
Contribuer au
rayonnement culturel
de Bidart

La ville de Bidart s’est dotée d’un
schéma culturel 2021/2026 adopté
à l’unanimité par le Conseil
Municipal. Bidart affirme donc
clairement sa volonté de mettre la
Culture au centre des enjeux de
son développement et de son
rayonnement.

Ce document cadre la politique
culturelle de la ville pour les cinq
prochaines années dans l’ensemble
des domaines : arts vivants, arts
visuels, lecture publique,
patrimoine, culture basque...

Il garantit aux partenaires,
accompagnant financièrement la
commune dans la dynamique de
son projet culturel, une vision
claire et stable en termes de
valeurs véhiculées et
d’orientations. Il précise aussi un
calendrier de mise en œuvre.

Si comme nous, vous croyez
profondément que la Culture est
créatrice de lien social, génératrice
d’émotions et porteuse de valeurs
éducatives, rejoignez notre élan !

Et comme André Malraux aimait à
le dire : «La Culture ne s’hérite
pas, elle se conquiert !».

Alors soyons conquérants,
ensemble !

Partager des valeurs

Donner du sens

Créer une dynamique
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LES GRANDES ORIENTATIONS

Découvrezles cinq valeurs sur lesquelles la
politique culturelle de Bidart va s'appuyer.
Elles vont faire sens commun au fil des
actions culturelles portées par la ville. Elles
peuvent être en résonance avec celles de
votre entreprise.

VALEUR 1 : LA CULTURE À VIVRE EN FAMILLE

Bidart est une ville plus jeune que ses
voisines proches, avec une forte
implantation familiale. La «culture en
famille» apparaît comme évidente au
regard de l'historique et de la structuration
de la population. 

VALEUR 2 : LA CULTURE COMME VECTEUR DE
LIEN SOCIAL ET SOURCE DE CONVIVIALITÉ

La politique culturelle de la Ville de Bidart
doit s’adresser à tous les citoyens. C’est un
objectif ambitieux mais fondamental car il
épouse parfaitement la philosophie de la
commune. Pour réussir cette démarche, il
est indispensable de mettre en place une
Culture axée sur la convivialité.

VALEUR 3 : LA CULTURE SIMPLE D’ACCÈS ET
AUTHENTIQUE

Rester simple, authentique, ne pas être
dans l’esbroufe, rester abordable, humain,
sensible et intimiste, en cohérence avec
l’esprit village de Bidart.

VALEUR 4 : LA CULTURE A L’ÉCOUTE DES 
 PROBLÉMATIQUES DE NOTRE SOCIÉTÉ

Eveiller les consciences, faire réfléchir et
construire les briques d’un monde
meilleur. C’est l’essence même d’une
politique culturelle.

VALEUR 5 : LA CULTURE A 360°

La politique culturelle doit embrasser les
multiples identités de Bidart et oser
emboîter des propositions radicalement
différentes mélangeant tradition, création
contemporaine, langues différentes afin de
se faire le miroir d’une commune à la fois
ville et village, traditionnelle et moderne.

DES VALEURS POUR DONNER LE CAP

Voici quelques actions et axes qui vont
structurer la vie culturelle bidartar et le
calendrier de mise en œuvre.

Arts vivants
Réhabilitation et extension du Théâtre
Beheria (2022/2024) – Programmation
régulière d’octobre à avril avec comme
principe : « le vendredi c’est entre amis» et
«le dimanche, c’est en famille» (2024) –
Développement des deux événements
phare du théâtre Beheria (2021) : Bidart en
rire (l’humour dans tous les sens) et Bidart
en rêve (magie et illusion) – Vive le
spectacle dans les espaces publics : des
scènes à ciel ouvert merveilleuses : Place
aux artistes (arts du cirque et de la rue –
2021), événement sur la voie verte de
l'Uhabia (2023), etc.

Arts visuels
Expositions toutes les deux semaines
d’avril à novembre à la galerie Pili
Tafernaberry (2021) – L’art hors les murs :
chaque année un artiste plasticien-designer
investit un lieu de la ville pour y créer une
fresque de mots avec un groupe cible
d’habitants (2022).

Bibliothèque Toki-Toki
Un accès gratuit aux documents et à
l’animation culturelle (2021) – un fonds
documentaire actualisé chaque année
(2021) – des actions culturelles pour la
famille (2021) – un développement de la
culture numérique (2023) – un festival sur
l’illustration (2025)

Patrimoine
Participer aux Journées européennes du
Patrimoine (2021) – Réhabilitation des
lavoirs du centre et d’Erretegia (2022/2024)
– Développer une médiation numérique
(2023) – Dynamiser les visites
patrimoniales par la création de visites
théâtralisées (2023) 

Pratiques en amateur
Créer un orchestre à l’école (2025)

EN SAVOIR PLUS
Demandez-nous le Schéma culturel 

de la Ville de Bidart ou consultez-le sur bidart.fr



LOGO SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
(1 SAISON)

10 INVITATIONS AU SPECTACLE

20 INVITATIONS AU SPECTACLE

MISE A DISPOSITION DU THEATRE BEHERIA
POUR UN EVENEMENT PRIVATIF

Tout don, même modeste, peut être
effectué.
Les contreparties ne sont pas
obligatoires, elles sont simplement
proposées en fonction du don.
Les mécènes peuvent rester
anonymes s’ils le souhaitent.
Pour tout don dépassant 10 000 €, une
offre de contreparties spécifique et
concertée est possible.

Mécénat culturel : exemples de
contreparties possibles

Mécène
"Tête d'affiche"
10. 000 € de don

Mécène "Les feux
de la rampe"
5. 000 € de don

Mécène
"Entrées des artistes"
2. 000 € de don
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30 INVITATIONS AU SPECTACLE

IDÉES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DU MÉCÉNAT

- Financer un pan de la saison culturelle

- Financer tout ou partie d'un spectacle

- Financer un art en particulier : art vivant, art
visuel, médiation numérique ou patrimoniale

- Financer les projets culturels destinés à un public
particulier : enfants, personnes âgées

- Financer la promotion : production d'affiches, de
flyers, achat d'espaces publicitaires...

- Financer la logistique événementielle : prêt ou
location de matériel, repas des artistes...

LOGO SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
(2 SAISONS)




