
 

 1 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Avec l’édition 2001 du Festival des 3 Cultures à Calvi, 
un cycle est accompli, aussi avant le retour du Festival à 
Ciboure, où il a vu le jour nous présentons le bilan de 
nos actions en 2001. 
 

 
Nous avons travaillé sur 3 axes. 
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 CIBOURE CARREFOUR DES CULTURES    
  

 
 

Décembre  
Mai    3 Evénements  
Août  
 
Notre désir de travailler sur le long terme, tout en conservant un sens à nos actions, 
nous conduit à tracer un sillon dans lequel chacun est invité à planter des graines.  
C’est pourquoi nous continuons à travailler avec les écoles, les enfants, les 
associations, les villes d’Europe... 
 
Voilà pourquoi nous présentons un projet culturel pour Ciboure sur dix ans. Bâti 
autour d’éléments universels, partagés par tous, constitutifs de nos sociétés. 
Eléments utiles à l’homme, parfois maîtrisés par l’homme, mais qui ne manquent 
pas de lui rappeler le sens du travail, du devoir, de la liberté, du respect, 
de l’interaction entre toutes choses. 
Nos principaux axes de travail restent la Musique, le Théâtre, les Arts plastiques, 
dans le respect de nos cultures. 
Sans oublier la place de l’homme qui est au centre de toutes choses. 

 

 

 
2001 
11/12 
Mai 
          

 “Le bois” Zura   
 “ Les chemins de la Forêt”  
Oihaneko bideak 

 
2002  
9 au 12  
Mai 

Festival des 3 cultures  
à Ciboure 
Ziburu 3 kulturen festivala 

 

2003  
9/10 
 Mai 

“L’eau” -  Ura  
“ Voix d’eau”   uraren ahotsa   
 

 

2004   
  7/8  
  Mai 

      “La Terre”      
          Lurra                     
  

 
 2005    
5/8 
 Mai      

Festival des 3 cultures à 
Ciboure 
Ziburu 3 kulturen festivala 
  

2006 
5/6 
Mai 

    “La Pierre”      
                 Harria                    
  

 

2007 
4/5 
Mai 

      “Le Fer”      
                Burdina                   
  

 
2008  
1 au 4 
Mai 

    Festival des 3 culture à 
Ciboure 
   Ziburu 3 kulturen festivala 
 

 

2009 
29/30 
Mai 

    “L’Air” 
              Haitzea      
                          
   

2010 
28/29 
Mai 

    “Le Feu” 
                 Sua      
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1 Décembre 

1 
 

Plantation de plusieurs arbres 
 à la plaine des Sports de Ciboure  

 
 
  
 
Ce 1er décembre : 
  

! Lancement de nos actions avec une « plantation d’arbres », d’essences 
différentes sur la plaine des sports. 

! Avec le concours de l’ONF, de la ville de Ciboure, du Ministère de 
l’Environnement. 

! La participation des enfants des écoles (150 enfants) de Ciboure et deux 
classes de Bera de Bidassoa, invitées, afin d’instaurer un véritable échange 
entre nos deux cités. Ils ont offert et planté symboliquement 2 arbres. 

! Enfants et grands (Maire, conseillers municipaux de Ciboure et St Jean de 
luz,  l’inspectrice d’académie, enseignants, parents) ont écrit des messages 
qui flottent au vent de Ciboure. 

! De nombreux messages nous sont parvenus par internet, de Calvi, de 
Collioure, mais aussi de Catalogne, d’Algérie, de Sardaigne…. 
Cette aire plantée servira de toile de fond à nos spectacles futurs. 
 

 
 
      

1/20 Mai 

2 
OOiihhaanneekkoo  BBiiddeeaakk  ––  LLeess  cchheemmiinnss  ddee  llaa  ffoorrêêtt  --  

EExxppoossiittiioonnss  ––  TThhééââttrree  ––  CChhaannttss  ––  AArrttss  PPllaassttiiqquueess  
   

 
 
        
 
1er MAI : Vernissage de l’exposition sur la loi de 1901, peu de monde pour visiter 
cette exposition, pourtant il nous semble normal d’avoir participé à notre manière à la 
commémoration du centenaire de cette loi, décisive pour les libertés collectives. 
Nous avons obtenu le label pour cette action réalisée grâce au concours du Ministére 
de la Jeunesse et des sports. 
 
8 Mai : Vernissage de l’exposition du photographe Jean Claude BROCA, à la Mairie. 
Nombreuses photos de qualité. 
 
8 Mai : Présentation de l’exposition sur la forêt basque à l’Ecole de la Croix Rouge. 
Présentée par Antton Goikotxea de l’ONF. 
 
8 Mai : Ouverture de l’exposition de sculptures de Christiane GIRAUD à Bordagain. 
Exposition qui verra passer quelques 450 personnes jusqu’au 20 Mai. 
Exposition prisée par tous. 
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10 Mai : 250 enfants des classes bilingues du privé, du public et ikastola de Ciboure, 
St Jean de luz, et Saint Pée, ont assisté, au cinéma REX, à une pièce de théâtre en 
langue basque : « Behin batean », par la troupe Txamuskina de Bilbao. 
La qualité des acteurs et du texte a émerveillé les enfants et les enseignants. 
Expérience à renouveler. 
 
Dans le même temps, 80 enfants des classes maternelles de Marinella assistaient à 
la pièce de la troupe SMALA de Pau, autour du peintre Miro. 
Pièce pleine de poésie. 
 
11 Mai : 
 
 

! Après-midi :  
 
! Le sculpteur : Christiane Giraud sculptait sous le chapiteau, création d’une 

oeuvre en direct. 6 classes (130 enfants) ont pu participer aux différents 
ateliers proposés. 

! Arts plastiques : peintures et sculptures à partir de bois flottés avec les 
artistes de l’association Ilargi, Marc Claerbout, Colette Durand et Anna Thot. 
Les travaux sont exposés à la Plaine des Sports autour des arbres. 

 
! Rencontres avec le sculpteur Christiane Giraud, artiste créant une œuvre. 

Echanges : ils ont regardé, questionné, écouté, essayé….avant de découvrir 
l’exposition de ses œuvres, en sa présence, Tour de Bordagain. 

 
! Exposition des travaux d’enfants sur les arbres, « Arbres à histoires » 

« Histoires d’arbres ». 
 
! Ballade en forêt autour du Golf de la Nivelle avec Antton Goikotxea, 

technicien de l’ONF, découverte de la forêt primaire. (60 enfants) 
 

! Soir 
 

! 100 personnes ont écouté avec ravissement « Haritza » « La marche des 
arbres » Création autour d’un conte de Koldo Amestoy. De jeunes chanteurs 
et musiciens pleins de talent et d’avenir ont accompagné le conteur. Ainsi 
que la txalaparta d’Iruniko txalapartariak ……….l’accordéon de Jésus Aured, 
la txirula de Michel Etchecopar, le Oud de Joél Merah. Oeuvre originale, 
expérience à renouveler de l’avis de tous, pour la qualité, mais surtout pour 
l’authenticité. « Un moment de fraîcheur et de bonheur » La soirée s’est 
terminée autour d’un verre, l’assistance restait sous le charme et avait du 
mal à se disperser… 
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Samedi 12 Mai :  
 

! Après-midi : 
 
! Sous le chapiteau Christiane Giraud poursuivait son oeuvre et animait un 

atelier de sculpture pour adultes. Nombreux visiteurs.                                  
 
! Les enfants pouvaient participer aux ateliers d’arts plastiques avec Ilargi. 

 
! Toutes les expositions étaient ouvertes au public. 

 
! Soir:  le spectacle du soir Oihana auhenka « la plainte de la forêt » prévu 

dans un lieu privé en raison de l’annonce de mauvais temps par météo 
France à du être annulé en raison d’un problème technique imprévu, en fait 
l’installation électrique ne semblait pas aux normes et nous avons préféré ne 
pas prendre de risques. Les artistes qui étaient sur place depuis 12h ont 
gentiment accepté les faits. Les spectateurs venus en nombre, ont été 
conviés à un pot de l’amitié et on pu découvrir à cette occasion « Les arbres 
à sons » de José Le Piez qui devait partager le spectacle prévu. 

 
 

 
Malgré cela, nos actions du mois de Mai se soldent par un résultat très positif 
en terme de fréquentation. Nous laissons pour les générations future des 
arbres déjà assez grands et un livret du travail réalisé avec les enfants.           
Le travail auprès des adultes et des enfants est apprécié et nous encourage à 
poursuivre dans cette voie de l’authenticité et de la rencontre. Merci à tous 
ceux qui nous permettent de réaliser ces actions.  
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10/11 Août 

3 
RReennccoonnttrreess  aauuttoouurr  ddee  llaa  

  TTxxaallaappaarrttaa  eett  ddeess  PPeerrccuussssiioonnss   

 
Rencontres et convivialité sous un soleil de plomb pour ces 2 jours autour de la 
Txalaparta et des percussions. La baie de Socoa vibrait. 
 

! Initiation à la Txalaparta sur deux jours avec Inigo Monreal d’Hernani  
 
! Stéphane Gourc avec ses percussions animait le chapiteau toute la journée, 

initiant les badauds venus nombreux, créant une animation spontanée et 
rassemblant jeunes et moins jeunes autour des djembés et autres 
percussions.  

 
La Txalaparta mise à disposition, était prise d'assaut pour accompagner les 
percussionnistes en herbe.. Rythme, musique et bonne humeur.  

 
! Un marché artisanal africain rajoutait couleur, chaleur et convivialité. Avec, 

là aussi, initiation spontanée au Balafon, djembés, …  
 
Vendredi soir :  
 
Public nombreux pour écouter (500 personnes) 
 

! La txalaparta de la famille Sorzabalbere d’Irun, « Irungo Txalapartariak » 
Txalaparta traditionnelle, accompagnée par Mattin à la Txirula et au 
Trikitixak. L’Adarra sonnait dans la nuit de Socoa.  

 
! suivait le groupe "Saramaya" du Burkina-Faso qui nous a apporté le soleil et 

les rythmes de l'Afrique. Avec leur simplicité et leur authenticité ils ont 
"emballé" le nombreux public présent. 

 
! Pour finir Calle del Son avec ses musiciens cubains, attaquait les standards  

rendus célèbres par Compay Segundo. Le public dansait et au final en 
redemandait après ce périple musical, depuis le pays basque, via l’Afrique et 
Cuba………. 

 
Samedi soir :  
 

! A la  txalaparta : Zurartean d’Hernani, 4 jeunes au jeu très rapide et très 
moderne, on montré au nombreux public que l’instrument s’inscrit également 
dans son temps. Les musiciens présents étaient impressionnés par leur 
dextérité et les horizons à explorer avec cet instrument emblématique du 
pays basque. 

 
! Saramaya à nouveau sur scène se déchaînait aux rythmes de leur Afrique 

natale. Il faut dire qu’ils avaient goûté au marmitako préparé par nos amis de 
Goraki !!! Les taxalaparta ne tardaient pas à les rejoindre, ainsi que tous les 
djembéfolas présents pour un final qui a vu la scène envahie par le public en 
transe. Superbe soirée !. 
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FESTIVAL DES TROIS CULTURES 
 
 

 
La troisième édition du Festival des 3 Cultures à CALVI, du 24 au 27 mai 2001 a été 
une réussite.  
 
3 bus sont partis de Ciboure emmenant les délégations basques, et des voitures.. 
En tout, plus de 220 personnes se sont rendues dans la cité calvaise qui a vu passer 
durant le festival plus de 3000 personnes. Forte présence des médias, FR3 Corse, et 
FR3 Roussillon en particulier, qui ont filmé l’intégralité du festival. 
 
- Délégation Mairie : Mesdames Watier de Caupenne et Guillot de Suduiraut. 
- Office du tourisme : 3 personnes de F3C pour tenir le stand produits basques. 
- Association F3C : 12 membres  
- Tennis : 8 adultes. 
- Foot : 16 enfants. 
- Rugby : 36 adultes et enfants. 
- Peintres amateurs : 4, Ciboure cité d’artistes et Terre d’ombre (11 peintres). 
-.Sculpteur : 1 
- Euskal Potéo : 25 personnes (musiciens et danseurs). 
- Bixintxo : 11 
- Ilargi taldea : Arts plastiques : 2 personnes.  
- Goraki : chorale basque : 52 personnes.  
- Institut Culturel Basque : 5 personnes 
- Artistes : 13 
       
Dans l’esprit insufflé par F3C, le festival de Calvi s’est déroulé  sous le signe de la 
rencontre et de l’échange. 
 

! Les assos sportives:  
rencontres sportives mais aussi échanges relationnels et participation aux 
manifestations du festival pour le Rugby, magnifiquement accueilli par ceux 
de Lumio. 
Problèmes d’organisation pour le Football et le Tennis. 

 
! Les assos culturelles :  

Le chapiteau a accueilli les tableaux des peintres catalans, corses et 
cibouriens (40 tableaux exposés), mais les peintres amateurs étant peu 
présents, il n’y a pas eu  de réels échanges. Ce n’est que partie remise. 

 
! Les assos d’arts plastiques se sont retrouvées autour des enfants. Nany 

Alouges et Malika (Collioure) et Colette Durant et Marc Clearbout (Ciboure : 
Ilargi taldea) ont animé pendant 2 jours l’atelier « Jeunes créateurs » et fait 
réaliser aux enfants des sculptures peintes, objets symboles des liens entre 
les trois cultures, qu’ils ont exposé le samedi . 

 
! Les assos de théâtre : ont présenté leurs spectacles dans divers lieux de la 

ville. Enfants et adultes se sont produits devant des publics multiples et 
variés. Nous regrettons que seules les assos de Calvi se soient produites. 
Manque de cohésion des organisateurs pour initier des échanges. 
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! Animations de rue : échanges spontanés, rencontres ont pris tout leur sens 
dans les divers lieux publics( rues, places, bars, sous le chapiteau…) où les 
basques d’ Euskal Poteo ont été particulièrement présents, pendant les 
trois jours, chantant, dansant sans relâche, s’associant au  trio mandoline 
corse d’ Ange Lanzalavi et aux jeunes polyphonies de l’Alba), pour le plus 
grand plaisir des badauds. La Banda del Surdo (Gérone) a rempli les rues 
de Calvi de roulements de tambour, spectacle insolite, alternant avec la 
Cobla (fanfare catalane), les sardanes, le ballet des échassières et les 
ballets de Bixintxo. 

 
! Apothéose lors du repas qui réunissait tous les participants (Maires, Artistes, 

délégations, assos…).Chaque cité entonnait, à tour de rôle, dans leur 
langue respective, des chants traditionnels pour terminer tous ensemble sur 
le chant de  LUIS LLACH, « l’Estaca » devenu symbole de la rencontre  des 
3 cultures. Grand moment de convivialité et de fraternité, renouvelé à tous 
les moments forts du festival. 

    
EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION        
    
3 sculpteurs professionnels ont exposé leurs œuvres à la caserne Sampierro. 

 
! CHRISTIANE GIRAUD pour le Pays Basque 
! ANNE-MARIE MORETTI pour la Corse 
! FRANCOIS POUS pour la Catalogne 

 
Très différents, ils ont pu échanger  longuement sur leur travail. 
 
CONCERTSCONCERTSCONCERTSCONCERTS        
    

! Jeudi  soir :  
! la cathédrale était comble pour écouter LLUIS LLACH, puis les jeunes 

polyphonies corses « U FIATU MUNTESE » et les « VOIX NOUVELLES 
DU PAYS BASQUE »  qui ont fait l’unanimité. Belle soirée ! 

 
! l’oratoire accueillait U CELU, JORDI BARRE, BENAT ACHIARY 

 
 
! Vendredi :  
! A l’oratoire : « VOIX NOUVELLES DU PAYS BASQUE », 

« LANZALAVI » et « CALIC » groupe catalan de Sardaigne de grand 
talent. 

 
! A la cathédrale : GORAKI, COBLA, SOLEDONNA  

 
! Samedi :  
! A l’oratoire : TXITXAB, L’ALBA et GORAKI, les voix basques et corses 

se sont mêlées tard dans la nuit calvaise.  
 
! A la cathédrale : A FILETTA, CALIC, ACHIARY, beaucoup de qualité 

dans ces chants graves et profonds.  
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LE CHAPITEAULE CHAPITEAULE CHAPITEAULE CHAPITEAU       
 
Lieu de rendez-vous, de vie, il était avant tout lieu de promotion pour les trois cités :  
stands de présentation-vente, artisanat  traditionnel, spécialités gastronomiques, 
vins, documentations touristiques et  historiques, disques…  
Les Basques avaient amené de nombreux produits du terroir vendus en deux jours. 
Les catalans avaient un stand très coloré et très achalandé. 
De plus ont pouvait voir les œuvres des artistes des 3 villes accrochées, ainsi que 
les dessins réalisés par les enfants des écoles.  
C’était un délice de flâner dans les rues de Calvi ; chaque place, chaque coin de rue, 
et le quai longeant le port vibrait au rythme des différentes animations musicales. 
 
 
LES CONFERENCESLES CONFERENCESLES CONFERENCESLES CONFERENCES       
 
 

- Tourisme et identité, antinomie ou synergie 
- Langues et cultures minoritaires 
- Exposition sur la langue basque 

Là aussi un public nombreux, plus de 120 personnes en moyenne, à écouté des 
conférenciers de qualité. La présence de nombreux hommes politiques de premier 
plan, Messieurs, ROSSI, BAGIONI, SIMEONI, SANTINI, MOLY,  atteste de l’intérêt 
porté à ces débats. 
 
C’est avec plaisir que nous avons noté la présence de Nicole PERY, Secrétaire 
d’Etat, accompagnée de son époux qui restent des fidèles du Festival. 
 
Lors de la réception officielle en Mairie de Calvi les délégations furent accueillies par 
Monsieur Ange Santini, Maire de Calvi, Madame Wautier de Caupene, Adjointe 
représentant le Maire de Ciboure, après avoir remercié le Maire de Calvi, lui offrait un 
magnifique cadeau, pièce de Jacques Gourvil, Maitre Verrier à Ciboure. Une Marine 
était offerte à Monsieur Moly, Maire Collioure, de la part de Monsieur POULOU, par 
Madame Guillot de Suduirot. Tandis que Jean Guidoni offrait des cadeaux aux 
représentants de F3c Ciboure et Collioure. 
 
 
 
 
CIBOURE a lancé le FESTIVAL  DES  3 CULTURES, COLLIOURE l’a continué. 
Cette troisième édition, à CALVI, a apporté un plus incontestable.  
Avec toujours un succès populaire grandissant. 
Nous allons préparer la 4éme édition à CIBOURE en mai 2002. 
Nous gardons notre cap : « s’enrichir de nos différences et se consolider dans 
notre appartenance humaine, à travers l’art, la connaissance,  la musique, le 
sport, la gastronomie…tout ce qui constitue la richesse de nos identités, loin 
des obscurantismes et des fanatismes, et dans le respect de l’autre. 
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CONCLUSIONS 
  

 
Le Festival des 3 Cultures est bien lancé, Ciboure reprend le flambeau pour 2002. 
 

! Dans le cadre de CIBOURE CARREFOUR DES CULTURES, les actions sur 
Ciboure commencent à intéresser le public, plus de 3000 personnes ont 
assisté ou participé aux différentes manifestations qui ont vu passer : 

 
- 1 professeur de txalaparta (6 mois de cours) 
- 43 musiciens et chanteurs 
- 7 comédiens 
- 9 exposants pour 6 expositions 
- 6 plasticiens 

 
! Les médias ont été très présents (FR3 Pays Basque, FR3 Corse, Euskal 

Telebista, l’Indépendant, Antena 3, La depêche du Midi, Corse matin, 
Corsica, Pays Basque Magazine, Sud-Ouest, Diario Vasco, La Semaine du 
Pays Basque, Herria, La Semaine du Roussillon, l’Express, RFM, Radio 
France Pays Basque, Corse, Roussillon, Gure Irratia, Europe 2, Radio 
Occitania, RFI, RTL2… 

 
! La qualité reste un critère déterminant dans nos choix, qui sont variés et 

touchent plusieurs publics (enfants, jeunes et adultes) qui osent avec nous 
affronter des spectacles parfois difficiles et répondent présents lors de 
manifestations plus festives. Fidèles à nos options nous mettons l’accent sur 
les rencontres, les échanges inter-culturels, l’ouverture à d’autres cultures. 
Tout cela nous encourage à poursuivre en 2002. 
 
L’ouverture sur l’Europe va se concrétiser avec la venue des Sardes de 
l’Alghero (Groupe musical CALIC), avec qui nous avons établi des contacts 
directs cette année. Egalement avec Bera de Bidassoa/Vera (travail avec les 
écoles bilingues autour du théâtre et des arbres, et participation au Festival 
de Théâtre de Bera de Bidassoa en 2002).  
 
Dans le cadre du Festival des  3 Cultures, nous souhaitons inviter nos 
voisins Occitans et Bretons pour cette édition 2002 à Ciboure. 

 
Nous remercions la Mairie de Ciboure pour sa forte implication, tant sur le plan moral 
que financier, les partenaires (Région Aquitaine, Conseil Général, Institut Culturel 
Basque, DRAC Aquitaine), les sponsors privés, et tous ceux qui nous ont aidés et 
suivis dans les objectifs que nous nous sommes fixés, loin des chemins convenus et 
balisés, loin des obscurantismes et des fanatismes, dans le respect des autres, de 
leurs cultures, de leurs identités. 
 
“Le monde est un grand homme et l’homme un petit monde” 
             “Gizon haudia da mundua eta mundu ttikia gizona” Poéme de Josean Artze 

 
Le Président de F3C 
JC ENRIQUE 

 

 


