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Le carnaval est célébré à Bayonne depuis 1480. À cette époque, l’Église interdisant cette
coutume considérée comme un rite païen, la population se réunissait au bourg de SaintEsprit où débutait le défilé. Les participants condamnaient San Pansar, le personnage central
du carnaval, un être fictif, symbole de la bêtise humaine et de la gourmandise.
Un temps interrompu, le carnaval a retrouvé ses véritables vertus à Bayonne il y a environ
50 ans. L'Amicale du Petit-Bayonne est à l'origine de ce renouveau et a porté un temps la
manifestation. Depuis le début des années 2000, la Ville de Bayonne en est devenue
l’organisateur, d’abord via son Office de tourisme puis, depuis l’an dernier, par son service
Événementiel avec le soutien actif de l’association Orai Bat, partenaire de l’animation depuis
de nombreuses années et notamment créatrice du personnage de San Pansar.
Cette année, le Carnaval se déroulera, essentiellement, sur la journée du samedi 10 février
2018.
En prélude, comme de tradition, les matinées du jeudi 8 et du vendredi 9 février seront
dédiés aux enfants des écoles, qui assisteront, cette année, à un spectacle de magie "et de
grande illusion" avec Axel Lupin, la salle Lauga de 9h à 11h.
Samedi 10, des animations au lycée Le Guichot, à la MVC du Polo-Beyris et sur le Carreau
des halles, précéderont l'arrivée de San Pansar accompagné de l'ours et des hommes
sauvages à 15h, qui sonnera le départ de la grande cavalcade à travers les rues de la ville.
Juste après le traditionnel jugement et l’exécution de sa sentence, toutes les formations
folkloriques se retrouveront sur la scène de l'esplanade Roland-Barthes, pour un final
carnavalesque haut en couleurs et en musique.
Enfin, à partir de 19h, le cortège de la "carnavalcade", formé des membres des associations
bayonnaises, s'agrandira de peña en peña et déambulera dans la fête.

LE PROGRAMME
En prélude
JEUDI 8 FÉVRIER ET VENDREDI 9 FÉVRIER
de 9h à 11h : salle Lauga
Spectacle pour enfants.
Le Carnaval des écoles
- JEUDI 8 > LE CARNAVAL DES MATERNELLES
- VENDREDI 9 > LE CARNAVAL DES ÉLÉMENTAIRES

La journée de San Pansar
SAMEDI 10 FÉVRIER
. Lycée Le Guichot - Rue d’Espagne Grand Manger carnavalesque proposé par la MVC
centre-ville.
. 9h-12h : atelier cuisine sous la houlette du chef Alain Darroze, confection d’une soupe
(places limitées, inscriptions auprès de la MVC), atelier de maquillage pour enfants et
réalisation de merveilles avec les élèves du Lycée Le Guichot. 11h : conférence de Tierry
Truffaut, spécialiste du carnaval.
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. 12h : dégustation de la soupe carnavalesque.
. MVC du Polo-Beyris
. 11h : les mutxiko du carnaval. Animations musicales et stands de talo sur site.
. Carreau des halles, quai du Commandant-Roquebert
. 11h à 12h30 : animations déambulatoires avec Orai Bat, Begilareak et Txantxoak.
. 17h à 20h : animations musicales
. Esplanade Roland-Barthes
. toute la journée : manèges et points gourmands.
. à partir de 12h30 : apéro/tapas avec les cafetiers du quartier, ateliers ludiques pour les
enfants et animations musicales.
. 15h : arrivée de San Pansar avec l’ours et les hommes sauvages puis départ de la
cavalcade à travers les rues de la ville.
Composition de la cavalcade : joaldunak, hommes sauvages et ours, San Pansar et ses
gardes, Txaranga, Baionako Ihauteriak avec Orai Bat (carnaval labourdin, carnaval basnavarrais, carnaval de Lantz), Tamborrada d’Erro Bat et de la génération séniors.
. 16h30 : retour de la cavalcade et lecture du procès de San Pansar.
. 17h : exécution de la sentence, embrasement du bûcher et danse de l’ours avec les
hommes sauvages.
. 18h : grand spectacle de clôture avec l’ensemble des groupes folkloriques.
. À partir de 19h : carnavalcade des peñas : de peñas en peñas, le cortège des membres des
associations bayonnaises s’agrandit et déambule dans la fête.

Autour du carnaval
. Conférence
« Mascarades et Bohémiens, ou la place négligée des Tsiganes dans les traditions
européennes » par Nicole Lougarot.
Jeudi 1er février à 18h
Musée Basque, Salle Xokoa, 37 quai des Corsaires
Tél. : 05 59 59 08 98 Entrée libre

. Spectacle de danse Martin Zalakain
À l’occasion de son 50e anniversaire, le groupe de danse basque Argia crée un nouveau
spectacle inspiré d’un récit célèbre de la littérature basque, Zalacaín l’aventurier. Le spectacle
s’inspire de la tradition théâtrale de Soule, notamment de la pastorale, mais également des
richesses de la Renaissance italienne, du ballet inventé en France par Louis XIV ou encore
des Ballets russes du XXe siècle.
Samedi 17 février à 20h30 et dimanche 18 février à 17h au Théâtre de Bayonne
Scène Nationale de Bayonne & du Sud-Aquitain.
Plein tarif : 25 € | Tarif réduit A : 22 € | Tarif réduit B & enfant : 18 €
scenenationale.fr
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