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, à la Villa ARNAGA. Conférences, 

musiques, lectures et poésies. Contact : Anne-Marie Pontacq – Tel : 06 09 39 20 18 – culture@mairie-
cambolesbains.fr -  www.arnaga.com 

 

 

Contact : Anne-Marie Pontacq – Tel : 06 09 39 20 18 – culture@mairie-cambolesbains.fr 
www.arnaga.com 
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Le 3 , programme spécial autour des arts de la rue. 
 Contact : Patxi Belly – Tél. 06 89 99 75 73 

 

 
 

Les 3 et 4 , à la Villa ARNAGA, Demeure d’Edmond Rostand. 
Marché aux plantes, bourse aux plantes, visites commentées des jardins, ateliers pour les enfants, et 
animations diverses….  
Contact : Anne-Marie Pontacq – Tél. 06 09 39 20 18 - culture@mairie-cambolesbains.fr 

  
Messe bilingue, partie de pelote à main nue, repas champêtre animé en musique, spectacle de danses 
basques et animation avec les jeunes makilaris d'Itxassou, démonstration de jeux de force basque, 
vente de cerises, stands de produits locaux, sont les rendez-vous de cette journée.  
Contact : Xabi Eizmendi – Tél. 06 70 52 93 45 - xabieizmendi@hotmail.fr 
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Contact : wwww.ehz-festibala.eu/fr 

Les 1 et 2 , à  la Villa ARNAGA, Musique, théâtre…  
Contact : Anne-Marie Pontacq – Tél. 06 09 39 20 18 - culture@mairie-cambolesbains.fr 
www.arnaga.com 
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Les 17, 24 et 31  
Une soirée complète pour découvrir la tradition basque : la pelote à main nue, les danses basques, et la 
force basque avec les champions de leur catégorie (leveur de pierre et bûcheron à la verticale). On y 
découvre le taloa (galette de maïs), traditionnel casse-croûte basque. A voir en famille absolument... 

, Festival de musique classique. L’Eglise 

d’Halsou a une acoustique remarquable. La musique classique y prend naturellement place pour cinq 
concerts d’une grande qualité. Trios, quatuors ou solistes lyriques. 
Contact: Madame Popovic - Tél. 05 59 93 23 37 – kliho@orange.fr www.damedesaulnes-festival.com 
 

 

Mi juillet , rencontres musicales, culturelles.  

 Mêle les racines de la culture basque et d’ailleurs.  

Contact: Maïté Achiary, maiteaxiari@gmail.com www.errobikofestibala.fr 
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2 soirées consacrée au théâtre, pièces jouées dans le parc à la française de la maison du poète. 
Contact : Bernadette Jougleux – Tél. 06 19 14 32 11 - bernadette.jougleux@wanadoo.fr ou Anne-Marie 
Pontacq – Tél. 06 09 39 20 18 culture@mairie-cambolesbains.fr www.arnaga.com 

 
Le 13   HASPARREN, Lehengo Hazparne 

   Reconstitution d’une fête populaire basque en 1900 : noce basque, pelote basque, chants et danses 
   www.lehengo-hazparne.com  
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Les 14 et 21  
Une soirée complète pour découvrir la tradition basque : la pelote à main nue, les danses basques, et la 
force basque avec les champions de leur catégorie (leveur de pierre et bûcheron à la verticale). On y 
découvre le taloa (galette de maïs), traditionnel casse-croûte basque. A voir en famille absolument...  
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www.musiquecotebasque.fr

Le 3  
Messe animée avec des chants basques, danses basques, parties de pelote. Contact : Office de 
tourisme, Alexandra Vandroux, Directrice - Tél. 05 59 29 70 25 - direction@cambolesbains.com 
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