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Lauburu propose 3 outils de vulgarisation sur la mythologie basque
en optant pour une approche dépoussiérée et résolument ouverte... 

un livre des conférences une exposition
FICHE  3 & 4 FICHES 5 & 6 FICHES 7 & 8

Un libre parcours qui se veut un élan de curiosité et de contemporanéité 
Carole Suhas  - Le Journal du Pays Basque 

Un trésor dans le panorama souvent et inégalement encombré de la littérature basque  
Richard Picotin - Sud Ouest 

Les écrits et les interventions de Claude Labat témoignent d’un grand espace de liberté, 
consacré au doute et à l’interrogation, à la proposition plutôt qu’à la docte parole  

Marie Grenier - Pyrénées magazine 
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le livre
Libre parcours dans la mythologie basque
avant qu’elle ne soit enfermée dans un parc d’attraction
parution mars 2012 / seconde édition
co-édition Elkar Lauburu
350 pages  700 illustrations
ISBN 978-84-15337-48-5
45 € dans toutes les librairies

Il ne se passe pas une semaine sans que Lauburu 
soit interpelée sur la mythologie. C’est une 
enseignante qui envisage de monter un projet 
pédagogique, un artiste (plasticien, danseur, 
cinéaste...) qui cherche à approfondir le sujet, ou un 
accompagnateur montagne qui désire apporter un 
plus à ses randonnées, ou encore un commerçant 
qui veut «utiliser» la mythologie sans la déformer. Et 
puis, il y a la foule des curieux, des passionnés et 
des amateurs d’insolite.

Le livre a été conçu pour répondre à toutes ces 
attentes et pour proposer une réflexion sur ce 
patrimoine immatériel unique qui constitue, ici 
comme ailleurs, le socle de toute culture. Un 
ouvrage à «picorer» sans modération !
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Un outil pour découvrir, comprendre et créer...
Ce livre est à la fois un recueil de légendes et un guide 
original sur la mythologie basque. Il n’hésite pas à s’écarter 
des sentiers habituels pour proposer de nouvelles pistes 
d’interprétation. Au fil  des pages, on traverse des paysages 
emblématiques où l’on rencontre divers personnages dans 
plus de 360 légendes, récits historiques ou faits d’actualité. 
Le ton de l’ouvrage et son approche insolite permettent au 
lecteur d’apprécier le caractère original de cette mythologie 
mais aussi de comprendre comment elle rejoint les mythes 
universels d’hier et d’aujourd’hui.

360 légendes
récits

citations littéraires
extraits de presse

700 photos
photomontages

dessins
cartes et schémas

explications

zoom
sur un point

« La mythologie n’est pas une affaire de dieux mais de lieux »

un document de 
vulgarisation pour le 

grand public
pour les 

professionnels de 
l’animation et du 

tourisme
pour les enseignants 

pour les artistes et les 
créateurs

bibliographie
et glossaire 

de 400 items
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les conférences avec 
projection
Libre parcours dans la mythologie basque
présentation pour les adultes 1h 30
présentation pour les écoles 45 min
Le conférencier intervient avec son propre matériel prévoir seulement 
un écran ou, mieux encore, un grand mur blanc.

TARIFS FICHE 9

Le regain d’intérêt qui touche notre société 
correspond, selon les sociologues, à un besoin 
de ré-enchanter le monde. Certes, il serait 
absurde de rechercher dans la mythologie des 
remèdes pour la société mais il serait tout aussi 
naïf de considérer les mythes comme un passe-
temps pour rêveurs immatures coupés des 
réalités. Si l’on accepte de quitter une vision 
infantile de la mythologie, basque ou autre, on 
découvre qu’elle offre une forme de sagesse qui 
mérite attention.
Fondamentalement, toute mythologie parle de la 
condition humaine, elle éclaire avec pertinence 
notre histoire et notre quête du bonheur en nous 
replaçant face à nos responsabilités sans pour 
autant nous imposer une doctrine.  Les mythes 
sont des balises qui guident l’humanité vers... plus 
d’humanité !
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autres sujets de conférence-projection en lien avec la mythologie
La chair des pierres  jeunes et adultes 1h
Depuis la préhistoire, les Pyrénéens ont privilégié les pierres et les minéraux pour ancrer leurs mythes et leurs croyances. 
Poésie et ethnographie se rejoignent pour proposer un voyage insolite à la rencontre de lieux ou de coutumes qui ne 
peuvent pas laisser indifférent.

Les symboles solaires dans la culture basque   jeunes et adultes 45 min
Les signes et les symboles sculptés sur les maisons, les meubles et les stèles discoïdales permettent de comprendre les 
mentalités anciennes...

La croix basque   jeunes et adultes 30 min
Orgine et signification du symbole identitaire basque... qui n’est pas basque mais universel ! 

Laminak   tous publics 1h 15  
Approche poétique et ethnographique des Laminak qui sont les personnages mythologiques basques les plus cités mais 
aussi les plus déformés. Tentative d’interprétation et réflexion sur ce qu’apportent ces mythes à notre société. 

Olentzero   tous publics 1h 
Origine, évolution et signification du personnage qui apparaît en Pays Basque au moment du solstice d’hiver. Réflexion 
sur le sens à donner à cette fête aujourd’hui.
En complément, il existe une exposition de 6 panneaux à accrocher disponibles auprès de l’Institut Culturel Basque.

Trois légendes bayonnaises    jeunes et adultes 1h 15    
Commentaires sur l’exposition portant le même titre. Les légendes sont celles de saint Léon,  du Dragon de Belzunce et 
du Pont de Proudines. Bayonne, comme beaucoup de villes, est fondée sur des légendes.
Exposition à suspendre sous la forme de 4 panneaux souples de 3 m sur 60 cm.

La Junte de Roncal   jeunes et adultes 20 min   
Histoire et légende se mêlent pour raconter l’origine du plus vieux traité de paix encore en vigueur en Europe. Les faits se 
sont déroulés à la Pierre-Saint-Martin où l’accord est réitéré tous les 17 juillet depuis 700 ans ! 
Réalisé pour TEDx Basque Country 2010.  Vidéo disponible sur U-Tube.

Océan : Légendes d’hier et mythes d’aujourd’hui    jeunes et adultes 20 min  
La légende de Vénus sortant l’onde aurait pu se passer sur la Côte Basque ! En effet, le littoral basque est riche en 
mythes autour du thème de la femme et des vagues... Mais parfois derrière les mythes se cachent de sombres desseins.   
Réalisé pour TEDx Basque Country 2011.  Vidéo disponible sur U-Tube.

Les lauriers de Delphes   jeunes et adultes 1h  
Le personnage de la Sibylle de Delphes permet de résumer la mythologie grecque. Une façon inédite d’aborder un des 
fondements de la civilisation occidentale. Suite...
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Présentation simplifiée de la mythologie basque  jeunes 45 min à 1h
A l'aide de projections simples et courtes, Lauburu a mis au point une série de préentations destinées aux scolaires 
(cycles 2 et 3 principalement). Ces animations peuvent s'intégrer à l'accueil de l'exposition ou non. De plus il existe en 
parallèle trois dossiers pédagogiques destinés aux enseignants pour leur fournir des textes de légendes, des explications 
complémentaires et une synthèse des données essentielles à posséder sur la mythologie basque. Ces documents sont 
disponibles gratuitement : il suffit de les commander sur le site  www.lauburu.fr.

Les rapports de la mythologie basque  avec la mythologie gréco-latine  collèges 1h
A la demande d'enseignants de collège, Lauburu propose une projection montrant les convergences et les divergences 
entre les deux mythologies, dans le soucis de montrer que les mythes permettent des rapports entre les cultures et que 
ces dernières n'ont put se développer que par échanges et partage.
Cette animation accompagne généralement la découverte et l'utilisation de l'exposition..

Sorgina 4e-3e des collèges, lycée, adultes 1h 30
Présentation, sous forme de projection, des procès de 1609. Réalisée à partir de données récentes pour sortir des 
explications fantaisistes qui persistent en Pays Basque sur cette sinistre page d'histoire. Les explications dont on 
disposent aujourd'hui, permettent de comprendre comment la mémoire collective peut aussi déformer la réalité et 
comment les mythes concenrant la sorcellerie sont des mythes universels.
Une exposition est disponible également sous le titre "Sorcellerie ou manigances... à vous de juger". 1P panneaux sous 
forme de totems en bois (1,60 m de haut sur 30 cm de large) imprimés recto/verso et ne nécessitant aucun accrochage.

Autre thème disponible mais pas très éloignés de la mythologie

Katixa danse pour le juge Ecoles (cycle 2 et 3) 6e-5e des collèges, 45 min
Présentation, sous forme de projection, des affaires de sorcellerie de 1609. Une jeunes sorcière raconte son 
emprisonnement et son procès de façon à faire comprendre l pourquoi et comment elle est arrivée à vivre ce drame. Basé 
sur des travaux d'histoire récents cette "explication" est destinée a sortir de la vision Halloween pour aborder la question 
de la peur de l'autre et de la différence.
Le texte en euskara et en français ainsi qu'une documentation pédagogique sont disponibles sur www.lauburu.fr
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l’exposition
Un regard neuf sur la mythologie basque
une fresque qui met la mythologie en perspective, afin 
de montrer comment elle constitue le socle d’une société 
et d’une culture vivante. 

accessible à tous publics. 
textes et documents en basque et en français.

Médiathèque 
de Bayonne

Une fresque d’encombrement réduit 
pouvant s’adapter à tous locaux.

Longueur totale 4,80 m
Hauteur 2,50 m
Largeur au sol 0,50 m

Lauburu assure le transport, le 
m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d e 
l’exposition.

TARIFS FICHE 9
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De la Terre-Mère à l’Utopie
La fresque présente 70 personnages issus de la 
mythologie traditionnelle, ou entrés dans la légende 
plus récemment.
En arrière plan, deux femmes déploient leur 
chevelures pour évoquer les paysages qui portent 
ces personnages. L’une représente la Terre-Mère et 
l’autre l’Utopie. Ainsi, les mythes apparaissent 
comme des balises qui nous montrent la route 
accomplie par l’Humanité et qui nous invitent à 
créer celle de demain.
Cette façon singulière de dire la mythologie permet 
de mettre en perspective les mythes anciens et 
récents tout en donnant une définition large et 
ouverte de la mythologie basque.
Pour aider à comprendre cela les visiteurs 
disposent de documents complémentaires qui 
peuvent également être téléchargés gratuitement 
sur le site www.lauburu.fr.

« Quand la mythologie parle au futur elle s’appelle utopie »
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les tarifs

Les tarifs ci-dessus comprennent les frais de déplacement de l'intervenant, le 
transport, le montage et le démontage de l'exposition.
Des documents pédagogiques en français sont fournis gratuitement aux 
enseignants qui le désirent.

 

conférences projections

exposition*

libre parcours dans la mythologie basque                                    

sorgina les procès de sorcellerie de 1609                                      

autres conférences (fiches 5 & 6)                                      

adultes enfants

1 semaine 2 ou 3 semaines

médiathèques / centres culturels 

établissements scolaires / associations 

100 €
100 €

nous consulter

60 €
40 €

nous consulter

200 €
nous consulter

300 €
nous consulter

* Valeur à déclarer auprès des assurances : 5000 €
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BP 40314
64314  BAYONNE CEDEX

www.lauburu.fr
APE 64-793   SIRET  318 706 157 00019

contact et renseignements  :  Claude LABAT
05 59 52 33 93  labat.claude@gmail.com 

sculpture 
de Régis Pochelu
Hasparren

opérations sur le patrimoine
inventaire, sauvetage, étude, édition

enquêtes ethnographiques
nombreux partenariats publics et privés 

interventions auprès des communes
des organismes culturels, touristiques

et des établissements scolaires
animations et aide à projets

artistiques, culturels et pédagogiques
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