
 

LETTRE CULTURELLE  - OCTOBRE 2022 

 
 Rendez-vous culturels du mois à Ascain 

 

- Samedi 1er octobre, QUIZ GAUA, à 19h salle Biltoki proposé par l’APE 

Ecole Publique. 

 

- Dimanche 2 octobre, chorale LARRUN KANTA à 17h à l’église 

d’Ascain. 

 

- Samedi 8 et dimanche 9 octobre PASTORE LORE. 

 

- Vendredi 14 octobre, 4ème RENCONTRE LITTERAIRE autour du livre 

“Euri Zitalari Esker” en présence de l’auteur du livre Itxaro Borda à 19h à 

la bibliothèque municipale. 

 

- Samedi 15 octobre, LES 15 ANS DU GAZTETXE avec apéritif à 12h sur la place d’Ascain, Zikiro 

à 14h à Kiroleta suivi de concerts de 17h à 2h du matin avec Gezi, Kakolak, Kiki & The Red 

Kiketz, Kilimak, Modus Operandi et Dupla. 

 

- Dimanche 16 octobre, FETE D’EVAH toute la journée sur la place. 

 

- Dimanche 23 octobre, MARS ET VENUS à 17h30 salle Biltoki, une pièce de théâtre de Sébastien 

Cypers, mise en scène Thom Trondel. 

L’HOMME ET LA FEMME SONT... DIFFERENTS ! SONT-ILS VRAIMENT FAITS POUR 

VIVRE ENSEMBLE ? 

“Chérie, où as-tu mis la télé commande ? 

Mais là où tu l’as mise mon chéri... 

Et ramasse tes chaussettes ! ” 

Pourquoi la femme se prend la tête ? 

Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? 

Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? 

Pouquoi l’homme est faible et la femme arrivet-elle toujours à ses fins ? 

Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ? ... 

La vie de couple revue et corrigée : Frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres 

situations truculentes... 

Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire ! 

Coeur de scène production 



Billets en vente sur place le jour-même 

10€ (15ans +) - 5€ tarifs réduits 

Proposé par la Commission Culture & Langue Basque 

 

- Samedi 29 octobre, MUS TXAPELKETA à Biltoki, proposé par le 

groupe de danse IKASLEAK. 

 

- Dimanche 30 octobre, VIDE GRENIER de 9h à 18h au Pont 

Romain organisé par Les Amis du Jumelage. 

 

 

 


