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*NICOLE & MARTIN : Vous devez acheter un billet (3 €) sur le site web www.bilbokokalealdia.
L’argent récolté sera reversé à l’association socioculturelle et de développement de la coopération
Ukraine-Euskadi.

   

**AMER KABBANI y LOS GALINDOS: Admission sur invitation uniquement. Les réservations peuvent être
effectuées sur le site web www.bilbokokalealdia.eus.
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AMER KABBANI (Cía. 104º) (Catalogne)

BRASSASS (Argentine)

“Runa” – Cirque / Théâtre de rue (45 min). A partir de 7 ans.

Musique (45 min). Tous les publics.

Au milieu des décombres d’un monde en flammes, Runa émerge sur la scène
comme le témoignage d’un processus nécessaire de reconstruction personnelle
et collective.

Brassass est un ensemble musical qui combine des instruments à vent et des
percussions.

L’artiste de cirque Amer Kabbani, d’origine catalane et syrienne, explore avec le
réalisateur Rolando San Martín le genre de l’autofiction pour dimensionner la bulle
de verre qui protège son contexte d’Européen racisé de la dure réalité de la guerre.
Nous voyons ce qui se trouve de l’autre côté de notre zone de confort, des écrans
des médias de masse, mais les images ne traversent pas notre corps de la même
manière que les balles.
La discipline du cirque dans ce spectacle, avec la technique acrobatique du porteur,
consiste à soutenir la vie avec le corps et les métaphores dans des endroits où les
mots coexistent mais ne suffisent pas.

Créé dans le style du brassband traditionnel américain, il doit son nom à la famille
d’aérophones (cuivres, en l’occurrence) qui le compose.
Les compositions peuvent rapidement nous ramener au jazz, au hip hop, à la soul et
même au rock ; cependant, l’empreinte du groupe pointe directement vers la fusion
de ces styles classiques avec d’autres genres divers d’origine latino-américaine.
Ainsi, Brassass conserve les bases musicales d’un brassband traditionnel, mais
apporte un cachet particulier dans son développement des mélodies et des
rythmes autochtones.

http://www.lamaleta.cat/es/companyies/cia-104o-2/

SAMEDI 2 JUILLET

20:00 / 22:00

JARDIN URBAIN DE SAN FRANCISCO
Place Corazón de María

**Admission sur invitation uniquement. Les réservations peuvent
être effectuées sur le site web www.bilbokokalealdia.eus.
8

SAMEDI 2 JUILLET

17:00

PARC DOÑA CASILDA DE ITURRIZAR
Alentours du parc
9

CHRIS IRIS (Allemagne)

DANTZAZ (Pays Basque)

“GAP of 42” – Cirque (35 min). A partir de 8 ans.

“Basoa” – Danse (35 min). A partir de 10 ans.

Deux corps différents se rencontrent de manière acrobatique.

Forêt - basoa -, cacher, couvrir. Un lieu magique ou terrifiant. Comme la forêt qui
voulait couvrir et faire oublier un moment de l’histoire plein de références tragiques.
Un camp de réfugiés, un camp de concentration... Gurs, une enclave où des
centaines de personnes ont été entassées et sont mortes. Un lieu proche de nous
géographiquement et pas si éloigné dans l’histoire. Gurs sert de point de départ à une
réflexion sur la même situation que celle vécue aujourd’hui par des milliers de réfugiés
qui fuient leurs terres à cause des guerres et de la pauvreté. Gurs est le pont qui relie
le passé et le présent.

42 cm les séparent en hauteur, 42 kg en poids.
Comment ces corps peuvent-ils travailler ensemble, où se complètent-ils de
manière presque symbiotique, où trouvent-ils leurs limites ?
Dans le GAP de 42, acrobaties extraordinaires et comédie fusionnent. Des
questions philosophiques sont soulevées, des images insolites et des moments
absurdes surgissent.
Acrobaties avec précision et aisance. Poignant, drôle et avec beaucoup de
profondeur.

Josu Mujika (chorégraphe) et Iñaki Salvador (compositeur) ont parcouru ensemble
ce chemin pour créer cette pièce émouvante, pour raconter le drame des réfugiés et
leur relation avec l’art et la culture. Xabier Sukia (écrivain) a apporté ses textes pour
accompagner la chorégraphie, l’habiller et l’embellir.
Pourquoi, jusqu’à quand, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi... ?

https://www.chris-iris.com/

VENDREDI 1ER JUILLET
10

https://dantzaz.eus/

18:00 / 21:30

Côté de l’ARRIAGA THEATRE

SAMEDI 2 JUILLET

18:00 / 20:30

Côté du Théâtre Arriaga
11

© Photo Umore Azoka 2022

DAS ARNAK (France)

DELREVÉS DANZA VERTICAL (Catalogne)

“Bikini” – Cirque / Danse (40 min). A partir de 7 ans.

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

Trois artistes très différents explorent les clichés et les coutumes qui les habitent,
autour du mât chinois, de la danse et de la capilotraction. Ils abordent la
capilotraction au-delà de la suspension et développent un langage, plaçant cette
technique au cœur de leur écriture et de leur relation triangulaire avec la scène
: s’étirer, se soulever, se tenir, se soutenir mutuellement. Cette rencontre est celle
de trois énergies qui s’alimentent et se confrontent, trois femmes en quête d’un
nouveau look et qui laissent peu à peu s’opérer la transformation : Bikini est une
chimère hybride, une bête à trois têtes franco-danoise-mexicaine !

Finale est une pièce de danse classique qui utilise l’architecture comme support
du mouvement. Le spectacle offre au public la possibilité d’apprécier la danse
classique dans un nouvel espace scénique, en la décontextualisant, en transférant
un ballet sur une façade de ville ou un espace naturel. Il reproduit des pièces
classiques célèbres que le public identifiera, en compilant des éléments des ballets
Le Lac des cygnes, Casse-Noisette et Giselle, entre autres.

LUNDI 27 JUIN

19:30

https://www.del-reves.com/

MARDI 28 JUIN

20:30

12

PARC DE DOÑA CASILDA DE
ITURRIZAR
Pergola

“Un regard sur la danse classique sous un autre angle”.

VENDREDI 1ER JUILLET

18:30 / 22:00

Façade de BIZKAIA
ARETOA-UPV/EHU
13

ERTZA (Pays Basque)
“Otempodiz” – Danse (25 min). Tous les publics.
On dit qu’en Occident, le temps est compté, mesuré, acheté, vendu, planifié,
organisé ; c’est un bien objectif, indépendant de l’être humain, que nous utilisons
pour faire des choses, mais il nous manque presque toujours. En Afrique, en
revanche, le temps est vécu, possédé, fabriqué ; c’est un bien subjectif, inhérent
à l’être humain, qui est habité et ne fait presque jamais défaut. Le fait de naître
dans une région particulière du monde marque inévitablement la notion que nous
avons du temps et, bien que rien ne soit immuable, nous ne parviendrons guère
à nous détacher de cette première notion acquise. On peut vivre le temps de bien
des façons, voire en être esclave ; mais ce que l’on ne peut nier, et cela est valable
pour n’importe quel coin du monde, c’est le pouvoir que nous donne la danse,
quels que soient son origine, son genre ou sa condition, de vivre le temps dans un
présent absolu.
Otempodiz (Eltiempodice) est le résultat d’un projet d’échange et de création
artistique bidirectionnel à cheval sur le Mozambique et le Pays basque. Un projet
qui vise à offrir à deux danseurs de Maputo une opportunité d’emploi et les outils de
base pour pouvoir se développer par eux-mêmes dans les circuits internationaux
de la danse.
http://www.ertza.com/

14

LUNDI 27 JUIN

18:30

MARDI 28 JUIN

12:00

PARC DE DOÑA CASILDA
DE ITURRIZAR

Alentours de l’étang des canards

15

HIKA TEATROA & OINKARI DANTZA TALDEA
(Pays Basque)
“Gazte” – Danse (60 min). A partir de 5 ans.
Ils parlent sans arrêt. Totalement. Comme des poules dans un poulailler, difficile
de se taire.
Toujours débordant de force. Ils aiment danser. Mais pas seulement la danse,
hein ? Outre danser, écouter de la musique, faire de la musique, faire du sport,
apprendre... Ils aiment aussi la nature, les voyages, faire la fête, faire l’amour.
Ces gens ne sont pas stupides. Ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas fous comme
certains d’entre vous le pensent. Ils ont les pieds légers. Et leurs cœurs sont toujours
en train de sauter.
Comme les autres, ils ont aussi besoin de ressentir. S’envelopper de câlins, se
reposer, se regarder et se comprendre.
Ce poulailler imparfait et rebelle ! Ils sont jeunes, ils ne sont pas faciles à conformer
et ils ne sont pas satisfaits de beaucoup de choses. Avec les rôles établis par cette
société, avec les étiquettes, avec les préjugés, avec les restrictions de liberté, avec le
système linguistique, avec les lois du bâillon, sans aucune limite.
https://hikateatroa.eus/

VENDREDI 1ER JUILLET

16

19:00

PLAZA NUEVA

17

HORTZMUGA TEATROA & DEABRU BELTZAK
(Pays Basque)
“SENTA. A la deriva” – Théâtre de rue (50 min). Tous les publics.
SENTA, aux commandes du vaisseau fantôme, a perdu ses repères. Il ne sait pas
où il est. Il ne comprend pas où il va et sa colère est incessante. Un beau jour, elle
décide de prendre les rênes de l’équipage pour chanter haut et fort à la face du
monde. Cette fois, c’est elle qui décide d’errer pour mener une vie sans direction,
mais avec dignité.
Parce que parfois, il n’y a pas de port où s’amarrer ni d’endroit où poser le pied sur
la terre ferme. Mais nous devons toujours aimer et célébrer la vie et chanter avec
feu notre chagrin.
Un spectacle itinérant passionnant, musical et théâtral. Un opéra de rue pour les
nuits blanches.
http://hortzmuga.com/
https://deabrubeltzak.com/
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MERCREDI 29 JUIN

22:00

JEUDI 30 JUIN

21:00

PLACE CIRCULARPLACE ARRIAGA
CARREFOUR DES VILLARÍAS/
BUENOS AIRES - PLACE DEL GAS

19

KEEP COMPANY (France)
“Compost” – Cirque (45 min). A partir de 7 ans.
Ce sont deux personnes, isolées, blotties sur le sol comme dans un état
d’hibernation. Peu à peu, comme s’ils se réveillaient d’un long sommeil, ils se
déploient selon l’énergie que leur donne la lumière.
Animaux ou plantes ? C’est sans importance. Ce qui compte, c’est qu’ils réalisent
leur capacité à bouger et surtout à composer rapidement une chorégraphie pour
les deux.
Avec une joie enfantine, ils s’émerveillent de ce qui les entoure. Ils sont comme le
début du monde, cherchant par leurs jeux acrobatiques à interagir avec tout ce qui
compose le paysage.
Mais un objet contre nature va apparaître dans leur espace et perturber leur
équilibre délicat : un cube monté sur roues, dont les angles et les lignes contrastent
avec la rondeur et la fantaisie de leurs figures acrobatiques.
Cette “machine”, faite principalement de bois et de métal, se déploie comme un
couteau suisse en une multitude de mécanismes, tous plus inutiles les uns que
les autres.
C’est un système aussi sophistiqué que pathétique qui va progressivement envahir
l’espace et restreindre de plus en plus la liberté de mouvement des personnages.
Une métaphore du progrès qui détruit et aliène autant qu’il libère ?
https://www.2r2c.coop/2r2cms/création/production-déléguée/compost-keep-company/

LUNDI 27 JUIN

20

DE DOÑA CASILDA DE ITURRIZAR
17:30 / 20:00 PARC
Alentours de l’étang des canards
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KOLEKTIV LAPSO CIRK (Catalogne)
“Ovvio” – Cirque (50 min). Tous les publics.
Ovvio est une rencontre entre deux personnalités opposées qui portent en elles le
même besoin de risque, l’envie irrésistible de découvrir jusqu’où elles peuvent aller
avant que la physique et le hasard ne les vainquent. Où est l’instant de perfection
avant la chute ?
Le “jeu” est leur façon de chercher cette limite, de faire confiance à la corde
nécessaire qui les lie et les pousse à avancer.
Ovvio est un défi.
Dans les scènes, on retrouve deux personnages - dont on comprend rapidement
les différences - et une architecture de planches et de barres de bois.
L’action se développe jusqu’à un point culminant de tension et d’adrénaline, chaque
construction qui apparaît est plus risquée et inattendue que la précédente, et
l’équilibre semble de plus en plus impossible.
Prix Umore Azoka du meilleur spectacle/compagnie émergent en 2018, prix Zirkolika du meilleur
spectacle de cirque en salle en 2019 et prix TAC - Festival international des arts de la rue de
Valladolid du meilleur spectacle de cirque en 2021.
http://lapsocirk.com/

22

FRIDAY 1 JULY

19:30

PLACE DE LA CONVIVENCIA

SATURDAY 2 JULY

18:30

PLAZA NUEVA

Entre les Tours d’Izozaki
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LA INDUSTRIAL TEATRERA (Catalogne)

LA MACANA (Galice)

“Herencia” – Clown / Cirque (55 min). A partir de 5 ans.

“Pink Unicorns” – Danse (70 min). A partir de 8 ans.

Un spectacle de clowns qui réfléchit au monde qu’ils nous laissent et au monde que
nous aimerions laisser.

Le défi de l’émission est de mettre en scène un père avec son fils adolescent.

Deux personnages jetés dans une décharge... Ils s’habituent à y vivre... Et soudain,
tout est transformé.
Nous vous proposons un voyage tendre et drôle pour transformer notre patrimoine.

https://industrialteatrera.com/

VENDREDI 1ER JUILLET
24

Sur scène, Alexis Fernández, Galicien d’origine cubaine ayant une grande
expérience internationale en tant que danseur, doit relever le grand défi de danser
avec son fils Paulo, un splendide garçon de dix-huit ans, athlétique et créatif, plein
d’énergie et désireux de comparer sa perspective “millénaire” avec celle de son
père aimant.

www.lamacana.es/

20:00

PLACE DEL GAS

SAMEDI 2 JUILLET

19:30

PLACE DE LA CONVIVENCIA
Entre les Tours d’Izozaki

25

© Photo Umore Azoka 2022

LA TRAPECIONISTA CÍA. (Pays Basque - Navarre)

LE PIANO DU LAC (France / Asturies)

“Artxipielago” – Cirque / Danse (40 min). A partir de 6 ans.

“Swing and Swim, a bordo del Piano de los Mares” –
Musique / Théâtre fluvial (60 min). Tous les publics.

Artxipielago est né d’un besoin de revenir à l’essentiel. Pour savoir ce qui est
essentiel.
Qu’emportons-nous avec nous de ce que nous avons vécu ? Qu’est-ce qui est
utile et qu’est-ce qui ne l’est plus ? De quoi devons-nous nous débarrasser pour
continuer notre voyage ? Quels sont les souvenirs qui durent ? Ou ceux qui nous
pèsent ? Qu’est-ce qui nous empêche de continuer à marcher ? Et qu’est-ce qui
nous permet d’aller plus facilement là où nous voulons aller et comme nous voulons
aller ?
Dans un paysage en transformation, le personnage principal va vivre un parcours
physique, émotionnel et spatial, marqué par ces questions.

Artxipielago sera l’ensemble de trois actes de trapèze fixe dont le fil conducteur sera
le mouvement, la danse.

Imaginez un piano qui avance au-dessus des courants et défie les tempêtes pour
délivrer sa symphonie unique sur les rivages. Imaginez un piano-bateau capable
de naviguer sur les mers, d’atteindre n’importe quelle plage et de jeter l’ancre dans
les estuaires les plus inaccessibles ; un piano qui atteint un port sûr et projette ses
mélodies au public qui s’assied tranquillement sur le pont de la Ribera. Un hybride
entre piano, voilier et kitesurf qui accoste à Bilbao en première nationale.
A bord du piano-bateau naviguera le trio “Swing 276”, récemment rejoint par la
compagnie “Le Piano du Lac”, qui revisitera les classiques de la chanson française
et du jazz dans ce genre musical insaisissable. La musique vous emportera sur les
flots dans une ambiance rétro-guinguette swinguante digne des bals populaires
des années 40 et 50. “L’écume du cygne”, sa nouvelle création, embarque sur le
piano des mers pour naviguer sur les eaux de l’Europe.
https://www.pianodulac.eu/

MERCREDI 29 JUIN
26

18:00

PARC DE DOÑA CASILDA DE ITURRIZAR

Pergola

JEUDI 30 JUIN

19:00

VENDREDI 1ER JUILLET

20:30

ESTUAIRE DU NERVION
À la hauteur du Pont de la
Ribera
27

LES MALLES CIE. (Suisse)

LES RUSTINES DE L’ANGE (France)

“Manto” – Cirque / Clown / Danse / Marionnettes (35 min)
A partir de 5 ans.

“Ça va valser” – Musique / Théâtre de rue (45 min). Tous les publics.

Georges et Victoria émergent lentement d’un cintre et offrent un moment
d’introspection dont la poésie est un mélange de danse, de théâtre et de
marionnettes.

Manto est un spectacle singulier et émouvant qui explore le passage du temps
dans nos vies et notre refus de vieillir. Les Malles s’inspire des sensations et de
l’équilibre entre la fantaisie, l’imagination et les relations humaines, afin de
construire un spectacle visuel et poétique.

De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness et Bourvil, Ça va valser
est interprété par six accordéonistes qui jouent dans la rue pour ceux qui veulent
danser, ceux qui veulent regarder ou simplement écouter. C’est un spectacle
musical et chorégraphié qui défie les normes, la poésie et le rock, pour un public
averti et non averti. Ça va valser est avant tout : un bonheur !

https://lesrustinesdelange.fr/

https://www.compagnielesmalles.com/

MARDI 28 JUIN
LUNDI 27 JUIN
28

18:00 / 20:30

PARC DE DOÑA CASILDA DE ITURRIZAR
Alentours de l’étang des canards

MERCREDI 29 JUIN

17:00/19:30

PARC DE DOÑA CASILDA DE
ITURRIZAR

Alentours de l’étang des canards
29

LOS GALINDOS (Catalogne)

MADUIXA CÍA. (Communauté Valencienne)

“MDR - Muerte de risa” – Cirque / Clown (60 min). A partir de 12 ans.

“Migrare” – Danse (40 min). A partir de 12 ans.

MDLe MDR est une farce pour déconcerter et amuser.

Quatre femmes et un espace vide. Vide, mais miné par des obstacles et des
frontières invisibles, des haines irrationnelles et des préjugés. Ils ont dû quitter
leur pays d’origine et, maintenant, le pays d’arrivée les rejette. Ils la parcourent en
cherchant leur place. Un endroit où ils peuvent vivre, où ils peuvent rester, où ils
peuvent prendre racine, où ils peuvent être. Un endroit à appeler “maison”. C’est
tout ce qu’ils demandent. Et ils se battront pour l’obtenir.

Melon, Mardi et Rossinyol sont confrontés à un conflit inattendu. Leur nature
indomptée, maladroite et leur besoin d’exister les conduisent à un jeu improbable,
où ils explorent librement toutes les barbaries. Cette expérience hilarante et
terrifiante raconte l’histoire d’une amitié sincère et rugueuse, provoquée par un
sentiment de responsabilité et de culpabilité. Un crime improbable, un procès
douteux et une punition absurde. Paradoxalement, ils peuvent même provoquer
l’envie de mourir de rire.
Prix du public au Festival international des arts de la rue de Valladolid 2021.
http://losgalindos.net/

MERCREDI 29 JUIN

20:30

JEUDI 30 JUIN

20:00

JARDIN URBAIN DE SAN
FRANCISCO
Place Corazón de María

**Billets sur invitation uniquement. Les billets peuvent
être réservés sur le site web www.bilbokokalealdia.eus.
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Ce spectacle est leur combat. Le combat de femmes fortes, courageuses et, surtout,
résilientes.
L’utilisation des échasses comme élément clé pour raconter une histoire est devenue
un élément qui caractérise et définit la compagnie Maduixa, ouvrant un univers de
possibilités pour articuler un dialogue entre la danse, le geste et l’équilibre.
Prix Moritz FiraTàrrrega pour la meilleure première 2021.
http://maduixacreacions.com/

JEUDI 30 JUIN

18:30

PLACE DE LA CONVIVENCIA
Entre les Tours d’Izozaki
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MANOLO ALCÁNTARA (Catalogne)

MYSTÉRIEUSES COIFFURES (Pays Basque Nord)

“Maña” – Circus / Installation (50 min). All ages.

“Un jardín salido de un cuento misterioso” – Installation (tout l’aprèsmidi). Tous les publics.

Maña est une performance-installation en direct, transparente, qui, dès le début,
révèle ses intentions et ses objectifs : la construction d’une arche géante avec des
boîtes très lourdes en utilisant le moins de force possible, aidée par une technologie
précaire et ancienne, mais pleine de validité et intemporelle, mettant en valeur le
chemin. La clé du spectacle est l’ingéniosité.

Un chercheur et une chercheuse expérimentés dans les curiosités florales ont
décidé de transformer le parc Doña Casilda en un laboratoire de recherche dans
le cadre du festival Bilboko Kaleadia pour créer des fleurs uniques et oniriques, de
toutes les couleurs.
Ils ont lancé un pari en 2021, pour créer le jardin des 1 001 fleurs, jusqu’en 2024 !

Prix national du cirque 2021, décerné par le ministère de la Culture et des Sports du gouvernement
espagnol.

Cette année, de nouvelles fleurs sortiront de leur imagination, un peu folle !
Des fleurs comme des coussins, des fleurs avec de longues tiges comme des
tentacules qui vont s’enrouler autour des bancs, des escaliers.... Elles viendront
s’ajouter aux fleurs créées en 2021 pour le parc et qui portaient des noms étranges.
Venez vous promener dans le jardin du parc Doña Casilda, tout droit sorti d’un
conte de fées !

https://www.ciamanoloalcantara.com/

SAMEDI 2 JUILLET
32

19:00

PLACE DEL GAS

27 - 28 - 29 JUIN

A partir de 17:00

PARC DE DOÑA CASILDA DE ITURRIZAR
Alentours de l’étang des canards
33

NACHO VILAR PRODUCCIONES & YLLANA (Murcie)

NICOLE & MARTIN (Suisse)

“Glubs” – Théâtre de rue (60 min). Tous les publics.

“Vasilisa” – Cirque (70 min). A partir de 6 ans.

Quatre marins fous se retrouvent désorientés dans les terres après un naufrage.
Dès lors, ils n’ont qu’un seul objectif : amener leur bateau à un port où ils pourront
embarquer le plus rapidement possible.

Un homme vit avec sa fille Vasilisa, ses deux belles-filles et sa deuxième femme
dans une vieille cabane près de la forêt. La belle-mère et ses filles sont jalouses
de Vasilisa parce qu’elle est très belle et travailleuse. Par conséquent, Vasilisa doit
supporter beaucoup de choses et travailler dur. Mais elle est aidée par une poupée
que sa mère lui a donnée avant de mourir. Grâce à elle, Vasilisa devient un très
bon tisserand. Bientôt, même le tsar consent à ce qu’elle lui fasse des chemises
et tombe amoureux d’elle. Dès lors, ils vécurent heureux en tant que tsar et tsarine
jusqu’à la fin de leur vie.

Dans cette épopée pleine d’humour, nos marins pêcheront des requins,
rencontreront des perroquets fous et livreront des batailles hilarantes, entraînant
le public dans une cascade de situations abracadabrantes et absurdes avec pour
toile de fond le monde séduisant de la mer.

Nicole & Martin vont à la rencontre de leur public et l’invitent à les rejoindre sous
le chapiteau. Ils vivent dans des caravanes et pendant huit mois de l’année, ils
parcourent l’Europe avec un théâtre équipé en forme de coupole.
https://nicole-et-martin.ch/es/team/nicole-martin/

27 - 28 - 29 JUIN

http://nachovilar.com/

SAMEDI 2 JUILLET
34

21:30

PLACE ARRIAGA

19:00

PARC DE DOÑA CASILDA DE ITURRIZAR
Alentours de l’étang des canards

*NICOLE & MARTIN : Vous devez acheter un billet (3 €) sur le
site web www.bilbokokalealdia.
L’argent récolté sera reversé à l’association socioculturelle
et de développement de la coopération Ukraine-Euskadi.
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NOSTRAXLADAMUS (Aragon)
“Volatineros” – Cirque (45 min). A partir de 5 ans.
Un spectacle créé et conçu pour l’occasion, pour le festival Bilboko Kalealdia 2022,
dans l’estuaire du Nervión (Arenal-Muelle Ripa).
Un pont entre les nuages, un fil tendu vers les rêves, un passage vers l’illusion.....
90 mètres de câble à une hauteur de 10 mètres, un trapèze et un mât chinois
suspendus au câble, trois funambules, deux acrobates et trois musiciens à michemin dans le ciel. Un spectacle de haut niveau, pluridisciplinaire, poétique et
visuel, destiné à tous les publics. Une œuvre à ressentir et à laisser libre cours à
l’imagination.
Artistes volants, tisseurs de sons, fabricants d’illusions... Ils sont venus avec la volonté
d’échapper à la fausse sécurité de la terre ferme, de s’éloigner de l’horizontale
et d’embrasser le risque, afin d’observer le monde d’un autre point de vue, de
grimper dans les hauteurs pour respirer la vie pure dans leur recherche d’équilibre,
d’échapper à la routine quotidienne étouffante pour atteindre l’harmonie.
Parfois, nous nous réfugions dans le cuirassé de la sécurité, protégeant la vie
dans un tombeau afin que personne ne puisse la tuer. Mais nous avons besoin
de l’illusion, du rêve, de l’”impossible”, pour donner vie à l’existence. Nous devons
lâcher du lest, lâcher des attaches, prendre courage et créer le vide autour de nous
pour déployer nos ailes et, enfin.... voler ! C’est ici, au bord du fil, que la vie devient
aussi simple et excitante que de faire un pas en avant, où le cœur bat la chamade,
voulant sortir et danser avec la vie. Peut-être que la vie est dans cet instant et que
le reste n’est qu’attente.
Vivre est un défi. Et, dans notre cas, à la gravité dans tous les sens du terme.
“Pourquoi ? - demande celui qui voit la vie par la raison, “Pourquoi pas ? - Ceux
d’entre nous qui voient la vie à travers les rêves se demandent “.

VENDREDI 1ER JUILLET
SAMEDI 2 JUILLET
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23:00

Au-dessus de la RIVIÈRE NERVION
Arenal-Quai Ripa
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NUEVEUNO CIRCO CÍA. (Madrid)
“Suspensión” – Cirque (60 min). A partir de 8 ans.
Nous voyons cinq hommes sur la scène. Ils sont normaux, ils sont sur scène.
Chacun est différent et tous sont identiques. Ils veillent les uns sur les autres, se
poussent les uns les autres et font la fête ensemble. Ils jettent des couteaux sur leurs
propres ombres, se regardent les uns les autres et s’arrêtent pour écouter.
Todo en Suspensión est le résultat de deux années de travail d’une grande équipe.
Les chorégraphies de jonglage ont été entraînées et révisées à l’extrême, la
musique a été composée pendant la création, la scénographie a constamment
évolué, la magie a été entraînée jusqu’à satiété, les enregistrements de nos parents,
frères, grands-mères et petites amies ont été refaits jusqu’à ce que l’essence de la
proposition soit distillée. Un travail avec nous-mêmes et tout le reste.

Suspensión est notre balle lancée en l’air qui atteint l’instant de suspension ; le
moment où tout peut arriver, le moment où nous pouvons céder à la gravité, ou
prendre des décisions différentes, le moment où une balle reste flottante et avec elle
tout le monde sur scène retient son souffle. Le moment de la Suspensión.

https://nueveunocirco.com/

LUNDI 27 JUIN
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Ô QUEL DOMMAGE CIE. (Belgique)
“Room service” – Théâtre de rue (30 min). A partir de 9 ans.
Room service est un spectacle burlesque dans lequel on assiste au dérapage des
activités quotidiennes liées à la maternité et aux stéréotypes des relations mèrebébé. Ce spectacle est fortement lié au jeu (non verbal), à l’interaction entre les
personnages, à l’univers sonore et à l’effet visuel. Le bébé, une marionnette avec
une tête et des mains humaines, crée un personnage absurdement comique, qui
subit les caprices incohérents d’une mère épuisée.

https://www.oqueldommage.be/

MERCREDI 29 JUIN

17:30 / 20:00

PARC DE DOÑA CASILDA DE
ITURRIZAR
Alentours de l’étang des canards

ALREDEDOR DEL ESTANQUE DE
DOÑA CASILDA DE ITURRIZAR
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PANORAMA KINO THEATRE (Suisse)
“Bilbaorama” – Théâtre de rue (100 min). Tous les publics.
Pas seulement pour regarder, mais pour vraiment voir. Non seulement pour
comprendre, mais aussi pour ressentir réellement. Panorama renouvelle
l’expérience théâtrale, car la structure tourne sur elle-même et transforme la
réalité en fantaisie. Sa force réside dans l’éveil de notre conscience esthétique et la
réinterrogation de notre contact avec le monde. Un monde imaginaire dans lequel
le public devient acteur ou actrice malgré lui, où il joue le rôle principal.

Panorama repousse les limites du théâtre de rue et réinvente le genre.
L’approche innovante de Panorama en matière de théâtre est basée sur une
structure pop-up qui tourne à 360° sur son propre axe. À travers une fenêtre, le
public découvre le monde extérieur. Au fil des rotations progressives, ce monde
commence à changer, à évoluer, à s’abstraire. Non seulement à travers les actions
et les interventions des acteurs et actrices externes, mais aussi à travers le public en
général, qui devient une partie intégrante de l’histoire. Le spectateur n’est plus un
simple consommateur de théâtre, mais un co-créateur.

Panorama a été conçu et développé par Tom Greder pour créer des expériences
théâtrales interactives, provocantes et transformatrices, spécifiques à un site.
www.kinopan.com
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LUNDI 27 JUIN

19:00

28 - 29 JUIN

18:30

PARC DE DOÑA CASILDA
DE ITURRIZAR

Zone du Museo de Bellas Artes
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PANPOTX KULTUR ELKARTEA (Pays Basque)
“Un café con Casilda” – Théâtre de rue (4 h). Tous les publics.
Casilda est devenue la femme la plus riche et la plus influente de Bilbao à l’époque.
Ricardo, architecte en chef de la mairie de Bilbao et, disait-on, l’architecte en vogue.
Casilda avait écrit et payé pour la construction d’un grand parc de loisirs sur ses
terres. Ricardo a été chargé de la construire. Le parc a été construit, mais Casilda
n’a jamais pu le voir ou en profiter.
Casilda Iturrizar et Ricardo Bastida, plus de 100 ans plus tard et grâce à la magie du
festival Bilboko Kalealdia, ont pu se retrouver autour d’un café dans le parc qui porte
son nom et se raconter tout ce qu’ils ne pouvaient pas se dire à l’époque.
Casilda Iturrizar et Ricardo Bastida seront certainement heureux de partager ce
café avec vous tous. Nous apprendrons de première main l’histoire fascinante de
ces deux peuples, ainsi que certains des secrets les mieux gardés du parc Doña
Casilda Iturrizar à Bilbao.

27 - 28 - 29 JUIN
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Tout l’après-midi

PARC DE DOÑA CASILDA DE
ITURRIZAR

45

PISTACATRO + BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
BILBAO (Galice / Pays Basque)
“Orquesta de malabares” – Cirque / Clown / Musique (75 min).
Tous les publics.
“Pistacatro” présente son nouveau spectacle Orquesta de Malabares, l’un des
projets les plus originaux et suggestifs dans le domaine de la scène en Espagne.
Réunir deux mondes sur une même scène, le cirque et la musique, avec 6 jongleurs
et une trentaine de musiciens qui composent les fanfares municipales des lieux
visités.
Comme la fumée, le cirque, dans son évolution géométrique vers le futur, pénètre
par toutes les portes, fenêtres et crevasses du panorama scénique. Dans ce cas,
il occupe les espaces vides entre les pupitres et les chaises des musiciens d’un
orchestre municipal.
Orquesta de malabares est un spectacle qui réunit sur scène six jongleurs et
un orchestre, dans ce cas, l’orchestre municipal de Bilbao. Une relation entre la
musique et le cirque. Un concert où les jongleurs sont les danseurs de ce ballet
aérien. Clarinettes, saxophones et trompettes sont les peintres d’un tableau
expressionniste dans lequel balles, massues et cerceaux dessinent dans l’air les
sentiments et les émotions transmis par la musique et le cirque.
L’harmonie municipale et ses musiciens, hors de leur zone de confort, participent,
presque comme des acteurs et actrices, à un spectacle théâtral, jouant des thèmes
et des styles hors du commun. En bref, c’est un spectacle d’instruments dorés, de
grosses caisses, de cymbales, de chemises blanches, d’uniformes et d’œuvres
classiques magistrales, mais aussi de shorts, de T-shirts, de lunettes de soleil, de
funk, de blues, de pop et de punk.
http://www.pistacatro.com/web/wp-content/themes/

MARDI 28 JUIN
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22:00
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TOBIA CIRCUS (Italie)

TRAKAMATRAKA (Pays Basque)

“Equilibrium tremens” – Clown (30 min). Tous les publics.

“Matraka Culinary Center” – Musique (50 min). A partir de 4 ans.

La compagnie Tobia Circus nous présente un spectacle innovant qui nous
transportera dans le monde absurde de M. Philip Sutil. Un homme mince et agile qui
aime danser. Ce petit personnage est fasciné par l’idée d’”équilibre”, il veut défier la
gravité et prendre possession de la légèreté, pour la partager avec son public. Dans
ce spectacle fait d’équilibre et de jeux de clowns, les changements de direction et
les surprises sont concaténés avec des moments de touches surréalistes.

Bienvenue au Matraka Culinary Center.
UNE CUISINE TRÈS COLORÉE, OÙ TOUT PEUT ARRIVER... OU SONNER.
Le chef Matraka, le plus rock star et cuisinier du quartier, présente au public l’union
de ses deux passions : la musique et la cuisine.
Dans un format menu-concert, il ravira le public avec ses meilleurs plats musicaux.
De la samba au rap, du punk aux sons ambiants de l’Inde... Casseroles, poêles
à paella, carottes, macaronis, courgettes, balais, cuillères de cuisine... seront
quelques-uns des instruments de sa bande singulière.
Un spectacle plein de rythme et de jeu, animé par un chef plein de fraîcheur et de
bonnes vibrations, qui amusera et surprendra les publics de tous âges.
https://www.trakamatraka.com/

http://www.tobiacircus.com/

MARDI 28 JUIN
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MARDI 28 JUIN

17:30
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12:00
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TRUCA CIRCUS (Andalousie)
“Sopla!” – Cirque (55 min). A partir de 6 ans.
... Et la fête est là. Cela fait un moment, mais tout le monde est de nouveau là,
pour faire la fête ensemble. Abandonnant ses peurs et ses limites, chacun déploie
ses charmes, qui sont nombreux, et réalise de véritables prouesses. Cinq diabolos
dansants, une forêt de cordes, un duel de vélos, un hélicoptère avec des mains
et des pieds, des balles avec beaucoup de rythme. Il y a ceux qui volent haut et
ceux qui se jettent au sol pour éviter l’impitoyable jonglage. Une bonne fête avec
de la musique et un hommage illustre et mystérieux. Des retrouvailles avec des
moments troublants, drôles, ennuyeux et déconcertants. Sopla ! est un état, c’est
une atmosphère, c’est un liquide rose, ce sont des confettis.
Avec une lourde charge de cirque, de la musique en direct, une chorégraphie
impeccable et des personnages à découvrir, Sopla ! suit un rythme rapide dans
lequel une grande variété de techniques de cirque se mêlent à l’humour sans
paroles le plus frais.
Pour lancer leur fête, leur célébration, ils s’inspirent d’abord des années 1920,
lorsque la pandémie de grippe espagnole a été vaincue, mais avec une mise à
jour contemporaine et un clin d’œil aux bandes dessinées. Cette décennie, connue
sous le nom de “vingtaine heureuse”, est désormais évoquée pour nous souhaiter
un avenir prometteur et joyeux.

https://www.trucacircus.com/

JEUDI 30 JUIN
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GARGANTUA

ZIRKOZAURRE (Pays Basque)
“Kobr3” – Cirque (50 min). Tous les publics.
Kobr3 fait tourner et faire tourner le public autour du cuivre. Sur scène, trois
artistes combinent les techniques de jonglage, la manipulation d’objets, la roue
Cyr, la balle de contact et les mouvements rythmiques. Esthétique, plasticité.
Complicité, harmonie. Du cirque contemporain dans des pièces soigneusement
chorégraphiées. Des parties et encore des parties d’un tout mijoté qui peut être
savouré avec une rapidité agréable.

https://www.zirkozaurre.com/

JEUDI 30 JUIN
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18:00 / 20:30

PLAZA NUEVA

Inspiré de la légende française Gargantua et Pantagruel, ce personnage
emblématique de Bilbao a commencé à engloutir des enfants en 1854. Aujourd’hui
encore, sa bouche et son toboggan sont synonymes de terreur pour la jeune
population.
Antonio de Echaniz, plus connu sous le nom de “bombero Echaniz”, est le créateur
de ce géant de Bilbao caractérisé à 100% par sa corpulence extraordinaire et son
appétit insatiable.
Cette figure, qui devait évoquer la bonne vie et ses plaisirs mondains, a défilé pour
la première fois dans les rues de la Villa en 1854. Depuis lors, il a dévoré des milliers
de garçons et de filles lors de ses sorties, a subi plusieurs transformations et a même
failli disparaître.
Après sa première sortie en 1854, l’énorme figure de Gargantua a continué à sortir
pendant 20 ans encore, jusqu’à ce qu’elle soit détruite par une bombe en 1874. Lors
des fêtes de 1897, et grâce à l’engouement populaire, la Gargantúa réapparaît et en
1934, une nouvelle est créée par le sculpteur Higinio Basterra. Après une dernière
apparition en 1950, ce Gargantua a été abandonné dans un entrepôt de Deusto.
En 1962, l’icône revient dans les festivités et, après une autre période d’abandon, elle
est reconstruite, désormais définitivement, pour être reliée à l’Aste Nagusia de Bilbao.
Compte tenu de sa popularité croissante, de nouvelles versions du Gargantua ont
été créés.

27 - 28 - 29 JUIN
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FOOD TRUCKS

TIPI TAPA

JAMONOSTRUCK

De Biscaye vient le Foodtruck Tipi tapa, qui proposera un menu de
hamburgers, hotdogs et une variété de pintxos.

Nous vous proposons le meilleur de notre menu MER et TERRE : huîtres,
moules, kiskillon, focaccia, quesadillas et les incomparables gyozas
maison... Le tout dans le style JamonOstruck, une expérience différente !

Et ne manquez pas les croquettes et l’omelette de pommes de terre faites
maison !

27 - 28 - 29 JUIN
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