LETTRE CULTURELLE - NOVEMBRE 2022
Rendez-vous culturels du mois à Ascain
- Samedi 5 novembre, COIN LECTURE EN BASQUE de 9h00 à 18h00 au bar restaurant XOKO
ONA.

- Samedi

5

novembre, LE CABARET D’IMPRO à 20h30 salle Biltoki donné par la compagnie La Boîte à
Idées.
Spectacle en français animé par un maître de cérémonie qui va assurer l’interface avec les
spectateurs en mettant au défi les improvisateurs au travers de différentes catégories
d’improvisation.
Vous, le public serez sollicités tout au long du spectacle pour alimenter les improvisations : choix
d’un thème, d’un lieu de départ, définition des personnages, de mots clefs à placer dans
l’improvisation…
Plaisir du jeu, interaction avec le public et humour sont au rendez-vous dans cette forme
d’improvisation.
Billets en vente sur place le jour-même :
Adultes (15ans +) 10€ - 5€ tarifs réduits
Proposé par la Commission Culture & Langue Basque.

- EUSKARALDIA du 18 novembre au 2 décembre 2022, un défi collectif pour développer l’usage
de la langue en activant les locuteurs bascophones à utiliser la langue dans leur vie quotidienne.

Réunion ouverte à tout le monde, le mardi 8 novembre à 19h à Biltoki pour organiser cet évènement
à Ascain.

- Dimanche 20 novembre, RECUEIL DE CHANTS à17h à l’église d’Ascain, rassemblement
choral et créations d’œuvres.

AUTRES EVENEMENTS :
- Samedi 19 novembre, FÊTE DU JEU DE
SOCIÉTÉ de 13h à 23h à Biltoki.

- Samedi 19 novembre, Hommage à Panpi
Laduche.
- Dimanche 27 novembre :
- Marché de Noël, EGUBERRIKO
KREA’MERKATUA de 10h à 18h sur la place d'Ascain.
Différents artisans et créateurs vous proposeront des produits de qualité pour vos cadeaux de Noël.
De 11h à 13h, ce marché sera animé par le groupe de musique Trikitxanga et par les Joaldunak
d’Errobi.
Les parents de l’école public vous proposeront du chocolat chaud avec des gâteaux, ceux de l’école
Ste Marie du vin chaud et ceux de l’ikastola des talo.
- PAELLA DES PAPAS proposée par l’APE de l’école publique.

