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FESTIVAL DES TROIS CULTURES 
 
 

 
FESTIVAL DES  3 CULTURES  DU 8 U 11 MAI 

 
 
 

 EDITION 2002 du festival des 3 cultures, de retour  à Ciboure où il a vu le 
jour. Point culminant de l’échange entre trois cités – Calvi, Collioure et Ciboure- . 
c’est l’occasion de concrétiser les échanges entre écoles, associations culturelles et 
sportives des 3 villes, de se rencontrer ,de dialoguer, de partager , de créer 
ensemble, de découvrir nos richesses respectives, dans le respect de nos 
différences . 
 

Ciboure a donc vibré aux accents Catalans, Corses et Basques durant 4 jours 
de liesse . 150 Catalans et une centaine de Corses se sont immergés dans Ciboure, 
remplissant les hôtels. Ils ont pu découvrir la cité, son charme, ses 
restaurants…malgré la pluie qui n’a en rien entaché la fête. 
France Bleue Corse et France Bleue P.Basque ont suivi en direct le festival, donnant 
non seulement la parole aux artistes , mais aussi à quelques figures emblématiques 
de notre région ( pêcheur, berger…). 

Les dessinateurs humoristiques présents- Batti , Iturria et Marko- ont croqué 
sur le vif au plus grand plaisir des festivaliers, la pluie les a fortement inspirés. 

 
Sous le chapiteau, décorés de compositions picturales réalisés par les enfants 

des écoles, Corses et Catalans présentaient leurs spécialités régionales. 
L’ensemble des délégations est arrivé le mercredi 8 mai pour assister au concert 
d’ouverture de P.Comelade qui après 3 jours de travail avec les musiciens basques- 
accordéon, txalaparta, contrebasse et percus, ..et la voix d’Argitxu Esain- nous a 
offert des instants magiques. Le Boléro de Ravel repris par P Comelade 
,accompagné à la txalaparta a fini de séduire l’auditoire. 
 

Bordagain offrait aux amateurs de peinture, les œuvres de Chisa (Corse), de 
JL.Vila (Catalan) et B.Aguerre(P.Basque). 
 

Jeudi à 18H, Mr le Maire de Ciboure et les organisateurs F3C ouvraient 
officiellement le Festival en présence de Messieurs Max Brisson, Daniel Poulou et 
Peyuco Duhart. Toutes les associations de Ciboure participant au Festival étaient 
présentes au buffet offert par la Mairie. Paroles de bienvenue, échanges de cadeaux, 
le festival était lancé. Place à la danse et à la musique avec Bixintxo,Tutti in Piazza, 
Ziburu Eskualdun, Euskal Poteo. La soirée s'est poursuivie dans la liesse générale 
avec les musiciens Corses et Catalans pour finir avec le groupe l’Arcusgi accueilli 
par Euskal Poteo. 

Le temps n’a pas permis la course de trainières et la sortie de la txalupa 
d’Itsas Begia mais l’esprit était à la fête, ce n’est que partie remise. 
 

Vendredi, journée des enfants : les classes ont pu participer aux ateliers d’arts 
plastiques animés par Nany Alouges de Collioure et C.Durand d’Ilargi et rencontrer 
les 3 conteurs présents pour le spectacle du soir. En fin d’après midi, les amateurs 
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de Mutxiko, se sont retrouvés sous le chapiteau où Patxi Perez les a entraînés dans 
la danse avec son dynamisme et son brio habituel.  

Dans le même temps la salle Denak Batean accueillait, sous la houlette de 
l’ICB, un débat sur « La création en langues régionales ».  

Le soir, alors que nos conteurs charmaient petits et grands autour du « Rêve 
du Dragon » à l’église ; dans la salle paroissiale, Corses et Basques se retrouvaient 
après le Poteo autour de la table d’Anton Amilibia et continuaient d’entremêler leurs 
chants au plus grand plaisir des bénévoles qui assuraient le service et que nous 
remercions vivement car leur tâche a été dure. En effet chaque soir près de 200 
repas ont été servis aux festivaliers ,mais aussi aux gens de passage ravis de 
partager ces moments de convivialité. 

 
 
Un rayon de soleil pour le samedi, dernière journée, animée par les Catalans : 

immense grillade qui réunissait quelques 300 personnes  Le groupe Xarop de canya  
sillonnait la ville, et La Cobla Millenaria  entraînait nos amis Catalans dans la 
Sardane. La pluie revenue, ne nous a pas facilité la tâche, mais l’esprit etait à la fête 
et à la solidarité et tout le monde mettait la main « à la patte »,y compris Mr Moly –
Maire de Collioure- pour se réfugier sous les arcades de la criée. 

Un grand moment de partage et de joie ! 
 
A la plaine des sports ,nos amis sportifs du tennis et du rugby n’étaient pas 

aidés par la pluie. Un coup de chapeau au rugby qui a accueilli plus de 100 
personnes (enfants et adultes) et qui est totalement dans l’échange, puisque Corses 
et Catalans se retrouvent régulièrement à Ciboure, notamment pour la Bixintxo 

Suite à la conférence organisée par l’institut Occitan sur « Le chant 
polyphonique», la messe chantée par U Fiatu Muntese et Goraki a fait vibrer le cœur 
de notre église mais aussi celui de l’assistance venue nombreuse. 

 
Les lumières se sont éteintes sur les « Voies de femmes », rencontre de 

plusieurs voix féminines à la croisée des chemins : Un franc succès même si le 
chapiteau n’était pas le lieu idéal pour apprécier totalement la richesse de ces voix et 
la prestation magistrale de Ricardo Del Fra à la contrebasse. 

Les délégations officielles se sont retrouvées à la mairie pour les au revoir. 
Tous étaient ravis de l’accueil ,du déroulement et de la qualité des spectacles. 
Malgré les inconvénients liés au temps, le soleil était dans les cœurs. Sous le 
chapiteau les festivaliers avaient du mal à se séparaient. 

 
Tous ont quitté Ciboure dimanche matin sous un grand soleil.  
On parlait déjà de l’édition 2003 à Collioure.  
 

 Nous remercions pour leur aide les Municipalités, le Conseil Général, le 
Conseil Régional, la DRAC, l’ICB ,  l’OARA, ainsi que les nombreux partenaires de 
Ciboure et des environs qui nous ont aidés à réaliser ce FESTIVAL …….et un grand 
bravo et de chaleureux remerciements aux bénévoles présents durant ces 4 jours. 
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CONCLUSIONS 
  

Le Festival des 3 Cultures continu son chemin, rien n’est tracé définitivement, et la 
sensibilité des 3 villes, donne une tonalité différente à ce Festival, ou plutôt à ces 
Rencontres. « La liberté est un pays sans chemins » Krisnamurti. 
 
Pour cette édition Cibourienne nous avons décidé de privilégier la création et les 
rencontres. Ce qui devient le sens commun de nos différentes actions.  

 
! Création avec Pascal Comelade et des musiciens du pays-basque sud et 

nord. Avec le soutien de l’OARA et de la SACEM. Après 4 jours de 
résidence, un concert à Ciboure et à Bordeaux. 

 
! Création autour du conte, avec un conteur basque (Koldo Amestoy), une 

conteuse Corse (Francette Orsoni), un conteur Catalan (Gérard Jacquet), 
Un texte original d’Itxaro Borda, et une mise en musique de Michel Ducau et 
Patxix Bidart. 

 
! Rencontres autour des voix de femmes avec Michel Etchecopar et Maddi 

Oihenart, Elisabeth Bottalico et le Fiatu Muntese pour la Corse ; le groupe 
Flamen’Oc pour les voix catalanes et occitanes et enfin Ricardo Del Fra et 
Anny Ebrel pour la bretagne. Un mélange de 5 cultures et même plus. On a 
pu apprécier la virtuosité de Ricardo del Fra ( ex contrebassiste de Chet Baker). 

 
! Rencontres autour des arts plastiques avec 3 peintres, Chisa pour la Corse, 

Jean Louis Vila pour les catalans et Bruno Aguerre pour le pays basque. 
 

! Enfin rencontres de plusieurs dessinateurs de presse des 3 régions. 
 

! Les médias ont été très présents (FR3 Pays Basque, Euskal Telebista, 
l’Indépendant, Corse matin, Pays Basque Magazine, Sud-Ouest, La 
Semaine du Pays Basque, Herria, 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 2003. 
 

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, OARA), 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 
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RETOMBEES FINANCIERES  
  

 
 
 
 
 

10 914,2  Total dépenses Ciboure/St Jean/Urrugne 
 

10 682,1  Total dépenses Bayonne et région 
 

21 083,8  Total dépenses Aquitaine et France 
 

7 954,26  Total dépenses Espagne (pays basque) 
 
 

50 634,4  Total général des sommes dépensées hors cachets artistiques et salaires. 
 
 
Ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses engagées par les différentes assos participants au 
festival et des groupes qui viennent en dehors du Festival. 
 
Ni des frais dépensés par toutes les assos pour venir au Festival. 
 
Ni des retombées en terme d'image et de communication pour la ville, le département, la région. 
 
Les retombées induites par les 250 festivaliers durant 4 jours peuvent être estimées à 30€ jour par 
personnes, soit : +/- 30 000 € 
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Bien entendu notre projet continu l’an prochain : 
 
 

 CIBOURE CARREFOUR DES CULTURES    
  

 
 

Projet sur 10 ans 
 
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      
                          
  

 
 
 


