CTEA 2016-2017

Les spectacles proposés en jeune public sur la saison 2016-2017 :
[widgetkit id=18]
Ilargi arrantza - Cie banakike / Octobre à Mendionde et Macaye
Ai Ze Haizea - Cie Eclats / Janvier à Louhossoa
Hermeto - Cie LagunArte / Février au Cinéma Haritz Barne de Hasparren
Mokofina - Cie LagunArte / Avril dans la salle Artetxea d'Isturitz
BAM #3 - Cie LaFaBam / Mai dans la salle Gaztetxea de Hélette
Etxaldetik bordara / Exposition itinérante en extérieur

Découvrez une présentation détaillée de la saison culturelle jeune public dans notre livret CTEA
2017

Les temps de formation-sensibilisation proposés :

Les Communautés de Communes Errobi et Hazparneko Lurraldea proposeront destemps
d’échanges professionnels dans le cadre du Contrat Territorial d’Education Artistique (CTEA).
L'objectif de ces rencontres, ouvertes à tous, sera de réunir et sensibiliser le plus grand nombre
de personnes du territoire (élus, familles, acteurs associatifs et professionnels de l'éducation,
de la culture, du secteur social) sur différents enjeux liés à l’éveil culturel à tous les âges de la
vie afin d’accompagner les publics dans la découverte et l’appropriation de la diversité des
créations traditionnelles et contemporaines qui s’offrent à nous.

- Une première rencontre professionnelle est prévue le Mercredi 25 janvier 2017 avec JUAN
KRUZ IGERABIDE
permettra de poser
les bases de l'éducation artistique et culturelle et d'explorer la sensibilisation à la poésie en
langue basque.

- Une deuxième rencontre prévue au printemps 2017 proposera un temps d’échange
d’expériences ainsi que des ateliers pratiques afin d’outiller les futurs enseignants et
animateurs, porteurs de parcours culturels dans leurs institutions, aux étapes de la mise en
place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle.
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Les 10 parcours culturels proposés sur la saison 2016-2017 :

Ai ze haizea - Une traversée poétique et musicale sur le thème du vent ! / Ecoles public et privé
d'Ayherre
Artistes-intervenants : Chris Martineau, Juan Kruz Igerabide, Marie Bidart

Notre environnement nous parle ! / Ezkia Ikastola de Hasparren (CP-CE1)
Artistes-intervenants : Xan Errotabehere et participation de Gabriel Durruty

De la répetition vers la variation / Collège Elhuyar Hasparren (5ème 5)
Artistes-intervenants : Kristof Hiriart et Jérémy Ternoy

Le clown dans tous ses états / Ecole publique élementaire de St Esteben
Artiste-intervenante : Loetitia Boumeddane - Cie Kilikolo Zirko

BAM #3 / Ecole publique de Hélette
Artistes intervenants : Valéry Marsan et Arnaud Marsan - Cie LaFaBam

Il était une fois un livre d'artiste - gure liburu berezia / Ecole maternelle de Macaye
Artiste intervenante : Cécile Prud'homme - Cie Pestacles et cie

De la ferme à la borde : création d'un herbier géant / Ecole St Joseph de Bonloc
Artiste intervenante : Uxue Arbelbide Lete

De la ferme à la borde : création d'un herbier géant / Ezkia Ikastola (Moyenne et grande
section)
Artiste intervenante : Uxue Arbelbide Lete
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Les carnavals basques : rites séculiers, culture vivante / Ecole élémentaire Jean Verdun
(CM1-CM2)
Artiste-intervenant : Jose Cazaubon - Cie Elirale

Découvrez une présentation détaillée de la saison culturelle jeune public dans notre livret
CTEA 2017
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