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Joeystarr chez lui, à l'Atabal
LES IMMANQUABLES DU WEEK-END
Une Pays Basque Joeystarr chez lui, à
l'Atabal I Le concert du rappeur, initialement
prévu en novembre, aura lieu demain soir a
Biarritz Cinq ans apres son premier essai
solo (« Gare au Jaguarr », 2006), Joeystarr
reprend le micro pour un deuxieme disque
qu'il a intitule « Egomamac » Ceux qui le
croyaient définitivement parti au cinema (on
l'a vu dernièrement a l'affiche de « Polisse »
de Marwenn) s'étaient colle la camera dans
l'œil Le rappeur est bel est bien de retour
avec un album juge hypnotique et salue
unanimement par la presse A travers cet
album, le chanteur se livre avec force et
conviction, maîs aussi avec pudeur et
complexité Joeystarr devait entamer sa
tournee apres une residence a l'Atabal en
novembre Cette derniere n'a pas pu se faire
maîs le Jaguarr a tenu a honorer sa seule
date au Pays basque C'est ce samedi 10
decembre a 21 heures Tarif 20 euros Les
bons plans Foire aux fromages La premiere
foire aux fromages de brebis a lieu ce
dimanche, de 14 a 18 heures, a la salle
polyvalente d'Aicirits Dix bergers seront
présents Entree libre Concert Deux jeunes
musiciens se produiront le 17 decembre a 18
heures en l'église de Villefranque Benjamin
Beck a l'alto et Naruko Tsuji au piano
interpréteront, entre autres, des œuvres de
Schubert et de Schumann Entree libre Diane
Tell en concert La chanteuse québécoise se
produit demain a la salle des Bourdaines de

Seignosse, a 21 heures Tarif 20 euros Tel
05 58 43 17 78 2Rugby a Jean-Dauger
Challenge Europeen L'Aviron Bayonnais,
actuel Ile du Top 14, compte bien faire
parler de lm par ses performances sur les
terrains de rugby apres avoir défraye la
chronique La semaine qui s'achève a ete
agitée, marquée par la mise a l'écart du tao
Gajan-Lievremont-Tauzin et l'amvee de
Didier Faugeron et Pierre-Henry Broncan,
sous la baguette de Jean-Pierre Ehssalde,
puis le depart du president Cacouault,
remplace par Alain Afflelou Demain (a 20 h
45), les gars de l'Aviron affronteront les
Anglais des Wasps pour le compte de la
troisieme journee du Challenge europeen Un
gros calibre de la scene continentale pour un
match qui s'annonce déjà déterminant pour la
course aux quarts de finale Nantis chacun de
deux succes, Bayonnais et Londoniens se
retrouveront ensuite jeudi prochain 3Les
marches de Noel du Pays basque Animations
et engagement En Pays basque, les marches
de Noel prennent de multiples formes A
Anglet, du 13 au 22 decembre, la ville
prendra un air allemand sur la place du
General-de-Gaulle et dans la salle des fêtes
A Cambo-les-Bains, l'association humanitaire
pour la sante mentale organise son 8e
evenement associatif, demain et dimanche, au
mur a gauche (demain de 14 a 21 heures et
dimanche de 9 a 18 heures) A Urrugne,
aujourd'hui et jusqu'à dimanche, 30
marchands investissent le village de Noel

Un cabaret a lieu aujourd'hui, a 21 heures,
salle Iturbidea 4Spectacle des Chimeres a
Anglet Un show tres sportif Aujourd'hui, a
20 heures, la compagnie Les Bougrelas, la
Federation française du theâtre sportif,
presente une soiree autour de la culture
physique au chapiteau du domaine de Baroja
Les comédiens interpréteront les pieces
intitulées « Le Pack » et « Le Second souffle
», deux créations de Jean-Marie Broucaret
Le Theâtre des chimeres ouvnra ce demier
rendez-vous artistique avant la fermeture du
chapiteau 10 a 13 euros Billetterie villa
Beatnx Enea et office de tourisme d'Anglet
SVillage des metiers d'art a Bayonne
Lumiere sur l'artisanat Pour la troisieme
annee consécutive, le village de Noel
bayonnais donne la part belle a l'artisanat
Jusqu'au 24 decembre, la place Pasteur
accueille 16 professionnels aux metiers vanes
tisserand, potier, souffleur de verre,
céramiste, createur de vêtements ou d'objets
de decoration Chaque jour, l'un d'entre eux
montrera son travail dans un chalet de
démonstration Le Pere Noel s'installera, lui,
dans son atelier du 17 au 24 De 10 h 30 a
19 heures
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