BASSE-NAVARRE - BAXE NAFARROA -PROGRAMME DES ANIMATIONS
Du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31
décembre 2020 de 15:00 à 17:00
ANHAUX
Atelier dessin aquarelle
Mairie
Atelier collectif pour enfants de 5 à 13 ans.
Stages vacances scolaires. Séance spéciale
à thème. Safari : atelier en extérieur avec
pique-nique.
A partir de 18€/heure
+33 6 22 80 24 63
brigittebaquet@gmail.com

Du mardi 7 janvier 2020 au mardi 29
décembre 2020
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Le samedi 22 février 2020 à 10:30
SAINT-PALAIS

Le samedi 22 février 2020
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Semaine astronomique
Médiathèque d'Amikuze
Installez-vous sous le planétarium
gonflable, un animateur et une conteuse
vont vous parler des étoiles. Contemplez le
firmament avec un animateur scientifique
de la Société d’Astronomie Populaire de la
Côte Basque.
Gratuit.
+33 5 59 65 28 72

Fêtes du quartier Urdos
Restaurant Manexenia
12h, repas des villageois avec animation
par un groupe de musique. 20h, méchoui
entre le pain et musique avec le groupe
Kristalia.

Le samedi 22 février 2020 à 15:00
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

+33 5 59 37 41 68

Du samedi 22 février 2020 au samedi 29
février 2020
SAINT-PALAIS

Planetarium - Observez le ciel !
Conte participatif en basque"Altxorraren bila" Amikuzeko Mediateka
Atelier peinture
Médiathèque
Du 22 au 29 mars, observez le ciel !
Maison Elizondoenea (face à l'église)
installez-vous sous le planétarium
Tous les mardis, 14h30 : atelier peinture et
gonflable, un animateur va vous parler du
dessin. Ouvert à tous, artiste en herbe ou
ciel, et une nuit d’observation des étoiles
confirmé. (Venir avec son propre matériel).
vous permettra d’observer à la lunette
Entrée libre.
notre firmament. Avec la Société
+33 5 59 37 42 36
d'Astronomie Populaire de la Côte Basque.
Le samedi 22 février 2020 à 15:30
Otsailaren 22tik 29ra, zeruari behatuko
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY
diozue! Planetario puzgarriaren azpian
Rugby
jarriko zarete eta animatzaile bat zeruari
Du vendredi 14 février 2020 au jeudi 7 mai Stade
buruz mintzatuko zatzaizue.Izarren
2020 de 13:30 à 17:30
US Nafarroa contre Morlaas. U19
behaketa gaualdi bati esker, gure izartegia
IRISSARRY
ikusteko parada izanen duzue.
Exposition
CEP Ospitalea
+33 5 59 65 28 72
Exposition "Ihaute denbora" (le temps du
carnaval). Venez découvrir l'univers
Le samedi 22 février 2020 à 20:30
inquiétant des photographies d'Eliane
SAINT-PALAIS
Eguiaphal au cœur des carnavals de la
Le samedi 22 février 2020
Ciné-rencontre avec Jean Larregaray
chaine des Pyrénées. Guidés par les mots
ALDUDES
Complexe Saint-Louis
Repas en chansons en l’honneur de la
de l'ethnologue Thierry Truffaut et les
3 courts-métrages présentés par Jean
chanteuse Eztitxu.
magnifiques costumes de la compagnie
Larregaray. Ses films rendent hommage à Restaurant St Sylvestre
Maritzuli, laissez - vous surprendre par ces
l’Histoire et à la culture basque. Avec
A partir de 19h, projection du
rites mystérieux.
beaucoup de pudeur, il dresse le portrait
documentaire « Eztitxu » réalisé par Franck
de différents personnages à différentes
+33 5 59 37 97 20
Dolosor. A 20h30, repas chanté autour des
époques de l’Histoire du Pays Basque.
ospitalea@le64.fr
chansons d’Eztitxu
Tournés à Mauléon, Saint Palais, et de
Inscriptions avant le 19 Février soit par
nombreux autres endroits, vous (re)
téléphone soit par mail.
découvrirez les jolis villages du Pays
Du jeudi 20 février 2020 au vendredi 28
Prix du repas: 25€
Basque intérieur.
février 2020
+33 5 59 37 58 13
Du jeudi 20 février 2020 au vendredi 28
stsylvestre@gmail.com
Jean a passé toute son enfance et son
février 2020 de 08:30 à 12:00
adolescence à Aicirits,
de 14:00 à 17:30
petit village proche de Saint Palais. Après
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Exposition
avoir étudié au pôle
Hall de la mairie
audiovisuel de Biarritz puis travaillé au sein
Exposition concours photos La Lecture par de Radio France, il
intègre La Fémis (grande école de cinéma)
Argian
et y réalise trois courts
métrages en parallèle de ses études sur le
son. Le Déluge est son
film de fin d’études.
+33 5 59 65 74 20

Retrouvez tout l'agenda des animations sur www.pyrenees-basques.com

BASSE-NAVARRE - BAXE NAFARROA -PROGRAMME DES ANIMATIONS
Le samedi 22 février 2020 de 15:00 à et
de 13:30 à 17:30
IRISSARRY
Animations autour de l’ours
CEP Ospitalea
Ateliers danse/théâtre avec Jose Casaubon
: à 15h « Bizar dantza » ; à 16h : initiation
aux danses du carnaval.
17h : atelier culinaire « la cuisine du
carnaval » avec Henri Amestoy (Art'Zain)
et Claire
Lohiague .
17h : visite guidée de l’exposition avec
Eliane Heguiaphal.
18h : conférence sur « La permanence des
traditions autour de l’ours » avec
l'ethnologue Thierry Truffaut.
+33 5 59 37 97 20
ospitalea@le64.fr

Le dimanche 23 février 2020 à 11:00
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Libertimendua
Défilé du groupe de danse Garaztarrak.
Suivi d'un spectacle et repas au marché
couvert.
De coutume, la période du carnaval était
célébrée en deux temps à Garazi : Tout
d'abord Santibate, la fête des zirtzil,
symbole de l'hiver, puis Libertimendua, la
fête des volants, qui annonce l'arrivée du
printemps. Depuis quelques années
Garaztarrak, le groupe de danse de St Jean
Pied de Port, fait en sorte de faire perdurer
ces anciennes traditions.
+33 6 51 48 29 88

Le dimanche 23 février 2020 à 17:00
SAINT-PALAIS
Spectacle "Ez sinetsi direnik, ez erran ez
direnik"
Complexe Saint Louis
L'école de danse et la txaranga de
Burgaintzi vous propose un voyage
magique dans le monde de la nuit et de la
mythologie avec cette toute dernière
création.
Mitologiaren mundura bidai bat.
Burgaintziko dantza eskolaren eta
txarangaren ikusgarri berria.
Soirée organisée par l'APEL de l'école
ETCHECOPAR
Tarifs : 10€ adultes / 6€ – 12 ans
Achat des places à la caisse du cinéma ou sur
internet sur : www.moncine.fr
+33 5 59 65 74 20

Le dimanche 23 février 2020 à 18:00
SAINT-PALAIS

Le dimanche 23 février 2020
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Rugby
Stade
Ciné-club animé par Pierre Vilar
US Nafarroa contre Lombez Samatan Club.
Complexe Saint-Louis
En 2019/2020 Pierre Vilar nous propose un 13h30, fédérale B. 15h, fédérale 2.
cycle «Cinéma italien» avec pas moins de 6
films programmés de décembre à mai.
Pierre Vilar est Maître de conférences à
l’UFR de Bayonne (UPPA), il enseigne la
littérature, l’histoire de l’art et du cinéma.
Ses interventions, toujours très travaillées,
permettent d’enrichir nos connaissances…

Le dimanche 23 février 2020 de 09:00
à 18:00
LOHITZUN-OYHERCQ

Atelier ruche
Pedronia
Mamma Roma
Les ruches sont utiles car elles permettent
Italie – 1976 – 1h55 – Drame de Pier Paolo aux abeilles de vivre.
Pasolini, avec Anna Magnani, Ettore
Ces ruches sont fabriquées en châtaignier
Garofalo, Franco Citti …
ou en noisetier et recouvertes de .
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, Une telle ruche est dite "ruche de
est libérée de son souteneur à l’occasion
biodiversité" car on laisse l'abeille vivre son
du mariage de celui-ci. Elle reprend alors
cycle et on laisse son miel et tous ses
avec elle son jeune fils qui ne sait rien de dérivés à l'abeille. Ce ruches placées non
son ancienne condition, s’installe dans un loin d'un potager et/ou d'un verger
quartier populaire de Rome et devient
permettent la pollinisation des fleurs.
vendeuse sur un marché. Le parcours sans Prix : 50 euros + 5 euros d'adhésion à
issue d’une mère dans le Rome des années l'association Orhantza.
60. Un film magistral. Anna Magnani
orhantza@gmail.com
magnifiée. (avoir-alire.com)
Tarif unique 5€
+33 5 59 65 74 20

Le lundi 24 février 2020 à 14:30
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Jeu de piste : Les énigmes de Guilhem
Office de Tourisme
Parcourez la cité médiévale au rythme des
Les Rencontres cinévasion : ciné rencontre
énigmes de Guilhem le pèlerin ! Saurezréalisateur
vous tous les décoder ? A l’aide d’un carnet
Cinéma le Vauban
et d’un plan fournis par le Bureau d'Accueil
3 courts métrages de Jean Larregaray. Le Touristique, partez à la découverte du
réalisateur sera présent avant et après les village. Munissez-vous d’un appareil photo
projections. Il nous fera découvrir 3 de ses ou smartphone, ils vous seront utiles !
courts métrages. Ses films rendent
Durée 2h : jeu de piste : 1h30 et
hommage à l’Histoire et à la culture
restitution-mise en commun : 30mn. Visite
Basque. Avec beaucoup de pudeur, il
assurée à partir de 4 personnes.
dresse le portrait de différents personnages Tarifs : 7€ par personne. Gratuit - de 14 ans
à différentes époques de l’Histoire du Pays (enfants accompagnés en famille).Groupes: nous
Basque. Tournés à Mauléon, Saint Palais … consulter. Sur réservation à l'Office de Tourisme.
+33 5 59 37 03 57
etc vous (re)découvrirez les jolis villages
saint.jean.pied.de.port@wanadoo.fr
du Pays Basque intérieur.
Jean Larregaray a passé toute son enfance
et son adolescence à Aicirits, petit village
proche de Saint Palais. Après avoir étudié
au pôle audiovisuel de Biarritz puis travaillé
au sein de Radio France, il intègre la
grande école de cinéma de La Fémis et y
réalise trois courts métrages en parallèle
de ses études sur le son.

Le dimanche 23 février 2020 à 18:00
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

+33 5 59 37 06 04
garazikus@orange.fr

Retrouvez tout l'agenda des animations sur www.pyrenees-basques.com

BASSE-NAVARRE - BAXE NAFARROA -PROGRAMME DES ANIMATIONS
Le lundi 24 février 2020 à 15:00
SAINT-PALAIS
Cinéma Basque "Lur eta Amets"
Complexe Saint-Louis
Animation - 1h35 Lur et Amets, deux jeunes enfants
aventuriers voyagent dans le temps grâce
aux pouvoirs magiques du chat de leur
grand mère. Ils redécouvriront toute
l’histoire du Pays Basque au cours de cette
épopée pleine de rebondissements. Lur eta
Amets est un film en Euskara qui revient
sur l’histoire du Pays Basque.

Le lundi 24 février 2020 de 10:30 à et
de 13:30 à 17:30
IRISSARRY

Le mardi 25 février 2020 à 20:30
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Lur eta Amets Euskal Herriko historiari
buruzko euskal filma bat da. Ber
izenburuko liburutik ateratzen da. Euskara
hutsean den filma baten deskubritzera jin
zaitezte (azpi-titulurik gabe).

Le mardi 25 février 2020 de 13:30 à 15:00
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Les Rencontres cinévasion : ciné débat
Atelier pour enfants - Copie
Cinéma le Vauban
CEP Ospitalea
Artistes de la vie documentaire de Pierre
Atelier réalisation d’un masque de carnaval Westelynck. La projection sera
avec Claire Lohiague.
accompagnée par Mathias Lahiani,
scénariste et producteur du film et Ludovic
+33 5 59 37 97 20
Bréant, intervenant dans le film. Siegrid
ospitalea@le64.fr
Dumas, entrepreneure très engagée sur le
département sera également présente.
L’association « On passe à l’Acte » est
Le mardi 25 février 2020 à 15:00
partie à la rencontre de celles et ceux qui
SAINT-PALAIS
ont trouvé leur place dans le monde.
Cinéma Basque "Lur eta Amets"
Lur eta Amets Euskal Herriko historiari
Passionnés et inspirants, ils ont inventé un
Complexe Saint-Louis
buruzko euskal filma bat da. Ber
métier en phase avec leur raison d’être et
Animation - 1h35 izenburuko liburutik ateratzen da. Euskara
contribuent à bâtir un monde plus
Lur et Amets, deux jeunes enfants
hutsean den filma baten deskubritzera jin
équilibré. Artistes de la vie est un joli
aventuriers voyagent dans le temps grâce
zaitezte (azpi-titulurik gabe).
documentaire qui permet à chacun de se
aux pouvoirs magiques du chat de leur
questionner sur sa nature profonde et ce
grand mère. Ils redécouvriront toute
qu’il souhaite accomplir de sa vie.
l’histoire du Pays Basque au cours de cette
épopée pleine de rebondissements. Lur eta +33 5 59 37 06 04
+33 5 59 65 74 20
Amets est un film en Euskara qui revient
garazikus@orange.fr
sur l’histoire du Pays Basque.

Le lundi 24 février 2020 à 16:00
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Pelote basque à main nue
Trinquet couvert Garat
Traditionnelle partie du lundi en
remplacement des parties annulées par la
FFPB (Championnat de France Pro
Individuel 2020) : BIELLE – ÇUBIAT contre +33 5 59 65 74 20
DARMENDRAIL - AMULET.
10€/pers. Gratuit -16 ans (si accompagné).
Ouverture des guichets à 15h30.

Le mardi 25 février 2020 à 15:00
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Les Rencontres cinévasion : carnaval du
cinéma.
Cinéma le Vauban
Le prince oublié de Michel Hazanavicius.
Le lundi 24 février 2020
Tous déguisés pour déguster crêpes et jus
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
de pomme !
Marché
Synopsis : Sofia, 8 ans, vit seule avec son
père. Tous les soirs, il lui invente une
Matin, marché couvert : produits
histoire pour l’endormir. Ses récits
gastronomiques. Journée, place de Gaulle : extraordinaires prennent vie dans un
marché traditionnel.
monde imaginaire où l’héroïne est toujours
la princesse Sofia, et son père, le Prince
courageux. Mais trois ans plus tard, quand
Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin
de ces histoires. Désarmé, son père va
devoir accepter que sa fille grandisse et
Le lundi 24 février 2020 de 10:30 à et
s’éloigne de lui. Dans leur Monde
de 13:30 à 17:30
imaginaire, le Prince va alors devoir
IRISSARRY
affronter la plus épique de toutes ses
Atelier pour enfants
aventures pour conserver une place dans
CEP Ospitalea
l’histoire.
Atelier réalisation d’un masque de carnaval
avec Claire Lohiague.
+33 5 59 37 06 04
garazikus@orange.fr
+33 5 59 37 97 20
ospitalea@le64.fr

Initiation à la pelote basque
Trinquet
4 spécialités: main nue, pala ancha, xare,
chistera. A partir de 5 ans. Mini 5-maxi 12
personnes.
Sur inscription
+33 6 78 64 17 09

Le mercredi 26 février 2020 à 15:30
IRISSARRY
La tête dans les étoiles
CEP Ospitalea
La médiathèque Iholdi-Oztibarre invite les
jeunes du territoire à La tête dans les
étoiles, une heure de contes dédiée à
l’astronomie.
+33 5 59 37 97 20

Le mercredi 26 février 2020 à 16:00
SAINT-PALAIS
Semaine astronomique
Médiathèque d'Amikuze
Séance de contes : sous le planétarium, la
tête dans les étoiles, écoutez les histoires
célestes d’Iia, de la Cie SamÔssa.
Gratuit.
+33 5 59 65 28 72

Retrouvez tout l'agenda des animations sur www.pyrenees-basques.com

BASSE-NAVARRE - BAXE NAFARROA -PROGRAMME DES ANIMATIONS
Le mercredi 26 février 2020 à 17:00
SAINT-PALAIS
Semaine astronomique
Médiathèque d'Amikuze
Installez-vous sous le planétarium
gonflable, un animateur et une conteuse
vont vous parler des étoiles. Contemplez le
firmament avec un animateur scientifique
de la Société d’Astronomie Populaire de la
Côte Basque.
Gratuit.
+33 5 59 65 28 72

Le mercredi 26 février 2020 de 08:45
à 17:00
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

Le jeudi 27 février 2020 à 14:30
SAINT-PALAIS
Comité de lecture
Amikuzeko Mediateka
Un jeudi par mois, l’Association Liburuak
anime un comité lecture à la Médiathèque.
Ces séances sont ouvertes à tous, même si
vous n’êtes pas membres de cette
association. Venez-partager vos coups de
coeur !
Hilabetean behin, ostegunez, Liburuak
elkarteak irakurketa talde bat kudeatzen
du, mediatekan. Saioak denendako dira,
elkarteko kide ez direnendako ere.Jin zuen
bihozkadak partekatzera!

Le jeudi 27 février 2020 à 20:30
SAINT-PALAIS
Otsail ostegunak
Pôle territorial Amikuze
Conférence en euskara : Euskal
komunitateak zendako sufritzen duen
ulertzeko giltzak. Ainize Madariagaren
ikerketa lanaren emaitza.
Trago eta bixkotx bat barne.

Le jeudi 27 février 2020 à 20:30
SAINT-PALAIS

Soirée Super Badass
Complexe Saint-Louis
Birds of prey...
USA - 1h50 - Action de Cathy Yan avec
Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead...
Le jeudi 27 février 2020 à 20:30
Vous connaissez l’histoire du flic, de
SAINT-PALAIS
l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la
Cinéma Basque "Pikadero"
princesse mafieuse? BIRDS OF PREY est
Complexe Saint-Louis
une histoire déjantée racontée par Harley
Pikadero
en personne. Lorsque l’ennemi le plus
Euskal Herria - 1h35 - Gidoilaria eta
zuzendaria Ben Sharrock - Cast : Bárbara abominable – et le plus narcissique – de
Goenaga, Lander Otaola, Zorion Eguileor... Gotham, et son fidèle acolyte décident de
s’en prendre à une certaine Cass, la ville
Krisi ekonomikoaren ondorioz, burasoen
etxean bizitzera behartua den bikote gazte est passée au peigne fin pour retrouver la
trace de la jeune fille. Les parcours de
baten bizipenak kontatzen ditu. Larrua
jotzeko gero eta gogotsuago eta hoteleko Harley, de la Chasseuse, de Black Canary
et de Renee Montoya se télescopent, elles
gela bat ordaintzeko dirurik gabe, arras
n’ont d’autre choix que de faire
erromantikoak ez diren elkargune
Tarif plein : 5€. Réduit : 3€ (étudiants,
équipe pour éliminer Roman…
publikoak (pikaderoak, txortalekuak)
demandeurs d'emploi et enfants jusqu'à 14 ans.
bilatzen dituzte. Bainan gauzak ez dira hain
Inscriptions obligatoires soit par téléphone au soit
sinple, eta egoera ekonomikoak ondorioak Quizz, cadeaux à gagner, cocktail à thème
par E-mail. Les inscriptions sont prises en
et stand photo, découvrez l’univers de
compte 15 jours avant la date de la sofie pour les izanen ditu. Haien harremana ez da espero Gotham et des supers héroïnes. N’oubliez
non adhérents et 1 mois avant la sortie pour les bezala garatuko.
pas vos déguisements...
adhérents. Toute inscription avant ce délai ne
Incapable de fuir la crise économique qui
sera pas valide. Les places sont limitée» à 15
+33 5 59 65 74 20
personnes maxi. Au-delà, une Iiste d'attente est dure en Espagne, un jeune couple sans
établie. Toute personne inscrite est priée d'avenir argent n’arrive pas à consommer leur
début de relation, habitant chacun chez
le CPIE Pays Basque à l'avance en cas de
désistement afin que les personnes sur Iiste
leurs parents.
Le vendredi 28 février 2020 à 19:30
d'attente puissent prendre Ieur place.
SAINT-PALAIS
Le réalisateur Ben Sharrock sera présent. Semaine astronomique
+33 5 59 37 47 20 ; +33 6 14 88 70 21
Pikadero est en Euskara sous titré
Médiathèque d'Amikuze
cpie.pays.basque@wanadoo.fr
Français.
Soirée d’observation : avec les astronomes
et le matériel de la SACPB, venez observer
+33 5 59 65 74 20
notre ciel. Au programme, la Lune et
Le mercredi 26 février 2020 de 15:30 à et
Vénus, pour commencer...
de 13:30 à 17:30
Gratuit.
IRISSARRY
+33 5 59 65 28 72
Atelier conté et chanté
Sortie nature. PIantons Ie décor en estive :
chantier participatif.
Eglise
Chantier participatif avec la Commission
syndicale de la Vallée de Baigorri.
Participez à la pIantation de bosquets en
zones d’estives. Expérience à ciel ouvert
pour tenter d’apporter un peu d’ombre aux
troupeaux des estives les plus « nues » et
d’améliorer la trame verte de nos
montagnes. Grâce aux conseils avisés de
Théo Doisneau, technicien ONF, vous
pourrez planter 11 essences différentes et
installer la clôture afin de tenir les arbres
hors de portée du bétail dans Ieurs jeunes
années.

+33 5 59 65 28 72

Médiathèque CEP Ospitalea
Heure du conte : "Dans les draps de la
nuit". Atelier conté et chanté pour les
enfants
à partir de 4 ans.
+33 5 59 37 97 23
mediatheque.iholdioztibarre@communautepaysb
asque. fr

Retrouvez tout l'agenda des animations sur www.pyrenees-basques.com

BASSE-NAVARRE - BAXE NAFARROA -PROGRAMME DES ANIMATIONS
Le samedi 29 février 2020 à 15:00
SAINT-PALAIS

Le samedi 29 février 2020 à 20:30
SAINT-PALAIS

Atelier "Fais-moi rire"
Kantaldi "Xiberotarrak"
Complexe Saint-Louis
Complexe Saint Louis
Le Kid
Irulegiko eta Amikuzeko irratiek etxez etxe
USA - 52mn - Comédie de Charlie Chaplin. kanpaina hasten dugu! Gure helburuetan
Lâchée par son amant, une jeune femme
da zuetarik egin ahala hurbil iziatea, eta
abandonne son enfant. Charlot le vagabond hori ardiesten dugu urte guziz helarazten
le recueille. Mais les services sociaux s’en daukuzuen atxikimenduari esker! Beraz
mêlent...
aintzinetik eskerrak emanen daukuzuen
laguntzarentzat! Gainera, ozenki erraiten
Florence Rochat proposera aux spectateurs ahal dugu, Euskararen Erakunde Publikoak
un atelier autour du rire. À partir d’extraits eginarazi inkesta berriak erakusterat eman
de films, ils découvriront comment on fait duela Baxe Nafarroko irrati entzunenak
naître le rire au cinéma. Un atelier
girela! Etxez etxe kanpaina kari, ekitaldiak
participatif qui permettra de (re)découvrir antolatzeko usaia dugu. Harrotasun
un classique du cinéma.
haundiz gomitatzen zaituztegu beraz,
Xiberotarrak taldearen «Lürrama» disko
+33 5 59 65 74 20
berriaren aurkezpenerat. Akapela eta
gitarrarekin ari baziren orai arte, proiektu
huntan musikari gehiagoz inguratu dira.
Xiberotarrak taldea Irratian entzuteaz
Le samedi 29 février 2020 à 18:00
goxatzen bazirezte, jakin zuzenean taula
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
gainean oraino gehiago merexi duela!
Les Rencontres cinévasion : avant première
Beraz ongi etorri deneri!
Cinéma le Vauban
Les Parfums d'Emmanuelle Devos.
La campagne d’Irulegiko et Amikuzeko
Synopsis : Anne Walberg est une célébrité
irratia débute!
dans le monde du parfum. Elle crée des
Tarifs : 10€ en prévente et 12€ le jour du
fragrances et vend son incroyable talent à spectacle.
des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, Achat des places à la caisse du cinéma ou sur
égoïste, au tempérament bien trempé.
internet sur : www.moncine.fr
Guillaume est son nouveau chauffeur et le +33 5 59 65 74 20
seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans
doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.
+33 5 59 37 06 04
garazikus@orange.fr

Retrouvez tout l'agenda des animations sur www.pyrenees-basques.com

