleine d’illusion et de bricoles. Mais le voyage sera
interrompu par un obstacle : une frontière. Cette frontière sera celle
qui permettra le jeu, la danse et les différentes manières d’affronter
ce qui se trouve sur son chemin.
Le public fera partie du spectacle tout au long du voyage : une foule
qui lui dit au revoir en agitant des mouchoirs blancs, une mère qui
l’aide à s’habiller, un homme qui prend un café avec elle à travers
la clôture, une femme qui lui offre une corde pour sauter ou des
garçons qui deviennent les colonnes qui soutiennent le toit de sa
maison.
À la fin, et toujours grâce à tous, elle atteindra son objectif : la liberté.

www.mireiamiraclecompany.com
SAMEDI 3
42

17:30 / 20:45

PLACE DEL GAS
43

PIA (Portugal)
“O2 Oxygen” – Théâtre de rue (50 min). À partir de 6 ans.
Il s’agit de la production la plus récente de la compagnie PIA, une
performance qui, à travers les langages du théâtre physique et des
formes animées, invite le public à une réflexion sur la manière dont
pourrait survivre une société où la technologie estompe les relations
humaines et où l’accès à l’oxygène devient un luxe.
Un projet d’art public interculturel, né début 2019 dans la ville de
Macao, où les enregistrements de niveaux alarmants de particules
polluantes commencent à être récurrents.
Un scénario idyllique, mais pour des raisons inappropriées, pour la
création d’une œuvre qui naît dans le but de sensibiliser les gens
à un besoin croissant de trouver des pratiques durables comme
moyen de surmonter les altérations environnementales néfastes qui
sont devenues, aujourd’hui, transversales à tous.

www.piacrl.com
MARDI 29
44

22:00

ARENAL
45

Travesía est un projet de coopération
cofinancé par le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) de
l’Union européenne au travers du
POCTEFA.

Spectacle subventionné
dans le cadre du projet
transfrontalier TRAVESÍA –
PYRÉNÉES DE CIRQUE.

ROUGE ELEA (Pays Basque Nord)

ROJO TELÓN (Pays Basque)
“Nudo” – Cirque (50 min). Tous les publics.

“¡Aquí estamos, todo bien!”– Cirque / Danse (40 min). À partir de 10 ans.

Et elles prendront à nouveau leur envol pour dénouer les nœuds qui les
oppressent. Et elles se prélasseront dans une bacchanale éternelle pour
entrer dans un état de léthargie et ainsi se transcender pour redevenir elles.

Deux femmes et un homme se souviennent d’un moment où, adolescents, ils s’imaginaient
être les trois derniers ours polaires sur un iceberg à la dérive. Un jour, ils se sont fait des
promesses après un fou rire injustifié, intense et absurde. Et depuis, ils s’efforcent de figer
ce moment.
Ils s’interrogent sur le sens de l’existence face à une société qui semble aller à la dérive. Quel
est le paradoxe de la futilité de l’existence ? Le sentiment d’être insignifiant et pourtant d’être
là. Dans ce cas, existons pleinement.
L’eau entre partout, nos chaussettes sont mouillées, mais nous sommes là, tout va bien !
Le regard de la jeunesse arrose le texte du spectacle, l’interprétation et la dramaturgie.
Les spectacles de la compagnie Rouge Elea explorent une poétique à la croisée des chemins
entre cirque aérien, danse, musique et objets.
La compagnie explore différentes formes artistiques afin d’interroger le monde et l’être
humain dans toute sa complexité.

Et qui sont-elles ? Trois déliés. Trois femmes qui, par le biais de l’humour, de
la performance et des techniques de cirque (aérien et au sol), voyageront à
travers différents mondes pour rendre le public fou et vivre une expérience
“céleste”.

www.rojotelon.com
LUNDI 28
46

17:30 / 19:30

PARC DE DOÑA CASILDA
Pergola

www.rougeelea.com
JEUDI 1

17:00 / 19:15

PLACE DEL GAS
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TROCOS LUCOS (Madrid)
“Tartana” – Cirque (50 min). Tous les publics.
Un tout jeune trio d’acrobates qui nous montrera les possibilités
créatives de la surprenante technique de la planche coréenne.
Pressant la technique au maximum, les “Trocos Lucos” sont
aujourd’hui l’une des grandes promesses de cette discipline
de cirque, comme ils le montrent dans un spectacle de pure
explosivité et de plaisir. En partant de la technique la plus
traditionnelle, la compagnie intègre d’importantes innovations
et les résultats d’années de recherche, en incorporant à la
scénographie un fourgon qui permet de travailler sur des platesformes avec lesquelles il est possible d’incorporer différentes
hauteurs.
Une proposition fondamentalement ludique, insouciante et
amusante pour profiter d’acrobaties impossibles, mais dans
laquelle ils prennent soin de montrer les différentes personnalités
de leurs acrobates, de développer au maximum l’humour et de
raconter une histoire personnelle : celle d’un groupe de jeunes
artistes face à la complexité du monde actuel.

www.trocoslucos.com

48

JEUDI 1

18:30

VENDREDI 2

18:15

QUAI DU ARENAL
49

ZEN DEL SUR (Andalousie)
“Órbita” – Cirque / Danse (55 min). Tous les publics.
Orbite : trajectoire qui décrit un objet physique autour d’un autre,
sous l’influence d’une force centrale.
Carlos López et Noemí Pareja s’inspirent de ce phénomène
pour saisir sur scène une allégorie de leur parcours d’artistes,
compris comme un cycle où nous marchons vers nos aspirations
sous la force gravitationnelle de nos racines, qui nous ramène
constamment à notre centre, notre origine.
La compagnie est attachée à une forme d’apprentissage où
l’improvisation et l’exploration de nouveaux langages sont
cruciales tout au long de son processus de création. Elle met en
évidence le caractère polyvalent de ses artistes et leur capacité
à susciter l’attente et à transmettre une sensibilité particulière sur
scène par le contrôle et l’expression corporelle fusionnés avec la
musique.

JEUDI 1
50

22:00

PLACE ARRIAGA
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ALTA GAMA CÍA. (Catalonia/Catalogne)

11

HORTZMUGA TEATROA “Al final del camino” (The Basque Country)

21 LIBERTIVORE (France)

2

AMAIA ELIZARAN (The Basque Country/Pays Basque)

12

ARBRE À VACHE (L’) (France)

HORTZMUGA TEATROA “Preparados/as, listos/as...
¡acción! (The Basque Country/Pays Basque))

22 MAITE GUEVARA (The Basque Country/Pays Basque)

3
4

“BONI” y JUAN PALOMO (The Basque Country/Pays Basque)

13

JEAN PHILIPPE KIKOLAS (Castile and Leon/Castille et Leon)

5

COMPAGNIE Nº8 (France)

14

JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS (France)

6

DEABRU BELTZAK (The Basque Country/Pays Basque)

15

KARAKOIL PRODUCTION (Northern Basque Country / Pays Basque Nord)

7

DELÁ PRAKÁ CÍA. (France/Brazil-Brésil)

16

KOLEKTIVO KONIKA (The Basque Country)

8

ERTZA (The Basque Country/Pays Basque)

17

LA BALDUFA (Catalonia/Catalogne)

9

EVA GUERRERO CÍA. (The Basque Country/Pays Basque)

18

LA MAIN S’AFFAIRE !All Right!” (France)

10

HARROBI (The Basque Country/Pays Basque)

19

LA MAIN S’AFFAIRE “En Attendant La Suite” (France)

20 LA PEZ KONPAINIA (The Basque Country/Pays Basque)
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23 MALAS COMPAÑÍAS ZIRKO TALDEA (The Basque Country/Pays Basque)
24 MIQUEL BARCELONA (Catalonia/Catalogne)
25 MIREIA MIRACLE COMPANY (Catalonia/Catalogne)
26 PIA (Portugal/Le Portugal)
27 ROJO TELÓN (The Basque Country/Pays Basque)
28 ROUGE ELEA (Northern Basque Country/Pays Basque Nord)
29 TROCOS LUCOS (Madrid)
30 ZEN DEL SUR (Andalusia/Andalousie)
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