
 
 

ABIAN! vs PLUIE  
- 

 PROGRAMMATION MODIFIÉE 
 
Suite aux annonces d’intempéries à Sare ce week-end, ABIAN! adapte la programmation pour 
maintenir le rendez-vous. Certains spectacles prévus en extérieur sont annulés, reportés ou 
déplacés dans un lieu abrité.  
 

A votre arrivée à SARE, retrouvez-nous au POINT INFO à la SALLE POLYVALENTE 
pour échanger vos réservations en ligne contre des tickets que nous imprimerons 
sur place. 
 
Retrouvez ci-dessous sur la nouvelle programmation : 
 
VENDREDI 25 : 

➢ 19:30 - la femme de Pierre, Mecanica Théâtre  

➢ 21:00 - le Grand Bancal, le Petit Théâtre de Pain  

SAMEDI 26 : 
➢ 15 :00 - Ensemble, comapgnie Jupon 

➢ 15 :00 - Papiers dansés, compagnie La Libentère 

➢ 16 :00 - Oxido, compagnie Pez Limbo 

➢ 16 :30 - Kutxetan Ibilki, compagnie Nanoua 

➢ 17 :30 - Papiers dansés, compagnie La Libentère 

➢ 17 :30 - concert de Maïrü 

➢ 19 :00 - la femme de Pierre, Mecanica Théâtre 

➢ 21 :30 - Ensemble, comapgnie Jupon 

ANNULÉS :  
➢ Qu’est ce que tu fabriques, compagnie Palabras  

➢ En Apnée, compagnie Délit de façade  

➢ Dépannage de Jour, Tobrogoi 

➢ Eden, compagnie Arriera 

➢ La figure du baiser, compagnie Pernette 

➢ Voce ai silenzi, compagnie Jour de fête 

➢ Scénographie de Fran Dussourd 

L’organisation fait tout son possible pour reporter certains spectacles dans la saison, tenez-vous 
informés sur nos réseaux ou notre site internet. 
 
Nous vous rappelons que, pour des raisons de sécurité sanitaire, cette édition est accessible 
uniquement sur réservation sur notre site www.kultura-paysbasque.fr  
 
Après avoir construit un ABIAN! covido compatible, permettant d’accueillir public, techniciens et 
artistes en toute sécurité, avoir adapté les sites aux normes sanitaires de la zone rouge, c’est 
maintenant la pluie qui vient ajouter son grain de sel…  
Pourtant ABIAN! 2020 aura bien lieu ! En ciré, en bottes s’il le faut, amputé de certaines 
créations qui étaient si précieuses à la programmation, le rendez-vous est maintenu vendredi à 
partir de 18:00 et samedi à partir de 14:00 au POINT INFO devant la SALLE POLYVALENTE ! 
 

http://www.kultura-paysbasque.fr/

