PRÉSENTATION DES JOURNÉES:
Cette année de partage du patrimoine coïncide avec la fin d’un cycle d’intenses
recherches menées par le Service Régional d’ Archéologie d’ Aquitaine pendant une
vingtaine d’années dans les grottes d’Isturitz & Oxocelhaya et sur la Colline de Gaztelu
sous les directions de Christian Normand - Diego Garate - Nathalie Vanara.
A cette occasion nous avons pensé : «Les Rencontres d’Isturitz,
20 ans de recherches, une aventure partagée ».
Un cycle de conférences ou les différents scientifiques vous feront partager leurs
recherches et les importants résultats qui ont marqués ces 20 dernières années.
Vous pourrez aussi assister à une création artistique « Gouttes de Pierres » de la
Compagnie l’Oiseau Tonnerre spécialement réalisée pour l’occasion. Une déambulation
in-situ à travers cet incroyable univers souterrain. La poésie, la musique et la danse
vous transporteront dans un monde féérique qui n’appartiendra qu’à vous !!!!
Participation aux conférences (réservation conseillée):

Lieu : Chemins Bideak de Saint Palais une halte de Paix, Art et Connaissance au croisement
des Chemins de Saint Jacques *.
Samedi 20 octobre de 9h30-18h30.
Prix : « Les Rencontres d’Isturitz » conférences grand public : 15 €, étudiants gratuits.

Spectacle Création artistique « Gouttes de Pierres » (sur réservation) :

Lieu : Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya (déambulation dans les deux grottes).
Le 19 octobre à 18H30
le 20 octobre à 20H
Prix : 10 € / 5€ pour les enfants et les habitants de St M d Arberoue - Isturitz.
Prix :

« Les Rencontres d`’Isturitz » + spectacle « Gouttes de pierres » (en Grottes) 20€

Visite de Grottes

Lieu : Grottes d’Isturitz & d’Oxocelahaya
Dimanche 21 octobre 11H et 14h à 16H30 Visite
17h Visite Sonore (Création de Pierre Esteve Musicologue)
Prix : Adultes 11€ Enfant 4.5 €

Portes ouvertes au dépôt de fouilles d’Hasparren (Service Régional d’Archéologie)
Lieu : Dépôt de fouilles Hasparren visite et accueil par Christian Normand
Dimanche 21 après-midi.
Prix : Gratuit

Pour les réservations, contactez-nous au:
- 05 59 29 64 72 de 14h à 18h tous les jours
Email: : reservation@grottes-isturitz.com wwww.grottes-isturitz.com
Information sur les Hôtels ou Restaurants de St Palais et environs : Office du tourisme de
Basse Navarre à Saint Palais www.saintpalais-tourisme.com TEL : 0559657178

PROGRAMME DES RENCONTRES D’ISTURITZ
VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
18h30-19h30

Spectacle en grottes: Création artistique “Gouttes de pierres”
Compagnie Oiseau Tonnerre

SPECTACLE

« Gouttes de Pierres » est une création montée in-situ dans les grottes par la Compagnie

L’Oiseau Tonnerre sous la conduite de Jean‐Claude Teyssier.
Il s’agit d’un spectacle déambulatoire à travers nos deux grottes alliant à la fois la poésie, la musique
et la danse. Les textes de Jacques Darras, Zéno Bianu, Jean Mambrino, Simamshu Yaschachandra
inviteront a l’introspection ou à l’interrogation.
La musique vous plongera comme dans une méditation enchantée à travers les différentes stations
de la déambulation souterraine : le saxophone jouera avec le développement de résonnances et les
percussions marqueront le pas en tant que fidèles représentants des matériaux primitif. Finalement,
le mouvement reliera l’ancien au Présent ; la présence manifestée des corps permettra de plonger le
visiteur dans une célébration, où le profane et le sacré, se confondent, dans un intemporel présent.
Lieux : grottes d’Isturitz & d’Oxocelhaya
Prix : 10€ / 5€ pour les enfants et les habitants de St Martin d’Arberoue & d’Isturitz
Sur réservation avant le 10 Octobre.

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
Lieu :

Chemins Bideak de Saint Palais :
Une halte de Paix, Art et Connaissance au croisement des Chemins de Saint Jacques *.
Prix :
Conférences grand public : 15 € / étudiants gratuits.
Prix Journée : Conférences + spectacle « Gouttes de pierres » (en Grottes) 20€

9h30-10h

Accueil (Espace Chemins Bideak-Saint Palais)

10h-10h30

«Les recherches préhistoriques à Isturitz : une très longue
histoire»

CONFÉRENCES

10h30-11h

11h-11h30
11h30-12h

12h-12h30

12h30-14h30
14h30-15h

Joëlle Darricau & Service Régional d’Archéologie (SRA).

Christian Normand …..
Laboratoire TRACES UMR 5608 Université de Toulouse Jean Jaurès et
Association EuskoArkeologia.

« La colline magique : l’Art pariétal des Grottes d’Isturitz et
Oxocelhaya et son nouveau contexte artistique »
Diego Garate, Docteur en Préhistoire, IIIPC - Université de Cantabrie.

BREAK
« La grotte d’Isturitz : un site majeur pour la production d’Art
mobilier pendant le Paléolithique supérieur »
Dra. Olivia Rivero Vilá, professeur à l’Université de Salamanque
Faculté de Géographie et Histoire Département de Préhistoire, Histoire de l‘Antiquité et Archéologie

« Synthèse sur les propulseurs d’Isturitz »

Pierre Cattelain, Conservateur Écomusée du Viroin - Asbl DIRE Université
Libre de Bruxelles - Site de Treignes.

DEJEUNER
« Les fouilles 1999-2010 : sur les traces des chasseurs-cueilleurs
aurignaciens »
Christian Normand.. Laboratoire TRACES, Université de Toulouse et
Association EuskoArkeologia.

15h-15h30

« Des chasseurs de rennes à la plage. Isturitz et l’occupation du littoral
au Paléolithique. »
Jean-Marc Pétillon, chercheur au CNRS, laboratoire Traces, Toulouse.
«Sur la dimension sonore des grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya».
Iegor Reznikoff : Professeur Emérite, Université de Paris (Nanterre),
spécialiste de la résonance des monuments anciens.
BREAK
« Les sépultures néolithiques de la grotte d’Isturitz »
Patrice Dumontier, Groupe Archéologique des Pyrénées Occidentales
Patrice Courtaud, Cnrs- PACEA.
« Impact de la présence passée des chiroptères à Isturitz et Oxocelhaya
»
Nathalie Vanara, Agrégée- Maître de conférences - Géographe
/Karstologue
Laboratoire TRACES - UMR 5608 / Université Toulouse Jean Jaurès.
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne.
« La présence des carnivores à Isturitz »
Aritza Villalunga, Département de Géographie, Préhistoire et Archéologie.
Université du Pays Basque Vitoria.

15h30-16h
16h-16h30
16h30-17h
17h-17h30

SPECTACLE

17h30-18h
20h-21h00

Spectacle en grottes: Création “Gouttes de pierres”
Compagnie Oiseau Tonnerre

Lieux : Grottes d’Isturitz & d’Oxocelhaya
Prix : 10€ / 5€ pour les enfants et les habitants de St Martin d’Arberoue & d’Isturitz
Sur réservation avant le 10 Octobre.

VISITES

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
11h. 14h-16h30

Visites touristiques Grottes d’Isturitz &d’Oxocelhaya

17h-

Visite sonore “RÉSONANCES” (Création de Pierre Esteve Musicologue)

Lieu: Saint Martin d’Arberoue
Prix : Adultes 11€ Enfant 4.5 €

14h-17h

Lieu: Hasparren
Prix : Gratuit

Visite du dépôt de Fouilles du Service Régional d’Archéologie.
Portes ouvertes, visite et accueil par Christian Normand

* Vous pouvez profiter du lieu pour faire votre une pause déjeuner (sandwich autorisé).

