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Tout ou presque tient dans son 
nom : Ducontenia en scène. 
Cette nouvelle proposition fes-

tive luzienne, dont la première édition 
sera fêtée les 6, 7 et 8 septembre 2019, 
ambitionne très simplement d’ani-
mer un théâtre de verdure trop peu 
utilisé au goût de la municipalité. 
« Nous souhaitions le lancer l’année 
dernière, mais nous n’étions pas tom-
bés d’accord avec notre partenaire, soit 
sur les artistes, soit sur le budget. Cette 
fois, c’est parti », se réjouit l’adjoint au 

maire et prési-
dent de Saint-
Jean-de-Luz Ani-
mations, Éric So-
reau. 

La program-
mation a été 
confiée à 
l’agence Pop Up, 
elle-même en 
lien avec le tour-

neur toulousain Bleu Citron, en 
charge notamment de Benito 
Lertxundi, déjà accueilli à Duconte-
nia. En accord avec la mairie, ce nou-
veau rendez-vous culturel mêlera 
« musiques basque et occitane, avec 
une touche internationale ». Mais 
plus que les têtes d’affiche, avec, 

cette année, Nadau (lire par ail-
leurs), l’objectif numéro 1 est de 
« faire vivre ce théâtre magique ». 

Des investissements à suivre ? 
La préoccupation n’est pas nouvelle. 
Si les plus jeunes se souviennent 
d’un concert de Frero Delavega sui-
vi par 3 700 personnes en août 2015, 
le site, qui accueillait autrefois tous 
les concerts des Fêtes de la Saint-
Jean, est un haut lieu historique de 
la vie culturelle luzienne. « Dans les 
années 70, on y a vu Claude Fran-
çois, Michel Sardou, tous les 
grands… Mais le problème de Du-
contenia, c’est, qu’au-delà des ris-

ques météo, il faut couvrir la scène, 
il faut des loges et faciliter l’accès des 
prestataires techniques. D’où cette 
proposition sur trois jours plutôt 
que des one-shot, pour lisser les 
coûts », décrit Éric Soreau. 

L’allié de Jean-François Irigoyen 
ajoute que « si l’équipe en place 
est reconduite, notre volonté se-
rait de réaliser des investisse-
ments pour l’utiliser davantage ». 
Il évoque un intérêt partagé avec 
Pello Etcheverry, en « lien avec le 
futur pôle culturel, à proximité ». 

Et de reprendre : « Pour moi, 
c’est un endroit unique sur la 
Côte basque. Il faut l’utiliser. »

Le groupe Nadau, ici à Dax, refermera l’édition le 8 septembre, à 17 heures. ARCHIVES « SO » / PHILIPPE SALVAT

ANIMATIONS Saint-
Jean-de-Luz annonce 
un nouveau rendez-
vous en septembre, 
nommé Ducontenia 
en scène. Objectif : 
faire vivre davantage 
ce théâtre de verdure

Trois dates à ajouter 
sur le calendrier 2019 LE 

PIÉTON 
N’accepte généralement qu’avec 
défiance les tracts qui lui sont 
tendus dans la rue. Parce qu’il 
trouve la démarche bien peu 
écologique et qu’il n’est pas un 
grand fan du matraquage sur voie 
publique. Mais, une fois n’est  
pas coutume, il a saisi avec 
bienveillance celui tendu par une 
élève du collège Sainte-Marie, 
présentant le vide-greniers 
organisé samedi 9 février,  
de 9 heures à 17 heures, dans 
l’enceinte de l’établissement.  
Parce que sourire et politesse 
étaient au rendez-vous et,  
qu’en ce lundi matin, cela faisait 
simplement du bien.

L’annonce de cette nouvelle propo-
sition est l’occasion de balayer les 
autres grands rendez-vous festifs de 
l’année 2019. Saint-Jean-de-Luz Ani-
mations en profite pour signaler 
l’organisation de la braderie d’hiver, 
les 22, 23 et 24 février. Son directeur 
glisse aussi que les animations cu-
linaires aux halles seront décalées 
aux dimanches matin, dès février. Il 
ajoute que la Fête de la viande re-
viendra en 2010, sous forme de bi-
ennale, sans doute pour l’Ascen-
sion. 

En juin 
Le Festival andalou lancera les festi-
vités de l’été les 8, 9 et 10 juin, soit le 
week-end de la Pentecôte (pro-
grammation du concert non arrê-
tée). Viendra ensuite la quatrième 
édition des Féeries vénitiennes, le 
15, et peut-être même dès le soir du 
14, sous la forme d’une nocturne. 

Puis reviendra l’heure de célébrer 
les Fêtes de la Saint-Jean, du 20 au 
23. 

En juillet 
Qui dit juillet, dit retour des toros de 
fuego sur la place Louis-XIV, avec ba-
tailles de confettis, les mercredis, et 
bals, les dimanches. Même donne 
pour les Internationaux de cesta 
punta, du 2 juillet au 30 août, tous 
les mardis et tous les jeudis. Une in-
terrogation persiste sur la date de 
la Fête du thon, vraisemblablement 
décalée au 13 (et non le 6). Aucun 
doute, en revanche, sur la date du 
grand feu d’artifice de la Fête natio-
nale, le 14 juillet. 

En août 
Le mois d’août débutera par la Fête 
de la mer, organisée en lien avec Ci-
boure le 3, jour d’arrivée du trophée 
Teink. Saint-Jean-de-Luz donne éga-

lement rendez-vous le 14, pour un 
quatrième lâcher de lanternes. Si la 
date de la grande braderie d’été 
reste à définir, le festival Baleapop 
reviendra pour la 10e et dernière fois, 
du 15 au 18. Puis, ce sera au tour du 
Festival Ravel, lancé le 25 (jusqu’au 
15 septembre). 

En septembre 
Ducontenia en scène fêtera donc sa 
première édition les 6, 7 et 8. Le 
triathlon est prévu le 14, jour de lan-
cement de la fête de la rue de la Ré-
publique, en plein dans les Jour-
nées du patrimoine, du 13 au 15. Une 
nouvelle édition de Pintxo Eguna 
est également fixée du 21 au 23. 

En octobre 
Le Festival international du film 
s’étendra comme l’an passé sur 
sept jours, du 7 au 15. La Ville s’asso-
ciera ensuite à la seconde Fête des 

fromages d’estives, le 27, aux halles. 
Puis elle mettra sur pied une nou-
velle cité de la peur pour Halloween, 
le 31. 

À noter qu’« une surprise » est éga-
lement en préparation, pour mai.

Rendez-vous le 14 août  
pour le lâcher de lanternes. 
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Zoom sur les rendez-vous de l’année

L’euskara sera à l’honneur le ven-
dredi 6 septembre, avec un kantal-
di partagé par Urko, Gontzal Men-
dibil et Gorka Knorr (à 20 h 30).  
La touche internationale intervien-
dra le samedi 7, avec le meilleur de 
Dire Straits par le groupe Brother’s 
In Band (à 21 h 30). L’édition inau-
gurale se refermera avec les Gas-
cons de Nadau, le dimanche 8,  
à 17 heures. Les tarifs sont compris 
entre 20 et 33 euros. Les réserva-
tions sont ouvertes depuis le 
10 janvier, sur Internet et à l’office 
de tourisme.

À L’AFFICHE« Ce théâtre 
de verdure, 
pour moi, 
c’est un endroit 
unique sur la 
Côte basque »

AGENCE « SUD OUEST » 
28, boulevard Victor-Hugo,  
64 500 Saint-Jean-de-Luz. 

Rédaction-publicité. 
Tél. 05 40 39 70 95.  
Télécopie  : 05 40 39 70 99.  
Mail : saintjeandeluz@sudouest.fr  
Ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  ; le vendredi, de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 16 h. 

Abonnements. Tél. 05 57 29 09 33. 

Distribution du journal à domicile 
(portage). Pour recevoir « Sud 
Ouest » à votre domicile tôt le matin, 
sans supplément de prix, vous pouvez 
appeler au 05 57 29 09 33. 

Fourrière. 05 59 23 68 68. 

Encombrants. Tél. 0 800 64 20 14. 

Voirie. Tél. 05 59 51 61 77.

UTILE

AUJOURD’HUI 
Opéra au cinéma. Le cinéma  
Le Select retransmet en direct du Royal 
Opera House de Londres, à 19 h 45, 
l’opéra « La Dame de Pique » de Stefan 
Herheim et Tchaikovski, d’une durée  
de 3 h 30. Réservations possibles  
sur cineluz.fr ou à la caisse du cinéma. 

Martxuka. Cours de poterie pour  
adultes à 17 h et 19 h 30, boulevard  
du Commandant-Passicot.  
Tél. 06 44 27 76 20. 

Jyotis. Cours de hatha yoga, à 12 h 45 
ou 19 h 30, également les mercredis à 
9 h et les vendredis à 10 h, 5, rue de la 
Fontaine, à Ciboure. Tél. 06 31 45 56 75. 

Itsas Begia. Modélisme naval,  
atelier et cours, de 14 h 30 à 18 h 30, 
au local 2, rue J.-B.-Carassou, à Ciboure.  
Tél. 05 59 47 48 02.
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