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Chers visiteurs, chers habitants,

«Patrimoine pour tous», tel est le thème de cette 
nouvelle édition des Journées Européennes du 
Patrimoine.
L’occasion est idéale pour fêter les 10 ans du label 
«Ville d’art et d’histoire» attribué à notre ville !
Dans cet esprit, Art et Histoire ne cesseront de se 
croiser au fil de cette édition 2021 afin d’offrir à 
chacun une approche sensible des patrimoines 
de Bayonne.
Je vous invite à découvrir une programmation 
entièrement gratuite et riche en balades sonores, 
visites commentées, improvisations poétiques, 
conférences, expositions, concerts et spectacles.

Jean-René Etchegaray,
Maire de Bayonne,

Président de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque

Jean-René Etchegaray,
Baionako Auzapeza,

Euskal Hirigune
Elkargoko Lehendakaria 

Bisitari maiteak, bizilagun maiteak,

«Ondarea denentzat», hau dugu Europako 
Ondarearen Egunen ale berri honen lema.
Parada ezin hobea gure hiriari duela 10 urte eskaini 
« Arte eta historia hiri » labela ospatzeko!
Gogo honi jarraikitzeko, Artea eta Historia geldi-
geldia gurutzaraziko ditugu 2021eko ale honen 
karietara, Baionako ondareak, zentzumenak 
uztarturiko ikuspegi baten bitartez goza ditzazuen 
denek.  
Soinuz apaindu ibilaldiz, bisita komentatuez, 
olerkarien inprobisazioez, hitzaldiez, erakusketez, 
kontzertuez eta ikuskizunez aberastu programazioa, 
osoki urririk, preziatzera gomitatzen zaituztet.

LE MOT DU MAIRE
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BALADES
URBAINES, VISITES 
COMMENTÉES

BA

A/ Chantier en cours, fortifications de Mousserolles © GAC
B/ Entrée de la Luna Negra © M. Prat - Office de tourisme

LA LUNA NEGRA 
VISITE PASSE-MURAILLE
Derrière un mur du rempart romain, dans une ruelle 
pittoresque, se cache La Luna Negra, café-théâtre fondé en 
1996. Venez (re)découvrir ce lieu magique, qui vient juste 
d’être rénové à l’occasion de ses 25 ans d’existence !
Accueillis par celles et ceux qui font vivre ces lieux, vous 
entrez dans les coulisses du spectacle par l’Entrée des 
Artistes. Nous vous détaillons les ficelles de notre métier et 
l’histoire du lieu, au cours d’un rendez-vous chaleureux.
Visite animée par l’équipe de La Luna Negra.
Réservation obligatoire au 05 59 15 47 24.
▶ Dimanche, départ de visite à 14h, 15h, 16h 
▶ R.-V. : entrée des Artistes, 12 rue Gosse

LES CASEMATES DE MOUSSEROLLES 
VISITE DE CHANTIER
Le boulevard d’artillerie de Mousserolles a été construit 
en 1520 pour verrouiller les fortifications du Petit-
Bayonne et surveiller l’Adour. Avec ses vastes casemates, 
il deviendra un site culturel dédié à la musique. Venez 
découvrir cette opération de requalification conduite 
par la Ville de Bayonne et plongez dans l’histoire 
extraordinaire des fortifications du Petit-Bayonne. 
Par la Mission Ville d’art et d’histoire.
Réservation obligatoire au 05 59 15 47 24.
▶ Samedi, départs de visite à 9h30, 10h,
   11h et 11h30 (durée 1h) 
▶ R.-V. : entrée du chemin de Mousserolles
côté avenue Duvergier-de-Hauranne

HÔTEL DE VILLE 
VISITES COMMENTÉES
Une équipe d’agents municipaux vous fait visiter l’hôtel 
de ville, édifice de style néoclassique bâti en 1843. 
Accès au grand salon, à la salle du Conseil municipal, 
au salon des mariages et à l’escalier d’honneur. 
▶ Samedi et dimanche, de 10h à 18h
▶ R.-V. : entrée avenue du Maréchal Leclerc
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A / Lycée Paul-Bert © Ville de Bayonne
B / Lycée Largenté © Côté Sud Photos
C / Conservatoire © Ville de Bayonne

BA
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LYCÉE PAUL-BERT
VISITES COMMENTÉES ET EXPO
Au cœur du Petit-Bayonne, poussez la porte du 
lycée des Métiers Paul-Bert et découvrez un lieu 
chargé d’histoire, depuis les vestiges médiévaux 
en passant par l’ancien hôpital militaire. 

▶ Vendredi, ouvert aux scolaires
sur demande exclusivement 
▶ Samedi, départs de visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
▶ Dimanche, départs de visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
▶ R.-V. : entrée du lycée Paul-Bert, 73 rue Bourgneuf

CONSERVATOIRE MAURICE-RAVEL
VISITE COMMENTÉE ET PAUSE MUSICALE
Poussez la porte de l’ancien séminaire de Bayonne… : 
vous entrez dans la Cité des Arts ! Depuis le cloître jusqu’à 
la chapelle devenue auditorium, vous découvrez un 
patrimoine vivant dédié à la transmission et à la création. 
Le parcours se termine par une pause musicale proposée 
par des élèves du Conservatoire.
Proposé par la Mission Ville d’art et d’histoire 
de la Ville de Bayonne. En partenariat avec 
le Conservatoire Maurice-Ravel Pays Basque. 
Réservation obligatoire au 05 59 15 47 24.
▶ Samedi, départs de visite à 14h, 15h15 et 16h30
▶ R.-V. : communiqué lors de la réservation

LYCÉE LARGENTÉ
VISITES COMMENTÉES ET EXPO
Aujourd’hui centenaires, les bâtiments de Largenté cachent 
bon nombre de secrets… À travers la visite de Largenté 
racontée par des lycéens de l’option Histoire des Arts, vous 
découvrirez comment de petites histoires d’âmes rebelles, 
cachottières, malicieuses, sages et toutes différentes les 
unes des autres se mêlent à la grande Histoire de France 
pour former un mélange unique, parfois surprenant mais 
toujours captivant.
Visites commentées par les élèves et leurs enseignants.
Réservation obligatoire au 05 59 63 29 29.
▶ Samedi, départs de visite à 9h30, 11h, 14h30, 16h 
▶ Dimanche, départs de visite à 10h30, 14h, 15h30
▶ R.-V. : 42 avenue de l’Interne Jacques-Loeb

C

Visites guidées proposées par les lycéens de la section 
Accueil du lycée des Métiers Paul-Bert, en collaboration 
avec la Mission Ville d’art et d’histoire de la Ville de 
Bayonne.

LE CHÂTEAU-VIEUX
VISITES COMMENTÉES
Venez admirer cette forteresse urbaine et arpentez 
son histoire au fil des salles exceptionnellement 
ouvertes. Points de vue remarquables sur la ville. 
Visites proposées par le 1er RPIMa. 
Accès libre, dans la limite de la jauge autorisée. 
▶ Samedi et dimanche,
départs de visite à 10h, 11h, 14h et 15h (durée 1h) 
▶ R.-V. : entrée place du Château-Vieux



D E F

D / Château-Vieux © M. Prat
E / Entrée du Rail Bayonnais © YBR

F / Fresque murale © Spacejunk

Vous voici Spiritain ! Avec un guide-conférencier Ville 
d’art et d’histoire, parcourez cet ancien faubourg 
médiéval établi au débouché du pont. Découvrez son 
histoire, ses monuments (accès à la synagogue) et la 
diversité culturelle qui fait son charme et son caractère.
Réservation obligatoire au 05 59 15 47 24.
▶ Dimanche, de 9h45 à 11h45
▶ R.-V. : place Pereire (devant la gare)

Vous voici au cœur du Petit-Bayonne avec un guide-
conférencier Ville d’art et d’histoire. Parcourez cet 
ancien faubourg entre Nive et Adour, bordé par les 
fortifications. Son identité portuaire a laissé place 
à une vie culturelle animée, entre musées, galeries, 
associations et vie étudiante.

AU FIL DES QUARTIERS : SAINT-ESPRIT
BALADE COMMENTÉE

AU FIL DES QUARTIERS : PETIT-BAYONNE 
BALADE COMMENTÉE

POINTS DE VUE SUR BAYONNE 
BALADE SONORE ET RENCONTRE
AVEC LES ARTISTES MARINA BELLEFAYE
ET EDDIE LADOIRE
À la manière d’une fiction radiophonique, cette balade 
sonore vous invite à remonter le temps et à parcourir 
différentes strates de l’histoire de Bayonne, tout en 
découvrant quelques-unes des œuvres emblématiques 
du festival d’art urbain Points de vue.
L’auteure Marina Bellefaye propose une vision poétique 
et décalée de ces fresques monumentales servie par 
la composition et le design sonore d’Eddie Ladoire. 
Un médiateur Ville d’art et d’histoire complète cette 
découverte sensible de la ville.
Réservation obligatoire au  05 59 15 47 24.
Attention : avant de venir, téléchargez gratuitement 
l’application Listeners sur App Store ou Google Play ; 
munissez-vous de votre téléphone portable (bien chargé) 
et de vos écouteurs !
Une commande de Spacejunk, en partenariat avec la Ville 
(mission Ville d’art et d’histoire) et l’Office de Tourisme de Bayonne. 
Production Unendliche Studio.

▶ Dimanche à 15h 
▶ R.-V. : centre d’art Spacejunk, 
    35 rue Sainte-Catherine

Réservation obligatoire au 05 59 15 47 24.
▶ Dimanche à 10h (durée 2h)  
▶ R.-V. : esplanade de l’Échauguette (statue)
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BAYONNE AU FIL DES PLANS ET CARTES POSTALES
PROJECTION-DÉBAT 
Diaporama commenté sur l’évolution de la ville historique 
de Bayonne à travers des plans ainsi que des cartes 
postales de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 
Au début de chaque séance, un responsable de l’Amicale 
Saint-Léon présente l’historique du site qu’elle occupe. 
Proposé par l’Association Bayonne Centre Ancien. 
▶Samedi et dimanche à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 17h 
▶ R.-V. : salle de l’Amicale Saint-Léon, porte d’Espagne

TEMPLE PROTESTANT VISITES COMMENTÉES
Poussez la porte de ce bâtiment discret de style 
néoclassique inauguré au milieu du XIXᵉ siècle.
Proposé par le conseil presbytéral.
▶ Samedi, 15h à 17h30 (départ chaque ½ h) 
▶ R.-V. : 20 rue Albert-1er

SYNAGOGUE VISITES COMMENTÉES
Poussez la porte de cet édifice néoclassique construit 
au XIXe siècle dans le quartier Saint-Esprit. Découvrez 
les significations du mobilier liturgique et l’histoire 
de la communauté israélite   à Bayonne. Proposé par 
l’Association cultuelle israélite de Bayonne-Biarritz. 
▶ Dimanche, de 10h à 12h
▶ R.-V. : 35 rue Maubec

CIMETIÈRE ISRAÉLITE VISITES COMMENTÉES
Sur la hauteur de Saint-Étienne, le cimetière israélite 
de Bayonne est créé à la fin du XVIIe siècle. Ses anciennes 
pierres tombales gravées présentent une grande valeur 
archéologique comparable à celle des cimetières israélites 
d’Amsterdam ou d’Hambourg. Proposé par l’Association 
cultuelle israélite de Bayonne-Biarritz.
▶ Dimanche, de 14h à 16h
▶ R.-V. : 15 avenue du 14-Avril 

A

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE ET CLOÎTRE
▶ Rue des Gouverneurs
▶ Samedi, de 8h à 18h30*
▶ Dimanche, de 8h à 20h30*

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
▶ Rue des Lisses
▶ Samedi, de 9h30 à 19h*
▶ Dimanche, de 13h à 17h30*

COLLÉGIALE SAINT-ESPRIT
▶ 10 rue des Graouillats
▶ Samedi, de 9h à 18h*

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
▶ Giratoire de Hargous
▶ Samedi, de 14h30 à 17h*

ÉGLISE SAINTE-CROIX
▶ 1 avenue de Béarn
▶ Dimanche, de 11h30 à 19h* 
Visite commentée du bâtiment à 18h par l’Abbé Garat.

SITES ET
MONUMENTS

* Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés.
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ANIMATIONS,
CONCERTS ET
SPECTACLES

COIFFURES MYSTÉRIEUSES
ANIMATION-ATELIER
Christophe Pavia propose ses mystérieuses coiffures 
aux jeunes adultes du centre Hérauritz, aux enfants du 
centre de loisirs Elgarrekin et aux résidents de l’EPHAD 
Mariama. Ces coiffures pourront être immortalisées 
par la photographe Laetitia Tomassi et ce temps de 
partage sera accompagné par la musicienne au large 
répertoire, Maddalena Luzzi. Animation proposée par 
l’association l’Autruche sur un fil de soi.
▶ Mercredi 15 septembre à 16h
▶ R.-V. : place Jacques-Portes

Une animation originale au pied d’un patrimoine 
médiéval remarquable : le Château-Vieux.
Proposé par l’Association des Paralysés de France.
▶ Mercredi 15 septembre à 16h
▶ R.-V. : place Jacques-Portes

INITIATION À LA DANSE HANDI-VALIDE
ANIMATION-ATELIER

MOCHICAS
CONCERT
Interprétation vivante et colorée, à l’image de la 
culture sud-américaine, les Mochicas expriment avec 
une profonde ferveur toute la richesse mélodique et 
rythmique de ces pays lointains. Des musiques festives 
ou sacrées rehaussées par une interprétation musicale 
et vocale de très belle facture.
J. Garin (quena, basse, voix), J. Garin (bombo, maracas, 
cajon), Ch. Diaz (guitare, cuatro, voix), J-M Pourteau 
(guitare, charango, voix), G. Robles (voix, bombo).
▶ Samedi à 19h (durée 1h)
▶ R.-V. : Kiosque, jardin René-Cassin

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE 
ATELIER VIVANT AVEC LES JEUNES 
ITINÉRANTS DU TOUR DE FRANCE
Les jeunes itinérants du Tour de France vous font 
partager leur engagement dans l’apprentissage 
d’un métier. Ils vous présentent outils, techniques, 
maquettes et chefs-d’œuvre autour d’un atelier 
vivant dans une ambiance conviviale. Des surprises 
attendent le jeune public.
En partenariat avec la Fédération Compagnonnique.
▶ Samedi et dimanche, de 14h à 17h
▶ R.-V. : cloître de la cathédrale, entrée place Pasteur

E

A/ Collégiale Saint-Esprit © GAC
B/ Façade du temple protestant © GAC
C/ Cimetière israélite © Ville de Bayonne

D/ Mochicas © DR
E/ Les itinérants au cloître © GAC
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A /Mademoiselle Laure © Cie soleils noirs
B / Alain Sourigues © C. Péant

C / Compagnie Lézards qui bougent © DR

MISE EN LUMIÈRE
DE LA CATHÉDRALE SAINTE-MARIE
La nuit venue, la façade ouest de la cathédrale prend 
des couleurs ! Des détails pris sur les vitraux de la nef 
viennent habiller les voussures et le tympan du portail 
ouest tandis que la façade se révèle par des jeux de 
lumières.
Un mécénat de la société Archilumen, en partenariat avec 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Ville de 
Bayonne, avec la contribution de l’Atelier Parot.
▶ Chaque soir du mois de septembre, de 20h à minuit
▶ R.-V. : parvis ouest, rue des Gouverneurs

Le portail ouest de la 
c a t h é d r a l e  a  p e r d u 
s o n  d é co r  d u ra n t  l a 
Révolution Française. Il se 
métamorphose chaque

soir durant quelques heures par une 
composition conçue à partir des vitraux de 
la nef datant du XVIe siècle qui représentent 
le cycle de la Création et de la Rédemption 
(côté sud). Ces verrières ont été restauré 
par l’Atelier Parot.

BA

MADEMOISELLE LAURE,
CHANSONS BIPOLAIRES… ET ALORS !
CONCERT
Le tour de chant de Mademoiselle Laure est un regard 
intime sur les chemins de la création quand celle-ci 
rencontre la maladie mentale et plus particulièrement 
la bipolarité. Accompagnée des percussions de Bruno 
Josué, Mademoiselle Laure propose un tour de chant 
aux résonances intimes et universelles.
Par la couleur des rythmes, des mots, des pigments 
à fleur de peau issus de son expérience personnelle, 
elle nous emmène à la rencontre des arts et de la 
folie, questionnant ainsi les chemins de la création, les 
artistes mais aussi, peut-être, un peu chacun de nous.
Concert présenté par Les soleils noirs. Avec le soutien
de l’Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine.
▶ Dimanche à 17h
▶ R.-V. : Rail Bayonnais, rue Tombeloli

ALAIN SOURIGUES
CONCERT
Depuis plus de 20 ans, Alain Sourigues promène ses 
chansons poétiques et son humour absurde de cafés-
théâtres en festivals, de salles de concerts en salons 
intimistes. Son répertoire donne la part belle aux jeux 
de mots, les aphorismes se bousculent au coin des 
morceaux et les neurones sont sans cesse sollicités 
pour suivre une pensée farfelue et agitée : un bonheur 
contagieux doublé d’une séance de rattrapage pour 
celles et ceux qui n’ont pas assisté à son concert l’an 
passé.
Alain Sourigues (chant, guitare), Jules Thévenot (guitare 
électrique, guitare classique).
▶ Dimanche à 19h (durée 1h)
▶ R.-V. : kiosque, square René-Cassin
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BAYONNE AUX FENÊTRES :
TROIS SPECTACLES INÉDITS

C

À l’occasion des 10 ans du label Ville d’art et 
d’histoire, la Ville de Bayonne a sollicité trois 
compagnies bayonnaises pour concevoir en 
nocturne trois spectacles originaux. Les fenêtres 
seront le fil conducteur de ces créations qui 
embarquent l’imaginaire, entre petite et grande 
Histoire. Chacun pourra bâtir son programme dans 
l’ordre qu’il souhaite. 
Sur réservation au 05 59 15 47 24. 

BEHAR ZAITUT EUSKAL HERRIA
J’AI BESOIN DE TOI PAYS BASQUE 
PERFORMANCE ÉLECTRO TRADITIONNELLE
Quand on sait écouter, lors de nos promenades, les 
pierres parlent quelques fois. Certains disent qu’ils ont 
même vu des statues leur raconter des histoires. Peut-
être que nous connaîtrons ce soir, au Château-Vieux, 
les émois d’un homme qui chemina au Pays basque 
pour y comprendre son amour. Voyage initiatique 
où il entrecroisera, à travers les paysages et les êtres, 
l’énergie et la beauté d’un Pays.
Création : musique, danse, théâtre équestre. Cie Lézards 
Qui Bougent Fabrik Théâtre Opéra. Livret : Kristian Fredric 
et Nicolas Erret. Création Collective avec la participation 
d’une trentaine d’artistes.

▶ Samedi 18 septembre. Horaires des représentations :  
     20h30, 21h30, 22h30 (durée : environ 30 minutes)
▶ R.-V. : entrée du château, place du Château-Vieux

UNE VIE DE PLACHOTTE
Une petite place grande comme un mouchoir de poche 
et tout autour, les murs qui chuchotent la mémoire 
de Bayonne. À l’étage, une fenêtre s’ouvre, puis une 
autre... : des histoires de voisins qui traversent le temps. 
Avec Corinne Li-Thaï, Aurelien Metral, Prunelle Giordano.
Création : La Méchante compagnie
▶ Samedi 18 septembre. Horaires des représentations  :  
     20h, 20h45, 21h30, 22h15 (durée  : environ 15 minutes)
▶ R.-V. : Plachotte, accès par la rue des Augustins

LE PLUS ANCIEN SOUVENIR
DE MON CŒUR
D’APRÈS VICTOR HUGO, EXTRAITS DE
«VOYAGE AUX PYRÉNÉES» ET DU POÈME
«UN SOIR QUE JE REGARDAIS LE CIEL».
« Bayonne est pour moi un souvenir d’enfance. Je me 
rappelle avec bonheur ce mois passé à Bayonne. La 
maison que nous habitions était riante. Je me rappelle 
ma fenêtre où pendaient de belles grappes de maïs 
mûr. Pendant tout ce long mois, nous n’eûmes pas 
un moment d’ennui. Bayonne est restée dans ma 
mémoire comme un lieu vermeil et souriant. C’est là 
qu’est le plus ancien souvenir de mon cœur.»
Avec Camille Panonacle et Guillo, mise en scène 
Jonathan Michel.Création : Compagnie Contrechamp

▶ Samedi 18 septembre. Horaires des représentations :  
     20h, 20h45, 21h30, 22h15 (durée : environ 15 minutes)
▶ R.-V. : square Dubarat, entrée rue des Gouverneurs
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A B C

EXPOSITIONS,
MUSÉES

LAPURDUM, CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
EXPOSITION PERMANENTE
Entre la Cathédrale et le Château-Vieux, Lapurdum, 
le Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine de la Ville de Bayonne a ouvert ses portes 
au public au tout début du mois de juillet. Destiné 
à sensibiliser, informer et former tous les publics à 
l’architecture et au patrimoine, il propose un espace 
de rencontres et de découvertes de l’histoire de 
la ville et ses enjeux urbains, sur près de 227 m². 
Une cave gothique datée des XIII et XIVe siècles promet 
un voyage au cœur de 2000 ans d’histoire de la cité.
Des livrets-jeux sont prévus pour le jeune public.

▶ Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
▶ R.-V. : 7 rue des Gouverneurs

DIDAM
EXPOSITION HUGO PRATT
Dernier week-end ! Consacrant pour la première fois un 
projet à la bande dessinée, le DIDAM met à l’honneur le 
parcours du dessinateur italien Hugo Pratt, considéré 
comme l’un des plus grands maîtres de la bande dessinée. 
VISITES GUIDÉES
Sur inscription : mediation.didam@bayonne.fr 
ou 05 59 46 63 58. 
▶ Samedi, de 17h à 18h (en français)
▶ Samedi, de 18h30 à 19h30 (en euskara)
▶ R.-V. : 6 quai de Lesseps
IMPROMPTUS DES POLYPOÉTIQUES
Embarquement pour l’imaginaire : Éloïse Durant 
et Méryl Marchetti vous entraînent dans leur 
improvisation poétique autour du dessin d’Hugo Pratt.
▶ Dimanche, à 17h et 18h
▶ R.-V. : 6 quai de Lesseps

 MUSÉE BONNAT-HELLEU
DESSINS DE LA RENAISSANCE ITALIENNE
PRÉSENTATION DE FAC-SIMILÉS D’APRÈS
LES ŒUVRES DU MUSÉE BONNAT-HELLEU. 
Le musée Bonnat-Helleu vous invite à découvrir le 
processus de création artistique dans l’Italie de la 
Renaissance. Les artistes majeurs de cette période 
(XVe - XVIe siècles) sont présents au sein des collections : 
Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Bellini, Rosso 
Fiorentino, Corrège, Titien ou encore Véronèse.
Réservation au 05 59 46 61 52
ou public.mbh@bayonne.fr
▶ Samedi et dimanche, de 14h à 18h
▶ R.-V. : Grand Salon de l’hôtel de ville

A / Cave voûtée gothique © A. Oliviero
B / Hugo Pratt, couverture de Fables de Venise © Cong SA
C / Andrea Lilio, Saint-Jérôme lavant les pieds aux pèlerins,
vers 1586, encre sur papier © Musée Bonnat-Helleu
D / Atelier Art Terre, Lion © MHN
E / Pierre Loti en 1908 © G. Ouvrard / L’Illustration
F / Vue de l’exposition « Trames du quotidien » © A. Arnold, Musée Basque
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PLAINE D’ANSOT,
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
HISTOIRES SIGNÉES AUTOUR 
DE « L’ABC DES BESTIOLES »
Venez découvrir un parcours ponctué de lectures 
de contes en Langue des Signes Française jusqu’à 
l’exposition « L’ABC des bestioles ». À la découverte des 
milieux humides qui jouent un rôle dans la régulation 
des crues et la qualité de l’eau et constituent un véritable 
puits de biodiversité.
Proposé par la Compagnie Le chant des histoires, en 
collaboration avec Pinpirina/Les signes du papillon. 
Avec le soutien du Réseau Appui Parents CAF 64 pour 
l’action culturelle « Contes en patrimoine ». Dès 6 ans.
▶ Dimanche, de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30
▶ R.-V. : Muséum, plaine d’Ansot

PÔLE D’ARCHIVES DE BAYONNE
ET DU PAYS BASQUE
▶ Dimanche 19 septembre : ouverture du site de 14 h
    à 18 h/site et animations accessibles aux PMR
ANIMATION : « RACONTE-MOI MES ARCHIVES : 
TRAITEMENT DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS »
Mon état civil, ma déclaration d’impôts, mon acte de 
vente… Venez comprendre comment des documents qui 
racontent votre histoire sont collectés, classés, conservés et 
communiqués et serviront à prouver vos droits !
▶ À 15h45, 16h45 (durée  45 min)
▶ R.-V. : 39 avenue Duvergier-de-Hauranne

ANIMATION : «  RACONTE-MOI MES ARCHIVES : 
VISITES COMMENTÉES DES BÂTIMENTS » 
Découverte des missions du service, des métiers
des archives et d’une sélection de documents.
Inscriptions au 05 59 03 93 93.
▶ À 14 h, 14 h 30, 16 h (en euskara), 16 h 30  
▶ R.-V. : 39 avenue Duvergier-de-Hauranne

(durée 1h 30)

MUSÉE BASQUE ET DE L’HISTOIRE
DE BAYONNE
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
ET DE L’EXPOSITION « TRAMES DU QUOTIDIEN »
▶ Samedi et dimanche, de 10h à 18h 
Inscriptions : musee-basque.com
VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
« TRAMES DU QUOTIDIEN »
▶ En français : samedi et dimanche à 11h et 14h (durée 1h)
▶ En euskara : samedi et dimanche à 16h (durée 1h)
Inscriptions : musee-basque.com

PRÉSENTATION COMMENTÉE
DE L’ŒUVRE LE PAON BLANC 
Par Sabine Cazenave, conservatrice-directrice. 
Cette œuvre, réalisée vers 1906 par le peintre bayonnais 
Henry Caro-Delvaille, est la dernière acquisition du musée.
▶ Samedi et dimanche, à 11h et 15h

D E F

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
EXPOSITION « PIERRE LOTI AU PAYS BASQUE,
UNE ÉTAPE SOMBRE ET DÉLICIEUSE »
jusqu’au 25 septembre
Le séjour de Pierre Loti au Pays basque marque une étape 
charnière dans sa vie et son œuvre. À partir de 1891, 
l’écrivain y connaît les plus intenses plaisirs et les plus 
cruelles déceptions, jusqu’à sa mort, en 1923, à Hendaye. 
Une exposition permettant de valoriser la collection riche 
de et sur Pierre Loti, de la Médiathèque, et de présenter 
« ce versant basque encore trop méconnu de la vie et de 
l’œuvre de Pierre Loti ».
▶ Samedi, de 10h à 12h
▶ R.-V. :  10 rue des Gouverneurs
CONFÉRENCE
Par Jean-Louis Marçot, spécialiste de Pierre Loti.
▶ Mercredi 15 septembre à 15h
▶ R.-V. :  10 rue des Gouverneurs
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Du 17 au 19 septembre, des artistes du Pays Basque,
des Landes ou attachés à cette région exposent dans 
les peñas de la ville.
Pour la cinquième édition une trentaine de peñas 
bayonnaises vont accueillir dans des lieux typiques 
à découvrir ou redécouvrir, une cinquantaine d’artistes 
éclectiques, créant un événement unique.

▶ Vendredi, de 14h à 19h
▶ Samedi et dimanche, de 10h à 19h
▶ Entrée libre et gratuite dans le respect
des règles sanitaires en vigueur

UDAZKEN’ART
LES PEÑAS S’OUVRENT
AUX ARTISTES !

1/ CLUB LÉO LAGRANGE - 5 Chemin de Mousserolles
Artistes : André Goupille, Anne Fruchon
2/ LES 1000 PATTES -  69 rue Bourgneuf
Artistes : Julien Ferran et Didier Dordeins
3/ BOC - 6 rue des Visitandines
Artistes : Stéphane Vignes et Claude Millot
4/ LES BASCOS TXALAPARTA - 10 rue Jacques-Lafitte
Artistes : Michel Pertica et Titia Photo
5/ ASTYANAX - 8 rue Saubiole
Artistes : Stéphane Boisseau
6/ PEÑA Y - 6 rue Saubiole
Artistes : Jean-Marc Bramy et Lucille Rat
7/ ALMADIA - 4 rue Saubiole
Artiste : Alexandre Daguerre (Gizon)
8/ TTIPIKO KIDEAK - 5 rue Marsan
Artiste : Béatrice Lafitte Irigaray
9/  ADIXKI POMPA - 8 rue du Trinquet
Artistes : Valérie Garces et Marina Duputs
10/ PATXONDO - 56 Rue des Tonneliers
Artiste : Valérie Boisramé
11/ PACHAC’OR - 3 rue Charcutière
Artiste : Corinne Larre
12/ ERROBI KANTA - 30 Rue des Cordeliers
Artistes : Pierre Saüt et Philippe S

13/ EZIN ASEAK -17 rue Pelletier
Artiste : Jean-Jacques Joujon
14/ LA POUDRIÈRE -1 rue du Bastion-Royal
Artistes : milaS et Aérographe 17
15/ LES ARTISTES - 5 Quai Amiral Jaureguiberry
Artistes : Pierre Devin et Arasu (Sandrine Sueur)
16/ ARDUKARI - 11 rue des Basques
Artiste : Chat Hibou Chouette Eve
17/ ARCHIBALL CÔTE BASQUE - 15 rue des Basques
Artistes : Claude Martin et Claude Jammaerts
18/ OILASKOAK - 40 rue des Basques
Artiste : Tiphaine Canada
19/ XIMISTA - 42 rue des Basques
Artistes : Stéphanie Larrain Garbisu et SebLM
20/ BETISOAK - 10 rue Gosse
Artistes : Pascale Rey-Texier (Caloo.rey) et Chelo Guth
21/ GELA TTIKI - 10 rue Gosse
Artistes : Carole Chauvelin et Audrey Birles
22/ BETI XUTIK - 2 Place Plachotte/5 rue Lagréou
Artiste : Joanna Sash
23/ BILTXOKO - 7 rue des Augustins
Artistes : Pieter Giebels et Philippe François Radet
24/ ZIRTZILAK - 8 rue Passemillon
Artiste : Patrick Dupré
25/ HAZTEN - 1 rue Gosse
Artiste : Jean-Michel Martin
26/ LAGUNEKIN - 28 rue Passemillon
Artistes : Hélène Lusignan et Françoise Laborde
27/ ITSUSIAK - 27 rue d’Espagne
Artiste : Sveta Peuch
28/ CACAO CLUB - 14 boulevard du Rempart-Lachepaillet
Artistes : Fabio et Alexandra Torres Herrero
29/ HAIZ EGOA - 2 rue Porte d’Espagne
Artistes : Jean-Louis Roux et Bruno Marekovic 
30/ BESTEAK - Pavillon Lautrec
Artistes : Lydie Delahaye et Franck Dusud
31/ CERCLE TAURIN BAYONNAIS - 6 rue des Cordeliers
Artistes : Jean Duverdier, Philippe Latour et Bernard Photo
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AGENDA
JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

14h à 17h / Visite libre église Saint-Étienne / p.6 
14h à 18h / Visite libre ou commentée du CIAP Lapurdum / p.10
14h à 18h / Visites commentées, exposition de dessins 
du Musée Bonnat-Helleu (facsimilés) / p.10
14h à 18h / Visite libre église Saint-André / p.6 
14h à 18h / Visite libre église Sainte-Croix / p.6 
14h30 / Visite guidée du lycée Largenté par les lycéens / p.4
15h / Présentation commentée de l’œuvre Le Paon blanc,
musée basque / p.11
15h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
15h / Visite guidée du Château-Vieux / p.6
15h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.6
15h15 / Visite guidée et pause musicale,
Conservatoire Maurice-Ravel / p.6
16h / Visite guidée en Euskara, exposition
« Trames du quotidien », musée basque / p.11
16h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
16h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.4
16h / Visite guidée du lycée Largenté par les lycéens / p.4
16h30 / Visite guidée et pause musicale,
Conservatoire Maurice-Ravel / p.4
17h / Visite guidée, exposition Hugo Pratt, DIDAM /p.10
18h30 / Visite guidée en Euskara, exposition Hugo Pratt, 
DIDAM/ p.10
19h / Concert : Mochicas / p.7
20h / Spectacle : Une vie de Plachotte / p.9
20h / Spectacle : Le plus ancien souvenir de mon cœur / p.9
20h à minuit / Mise en lumière façade ouest cathédrale / p.8
20h30 / Spectacle : Behar zaitut Euskal herria
(J’ai besoin de toi Pays Basque) / p.9
20h45 / Spectacle : Une vie de Plachotte/ p.9
20h45 / Spectacle : Le plus ancien souvenir de mon cœur/ p.9
21h30 / Spectacle : Behar zaitut Euskal herria
(J’ai besoin de toi Pays Basque) / p.9
21h30 / Spectacle : Le plus ancien souvenir de mon cœur/ p.9
21h30 / Spectacle : Une vie de Plachotte/ p.9
22h15 / Spectacle : Une vie de Plachotte/ p.9
22h15 / Spectacle : Le plus ancien souvenir de mon cœur / p.9
22h30 / Spectacle : Behar zaitut Euskal herria
(J’ai besoin de toi Pays Basque) / p.9

8h à 18h30 / Visite libre cathédrale Sainte-Marie / p.6
9h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
9h à 18h30 / Visite libre collégiale Saint-Esprit / p.6
9h30 / Visite guidée du lycée Largenté par les lycéens / p.4
9h30 / Visite de chantier, casemates de Mousserolles / p.3 
9h30 à 19h / Visite libre église Saint-André / p.6
10h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
10h / Visite de chantier, casemates de Mousserolles / p.3
10h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.4
10h / Visite guidée du Château-Vieux / p.4 
10h à 12h / Visites guidées de la synagogue / p.6
10h à 12h30 / Visite libre ou commentée
du CIAP Lapurdum / p.10
10h à 12h30 / Visite libre, exposition «Pierre Loti »,
médiathèque centre-ville / p.11
10h à 18h / Visites guidées de l’hôtel de ville / p.3
10h à 18h / Visite libre, exposition « Trames que quotidien », 
musée basque / p.11
10h à 19h / Udazken’art, les peñas s’ouvrent aux artistes ! / p.12
11h / Présentation commentée de l’œuvre Le Paon blanc,
musée basque / p.11
11h / Visite guidée, exposition « Trames du quotidien »,
musée basque / p.11
11h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
11h / Visite guidée du Château-Vieux / p.4
11h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.4
11h / Visite de chantier, casemates de Mousserolles / p.3
11h / Visite guidée du lycée Largenté par les lycéens / p.4
11h30 / Visite de chantier, casemates de Mousserolles / p.3
14h / Visite guidée, exposition « Trames du quotidien »,
musée basque /p.11 
14h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
14h / Visite guidée du Château-Vieux / p.4
14h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.4 
14h / Visite guidée et pause musicale,
Conservatoire Maurice-Ravel / p.4
14h à 16h / Visites guidées du cimetière israélite / p.6
14h à 17h / Atelier vivant, itinérants du Tour de France
au cloître / p.7
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

15h / Balade sonore « Points de vue sur Bayonne » / p.5 
15h / Visite guidée du Château-Vieux / p.4
15h / Visite guidée de La Luna Negra / p.3
15h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.4 
15h à 17h30 / Visites guidées du temple protestant / p.6
15h30 / Visite guidée du lycée Largenté par les lycéens / p.4 
15h45 / Animation, « Raconte-moi mes archives »,
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays Basque / p.11
16h / Visite guidée en Euskara, exposition
« Trames du quotidien », musée basque / p.11
16h / Visite commentée du bâtiment du Pôle d’archives
de Bayonne et du Pays Basque (en basque) / p.11
16h / Parcours en Langue des Signes Française,
Plaine d’Ansot – Muséum / p.11
16h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
16h / Visite guidée de La Luna Negra / p.3
16h / Visite guidée du Llcée Paul-Bert par les lycéens / p.4
16h30 / Visite commentée du bâtiment du Pôle d’archives
de Bayonne et du Pays Basque (en basque) / p.11
16h45 / Animation, « Raconte-moi mes archives »,
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays Basque / p.11
17h / Impromptu des Polypoétiques, exposition Hugo Pratt, 
DIDAM / p.10 
17h / Concert : Mademoiselle Laure, chansons bipolaires… 
et alors ! / p.8
19h / Concert : Alain Sourigues / p.8
20h à minuit / Mise en lumière façade ouest cathédrale / p.8

8h à 20h30 / Visite libre cathédrale Sainte-Marie / p.6
9h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes /p.6
9h45 / Balade commentée quartier Saint-Esprit / p.5
10h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
10h / Balade commenté quartier Petit-Bayonne / p.5
10h / Visite guidée du Château-Vieux / p.4
10h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.4 
10h à 12h30 / Visite libre ou commentée
du CIAP Lapurdum /p.10
10h à 18h / Visite guidée de l’hôtel de ville / p.3
10h à 18h / Visite libre, exposition « Trames du quotidien », 
musée basque /p.11
10h à 19h / Udazken’art, les peñas s’ouvrent aux artistes ! /p.12
10h30 / Visite guidée du lycée Largenté par les lycéens / p.4
11h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
11h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens /p.4
11h / Visite guidée du Château-Vieux / p.4 
11h à 18h / Visite libre église Saint-Étienne / p.6
11h30 à 19h / Visite libre église Sainte-Croix / p.6
12h à 18h30/ Visite libre collégiale Saint-Esprit / p.6
13h à 17h30 / Visite libre église Saint-André / p.6
14h / Visite commentée des bâtiments du Pôle d’archives
de Bayonne et du Pays Basque / p.11
14h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
14h / Visite guidée du Château-Vieux / p.4
14h / Visite guidée de La Luna Negra / p.3
14h / Visite guidée du lycée Paul-Bert par les lycéens / p.4
14h / Visite guidée du lycée Largenté par les lycéens / p.4
14h30 / Parcours en Langue des Signes Française,
Plaine d’Ansot – Muséum / p.11
14h30 / Visite commenté du bâtiment du Pôle d’archives
de Bayonne et du Pays Basque / p.11
14h à 17h / Atelier vivant, itinérants du Tour de France
au cloître / p.7
14h à 18h / Visite libre ou commentée
du CIAP Lapurdum / p.10 
14h à 18h / Visites commentées, exposition de dessins
du Musée Bonnat-Helleu (facsimilés) / p.10 
15h / Projection-débat, Bayonne au fil des plans et des cartes / p.6
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INFORMATIONS
pratiques

PLUS D’INFOS DURANT L’ÉVÉNEMENT :
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
R.-V. : 7 rue des Gouverneurs
Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATIONS :
Mission Ville d’art et d’histoire
Direction de la culture et du patrimoine :
05 59 15 47 24

Accès gratuit à l’ensemble des animations.
APPLICATION DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.
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