Sponsoring d’entreprises pour la création de la pastorale
Gerezien denbora-le temps des cerises
L’association Ezkandrai, bien connue pour organiser depuis 19 ans Errobiko Festibala à Itxassou
et depuis 6 ans le festival Les Éthiopiques de mars à Bayonne, propose cette année une création
inédite, exceptionnelle : une pastorale urbaine intitulée « Gerezien denbora - Le temps des
cerises », écrite par Itxaro Borda et mise en scène par Beñat Achiary.
Plusieurs représentations sont prévues :
- Le dimanche 29 juin 2014 sur le port de Bayonne, rive droite à St Bernard… cette date a
été fixée pour intégrer la pastorale dans l’évènement des « Escales Marines » réalisé
conjointement tous les 2 ans par la Ville et le Port de Bayonne (2ème édition en 2014)
- Le dimanche 20 juillet 2014 à Itxassou, liée à Errobiko Festibala.
- Des contacts sont en cours pour une troisième représentation en Pays Basque Sud
Cette pastorale plonge bien sûr ses racines dans la tradition rurale mais elle est urbaine par son
thème, elle aborde en effet pour la première fois le sujet de l’histoire des travailleurs du fer et
de l’acier, en se référant plus particulièrement à celle des Fonderies et des Forges qui se
situaient au bord de l’Adour. Elle embrasse plus largement l’évolution de cette industrie et des
vies qui y sont attachées depuis son surgissement à la fin du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui et
s’ouvre sur des lendemains à inventer par tous…
Cette pastorale est aussi urbaine dans sa préparation qui se fait à Bayonne, tout en rassemblant
depuis des mois des acteurs, chanteurs, musiciens de cette ville mais aussi des alentours et de
l’ensemble du Pays Basque. Elle sera donnée en euskara mais les non bascophones comprendront le
texte sans problème grâce au livret avec traductions (en français, en espagnol et en gascon).
L’association Ezkandrai a créé un Comité de Pastorale et a sollicité des institutions publiques qui
ont répondu positivement et nous soutiennent techniquement et financièrement pour cette action
culturelle exceptionnelle… mais cette entreprise collective relève du défi économique et 30000
euros restent encore à notre charge dans le budget prévisionnel,
C’est pourquoi nous faisons appel à des soutiens privés auprès des entreprises, en échange
d’un encart publicitaire (logo d’une taille proportionnelle au montant du don) qui paraîtra sur
un document inséré dans les 3000 livrets de la pastorale.
Dès réception du chèque, nous vous remettons un reçu, puis nous vous adresserons le
document Cerfa n° 11580 03 / reçu au titre de dons (réduction des impôts à hauteur de
60% de la somme donnée).
Toute aide, petite ou grande, contribuera à cette œuvre culturelle qui relie l’urbain et le
rural, en transmettant cette histoire des Forges qui a touché et touche encore tant de nos
familles…. et aussi plus largement l’histoire industrielle du Pays Basque et du sud des
Landes…
Chacun peut contribuer à la réussite de cette œuvre culturelle… d’avance, un grand merci !
Pour Ezkandrai, la présidente Maite Achiary

