LETTRE CULTURELLE - SEPTEMBRE 2022
Rendez-vous culturels du mois à Ascain
- Mardi 13 septembre, chorale LARRUN KANTA à 21h15 à l’église d’Ascain.
LES JOURNEES DU PATRIMOINE le 16 et 17 septembre
- Vendredi 16 septembre, LA BERCEUSE DE L’OIGNON, film documentaire de Lander Garro à
20h30 à Biltoki. Durée : 83mn – En basque et sous-titré en français.
Aller chez le médecin pour un diagnostic ou un traitement est courant
dans le monde extérieur. Mais pour chaque prisonnier, c'est un
chemin très difficile voire impossible. Lander Garro, le réalisateur,
va vers ceux qui ont vécu l'expérience d'être malade en prison pour
mieux comprendre quelles en sont les conséquences. Il utilise un
langage qui dépasse le discours politique, explorant d'un point de vue
émotionnel, l'absence de défense vécue par les détenus, exclus du
droit à la santé. "La berceuse de l’oignon" plus qu'un film politique
est un film artistique, narré à la première personne et du bout des
lèvres. Basé sur le poème « Nana de la cebolla », du poète espagnol
Miguel Hernández, mort en prison en 1942, le film fait une analogie
historique : si mourir en prison pendant la guerre de 1936 n'avait pas
de sens, quel sens a-t-il aujourd'hui ?
La projection du film se fera en présence du réalisateur, Lander
Garro.
- Samedi 17 septembre, APAIZ KARTZELA, film documentaire à 18h à Biltoki.
Durée : 85mn - En basque et sous-titré en français - Réalisateurs : R. Lizartza, D.Pallarès,
O. Arançabal
Entre 1968 et 1976, une cinquantaine de prêtres, pour la plupart originaires du Pays basque, ont été
emprisonnés pour avoir manifesté leur opposition à la répression du dictateur Francisco Franco.
Ces prêtres condamnés à douze ans de prison pour avoir dénoncé dans leurs sermons
l'oppression de la dictature n'oublieront guère les images de la mutinerie que les médias
internationaux ont diffusées en 1973. En effet, la prison du concordat de Zamora (Espagne)
fut incendiée par les prêtres qui y étaient emprisonnés.

C'est l'histoire de la seule prison sacerdotale au monde, née entre la dictature fasciste de
Franco et le Vatican à l'occasion du concordat. L'histoire des prêtres emprisonnés pour avoir
défendu les droits civils et qui avaient tenté de s'enfuir en faisant un tunnel de leurs mains.
Des décennies plus tard, bien que le dictateur soit mort depuis longtemps, nos protagonistes
gardent la mémoire pour que tout ce qui s'est passé ne tombe pas dans
l'oubli.
La liste des prêtres emprisonnés à la prison de Zamora est longue et le
documentaire contient des témoignages de beaucoup d'entre eux : Xabier
Amuriza; Josu Naberan; Juan Mari Zulaika; Eduard Fornés; Julen Kaltzada;
Jon Etxabe; Periko Solabarria; Periko Berrioategortua; Juan Mari Arregi;
Martin Orbe; Felipe Izagirre; Lukas Dorronsoro; Vicente Couce; Nicanor
Acosta; Mariano Gamo; Josep Maria Garrido; Andreu Vila; Jose Antonio
Calzada; Lukas Dorronsoro; Mikel Zuazabeitia et Pablo Muñoz.
Entrées :
- Pour 1 documentaire : 10 € Adultes (15+) - 5 € Tarifs réduits
- Pour 2 documentaires : 7 € Adultes (15+) - 3 € Tarifs réduits
En vente le jour même à Biltoki.
Programmé par la Commission Culture & Euskara
AUTRES EVENEMENTS :
- Dimanche 18 septembre, dernier Krea’Merkatua de cet été, marché des artisans et créateurs, de
10h à 18h, place d'Ascain
- Samedi 24 septembre, SkyRhune

- Dimanche 25 septembre, Vide Grenier de 9h à 18h au Pont Romain organisé par Les Amis du
Jumelage

