
 

 03 juin 2018                     2018ko ekainaren 3an 

PASTORALE  HIRIBURU/ST PIERRE D’IRUBE                                                   

ANDERE SERORA HIRIBURUN 

 

Le 24 février 1867, se déroula sur la place du village une pastorale en vers 

basques, intitulée Geneviève de Brabant. 

150 ans plus tard, une pastorale inédite, écrite en l’honneur de la commune, 

rassemblera les Hiriburutar autour de leur nouveau centre bourg. 

Je vous invite à soutenir ce projet culturel 2018. 

                  Alain IRIART 
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UN PROJET CULTUREL ET FEDERATEUR AUTOUR DE L’HISTOIRE DE St PIERRE D’IRUBE 

 

Un scénario historique co-écrit 
par Guillaume Irigoyen             

et Patxi Iriart 

Iriart 

HIRIBURU PASTORALA 2018, 

l'association de soutien au projet 

 

Cette pièce chantée et dansée 
s'annonce comme une belle Histoire 
de la commune, à travers certains 
moments forts : la famille Belsunce et 
la légende du dragon, la longue 
bataille des frontières entre Bayonne 
et Hiriburu, la révolution et la bataille 
Napoléonienne, la mort de la 
dernière benoite dans l'entre-deux-
guerres. La benoîte sera le sujet 
(l'héroïne) de cette pastorale, 
puisqu’elle traversera 800 années 
d'histoire ! 

L'association PASTORALA HIRIBURU 2018 a été créée pour diriger 
l'organisation générale du projet. Co-présidée par Nicole Guillemotonia 
et André Boscq, elle va permettre la coordination entre les différentes 

commissions de travail, la recherche de partenaires locaux et la gestion 
du budget. 

 
MEMBRES DU BUREAU 
Trésorier : Pierre Larralde 

Secrétaire : Maialen Hiribarren 
Vice-Trésorier : Jean-Daniel Elichiry 

Secrétaire-adjointe : Dominique Provot 

 

"Voici un projet historique, mais 
aussi culturel qui s'inscrit dans la 
culture populaire basque" 
commente Pantxika, la metteuse en 
scène ou errejent. Pour mener le 
projet, elle va guider la centaine de 
personnes amateurs, acteurs, 
danseurs, chanteurs et musiciens, à 
travers des répétitions intenses et 
conviviales. 
Roger Goyheneche va assurer le 
suivi du travail chorégraphique, 
Sébastien Paulini le répertoire 
musical et Sophie Larrandaburu les 

choeurs. 

Une mise en scène orchestrée 

par Pantxika Urruty 

Gertakari azkar batzuren bidez, 
agerraldi kantatu eta dantzatu 
horrek herriko Historiari 
lekukotasun eder bat ekarriko 
dio :Belsuntzeko familia, 
herensugearen leienda, Baiona 
eta Hiriburu arteko muga 
gatazka luzeak,Iraultza eta 
Napoléon-en guduka, bi gerlen 
artean azken andere seroraren 
heriotzea. Funtsean, ANDERE 
SERORA, 800 urte historia 
barna ibiliz, pastoralaren süjeta 

izanen da. 

« Hara euskal kultura herrikoian 
sartzen den proiektu historiko 
baina ere kultural bat » dio 
Pantxikak,errejentak edo taula-
joko zuzendariak. Proiektua 
aintzina eremaiteko, ehun bat 
arizale, jokalari, dantzari, kantari 
eta musikari, errepikapen lantsu 
eta atseginetan kudeatuko ditu. 
Roger GOYHENECHEk 
koregrafia lanaren jarraipena 
bermatuko du ; Sébastien 
Paulinik musikala eta Sophie 
Larrandaburuk kantagintza. 

ANDERE SERORA HIRIBURUN PASTORALA 2018         
Historia gaitzat daukan kultura proiektu bateratzaile bat 
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DEVENEZ PARTENAIRE DE CE SPECTACLE EVENEMENT 

PHARE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE D’HIRIBURU 

EN 2018 

L’association recherche des partenaires pour couvrir les frais d’organisation, la 

sonorisation, les locations de gradins, chapiteaux qui représentent un budget 

approximatif de 150 000 € 

Par sponsoring : UN ENCART PUBLICITAIRE DANS LE LIVRET DU SPECTACLE                                              

ET  INSERTION SUR LE PANNEAU INTERACTIF LUMINEUX DE LA COMMUNE 

FORMAT PRIX OFFRE 

PAGE A5 1000 € 8 invitations + livrets 

½ page A5 600 € 4 invitations + livrets 

¼ de page A5 300 € 2 invitations + livrets 

1/8 de page A5 100 € 1 invitation avec livret 

 

Par Le MECENAT                                                                                 

Il permet à une entreprise de verser à un organisme 

d’intérêt général. HIRIBURU PASTORALA 2018 est 

une Association d’intérêt général, à but non lucratif, 

ne profitant pas à un cercle restreint de personnes. 

Le don ouvre droit pour le donateur, à un avantage 

fiscal : déduction de 60 % du don de l’impôt sur les 

sociétés ou de 2/3 pour l’impôt sur le revenu.        

Un reçu fiscal est délivré par le bénéficiaire. 

Renseignements : Pierre LARRALDE                      

07 71 84 58 32 – plarralde@sfr.fr 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

ENTREPRISE/SOCIETE : 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADRESSE/HELBIDEA : 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEL   ------------------------------------------- 

COURRIEL  ----------------------------------- 

       Fait un don, au titre du mécénat de ………….. € 

  Réserve un encart publicitaire, format  ………….. au prix de ……….. € 

Merci de joindre le logo et l’annonce à insérer par mail à : 

communication@saintpierredirube.fr 

 

Adresser votre règlement à :                                                               

HIRIBURU PASTORALA 2018   MILESKER HANDI BAT !              
23 chemin de Mastouloucia                                       

64990 SAINT PIERRE D’IRUBE 
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