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Bouquets artistiques 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT / ISPOURE / SAINT-JEAN-LE-V IEUX  

La fin de l'année scolaire rime avec les représentations des actions 
éducatives et culturelles de la Scène de Pays Baxe Nafarroa. Ainsi du 
lundi 14 juin au jeudi 24 juin, des dizaines d'élèves (primaires et 
secondaires) useront les planches du Vauban et de la salle Faustin 
Bentaberri d'Ispoure. Des soirées gratuites et ouvertes à toutes et à 
tous. 

 

Les élèves des écoles de Saint-Jean-Pied-de-Port, Ispoure et Saint-
Jean-le-Vieux investiront la salle Faustin Bentaberri durant deux jours. 
Grâce au partenariat mis en place par la Scène de Pays Baxe Nafarroa 
avec ces trois écoles, les élèves ont en effet bénéficié du talent et des 
lumières de Jean-Pierre Lelièvre durant toute l'année. Leurs créations 
musicales seront présentées aux familles et au public le mardi 15 juin, à 
Ispoure à partir de 19 h 30 : une création musicale des élèves de Saint-
Jean-Pied-de-Port et Ispoure et une création des élèves d'Ispoure et de 
Saint-Jean-le-Vieux autour du conte « le Petit Prince » d'Antoine de 
Saint-Exupéry. 

Il n'y aura qu'une seule représentation conjointe aux trois écoles… ne la 
manquez surtout pas ! Avec talos et boissons durant l'entracte. 

Le lendemain, mercredi 16 juin, le plateau du cinéma le Vauban 
accueillera toutes les petites graines d'artistes du territoire. Tous les 
participants des ateliers artistiques mis en place par la Scène de Pays 



Baxe Nafarroa ainsi que les élèves du cours de danse contemporaine 
de Gym Form présenteront à leur tour leurs créations. Au menu de la 
soirée : théâtre, danse contemporaine, cirque-clown… et pendant 
l'entracte, les tartes salées et sucrées confectionnées par les parents. 

Tel un bouquet final, la fin de la saison 2009-2010 s'annonce donc 
pleine de couleurs, de rires et de pépites explosives. 

Des journées événements  

� Lundi 14 juin : théâtre et marionnettes ;  
� Mardi 15 juin, à 19 h 30, gratuit, ouvert à tous (salle F. Bentaberri 

à Ispoure): musique ;  
� Mercredi 16 juin, à 19 h 30, gratuit, ouvert à tous (le Vauban): 

ateliers en folie junior ;  
� Jeudi 17 juin, collèges ;  
� Jeudi 24 juin, maternelles.   


