
Soutenir

la réhabilitation-extension

du Théâtre Beheria

La Ville de Bidart va développer une
extension au théâtre actuel. Cet
espace rendra possible d’ici deux ans
un développement de la
programmation artistique et surtout
permettra de créer un espace de
convivialité propice à un accueil
singulier et chaleureux du public. 

L’idée est de créer un prolongement
naturel au théâtre ou du moins qu’il
puisse conserver l’esprit chaleureux
de la salle de spectacle. Un lieu
simple, s’imposant comme un endroit
où il fait bon venir, rester et donnant
l’envie d’arriver avant le spectacle et
d’y prolonger la soirée, ayant son
identité originale, comme le théâtre,
ancien cinéma reconverti. 

L’extension devra conserver cette
notion d’ouverture paysagère.

Ce nouvel espace aura son identité et
possédera un nom lui étant propre,
émanant du projet qui sera mis en
œuvre par l’architecte retenu.

Participer au
rayonnement
culturel de Bidart

Créer un espace de
convivialité

Revaloriser un site
patrimonial de la
commune



La commune de Bidart rachète cet ancien cinéma
des années 30 en 2010 pour proposer aux habitants
une véritable salle de spectacles où petits et grands
peuvent découvrir de nouveaux artistes,
s’émerveiller et rêver toute l’année. Réaménagé en
2016, l’espace est rebaptisé «Théâtre Beheria» et
propose désormais une programmation complète
et variée.

Ce théâtre possède indéniablement une âme, du fait
de son histoire, de sa configuration. Sa situation
géographique est remarquable d’un point de vue
concentration des services publics, entre le groupe
scolaire Jean Jaccachoury et la bibliothèque Toki-
Toki. De plus, son ouverture en façade Sud vers le
piémont pyrénéen offre une prise directe sur les
montagnes basques, dont l’emblématique Rhune. Le
panorama offert à 180 °, la verdure environnante,
la lumière extraordinaire apportent aux
spectateurs et aux artistes un cadre unique et
ressourçant.

LE PETIT THÉÅTRE D'EN-BAS

LE PROJET D'EXTENSION
L’extension devra accueillir le public dès son
arrivée en amont du spectacle, lui assurer la
possibilité de se restaurer et/ou de boire un verre
(restauration légère), de rencontrer les artistes à
l’issue de la représentation… Bref de développer des
moments créatifs et conviviaux en avant et après
spectacle Elle assurera plus prosaïquement les
fonctions de billetterie. L’entrée dans la salle de
spectacle et la sortie s’effectuera à partir de cette
extension via la porte existante située en pied de
scène côté jardin. Enfin, cette extension permettra
également de développer l’événementiel
d’entreprise associant à la salle de spectacle, un
lieu de convivialité unique sur la côte basque car
ouvert sur le piémont pyrénéen.

Coût prévisionnel : 800 000 €

LOGO SUR LE PANNEAU DES MECENES ENTREE DU THEATRE
(1 SAISON)

LOGO SUR LE PANNEAU DES MECENES ENTREE DU THEATRE
(2 SAISONS)

10 INVITATIONS SAISON D'OUVERTURE

20 INVITATIONS SAISON D'OUVERTURE

MISE A DISPOSITION DU THEATRE POUR UN EVENEMENT PRIVATIF

Tout don, même modeste, peut être
effectué.
Les contreparties ne sont pas obligatoires,
elles sont simplement proposées.
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 réhabilitation-extension

du Théâtre Beheria : contreparties

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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X

X

X
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• Le théâtre comprend 160 places

• 2 évènements majeurs l’animent chaque année :
Bidart en rire (festival dédié à l’humour sous toutes
ses formes) – Bidart en rêve (festival dédié aux
spectacles visuels et à l’illusion)

• Actuellement le théâtre Beheria accueille une
vingtaine de représentations par an. Par ailleurs,
la Ville de Bidart a lancé l’écriture de son schéma
culturel 2021/2026 qui va proposer une
densification de la programmation du théâtre en
écho à son extension future.

La programmation du théâtre Beheria vise un
public familial. Il accueille également certaines
actions culturelles de la bibliothèque Toki-Toki.
L’extension du théâtre avec un véritable espace
d’accueil du public chaleureux, la création d’une
loge d’artistes adaptée, les aménagements des
abords, la reprise des façades extérieures, tous ces
investissements doivent se traduire, dans un effet
miroir, par une montée en puissance du théâtre en
cœur de ville. 

LES MISSIONS ET VALEURS DU THÉÅTRE BEHERIA

30 INVITATIONS SAISON D'OUVERTURE


