
PAMPELUNE, BAYONNE, HONDARRIBIA  

« Il était une fois…trois villes » 

 

du 6 au 22 octobre 2017 

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, salle Xokoa 

 

Engagées dans le projet européen CREACITY, les Villes de Pampelune, Bayonne et 

Hondarribia se proposent de réfléchir à la création d’une zone de coopération 

transfrontalière, sorte de triangle vertueux mettant en réseau des acteurs culturels et créant 

des propositions communes en matière de culture, de patrimoine et de tourisme pouvant 

avoir un impact positif sur le développement économique du territoire. 

 

C’est à travers un patrimoine commun de fortifications remarquables - atouts en termes 

touristiques mais aussi défis par d’intégration dans la ville de demain- que les trois cités ont 

souhaité impulser des actions culturelles innovantes avec pour objectif de positionner ce 

territoire transfrontalier comme une destination touristique patrimoniale de grande qualité et 

dynamique, offrant par ailleurs un cadre d’évolution agréable pour les entreprises souhaitant 

s’y installer. Cette initiative est cofinancée par le Fonds européen de développement régional 

(FEDER) à travers le programme Interreg V-A et le Programme Opérationnel de Coopération 

Transfrontalière Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 

 

La programmation culturelle commune portée par les trois villes développe un éventail de 

propositions ouvertes à tout public, passionné de conférences et de visites patrimoniales ou 

amateur de spectacles vivants installés dans les remparts le temps d’une saison estivale de 

théâtre et de musique. L’exposition « Il était une fois… » vient compléter ce panorama 

artistique en donnant la parole à six dessinateurs de talents français et espagnols venus 

croquer sur le vif, en octobre 2016, les fortifications et les centre-anciens des trois villes. 

 

Outre la belle énergie de groupe qui donne élan et sensibilité à ces créations, la qualité des 

esthétiques de chacun se dévoile tout-au-long de ce parcours de dessins inédits dont une 

exposition est présentée dans chaque ville pendant toute l’année 2017. A l’issue de ce projet, 

la création du tout premier carnet de voyage issu de notre territoire transfrontalier, présenté 

en fin d’année à la 18ème édition du Festival Rendez-vous du Carnet de Voyage à Clermont-

Ferrand. 

 

Il était une fois…trois villes, partenaires d’un projet unique sur le territoire, villes d’hier et de 

demain, espaces de liberté, de création et de déambulation au sein de la cité contemporaine. 

Trois livres ouverts à découvrir absolument ! 

 

 

Exposition proposée par la Ville de Bayonne 

 

Atelier de croquage proposé par les dessinateurs Tazab et Jorge Arranz le samedi 7 

octobre. Renseignements et inscriptions : Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville 

de Bayonne - 05 59 46 61 59. 


