
 



Première pierre
Nous y voilà ! 

Après plus de deux ans de travail mené par les compagnies de spectacle vivant et 
autres inventeurs, le café culturel ouvrira bientôt ses portes dans la gare de Hendaye. 
Pour fêter le début des travaux et vous donner un petit avant goût, le collectif 
Borderline Fabrika pose une PREMIÈRE PIERRE avec 4 jours de festival : spectacles, 
concerts et autres moments de rencontres, entièrement gratuits !  

Découvrez le programme ! 

Alors, bienvenu.es pour poser cette première pierre... Ensemble ! 

Parce que la première pierre est aveugle comme toutes les autres 

posons la première pierre 

Posons la première pierre  

le temps que toutes les pierres du chemin s'arrondissent 

celle qui nous gène dans la chaussure 

celle qu'on choisit parmi toutes celles de la rivière 

celle qui tombe d'un mur trop lisse 

posons la première pierre 

et une fois posée travaillons-la, marchons dessus 

pieds nus jusqu’à ce qu'elle casse 

jusqu’à la faire devenir caillou, galet, grain, poussière 

la poussière qui rempli notre vide 

posons la première pierre 

toujours la première pierre. 

  
Le collectif Borderline Fabrika 





Pasarteak 
-street art- 
Xabier Anunzibai 

De jeudi 18 à  
dimanche 21  

Le street artiste Xabier Anunzibai est 
invité à peindre une façade du parvis de la 
gare. Nous l’avons proposé le thème du 
passage comme point de départ. Les 
élèves de l’école primaire de la gare et 
des jeunes du centre d’éducation fermé 
vont avoir la possibilité de le rencontrer et 
participer à la réalisation de l’oeuvre. 

Venez, appréciez la réalisation d’une 
fresque pendant les quatre jours du 
festival. 

Street art 

www.xabieranunzibai.com

photo d’un précédent travail de l’artiste

http://www.xabieranunzibai.com
http://www.xabieranunzibai.com


La dramatique 
impossible

Jeudi 18 octobre 
2018 

ARTEGIA Cinéma Les Variétés 
20h (durée 59 min.)

Un port de pêche, des bateaux colorés, les 
pêcheurs qui débarquent le poisson..."Il y a là 
un cadre du tonnerre pour une dramatique !" 
dit Robert à Mirentxu. « La dramatique 
impossible » est un essai radiophonique 
inspiré par le récit des repérages d’un 
téléfilm, repérages qui ont lieu dans le golfe 
de Biscaye dans les années 70, sur le navire 
Brokoa de Saint-Jean-de-Luz, au moment de 
la pêche au thon rouge à l’appât vivant...  
Le récit de Mirentxu s’entrelace aux 
témoignages et aux ambiances sonores 
enregistrés, quarante ans plus tard, sur les 
mêmes lieux. Les échos du passé résonnent 
avec le présent, la mise en scène fictionnelle 
s’entremêle à la quête documentaire. Au fait, 
les bateaux du port sortent-ils encore de nos 
jours pour pêcher le thon rouge ? Une salle 
plongée dans la pénombre, des sons et des 
voix qui parviennent à vos oreilles au rythme 
du flux et reflux de la mer...

  Essai radiophonique 

En Français 

artegia.blogspot.com 



Héroes y monstruos Vendredi 19 octobre 
2018 

COMPAGNIE 2BAT Gare principale 
 20h (durée : 50 min.)

Héroes y monstruos est un concert poétique 
créé en 2017 par 2Bat. Un dialogue continu 
entre la musique et la poésie désirant affronter 
un monstre aux multiples visages, pas toujours 
facile à reconnaître.  
Et si toutes ces valeurs que nous avons toujours 
comprises comme nobles et pures, font en 
réalité partie du même monstre ?  
Que se passe-t-il lorsque l'histoire de la réalité 
s'effondre et que nous ne savons pas quoi en 
faire ? 

Concert poétique 

En Espagnol 

https://www.facebook.com/
2batproiektua/ 

 



HARRI BITXIak Samedi 20 octobre 
2018 

COMPAGNIE BI'ARTE Parvis de la gare 
11h02 (durée : 60 min.)

Contes d’avant l’ère industrielle. Avant l’ère 
industrielle, c’est quand ça ? Quand les 
animaux parlaient, que les poules avaient des 
dents et que princes et princesses vivaient 
dans la forêt. Bref, que les histoires roulaient 
telles de pierres, de bouche en bouche, et 
que tous les songes avaient des pouvoirs 
magiques ! 

Contes pour enfants 

En Basque et en Français 

https://www.biarte.eus/



Atelier vélo Samedi 20 octobre 
2018 

ASSOCIATION RECYCL'ARTE Ancien buffet de la gare 
De 14h à 18h

Un des objectifs de l’atelier vélo est 
de promouvoir l’usage du vélo comme moyen 
de transport, à travers des événements, du 
conseil, du plaidoyer auprès des collectivités, 
des balades  ; mais également en facilitant 
l’entretien et la réparation des vélos. Ils ont 
pour vocation de  multiplier le nombre de 
cyclistes  quotidien(ne)s en offrant la 
possibilité à chacun d’acquérir un vélo adapté 
à ses besoins et de l’entretenir à moindre 
coût. Avec une simple caisse à outils ou une 
remorque équipée, les animateurs d’ateliers 
investissent un espace le temps de quelques 
heures, pour un atelier mobile. 

www.recyclarte.org
 

http://www.recyclarte.org


San pantzar Samedi 20 octobre 
2018

Parvis de la gare 
          15h03 (durée 60 min.)

Originaire de Bayonne, SAN PANTZAR est une 
formation de 4 musiciens qui composent et 
reprennent des morceaux aux sonorités punk 
rock, pop punk, teenage rock.

Concert 

https://www.facebook.com/
sanpantzarthefukkingpunkband/



Passages Samedi 20 octobre 
2018 

COLLECTIF BORDERLINE FABRIKA Quartier de la gare 
De 16h33 à 18h3O

Déambulation dans le quartier de la gare à la 
découverte de cinq aires de spectacle situées 
dans des lieux emblématiques, voire secrets du 
quartier. Au programme : cinq spectacles sur le 
thème du « Passage » d'une durée d'une dizaine 
de minutes dans toutes les disciplines que l'on 
retrouve dans notre collectif (musique, danse, 
théâtre, contes, entre autres). 

Déambulation dans le quartier 

Accueil du public sur le parvis de la 
gare 

En Français et en Basque

 



Apéro - DJ Samedi 20 octobre 
2018 

DJ MISTERKLIN 
MIQKAEL (INTERGALACTIC FM) DJ 

Parvis de la gare 
De 19h01 à 22H30

Apéro convivial sur le parvis de la gare avec 
musique, buvette et pintxos. En perspective, 
une soirée au rythme endiablée de deux DJs 
Hendayaises à l'expérience internationale pour 
animer le quartier et bien conclure la journée! 



Hémilogue Dimanche 21 octobre 
2018

COMPAGNIE AKALMIE CELSIUS Quartier de la gare 
11h04 & 15h04

C’est ici que ça s’est passé, un fait réel dans 
son contexte le plus proche, le plus réaliste. 
L’histoire d’une disparition.” Vous attendez 
au point de rendez-vous qui vous a été donné 
par téléphone. Vous venez pour écouter 
l’Hémilogue, un échange mystérieux en plein 
espace public, une conversation dont on ne 
saisit que des bribes qui pour cette raison, 
aiguise votre curiosité. 

HÉMILOGUE, c'est un conte urbain raconté en 
pleine rue, une histoire de destins croisés, de 
solitudes qui se dévisagent de loin et ne se 
rencontrent jamais. Ici, les journaux locaux 
ne sont jamais très loin des légendes 
urbaines. Délits de faciès, faits divers 
glauques et autres disparitions irrésolues : 
une plongée dans les eaux troubles de notre 
imaginaire collectif... 

Déambulation dans le quartier  

En Français 

Pour cause de petite jauge et de 
rendez-vous tenu secret, la 

réservation OBLIGATOIRE se fait par 
SMS au        06 30 86 29 72 

https://www.akalmiecelsius.com/ 



Pose de la 
première pierre

Dimanche 21 octobre 
2018 

Cérémonie de pose de la première pierre qui 
symbolise le debut de travaux dans notre nou-
veau local. Au programme : discours officieux 
et leveur de pierre. 

Parvis de la gare principale 
          12h

Repas partagé Dimanche 21 octobre 
2018 

Repas convivial sur le parvis de la gare où 
chacun devra amener sa spécialité. Enfilez 
vos plus beaux tabliers pour nous faire saliver. 
Les papilles de chacun vont exploser ! 

Parvis de la gare 

12h32 

Amenez votre spécialité !



Un bilboquet Dimanche 21 octobre 
2018 

EZEC LEFLOC'H Pont international 
16h (durée : 45 minutes)

Le crâne rasé, comme une boule de 
bilboquet, il intrigue. Le spectacle est parti 
sur des bases très sérieuses, le public ne 
bronche pas, retenant son souffle comme le 
jongleur lui-même. Petit à petit, la prestation 
prend de l’ampleur et gonfle comme les 
minuscules bilboquets qu’il expose. En sortant 
de sa valise toute une série de bilboquets des 
plus étranges, des plus grands aux plus petits, 
le dernier étant si minuscule qu'il échappait 
aux regards des spectateurs. Ezec devient 
clown, perché sur une valise, en équilibre 
instable, afin de pouvoir utiliser un bilboquet 
dont la corde est maintenant trop longue. 
Durant près quarante minutes, ce jongleur 
passionne le publique en exploitant avec une 
créativité débordante de surréalisme tous les 
tableaux d'usage du bilboquet. 

Spectacle de cirque familial (sans 
paroles) 

http://ezec.fr/



Nigara Zuek Dimanche 21 octobre 
2018

ANDER FERNANDEZ Parvis de la gare 
17h

Nigara zuek est le projet musique en solo de 
Ander Fernandez, créateur et musicien en live 
depuis quelques années dans des spectacles 
de théâtre, poésie, cirque et danse. Il joue 
aussi dans le groupe Muskulo. Sous le pseudo 
Nigara zuek, il nous dévoile ses mélodies 
clinquantes, mélancoliques ou envolées, 
entre instrumentales et chansons à textes, il 
nous entraine dans son univers singulier 

Concert 

nigarazuek.bandcamp.com

 

http://nigarazuek.bandcamp.com


 

www.borderlinefabrika.eus

A  
HALL DE LA GARE 

C PLACE PONT INTERNATIONAL

 PASSERELLE B 

D HÔTEL DE LA GARE

E SQUARE DOLÉAC

ACCUEIL
ÉCOUTE SONORE (DEMANDER L’AUDIO À L’ACCUEIL)

CONCERT HÉROES Y MONSTRUOS - V 19 À 20H

CONCERT SAN PANTZAR - S 20, À 15H

DJ MR KLIN + DJ MIQKAEL - S 20, À 19H

CONCERT NIGARA ZUEK - D 21, À 17H

ATELIER VÉLO S 20 - DE 14 À 18H

CONTES HARRI BITXIAK - PIERRES PRÉCIEUSES - S 20, À 11H

CÉRÉMONIE POSONS LA 1ERE PIERRE - D 21, 12H

SPECTACLE CIRQUE UN BILBOQUET - D 21, À 16H

SPECTACLE ITINÉRANT PASARTEAK/PASSAGE - 

S 20 À 16H30 (DEMANDER L’ITINÉRAIRE À L’ACCUEIL)

SPECTACLE DE RUE HÉMILOGUE - D 21 À 11H ET 15H (LIEU 
TENU SECRET - RÉSERVATION PAR SMS AU 06 30 86 29 72)

BUVETTE ET PINTXO

FESTIVAL 
PREMIÈRE PIERRE 

PROGRAMME DU 18 AU 21 OCTOBRE 

STREET ART PAR XABIER ANUNTZIBAI - J 18 À D 21


