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EN PARTENARIAT AVEC LA BALEINE QUI DIT “VAGUES”

Biderdi
Interprétation Koldo Amestoy

La place du village, « Lauhaizetara », lieu de passage et de 
rencontres, de partage et d’échanges entre ceux, celles du 
Pays Basque et ceux, celles des Pyrénées, et d’autres pays 
plus lointains…, nous l’appelons aussi place des quatre vents… 

Tous y passent, tous s’y croisent, hommes, femmes, enfants, 
mais aussi parfois une petite Lamina fuyant le soleil du 
matin… 

Là, joue également le petit Martintxo qui déroba le secret du 
blé  aux immenses Basajaunak ,  les seigneurs de la 
montagne…

Il y a aussi les voyageurs, ceux qui viennent de pays plus ou 
moins lointains, et transportent avec eux leurs histoires : his-
toires de loups, de sorcier et de bouc…, jusqu’aux sept étoiles 
là-haut, celles de la Grande-ourse.

Et puis, Xango le danseur, toujours partant pour on ne sait 
quelle noce…

Artisan du renouveau du conte en 
Pays Basque, Koldo Amestoy est pré-
sent depuis 1983 sur les scènes du 
conte, en Pays Basque, en France et 
dans la francophonie. Il appartient 
à cette génération spontanée de 
conteurs autodidactes qui ont contri-
bué depuis le début des années 80 à 
faire revivre la parole contée pour la 
porter au devant de la scène.
Dans ses spectacles, il met en scène 
une humanité très actuelle, dépeinte 
avec ironie et impertinence et fait 
une place toujours plus grande à une 
écriture personnelle qui imprime sa 
marque à chacun de ses spectacles : 
une parole douce mais ferme, celle du 
conteur qui porte le récit.
Pour Koldo, raconter est un jeu mul-
tiple : jeu avec les mots, avec la voix, 
avec le public qu’il aime surprendre… 
Ses spectacles sont portés par le 
rythme soutenu du tambourin, ou bien 
accompagnés d’un musicien et chan-
teur basque.
Ecouter Koldo raconter, c’est ouvrir 
une fenêtre sur une mythologie qui 
puise sa force dans la nature, la terre 
et les éléments.

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54 
du mardi au samedi 12h à 18h

GROUPES | 04 96 17 80 20 
ou sur notre site www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75 | Les Grandes 
Tables vous accueillent avant et après le 
spectacle | Réservation fortement conseillée

SUIVEZ NOUS !

À suivre à La Criée
29 mars > 1er avril | théâtre | création 2022 
Petit Pays  
Conception et mise en scène Frédéric R. 
Fisbach | D’après Petit pays de Gaël Faye 
Lorsque que le conflit au Rwanda éclate, le 
monde paradisiaque de Gaby, 10 ans, 
s’effondre. Face à la violence qui règne, il 
trouve un refuge inespéré : la littérature.   
Frédéric Fisbach saisit avec force et subtilité 
le récit plusieurs fois primé et adapté 
récemment au cinéma. Une vision musicale 
du génocide rwandais, racontée à hauteur 
d’enfant. 

30 mars > 1er avril | théâtre | création 2023 
COSMOs
Conception et mise en scène  
Julie Villeneuve
Julie Villeneuve crée une autofiction à portée 
universelle autour de son chien Cosmo, 
aujourd’hui disparu et questionne ce que 
l’animal éveille en nous de proprement 
humain. 

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par


