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Camélia Jordana, ici avec l’acteur Guang Huo et le réalisateur Frédéric Farrucci, a marqué les esprits en marge de l’avant-première du film « La Nuit venue ». PHOTO V. D.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM Après Camélia Jordana, mardi soir, zoom sur les quatre 
derniers jours de la grande fête du cinéma proposée de puis lundi au Select de Saint-Jean-de-Luz. Pages 24 et 29
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Lancée lundi pour sept jours, la sixième édition du Festival international du film 
de Saint-Jean-de-Luz déroulera sa programmation jusqu’à dimanche inclus, 
avec un rendez-vous final gratuit qui échappe trop souvent à l’attention du 
public, celui de la diffusion des 50 (très) courts-métrages du Nikon film festival, 
réalisations de 2’20 maximum sélectionnés sous la direction de Marjane Satrapi. 
Les cinéphiles se seront d’ici là régalés de cinq des dix films en compétition : « Tu 
mourras à 20 ans », « Un Divan à Tunis » et « L’Échappée », ce jour ; et « Noura 
Rêve » et « Freedom », demain. Ils auront pu profiter de deux masterclass en 
accès libre, celle autour de la carrière de la présidente du jury Catherine Corsini 
(ce jour, à 18 heures), et celle dédiée au métier de monteuse, incarné par Céline 
Cloarec (demain, à 9 h 30). Outre les diffusions prévues, samedi à 17 heures, du 
film hors compétition « Les Éblouis » de Sarah Suco, puis en marge de la céré-
monie de clôture (dès 20 h 15) du film « Sol », premier long-métrage de Jezabel 
Marques, le tapis rouge de cet opus 2019 sera réservé à deux reprises à la réalisa-
trice et scénariste, Valérie Donzelli. Invitée à présenter demain son cinquième 
long-métrage, nommé « Notre Dame » (19 h 30), celle, qui comme Catherine 
Corsini a fait son entrée dans le cinéma en qualité d’actrice, aura, samedi matin, 
le plaisir de partager avec le public la rediffusion sur grand écran de son premier 
long-métrage, « La Reine des pommes » (à 9 h 30, gratuit). Les plus fidèles 
spectateurs se souviendront que ce coup d’essai particulièrement réussi avait 
été récompensé en 2009 du prix du jury jeunes du festival luzien. Un temps 
d’échange avec Valérie Donzelli est prévu à l’issue, sous forme de masterclass.

Valérie Donzelli au Festival du film d’Angoulême, avec l’actrice 
Virginie Ledoyen, à l’affiche « Notre Dame ». ARCHIVES « SO » / LOÏC DEQUIER

À Saint-Jean-de-Luz 

Un tapis rouge 
pour Valérie Donzelli1

 LES CHOIX DE « SUD OUEST »

Le festival Haizebegi commence aujourd’hui et déploie,  
à Bayonne, sa sixième édition. Cela jusqu’au 20 octobre.  
Sous-titré « Les mondes de la musique », l’événement  
s’intéresse à ce que les musiques nous disent du monde,  
de ceux qui la jouent, l’écoutent. En un mot, de l’humanité. 
Entre moments de fête, exigence scientifique, arts, témoigna-
ges, Histoire et histoires, Haizebegi propose une nouvelle fois  

un copieux programme. Avec un « focus » tout particulier sur la Patagonie.  
Ce territoire et ceux qui le peuplent offriront un premier moment très fort, ce 
samedi 12 octobre. Soit, à 11 heures, au Musée basque et de l’histoire de Bayonne, 
une « cérémonie de résilience ». L’intitulé enveloppe une rencontre avec les popu-
lations du sud du détroit de Magellan, les Selk’nams et les Yagáns. Des membres 
de ces deux ethnies de Patagonie sont les invités d’Haizebegi. Le festival entend 
porter à la connaissance du public le plus large, « la sombre histoire de ces peuples 
faite d’exploitations, de génocides, de captivité pour être exhibés alors que les  
restes humains de leurs ancêtres s’éparpillent dans les musées du monde ». 

Parmi les personnalités attendues, Lars Christian Koch, le directeur des archives 
sonores de Berlin, viendra leur remettre les enregistrements réalisés entre 1907  
et 1923 par les missions ethnographiques en Terre de Feu. Ce moment sera placé 
sous l’égide de l’Unesco, dans le cadre de l’Année internationale des langues  
indigènes. 

Haizebegi ne se borne pas à la Terre de feu, le festival invite au voyage vers  
la Syrie, Cuba, la Nouvelle-Calédonie… au fil de 10 films, cinq concerts, 14 rencontres 
et débats, deux colloques, trois expositions, cinq conférences, un spectacle  
de danse contemporaine, sept stages et ateliers et un grand bal. 
Festival Haizebegi, jusqu’au 20 octobre, à Bayonne.

À Bayonne 

Cap sur la Patagonie 
avec le festival Haizebegi
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Le Village des sciences s’installe à 
Hendaye, place Sokoburu, dans le 
cadre de la Fête de la science. Sur le 
thème du voyage, les visiteurs pourront 
partir sur les traces de Jules Verne, sui-
vre les poissons migrateurs, compren-
dre les excursions dans l’espace, décou-
vrant ainsi l’apport des sciences dans la 
connaissance de l’univers. Ces anima-
tions ne sont pas élitistes et sont donc 
largement ouvertes à un public fami-
lial. Exceptionnelle cette année, la visite 
des peuples du cap Horn qui présente-
ront leur artisanat et contes, avant de 
poursuivre pour une longue soirée de 
découvertes, salle Antoine-d’Abbadie. 
Samedi de 10 heures à 13 heures  
et de 15 heures à 18 h 30.

Samedi à Hendaye 

Un voyage aux 
confins de la science3

Samedi et diman-
che, à Ascain, se 
tiendra la 16e édi-
tion de Pastore 
Lore. La manifes-
tation débutera 
samedi à 18 heu-
res, sous la halle, 

avec un concours de taloa et la remise 
des prix du concours de dessins des 
enfants. À 10 heures, sur le chemin  
des carrières, défilé des Joaldunak avec 
Les Tambours Nive Adour, Marinelak, 
Kornelio, les danseurs basques Ikasleak 
et Abolicao Capoeira. À 11 heures, des-
cente des pottok, et à 11 h 30, divertis-
sement musical autour de l’église puis 
repas. À 14 heures, démonstration des 
jeunes éleveurs, à 15 heures, finale des 
chiens de berger, et à 17 heures, kantal-
di d’Ezpeletan Kantuz.

Ascain, ce week-end 

Les pottok 
au village

4

Alain Bidart ou l’appel  
de l’Antarctique 
La médiathèque d’Urt reçoit, 
demain à 18 h 30, Alain Bidart, 
guide naturaliste polaire, expert  
de l’Antarctique. Il donnera une  
conférence sur le thème « Les 
secrets de l’Antarctique ». Son 
métier est assez original. « Je suis 
guide conférencier sur des croisières 
touristiques en Antarctique et  
en Arctique. À bord, je fais partie  
de l’équipe des naturalistes. » En 
2005, avec l’explorateur Jean-Louis 
Étienne, il réalisait son rêve dans  
le Pacifique est. Depuis, naturaliste 
de terrain et vulgarisateur scientifi-
que, il explique le merveilleux,  
la complexité des oiseaux et de la 
nature en général. Un guide certes, 
mais sur le chemin d’un univers oni-
rique. 
Conférence, demain à 18 h 30,  
à la médiathèque d’Urt. Renseigne-
ments au 05 59 59 01 60. 

Les conversations artisti-
ques de Natacha Sansoz 
L’exposition « Conversations » est  
à voir à l’École supérieure d’art Pays 
basque, à Bayonne, du 11 au 19 octo-
bre. Elle est à concevoir comme une 
respiration permettant à l’artiste 
Natacha Sansoz de mettre en par-
tage sa démarche. Depuis plusieurs 
années, comme une ethnologue, 
elle a entamé un travail de recher-
che sur les patrimoines immatériels 
vivants. S’interrogeant sur la notion 
des « communs », en 2018, elle 
s’aventure dans un projet expéri-
mental avec le comédien Henri 
Devier qui consiste à sonder, éprou-
ver, produire et confronter leur 
démarche artistique dans une itiné-
rance à travers l’Europe. C’est une 
sorte de mise à plat de cette expé-
rience qu’elle propose dans le cadre 
de « Conversations ». 
Exposition du 11 au 19 octobre, galerie  
du 2e étage à l’École supérieure d’art 
Pays basque, Cité des arts, 3, avenue 
Jean-Darrigrand à Bayonne. Vernissage 
demain, à 18 h 30. Entrée libre. 

L’Orchestre symphonique 
du Pays basque 
en concert à Quintaou 
L’Orchestre symphonique du Pays 
basque sera en concert, ce samedi 
12 octobre à 20 h 30, au théâtre 
Quintaou d’Anglet. Au programme : 
« Concerto pour piano n° 20 
K466/30’» de Mozart, « Le Songe 
d’une nuit d’été » de Mendelssohn 
et « La Symphonie n° 2 en ré 
majeur » de Brahms. Tarifs : 
26 euros (réduit 18, 14 et 10 euros). 
Réservations : scenenationale.fr

À NE PAS RATER

Alain Bidart, guide naturaliste 
polaire, donne une conférence 
à Urt. PHOTO DR

Ce samedi, auront 
lieu deux salons 
d’orientation des-
tinés aux lycéens 
et futurs bache-
liers : le Salon  
des études supé-
rieures et le salon 

Grandes Écoles (commerce, ingé-
nieurs). Le mois d’octobre est idéal 
pour débuter les recherches d’une  
formation pour la prochaine rentrée 
et, comme chaque année, des milliers 
de jeunes et leurs parents viendront 
chercher des réponses à leurs ques-
tions sur l’orientation. Sur place,  
de nombreux établissements propo-
seront leurs formations, de bac  
à bac +5. 
Samedi de 9 h 30 A 17 heures,  
au Casino municipal, à Biarritz.

Biarritz 

Le salon 
Studyrama 
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La Patagonie et ses peuples seront au cœur du festival. PHOTO AFP

Des représentants des 
peuples du cap Horn seront 
présents, samedi. PHOTO DR
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