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DIMANCHE 7 JUILLET

en atelier. 12 spectacles qui vous transpor¬
teront à travers les confins du Brésil, sur les
routes de Roumanie, à l’époque de l’Angle¬
terre élisabéthaine, dans un grenier en Bel¬
gique et même vers un voyage au Pays Imagi¬

ANIMATION

naire. Organisation d’une buvette associative
le soir, pour échanger autour d’une boisson

BAYONNE

ou d’une part de gâteau.
18h: Que la noce commence! Par l’atelier

Les Aprems Guinguette

adultes.
20h30: Burnout par l’atelier jeunes et Le cava¬

Swing, jazz manouche et chansons françaises
par Swing en Bulles.

lier bizarre par l’atelier adultes.
< A partir de 18h

restauration et tapas sur place.

Espace Culturel Larreko - St Pée Sur Nivelle.

< de 12h30 à 17h
Napoléon 29 avenue capitaine Resplandy
Entrée gratuite

Tarif: Libre participation du public.
Pour plus d’informations:
www.theatre-scaramuccia.com

Infos : 05 59 03 82 34

CONCERT
BARDOS

Concert avec les Archers de
lAdour

FÊTES
BANCA

Fête cTOyhansoro
Fêtes de village du quartier Oyhansoro

< 17 à 18h30,

<20h

Eglise de Bardos
Quartier Oyhansoro
Participation libre

CAMBO

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Fête Chantecler
Aistrika et Toro de Fuego
Le répertoire varié et festif est composé de
reprises folk, reggae, ska, rock qui sont chantées

10h30, église : messe. Etchehandia, midi, apé¬
ritif et repas. L’après-midi, tirage tombola,
makilari, stands et animations diverses.

en basque, anglais, français et espagnol. Vente
de confettis à partir de 21 h.

Repas sur réservation.
<Toute la journée

< 21h30 à 23h,
Kioque place Louis XIV

Dans le bourg

Gratuit

NATURE
FESTIVAL
HENDAYE
HENDAYE

Qi Gong sur la corniche
Guitaralde
Entre mer et montagne, dans l’espace naturel
A 13h au tennis club hendayais : Guitar apero

et préservé du Domaine d’ABBADIA», venez

avec Renaud Morelle Trio

découvrir les 8 mouvements du DAO YIN

A 19h à la thalasso Serge blanco : Anthony
BAO JIAN GONG. (Encadrement par profes¬
Jambon Group

seur diplômé DE)

A 21h place Sokoburu : Les Rapetous

<De 10h à environ 12h30

A 23h club le Soko : Pablo Fdez Arrieta Trio

Domaine d’Abbadia

A 00h30 : guitar after surprise

SOUVENIR

< 19h, dans divers lieux
www.guitaralde.hendaye.com

ANCLET

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

Fête de la mer et du souvenir
« Passons aux Actes »
Le rendez-vous incontournable des gens de

par Scaramuccia
la mer : cérémonie aux couleurs, office reli¬
Pendant 5 jours, près de 140 comédiens ama¬
teurs de tous âges vont monter sur scène et
présenter le fruit de plusieurs mois de travail

gieux, gerbe du souveir.
<10h20
Port du Brise-Lames
Accès libre
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