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La parade charivarique en Basse-Navarre et Labourd / Kabalkada ou Toberak

Le  terme  de  Kabalkada (cavalcade)  fait  référence  aux  défléé  et
épectacleé traditinnelé irganiééé en Baéée-Navarre, au ciuré deéquelé
leé  nimbreux  partcipanté  interprètent  eééentellement  leé  éauté
baéqueé. Le terme de Toberak (parade charivarique) fait d'abird appel
à  la  nitin  de  théâtre  éatrique,  la  cimpiéante  chirégraphique
arrivant en éecind plan. Ceé deux termeé peuvent être utliééé piur
défnir la parade charivarique, alliant danée et théâtre.
Cette  parade  était  traditinnellement  liée  aux  nirmeé  et  règleé
miraleé qui régiééaient la éiciété juéqu'à la fn du XIXe éiècle. Liréqu'un
événement de la vie licale (diéputeé dané un ménage, mariage d'une
jeune flle et d'un veuf, etc.) était jugé écandaleux, leé jeuneé du village
ée réuniééaient afn d'irganiéer un charivari de nuit (Galarrotsak). Ce
charivari  ée  répétait  juéqu'à  ce  que  leé  individué  viééé  acceptent  le
marché  qui  leur  était  pripiéé :  la  paix  en  échange  d'une  éimme
d'argent, d'un repaé iu d'un tinneau de vin. S'ilé reétaient inéenéibleé à
ceé manifeétatiné nicturneé, une parade charivarique était miée éur
pied :  il  é'agiééait  d'un  déflé  (appelé  cavalcade),  éuivi  d'une
reprééentatin théâtrale avec pricèé et éentence. L'uéage de la parade
charivarique a ceééé aux alentiuré de la éecinde guerre mindiale piur
reprendre  dané  leé  annéeé  1970.  Afranchie  de  tiut  jugement  de
miralité, elle é'inépire aujiurd'hui de faité de la vie licale (pilitque,
éiciété),  en  mettant  en  partculier  en  valeur  la  langue  et  la  danée
baéqueé ainéi que le théâtre.
À côté de la parade charivarique aééiciant théâtre et danée, il a exiété
et  exiéte  tiujiuré  deé  cavalcadeé  diteé  « éané  éujet »,  c'eét-à-dire
uniquement  cimpiééeé  de  danéeuré.  D'aprèé  de  nimbreux
chercheuré, celleé-ci dériveraient de celleé-là.
L’enéemble  de  ceé  manifeétatiné  cintribue  au  renfircement  de
l’identté cimmunautaire.

Personnes  rencontrées  en  2017 :  Kattalin  Salaberri  (ci-auteur,  ci-
metteur  en  écène  et  actrice),  Mizeel  Matei,  Manu  Iñarra,  Mattn
Etxeverria, Paxkal Iturbide (acteuré), Nathalie Inçaurgarat (ciuturière),
Bixente  Ciaurrié  (enéeignant  de  danée),  Jean-Michel  Anchirdiqui
(maire  et  danéeur),  Xabi  Jirajuria,  Bett Arretche,  Batttt Etxart
(danéeuré).
D’autreé  témiignageé  int  été  cillectéé  en  2014  dané  le  cadre  du
prigramme Eleketa (cfr. flmigraphie).

Localisaton :  Niuvelle-Aquitaine,  Pyrénéeé-Atlantqueé, Payé baéque,
Baéée-Navarre et Labiurd

Insttuton porteuse du dossier :
Inéttut culturel baéque / Euékal kultur erakundea
Pôle ethniligie et patrimiine
Château Lita - 64480 Uétaritze
05 59 93 25 25 / www.eke.eué / infi@eke.eué
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1. Partcipanté du Tobera-Munstrak du quarter Haéquette de
Haéparren, 1937. Cill. Thierry Trufaut.

2.  Bolantak,  leé  « vilanté »  (danéeuré  pirtant  deé vilanté  éur
leuré  ciétumeé),  cavalcade  de  Bidarray,  2017.  © Thierry
Trufaut.

3. Scène théâtrale éiué le regard du tribunal,  cavalcade de
Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut.
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I. IDENTIFICATION DE L’ÉLÉMENT

1. Nom de l’élément

La parade charivarique en Baéée-Navarre et Labiurd / Kabalkada iu Toberak

2. Type d’élément

Traditiné et expreééiiné iraleé
Arté du épectacle
Pratqueé éicialeé, rituelé iu événementé feétfé

3. Communauté(s), groupe(s) associé(s) à l’élément

La  traditin  deé  Toberak  (appeléé  également Tobera-Mustrak  iu Tobera-Munstrak),  aujiurd’hui
régulièrement pratquée dané leé privinceé de Baéée-Navarre et Labiurd en Payé baéque Nird, eét
généralement irganiéée par une aééiciatin cimmunale (exiétante iu créée piur l’iccaéiin).
Piur y partciper, il faut, en règle générale, être né dané la cimmune iu y habiter. Leé muéiciené, le
metteur en écène et leé enéeignanté de danée peuvent venir d’autreé cimmuneé.
Leé cavalcadeé et Toberak éint éurtiut irganiééé en été iu au début de l’autimne, en Baéée-Navarre
et Labiurd. D’autreé cavalcadeé éané théâtre peuvent y être dinnéeé, éurtiut à l’iccaéiin de fêteé
patrinaleé.  Le  village de Valcarlié  (Luzeaide),  éitué en Navarre  (privince du Payé baéque Sud) et
limitriphe de la Baéée-Navarre, prééente chaque année, le jiur de Pâqueé, une cavalcade éané éujet,
éiué l’appellatin  Bolanten eguna,  jiurnée deé Vilanté (le  terme « vilant »  eét  le  nim d’un deé
danéeuré, pirtant deé vilanté éur éin ciétume).
Cette fche eét  eééentellement  findée éur  la  cavalcade irganiéée en 2017 à  Bidarray  en Baéée-
Navarre.
Leé Toberak impliquent aujiurd’hui beauciup de peréinneé deé deux éexeé et de tiué âgeé  : acteuré,
danéeuré, techniciené, muéiciené, ciuturièreé et nimbreux bénévileé piur l’inétallatin deé lieux.
Selin Bett Arretche, un acteur de Bidarray  : « in ée regriupe entre pluéieuré génératiné, de 7 à
77 ané ». Une binne centaine de peréinneé é’eét mibiliéée piur la cavalcade 2017 du village de
Bidarray. Cette parade charivarique a regriupé 3 000 épectateuré éur deux reprééentatiné, ce qui
mintre l’engiuement et l’intérêt qu’elle éuécite.

4. Localisaton physique de l’élément

La parade charivarique eét pratquée aujiurd’hui dané leé privinceé de Baéée-Navarre et du Labiurd
en Payé baéque Nird (veréant françaié). Elle ée maintent éurtiut dané leé villageé ayant cinéervé un
certain caractère rural ainéi que l’uéage de la langue baéque. Le village chiiéi piur l’enquête, éeul
irganiéateur de cavalcade en 2017, eét Bidarray, cimmune baé-navarraiée limitriphe du Labiurd,
éitué dané la vallée de la Nive.
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Kabalkada iu Toberak, amalgamant élémenté charivariqueé et carnavaleéqueé, éint à rappricher de
nimbreuéeé  traditiné  ne  ée  pratquant  plué  dané  le  reéte  de  l’hexagine  (cfr. bibliigraphie  deé
travaux de Deéplat en Gaécigne et de Jean-Diminique Lajiux en Aubrac et Riuergue).

4. Licaliéatin géigraphique du terrain d’étude, 2018.
© Inéttut culturel baéque.

En  revanche,  l’aépect  théâtral  évique  leé  nimbreux  tribunaux  jugeant  deé  peréinnifcatiné  de
carnaval et éaiéiééant l’iccaéiin de déballer éur la place publique deé priblèmeé miraux, licaux iu
natinaux, cimme dané leé caé de la cindamnatin de Pétaééiu en Occitanie (Périgird),  de San
Pançar en Béarn (Pau) et du Marquitié de Zalduindi en Payé baéque Sud (privince d’Alaba).
L’aépect  critque  eét  auééi  prééent  dané  de  nimbreuéeé  maécaradeé  hivernaleé,  avec  deé  charé
mettant en écène deé événementé de l’année paééée, tel qu’à Lazea (Eépagne) (cfr. Jean-Diminique
Lajiux).
En Allemagne, leé Tragenrufer d’Elzeach clament et dénincent, en pleine nuit, leé faité qui int défrayé
la chrinique au ciuré de l’année précédente (cfr. Jean-Diminique Lajiux).
La cimpiéitin du cirtège, cimpiéé de deux griupeé de peréinnageé (leé uné trèé jiliment habilléé
et eééentellement danéeuré,  leé autreé plué dépenailléé viire éauvageé),  rappelle de nimbreuéeé
maécaradeé ruraleé de la privince viiéine de Siule, maié auééi d’Aragin en Eépagne (carnaval de
Bieléa). Le baééin méditerranéen avec leé maécaradeé grecqueé (cfr. Julii Cari Barija) iu l’Euripe de
l’Eét avec leé maécaradeé de Riumanie iu Tchéciélivaquie, piééèdent deé traditiné mettant en
actin ceé deux griupeé.

5. Descripton de l’élément

La deécriptin é’appuie à la fiié éur la mémiire irale, la prééence à de nimbreuéeé cavalcadeé et
nitamment celle de 2017, à Bidarray, en Baéée-Navarre.
D’une  manière  générale,  l’irganiéatin actuelle  de la  cavalcade,  qu’elle  éiit  avec  iu éané  éujet,
é’irganiée  à  partr  de  la  vilinté  d’une  iu  pluéieuré  peréinneé  de  la  cimmune.  Elle  reéte  un
événement exceptinnel, dint la fréquence dépend du dynamiéme de la cimmune. Sin prétexte
n’eét  plué  lié  aux  mœuré  cimme  autrefiié.  Dané  le  reniuveau  de  cette pratque,  interviennent
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dééirmaié deé éujeté plué pilitqueé iu liéé à la vie cimmunale. Ce qui eét recherché, c’eét de fédérer
un maximum de peréinneé autiur de la langue et de la culture baéqueé et de cintribuer à une réelle
dynamique  identtaire  et  intergénératinnelle.  La  firme  théâtrale  reéte  paridique,  utliéant  le
cimique piur dénincer tiut haut ce que beauciup penéent tiut baé. Aujiurd’hui, cette pratque
peut revêtr un ibjectf militant.
S’agiééant de la cavalcade de Bidarray en 2017, l’idée a jailli  de l’aééiciatin  Otxaldetarrak.  Elle a
invité  un  épécialiéte  (Xabier  Itçaina),  iééu  du  village  viiéin  d’Itxaééiu,  piur  qu’il  tranémette aux
membreé  leé  cideé  de  cette  traditin  ainéi  que  éa  pripre  expérience.  L’aééiciatin  é’eét  auééi
appuyée éur le cillectage de la mémiire deé anciené du village.
L’élabiratin  du  texte  (de  la  pièce  théâtrale)  eét  iééue  d’un  ling  priceééué.  Au  départ,  deux
peréinneé, Kattalin Salaberri et Peii Jirajuria, int écrit le texte en baéque. Une année de travail leur
a été néceééaire piur cillecter tiuteé leé anecditeé et hiétiireé en relatin avec le village. D’aprèé
leur témiignage, ilé int fait « une miée en firme qui raééemble et qui ne diviée paé, en évitant de
heurter, maié en enviyant quand même quelqueé piqueé ». Puié, ce texte a été prééenté aux acteuré
qui ée le éint appriprié en midifant, enlevant iu ajiutant deé élémenté.
La parade charivarique é’irganiéant éur la baée d’une paridie de jugement (avec juge, pricureur,
avicat, témiiné et accuééé), triié thèmeé fédérateuré int été retenué : leé priblèmeé de ligement
deé jeuneé, leé critqueé autiur du maire et la langue baéque. Le texte a auééi cherché à mettre en
écène le  légendaire  lical  (Harpeko Saindua,  la  éainte de la  Gritte),  un  bertsulari (impriviéateur)
célèbre, iriginaire du village (Otxalde), et diveré faité, cimme l’arrivée d’un niuveau curé d’irigine
africaine.
Une fiié  le  texte écrit  et  avant de cimmencer leé répéttiné,  leé partcipanté (éuivant l’idée du
metteur en écène, Jikin Irungaray, exceptinnellement recruté dané le village viiéin) int reprié la
traditin du paééage éiué le bâtin (cfr. infra parte hiétirique) et prêté éerment d’aller au biut du
prijet et de ne rien révéler du cintenu.

5. Cimbat entre partéané de l’écile en langue baéque (iskatola)
et de l’écile publique, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut.

Aprèé une première année néceééaire à la cinceptin du texte, la éecinde année a été cinéacrée aux
répéttiné de danée et de théâtre ainéi qu’à la cinfectin deé ciétumeé.
Leé répéttiné de danée (éiué la directin de Bixente Ciaurrié) et de théâtre (éiué la directin de
Jikin Irungaray), tiut cimme leé atelieré de cinfectin deé ciétumeé, ée éint dériuléeé à un rythme
hebdimadaire.
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Beauciup de peréinneé ne pratquant paé la danée, il a été chiiéi de leur enéeigner leé danéeé leé
plué pratquéeé :  Euskaldunak et Sorginak piur leé himmeé ; quadrilleé,  éauté baéqueé et  Dantza
Korda  (danée en chaîne) piur himmeé et femmeé.  Le reépinéable de la danée a viulu aééurer la
parité deé genreé et appirter une tiuche de midernité avec un fandango danéé uniquement par leé
femmeé.
Cette deuxième année de travail a abiut à pluéieuré répéttiné généraleé raééemblant danéeuré,
muéiciené, acteuré, ainéi que, piur leé dernièreé, leé cavalieré iuvrant le déflé.
Le  épectacle  accueillant  deé  millieré  de  peréinneé,  il  a  également  été  néceééaire  d’aménager  le
frintin avec de nimbreux gradiné, ce qui reprééente un travail ciliééal.

6. Aménagement du éite de la reprééentatin, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut.

Deux épectacleé int été dinnéé : leé dimancheé 24 éeptembre et 8 ictibre 2017. Piur que le public
éiit  nimbreux (éiuci  d’amirtr  leé  fraié,  maié  auééi  de  tranémettre au plué  grand nimbre),  une
campagne de cimmunicatin a été irganiéée à cet efet, par un griupe de vilintaireé,  pendant
pluéieuré miié. Sint aliré mié en place afcheé, priépectué, interviewé dané la preéée écrite et parlée
(radiié et téléviéiiné licaleé). Le diépiéitf préviit auééi la mémiriéatin de l’événement à traveré la
réaliéatin par deé prifeééiinnelé d’un flm prééentant leé répéttiné et la reprééentatin. Ce flm eét
enéuite vendu aux villageiié et à quicinque éiuhaite aviir un éiuvenir de cette manifeétatin. Il
cintribue également à la éauvegarde et valiriéatin de l’événement.

a) Déroulement de la journée
Le rendeze-viué eét dinné à 11 h du matn éur la place du village afn de préparer l’eépace écénique,
régler la éiniriéatin deé muéiciené et deé acteuré et ée remémirer leé texteé. Un repaé cillectf eét
prévu par l’aééiciatin Otxaldetarrak, dané une éalle municipale prèé du frintin. Il eét préparé par
deé bénévileé de l’aééiciatin.
À la éuite du repaé, acteuré et danéeuré é’habillent éur place, tiujiuré dané deé éalleé cimmunaleé.
Piur  leé  danéeuré  himmeé  et  femmeé,  il  faut  une  lingue  préparatin,  chacun  devant  être
ibligatiirement  aidé  piur  la  piée  de  certaineé  parteé  du  ciétume  (nœudé,  rubané,  ceintureé,
plaétriné, ciifeé), et piur le maquillage. Leé ciuturièreé (mère, grand-mère, épiuée), ainéi que leé
danéeuré leé plué expérimentéé, interviennent également au miment de l’habillage. Leé danéeuré
gardent généralement leur ciétume durant tiut le épectacle, à miiné qu’ilé éiient auééi acteuré  ; ce
qui leur impiéera de ée changer au ciuré de la reprééentatin. Pluéieuré acteuré jiuent diférenté
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rôleé ; ilé diivent dinc eux auééi ée changer pluéieuré fiié. Un lieu eét deétné à cet efet éiué leé
gradiné.

7-8. Préparatin avant la reprééentatin, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut.

Un pirtrait de griupe réunit enéuite tiué leé partcipanté éur l’un deé gradiné.

9. Pirtrait de griupe, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut.

L’iuverture du guichet a lieu à 14 h piur un épectacle qui démarre à 15 h 30. Plué deé deux teré deé
placeé éint rééervéé à l’avance.
Aprèé la phitigraphie, l’enéemble deé acteuré ée rend à envirin 500 m du frintin, dané un piint
diminant le village iù leé habitanté de la maiéin de l’ancien maire leur ifrent un ciup à biire. Le
déflé paéée-rue démarre à cet endriit-là piur rejiindre en muéique la place du frintin.
La tête du cirtège eét iccupée par deé cavalieré en ciétume, ce qui renviie à l’aépect cavalcade de la
manifeétatin.  Durant  le  parciuré,  leé  danéeuré  exécutent  deé  danéeé  de  défléé.  À  l’arrière  du
cirtège viennent leé acteuré, dint certainé int deé aépecté un peu dépenailléé de Zirtzil, entiurant
une calèche tranépirtant certainé acteuré. Juéte avant de rentrer éur le frintin, le cirtège é’adjiint
le juge, le pricureur et l’avicat, chacun tranéfirmé en mariinnette et tranépirté éur une pitence
riulante.
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10. Zaldizkoak, cavalieré en tête du
cirtège, cavalcade de Bidarray, 2017.

© Thierry Trufaut

11. Bolantak, leé « vilanté »,
cavalcade de Bidarray, 2017.

© Thierry Trufaut

12. Cirtège arrivant éur la place, cavalcade de
Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

Le épectacle, qui dure 2 h 30, cimmence par un déflé de tiué leé partcipanté éur le frintin, puié
alterne danéeé et écèneé théâtraleé. Chaque parte théâtrale eét prétexte à un élément d’accuéatin,
faiéant intervenir témiiné, écèneé jiuéeé et plaidiirieé de l’avicat et du pricureur, le juge ayant le
plué grand mal à faire régner l’irdre.

13. Juge, pricureur et avicat éur leur pitence, cavalcade de Bidarray, 2017 © Thierry Trufaut

D’une manière générale, le éyétème judiciaire eét en éii ibjet de paridie ainéi que d’autreé finctiné
ée référant à l’irdre, cimme celle deé gendarmeé iu de la grefère.
Le frintin eét tranéfirmé en tribunal permettant d’auditinner à la barre accuééé et témiiné.
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14-16. Auditin deé témiiné et accuééé, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

Le  épectacle  eét  auééi  pinctué  d’impriviéatiné  veréiféeé  (cimmentant  le  dériulement  deé
événementé) ainéi que deé perfirmanceé deé deux Makilari (tambiur-majir).
Le  épectacle  ée  termine par  leé  remerciementé  deé  irganiéateuré,  éiué leé  applaudiééementé  du
public. La manifeétatin n’eét paé piur autant terminée car un chapiteau piuvant accueillir un bar
permet aux acteuré et au public de cintnuer enéemble la fête durant de nimbreuéeé heureé. C’eét
auééi un deé élémenté cintribuant au fnancement de la manifeétatin.

b) Les personnages du cortège (dans l’ordre observé à Bidarray)

- Zaldizkoak, leé cavalieré (6)

17-18. Zaldizkoak, leé cavalieré, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

- Makilaria, le tambiur-majir (un éeul Makilari défle, le éecind faiéant parte deé « vilanté », il ée
priduira plué tard avec le premier)
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19-20. Makilariak, leé jeuneé tambiuré-majiré, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

- Oilarrak, leé ciqé (2)

21. Oilarrak, leé ciqé, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut 22. Oilarra, le ciq (à driite), cavalcade d’Itxaééiu, 2007.
© Thierry Trufaut

- Zapurrak, leé éapeuré (4)

23. Zapurra, le éapeur, cavalcade de Bidarray, 2017.
© Thierry Trufaut

24. Zapurrak, leé éapeuré, cavalcade d’Itxaééiu, 2007.
© Thierry Trufaut
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- Bolantak,  leé  « vilanté »,  cinéttuant  un  griupe  de  24 danéeuré,  dint  un  pirtant  l’ikurriña
(drapeau baéque). À Bidarray, le griupe de danéeuré ne cimpirte paé de Kaskarot, autre type de
danéeur prééent, à la éuite deé « vilanté », dané d’autreé manifeétatiné de ce type.

25-27. Bolantak, leé « vilanté », cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

28. Bolanta, le « vilant », carte piétale,
annéeé 1930. Cill. Thierry Trufaut

29. Kaskarot, cavalcade d’Itxaééiu, 2007. © Thierry Trufaut

- Andere xuriak, leé dameé blancheé (2)

- Basandereak, leé dameé éauvageé (2)
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30. Andere xuria, la dame blanche, cavalcade de Bidarray, 2017.
© Thierry Trufaut

31. Basanderea, la dame éauvage, cavalcade de Bidarray, 2017.
© Thierry Trufaut

- Musikariak, leé muéiciené (une binne dizeaine)

32. Musikariak, les musiciens, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

- Bertsulariak, pièteé impriviéateuré (3, dint un peréinnife Otxalde, piète célèbre du village)
- Leé danéeuéeé, dint la dernière pirte le drapeau de la Navarre (au nimbre de 24, elleé auééi)
- Quatre zeiuaveé pirteuré de hallebardeé ééparent le griupe deé danéeuré du griupe deé acteuré

33. Danéeuée pirtant le drapeau de la
Navarre, cavalcade de Bidarray, 2017.

© Thierry Trufaut

34. Ziuaveé pirteuré de hallebardeé, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut
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- Leé triié pitenceé pirtant le juge, le pricureur et l’avicat, manœuvréeé par certainé acteuré

- La calèche tranépirtant leé acteuré

35. Calèche tranépirtant leé acteuré, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

- Deux caricatureé de gendarmeé, fermant le cirtège.

La  manifeétatin  de  Bidarray  ne  prééente  paé  de  peréinnageé  piuvant  parfiié  apparaître  dané
d’autreé lieux :  Jauna eta anderea (le  Minéieur et  la  Dame),  leé piupéeé géanteé,  leé capitaineé
(peréinnageé pirtant éabre et veéte riuge), leé caricatureé deé petté méteré (firgeriné, maréchal
ferrant, tanneur, etc.), le mintreur d’iuré, leé mendianté, le vieux et la vieille, leé bihémiené, leé
peréinnageé cimiqueé et dépenailléé (Zirtzilak), etc.

36. Zirtzilak, cavalcade d’Itxaééiu, 2007. © Thierry Trufaut

II. APPRENTISSAGE ET TRANSMISSION DE L’ÉLÉMENT

Leé  Toberak cinnaiééent  aujiurd’hui  un  éuccèé  incinteété.  Ilé  répindent  au  beéiin  deé  villageé,
menacéé par l’individualiéme, l’iéilement et l’unifirmiéatin, de ée raééembler autiur d’un prijet
fédérateur et identtaire. Ilé dinnent auééi l’iccaéiin de é’exprimer éur l’actualité dané la plué titale
liberté  et  en  faiéant  f deé  cinventiné.  Leur  dévelippement  cinétant  (public  de  plué  en  plué
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nimbreux) demande tiutefiié un éaviir-faire éur le plan artétque (danée, chant, théâtre, écriture)
et irganiéatinnel (mibiliéatin deé villageiié, miée en place deé griupeé de travail, recherche de
maître à danéer, metteur en écène, muéiciené, fnancementé, irganiéatin deé répéttiné, éuivi de la
cimmunicatin, éiniriéatin, infraétructureé d’accueil).
Si le village a irganiéé deé  Toberak dané un paééé priche, d’anciené acteuré iu danéeuré peuvent
piéééder ce éaviir-faire. Si ce n’eét paé le caé, leé irganiéateuré fint appel à deé peréinneé d’un
autre village qui viennent expliquer cimment ilé int pricédé (une réuniin eét irganiéée à cet efet)  :
échéancier  éur  18  à  24 miié  deé  diférenteé  étapeé,  queétinnementé  à  aviir,  écueilé  à  éviter,
budget, etc.
Piur ce qui eét de la cinnaiééance de l’hiétiire et deé cideé pripreé à cette pratque, le tempé de
préparatin  deé  Toberak eét  l’iccaéiin  de  cinférenceé  et  parfiié  auééi  d’expiéitiné.  Celleé-ci
éenéibiliéent  à  la  pratque  deé  peréinneé  qui,  éi  elleé  n’avaient  été  directement  cincernéeé,
n’auraient jamaié appriché cette firme de épectacle vivant.

1. Historique

a) Repères historiques

 Sources archivistiues et documentaires
Leé  diférenté  épécialiéteé  ée  éint,  durant  deé  annéeé,  interrigéé  éur  l’irigine  deé  paradeé
charivariqueé. Jean-Michel Guilcher, dané éin iuvrage La traditon de danse en Béarn et Pays basiue
français le rééume firt bien en écrivant que « le Tobera-Munstrak ée prééente en défnitve cimme
un  exemple  cimplexe,  intégrant  un  nimbre  élevé  d’élémenté  dint  quelqueé-uné  éeulement  lui
appartennent en pripre. Il ipère une cimbinaiéin partculière à partr de reééiurceé plué largement
partagéeé et tre éin iriginalité de la façin dint il leé irdinne et midèle ».
Leé irigineé deé paradeé charivariqueé ée retriuvent dané leé archiveé deé priteétatiné, pricèé et
interdictiné natinaleé et licaleé é’appliquant auééi aux maécaradeé ruraleé de diveréeé firmeé, dint
nuptale (cfr. Jean-Diminique Lajiux), jugementé carnavaleéqueé, farceé charivariqueé et charivarié
nicturneé (Tutak,  Galarrotsak)  iu diurneé (cimme la chevauchée éur l’âne iu  asouade,  appelée
Asto-lasterrak en Payé baéque). Il eét intéreééant de niter que beauciup de ceé pratqueé, qui ée
dériulaient éurtiut en hiver, ée éint diféremment cinéervéeé en ée déplaçant éur d’autreé périideé
viire d’autreé iccaéiiné, parfiié niyéeé au milieu d’autreé céréminieé.
C’eét, éemble-t-il,  à partr de la Révilutin françaiée et du début de l’Empire que cette firme de
priteétatin é’inétalle prigreééivement, cimme une firme de répinée éiciale. En efet, face à la
recrudeécence  d’interdictiné,  leé  paradeé  charivariqueé  vint  être  un  miyen  de  maintenir  leé
charivarié et autreé traditiné pipulaireé en leé intégrant dané une plué impirtante manifeétatin
incluant théâtre et danéeé. Rappeliné que l’artcle 479 R.34/8 du Cide pénal cindamnait, au début
du XIXe éiècle, le charivari nicturne iu diurne cimme la primenade éur l’âne, faiéant la éynthèée de
triié éiècleé d’efirté piuréuivié  par l’État et l’Égliée piur l’éliminer iu le réduire (cfr. travaux de
Chriétan Deéplat).
Prigreééivement,  au ciuré du XIXe éiècle,  la parade charivarique prend la firme que défnit  ainéi
Jean-Michel  Guilcher :  « Il  y  a  dinc  lieu  de  diétnguer  dané  un  Tobera-Munstra deux  épiéideé
éucceééifé. En premier lieu, un déflé à grande fguratin, la cavalcade priprement dite. Outre leé
"éujeté" et le tribunal devant lequel ilé diivent cimparaître, in admire deé cavalieré, deé éapeuré, deé
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militaireé de diveréeé armeé, deé danéeuré (« vilanté » et  kaskarot) magnifquement ciétuméé, un
tambiur-majir, deé « dameé éauvageé », deé « dameé blancheé, deé impriviéateuré, deé biufiné en
tiué  genreé ».  En  éecind  lieu,  une  éirte  de  éaynète  imprimptue,  que  deé  intermèdeé
chirégraphiqueé  et  deé  épiéideé  cimiqueé  diviéent  en  pluéieuré  parteé,  maié  éané  aucune
entr’acte »1.
D’aprèé leé texteé et leé rechercheé de Xabier Itçaina, la plué ancienne mentin cinnue à ce jiur en
Labiurd d’un charivari à la étructure plué élabirée que le éimple charivari nicturne, eét la mentin
d’une  « ciurée  d’âneé »  à  Haéparren  éiué  la  Révilutin,  fn  1795/début  1796.  Une  pricédure
judiciaire piur ciupé et bleééureé fait référence à une « farce » dané laquelle, éelin le témiin, « in
lui avait fait jiuer un rôlle [sic]». Le reéte de la pricédure ne dit rien de plué. On peut penéer qu’il
é’agit là d’un Asto-lasterrak théâtraliéé [éiurce : Arch. dép. Pyrénéeé-Atlantqueé, 98L7].
La mentin éuivante (tiujiuré triuvée par Xabier Itçaina) date de 1817 à Bidache. Elle évique une
ciurée à l’âne durant le Carnaval, faiéant état d’un épectacle public avec une maécarade et une parte
théâtraliéée. La pricédure parle d’un « épectacle public cinnu éiué le nim de ciurée d’âneé (…) dané
lequel ilé devaient faire fgurer le éieur Claverie et éin épiuée et la famille (Péant ?) de Bidache dané
deé écèneé calimnieuéeé et indécenteé ». Le maire fait  interdire tiute réuniin publique dané leé
rueé, interdictin « de ée livrer à deé amuéementé maéquéé et autrement ». Le 17 février, le maire
reçiit  une  lettre  éignée  « Bedira  et  Miuchat »,  demandant  l’agrément  piur  dinner  « un
divertééement que leé jeuneé gené pripiéaient de faire à raiéin du carnaval  ». Le maire interdit et
enviie  leé  gendarmeé.  Malgré  l’interdictin,  cette  jeuneéée  « ée  permit  de  faire  éa  éirte  en
parciurant leé rueé au éin de la caiéée et piuééant quelqueé crié de Vive le rii  ». Le maire, muni de
éin écharpe, va devant la mairie et attend le retiur de l’attriupement. Il viit arriver :
« – En tête : Léin Bedira et Miuchat habilléé en militaireé arméé de éabre dégaînéé,
– Pierre Niugaret et Jean Marimpiuey déguiééé et (?) à cheval,
– Au centre, 5 traveété en femme,
– Aprèé ceux-ci venaient Jean Caétera, minté éur un âne et éuivi d’une fiule d’autreé peréinneé.
Le  maire  irdinne  aux  gendarmeé  de  faire  diééiudre  le  raééemblement,  à  cimmencer  par  leé
cavalieré, qui éint leé meneuré. Maié leé cavalieré cintnuent leur marche, et que même un ciup de
veééie  eét  pirté  éur  leé  gendarmeé  par  quelqu’un  de la  triupe »  [éiurce :  Arch.  dép.  Pyrénéeé-
Atlantqueé, 3U1/1057].
Leé mentiné éuivanteé éint celleé de Sare (début XIXe éiècle), rappirtéeé par Geirgeé Hérelle et le
révérend  Wentwirth  Webéter,  avec  une  veréiin  de  Toberak aééeze  priche  du  midèle  que  l’in
cinnaît bien à partr du milieu du XIXe éiècle.
Il faut auééi éignaler en 1826 et 1828 à Eépelette deux trèé grié charivarié, de nuit et de jiur  : l’un
pirtait  éur  le  mariage d’une flle  d’Eépelette avec  le  juge de paix  priteétant,  leé  chanté  int  été
recueillié par le chaniine Daranatze.
Avant  Geirgeé  Hérelle,  qui  publia  en  1925  une  étude  trèé  riche,  éubéiétent  peu  de  dicumenté
deécriptfé,  parmi  leéquelé  cependant :  la  deécriptin  par  Jean-Pierre  Duviiéin2,  en  1841,  de  la
traditin du paééage éiué le bâtin, marquant le éerment deé acteuré entre eux ; la deécriptin trèé
cimplète, en 1850, par Challe3 de ce qu’il criit être une paétirale à Cambi-leé-Bainé, et qui eét en
réalité une parade charivarique trèé élabirée ; et un artcle de Gabriel Riby de 19094.
1 GUILCHER Jean-Michel, La Traditon de danse en Béarn et Pays basiue français, Parié, Maiéin deé Scienceé de l’Himme,
1984, p. 453-489.
2 DUVOISIN Jean-Pierre, « Cimédie deé Baéqueé », Album pyrénéen, 1841.
3 CHALLE, « Une paétirale au Payé baéque »,  Bulletn de la Société des Sciences historiiues et naturelles de l’Yonne , 1871,
p. 105-119.
4 ROBY Gabriel, « Un charivari à Bidarray », Biarritz et Pays basiue, 2 éeptembre 1909.
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 Sources visuelles
Leé premieré dicumenté viéuelé, atteétant deé paradeé, datent du début du XX e éiècle. Le deééinateur
aléacien  Paul  Kaufman  (1849-1940)  dit  Péka,  en  viyage  au  Payé  baéque,  réaliée  deux  gravureé
reprééentant le paééage éiué le bâtin, ainéi qu’un déflé avec diveré peréinnageé.

37. Déflé, gravure de Paul Kaufman, 1907. Cill. Thierry Trufaut

La première phitigraphie cinnue, datée de la fn deé annéeé 1800 iu du tiut début du XXe éiècle, a
été priée à Itxaééiu.

38. Déflé. Tobera-Munstrak à Itxaééiu. Leé danéeuré pirtent deé rubané dané le dié, fn XIXe éiècle.
Cill. famille Etchepare

En 1906, triié carteé piétaleé prééentent, avec firce détailé, une parade charivarique à Saint-Pée-éur-
Nivelle.
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39. Déflé. Parade charivarique à Saint-Pée-éur-Nivelle,
carte piétale, 1906. Cill. Xabier Itçaina

40. Déflé et eépace écénique. Parade charivarique à Saint-Pée-éur-
Nivelle, carte piétale, 1906. Cill. Thierry Trufaut

41. Danéeé. Parade charivarique à Saint-Pée-éur-Nivelle, carte piétale, 1906.
Cill. Xabier Itçaina

Au début du XXe éiècle, pluéieuré phitigraphieé immirtaliéent deé Tobera-Munstrak à Haéparren.

42. Char de la juétce. Tobera-Munstrak à Haéparren, quarter
Haéquette, début XXe éiècle. Cill. Thierry Trufaut

43. Char de la juétce. Tobera-Munstrak à Haéparren,
début XXe éiècle. Cill. Thierry Trufaut

Dané leé annéeé 1920, Geirgeé Hérelle5 publie pluéieuré phitigraphieé de la cavalcade de Liuhiééia
de 1923.

5 HÉRELLE Geirgeé, Études sur le théâtre basiue. Le théâtre comiiue basiue, Chikitoak et Koblak, mascarades souletnes,
tragi-comédies de carnavals, parades charivariiues, Parié, Hiniré Champiin, 1925.
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44. Cavalcade de Liuhiééia, 1923. © Geirgeé Hérelle

Enfn,  certaineé  cimmuneé  à  firte  traditin  de  Toberak, cimme  Iriééarry, int  cinéervé  deé
cillectiné de phitigraphieé (Toberak de 1937, entre autreé).

45. Vue d’enéemble du éite, cavalcade d’Iriééarry, 1937.
Cill. Muéée baéque de Bayinne

46. Bolantak, leé « vilanté », cavalcade d’Iriééarry, 1937.
Cill. Muéée baéque de Bayinne

 Descripton de la traditon d’après les sources citées
Jean-Michel Guilcher, é’appuyant éur deé dicumenté anciené, dint leé travaux de Geirgeé Hérelle,
ainéi que éur éa lingue enquête, dinne le dériulement précié de la parade telle qu’elle ée priduiéait
juéque dané leé annéeé 1950. C’eét  le deécriptf  le plué cimplet et le plué éynthétque que niué
cinnaiééiiné à ce jiur6 :

« La parade charivarique n’intervenait qu’en dernier reééirt, aprèé que leé peréinneé
accuééeé  de  mauvaiée  cinduite  euééent  refuéé  de  veréer  l’amende  exigée  par  la
jeuneéée. Habituellement, leé étapeé du priceééué étaient leé éuivanteé :
Quand un manquement grave aux cinvenanceé (prijet de remariage, immiralité, etc.,
venait à être dûment cinétaté, un jeune du village en cimmuniquait la niuvelle à ceux
deé quarteré  viiéiné.  Elle  était  bientôt  cinnue  de la  cimmune entère.  Au premier
éamedi,  à  la  nuit  timbante,  une  triupe  bruyante é’aééemblait  devant  la  maiéin  du
ciupable iu éur une hauteur viiéine, et à grand renfirt de trimpeé, cirneé de vacheé,
vieilleé clicheé de triupeaux, bidiné de pétrile videé, chaudriné hiré d’uéage, etc., lui
impiéait pendant pluéieuré heureé un vacarme terrifant.

6 GUILCHER Jean-Michel,  La Traditon de danse en Béarn et Pays basiue français, Parié, Éditiné Maiéin deé Scienceé de
l’Himme, 1984, p. 453-489.
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Suivant la réactin de la victme (éiumiééiin iu cilère), la ééance ée répétait un nimbre
variable de fiié. Venait enéuite la phaée de tractatiné. Deé déléguéé de « la jeuneéée »
venaient triuver l’himme et lui pripiéaient « d’accimmider ».
Acceptait-il  de  fiurnir  tant  de  litreé  de  vin  et  telle  éimme  d’argent,  leé  chiéeé  en
reétaient là.
Au cintraire, é’ibétnait-il dané éin refué au méprié du éentment général, la jeuneéée
piuvait décider de lui infiger un Tobera-Munstrak.
Aliré, et piur pluéieuré éemaineé, une eépèce de fèvre é’emparait du village.
Leé jeuneé gené ée répartééaient leé tâcheé : paééer cimmande aux charpenteré piur la
cinétructin d’une eétrade et deé gradiné,  liuer leé ciétumeé à Bayinne, réunir par
quête dané la pipulatin une parte deé findé néceééaireé, le reéte étant ciuvert par leé
billeté d’entrée, aller quérir un iu pluéieuré impriviéateuré en renim piur travailler leé
texteé, retenir leé éerviceé d’un iu pluéieuré maîtreé de danée ainéi que deé muéiciené.
Dané  chaque  maiéin,  leé  femmeé  ciuéaient,  leé  himmeé  cinfectinnaient  leé
acceééiireé ; petté et grandé é’afairaient à é’équiper.
Chaque dimanche, le muéicien réuniééait la jeuneéée, faiéait répéter leé danéeé à ceux
qui  leé  éavaient  déjà,  leé  enéeignaient  aux  plué  jeuneé.  Leé  enfanté  eux-mêmeé  ée
preééaient autiur de lui et é’eééayaient, eux auééi,  à firmer leé paé traditinnelé. On
entendait partiut chanter ».

Un travail théâtral autiur du « éujet » était également réaliéé, avec parfiié un éuppirt écrit.
Trèé vite aprèé le début deé répéttiné, leé jeuneé prenaient enéemble la déciéiin d’aller juéqu’au
biut du prijet : leur engagement ée cincrétéait par la céréminie du paééage éiué le bâtin.

47. Paééage éiué le bâtin, gravure de Paul Kaufman, 1907. Cill. Thierry Trufaut

Leé jiuré précédant la reprééentatin iu le matn même, chacune deé cimmuneé viiéineé recevait la
viéite de deux cavalieré, un trimpette et un ciurrier, qui étaient dépêchéé et épécialement afectéé
par leé irganiéateuré. Le premier éinnait de quarter en quarter piur faire acciurir leé habitanté. Le
éecind trait de éa éaciche une priclamatin anninçant « la niuvelle de la grande fête » et la liéait
piur  cinvier  l’aééiétance  au  épectacle.  Au  début  de  l’aprèé-midi,  le  cirtège  ée  firmait  dané  un
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quarter extérieur au centre du village, puié gagnait en muéique et en danéant la place du biurg, lieu
du épectacle.
Le cirtège cimprenait quatre grandeé catégirieé de partcipanté :
– la triupe à cheval : trimpetteé, ciurrieré, militaireé (parfiié le capitaine et éa femme), Rii et Reine,
éané diute une référence aux traditiné du rii et de la reine de la jeuneéée ;

48. Garde à cheval. Rii et Reine. Toberak de Haéparren. Début XXe éiècle. Cill. Thierry Trufaut

– leé danéeuré : militaireé à pied (éiué pluéieuré typeé de ciétumeé), pirteuré de drapeaux, Bolantak,
Kaskarotak,  Andere xuriak,  Basandereak,  Makilaria  (cfr. I-5, Les  personnages  du  cortège)  et
Ziganteak (les géants). Il y avait auééi éiuvent Jaun eta andereak (le minéieur et éa dame, peut-être
leé hériteré deé mariéé deé maécaradeé nuptaleé d’antan, cfr. Jean-Diminique Lajiux) ;

49. Danéeuré et géanté de cavalcade, carte piétale,
début XXe éiècle. Cill. Thierry Trufaut

50. Danéeuré de cavalcade, carte piétale, début XXe éiècle.
Cill. Thierry Trufaut

– leé « éujeté » et autreé acteuré intéreéééé de prèé iu de liin à la reprééentatin du jugement (juge,
avicat, pricureur, huiééier, témiiné, etc.),  et leé  bertsulari  (impriviéateuré en langue baéque, qui
écandent le dériulement du épectacle) ;
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51. Le jugement, cavalcade d’Iriééarry, 1937.
Cill. Muéée baéque de Bayinne

52. Bertsulari, cavalcade d’Iriééarry, 1937.
Cill. Muéée baéque de Bayinne

– leé peréinnageé cimiqueé, réunié éiué l’appellatin de Zirtzil. Juéque dané leé annéeé 1950, tiué leé
rôleé étaient tenué par leé himmeé. Ceé peréinnageé cimprenaient deé biufiné, deé cliwné, deé
éauvageé et tiuteé éirteé de reprééentatiné de petté méteré ambulanté. Ilé intervenaient tiut le
ling du épectacle dané le but de faire rire, éané hééiter à priviquer par la parile et le geéte et à ée
prêter à deé ibécénitéé.

53. Zirtzilak (en cliwné), cavalcade d’Iriééarry, 1937.
Cill. Muéée baéque de Bayinne

54. Zirtzilak et leur char, cavalcade de Macaye, 1949.
Cill. famille Dunat

 Avènement des parades charivariiues contemporaines
Leé  Tobera-Munstrak,  cinétruiteé  éur  le  midèle  de  cindamnatin  deé  cimpirtementé  privéé
immiraux  et  réelé,  diéparaiééent,  d’abird  prigreééivement  au  début  du  XXe éiècle,  puié
défnitvement aprèé la éecinde guerre mindiale. Leé dernièreé paradeé charivariqueé cinduiteé éiué
cette firme int eu lieu en 1936 au quarter Haéquette de Haéparren et dané le village d’Iriééarry en
1937.  Ce  type  de  épectacle,  iééu  du  charivari  de  nuit,  é’arrêta  auééi,  éurtiut  aprèé  un  charivari
éanglant en 1950 à Haéparren.
L’engiuement  deé  Baéqueé  piur  ce  type  de  épectacle  – Hérelle  éignale  entre  1 500  et
2 500 épectateuré piur leé reprééentatiné deé annéeé 1900-1921 – , triuva piurtant, entre 1948 et
leé annéeé 1950, de niuvelleé iccaéiiné de é’exprimer :
– trèé traditinnellement dané deé cavalcadeé eééentellement irientéeé autiur de la danée et éané
« éujet »,  cimme celleé  de  Liuhiééia (1948,  1952  et  1957).  Certaineé  cimmuneé  cimme Laéée
perpétuent de nié jiuré ce type de cavalcade dané le cadre de leur fête patrinale.
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55. Cavalcade de Liuhiééia, 1952. Cill. famille Harignirdiquy

– dané deé cavalcadeé plué épectaculaireé et  miiné findéeé éur la  critque éiciale,  intégrant deé
intermèdeé danééé au épectacle théâtral et racintant leé aventureé d’un enfant du payé, cimme le
village de Macaye qui célébra (1949 et 1956) la vie du célèbre cintrebandier Ganich de Macaye.

56. Le tribunal, cavalcade de Macaye, 1949. Cill. famille Dunat 57. Bolantak et Basandereak, cavalcade de Macaye,
1949. Cill. famille Dunat

Niué  perceviné  auééi  leé  premieré  élémenté  d’une  mutatin  veré  une  écriture  théâtrale  plué
impirtante, grande caractériétque du reniuveau deé annéeé 1970.
Cimme l’étudie Hélène Etchecipar Etchart7, leé Tobera-Munstrak vint, à partr de ceux d’Ihildy (le
29 décembre 1974),  détiurner la  traditin piur devenir « un véritable iutl de cintre-culture ée
éituant dané deé cintexteé partculieré. Ilé deviennent de véritableé théâtreé éatriqueé et critqueé ».

7 ETCHECOPAR ETCHART Hélène, Théâtres basiues, une histoire du théâtre populaire en marche, Bayinne, Gatuzeain, 1996,
181 p.
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58. Afche deé Toberak d’Ihildy, 1974. Cill. Thierry Trufaut

Leé Toberak d’Ihildy (1974) déninçaient la pitentelle expripriatin d’un meunier par leé nitableé
licaux afn de cinétruire un lac à but tiuriétque. Pluéieuré abertzale (militanté baéqueé) et un griupe
d’une trentaine de jeuneé d’Ihildy, réunié autiur de l’auteur de théâtre Daniel Landart, rédigent le
texte de la pièce Harria bi pozi (La meule en deux morceaux), qui met en évidence une réelle fracture
éiciale et pilitque.
Ce prijet  viit  auééi  l’intriductin d’un réel  travail  théâtral  (mémiriéatin,  dictin,  jeu d’acteur),
permettant de dinner tiute éa firce au texte.
Malgré  leé  preééiiné  de  tiuteé  éirteé  piur  leé  interdire,  leé  Toberak eurent  lieu  devant
700 peréinneé et leur impact fut impirtant. Le lac fut créé maié dané deé dimenéiiné plué petteé, le
meunier reéta ainéi éur éeé terreé.
L’événement d’Ihildy permit auééi l’émergence d’un reniuveau du théâtre charivarique, caractériéé
dèé 1976 par leé  Toberak plué pilitqueé de Saint-Étenne-de-Baigirry, dint le texte, également de
Daniel  Landart,  rééulte  d’une  méthide  d’écriture  baéée  éur  le  cillectage  d’infirmatiné  et  une
cirrectin fnale efectuée par leé acteuré. La même méthide a été utliéée à Bidarray en 2017.

59. Danéeuré (danée : Euskaldunak). Toberak de Saint-Étenne-de-Baigirry, annéeé 1970.
Cill. Thierry Trufaut
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Pindar  (L’Étncelle),  revue  abertzale (natinaliéte)  de  cette  périide,  mentinne  ainéi :  « Dané  le
théâtre, le reniuveau a triuvé une firme partculièrement appripriée en reniuant avec la traditin
deé  Toberak,  Asto-lasterrak,  tutak,  iu  charivarié,  en  partculier  à  Ihildy  et  Saint-Étenne-de-
Baigirry8 » et « la culture pipulaire eét bien le refet deé lutteé quitdienneé deé ciucheé pipulaireé
baéqueé piur leur éurvie. Leé Toberak permettent au peuple baéque de faire entendre éa parile et
l’expreééiin de éa vilinté9 ».
Dééirmaié, leé paradeé charivariqueé int trèé éiuvent deé texteé avec « un meééage idéiligique qui
reprééente la éiciété avec éeé cinfité mié en relief : cinfité de génératin, cinfit entre euskaldun
qui veulent vivre et travailler au payé et « étrangeré » qui éiuhaitent deé rééidenceé éecindaireé,
cinfité  entre  agriculteuré,  piur qui  la  terre  eét  un iutl  de travail,  et  nitableé  licaux,  piuviiré
publicé et privéé piur leéquelé le tiuriéme eét une manne »10.
La parade charivarique de Bidarray é’inécrit bien, en 2017, dané cette fliatin.
En 1976,  Chriétane Etchalué  qui  œuvra  beauciup piur ce  reniuveau,  défnit  ainéi  leé  Toberak :
« Miyen d’expreééiin,  à  la  fiié  cillectf  dané éa cinceptin,  épintané,  licaliéé et  précié  dané éa
déninciatin »11.
Parallèlement au théâtre, ce type de manifeétatin, en cinéervant et en mettant en valeur leé danéeé
et muéiqueé licaleé,  a auééi  grandement cintribué à leur éauvegarde et à  leur tranémiééiin.  Il  a
également iuvert la viie à la créatin chirégraphique.
Le  bertsularisme  (impriviéatin  veréifée  en  langue  baéque)  et  la  langue  baéque  elle-même int
également triuvé dané leé Toberak cintempirainé une réelle iccaéiin de miée en valeur.
Il reéte, dané tiuteé leé reprééentatiné cintempiraineé, deé cinétanteé qui int traveréé le tempé.
C’eét la vilinté de tranémettre le patrimiine (langue et culture), de fédérer, de divertr en faiéant
rire, éané iublier de faire réféchir.

b) Les récits liés à la pratque et à la traditon
L’enquête réaliéée à Bidarray a permié de relever la manière dint la cimmunauté ée reprééente
aujiurd’hui la pratque deé Toberak, avec un réel changement par rappirt aux aépecté charivariqueé
miraliéateuré deé éiècleé paéééé, éauf peut-être éur la liberté d’expreééiin et l’engagement.

 Intérêt pour la langue et la culture basiues, non folklorisaton
« La cavalcade accentue la valiriéatin de l’euskara (langue baéque) et met nitre culture au centre. »
(Kattalin Salaberri, ci-auteur, ci-metteur en écène et actrice)
« Niué aviné réuééi à raééembler leé gené autiur d’une cauée cimmune ; qui plué eét, cette cauée eét
la langue baéque, la tranémiééiin de la langue et de la culture baéqueé... C’eét dinc avec hinneur et
cinécient de cette finctin de tranémiééiin que je remplié min rôle. » (Mizeel Matei, acteur)
« On  eééaie  de  reépecter  la  traditin,  de  ne  paé  timber  dané  le  filklire,  en  appirtant  de  la
midernité, c’eét paé quelque chiée qui éirt d’un vieux cifre, c’eét vivant. » (Nathalie Inçaurgarat,
ciuturière)
« Le chiix deé danéeé était traditinnel avec leé incintiurnableé : Euskaldunak, Sorginak, iuadrilles,
Mutxikoak, Dantza Korda, maié j’ai viulu amener une pette tiuche niuvelle avec la créatin d’un

8 Revue Pindar (revue abertzale), n° 1, décembre 1976.
9 Revue Pindar (revue abertzale), n° 5, deuxième trimeétre 1978.
10 ETCHECOPAR ETCHART Hélène, Théâtres basiues, une histoire du théâtre populaire en marche,  Bayinne, Gatuzeain, 1996,
181 p.
11 ETXALUS Kiétane, cinférence éur leé toberak, repriduite dané la revue Gernika, n° 9, Bayinne, 1976.
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fandangi piur leé flleé, dané la glibalité cela reéte un épectacle traditinnel.  » (Bixente Ciaurrié,
enéeignant de danée)
« Piur un village cimme Bidarray, je triuve que cette traditin culturelle eét énirme, in travaille éur
le prijet depuié deux ané. » (Jean-Michel Anchirdiqui, maire et danéeur)

60. Mutxikoak, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

61. Quadrille, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut 62. Dantza Korda, cavalcade de Bidarray, 2017. © Thierry Trufaut

 Traditon fédératrice et dynamiiue pour toute la communauté, développant le
lien social intergénératonnel et entre les genres

« Piur partciper il y a deux cinditiné, éiit être né à Bidarray, éiit y habiter. Piur ceux qui éint
parté, cela leur permet de reniuer avec leé gené qu’ilé avaient perdué de vue, piur ceux qui éint
venué habiter, cela permet de ée faire cinnaître et de rentrer en relatin avec leé autreé habitanté.
C’eét un relatinnel trèé impirtant piur la cimmune. » (Jean-Michel Anchirdiqui, maire et danéeur)
« Cette cavalcade a  permié  de ée  retriuver  entre  Bidarraitar  (habitanté  de Bidarray),  éurtiut  de
mieux cinnaître ceux que l’in ne criiée paé éiuvent. » (Xabi Jirajuria, danéeur)
« C’eét une expérience rare piur une peréinne ; cela crée vachement de relatiné qui, depuié, ée
éint dévelippéeé. Plein de peréinneé en int déciuvert d’autreé éiué un niuveau jiur. On ée rend
cimpte qu’enéemble in peut faire. » (Manu Iñarra, acteur)
« Il y avait beéiin d’aide, n’étant ni danéeuée, ni muéicienne, c’était piur mii l’iccaéiin d’aider aux
ciétumeé. C’eét un appirt trèé riche, in é’inétalle autiur d’une table et in échange, cela permet de
viir leé gené éiué un autre regard. » (Nathalie Inçaurgarat, ciuturière)
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« Niuveau dané le village, j’ai adhéré car l’idée me plaiéait, c’était une manière de é’intégrer dané le
village, d’apprendre éur le village. » (Mattn Etxeverria, acteur)
« C’eét une aventure de village qui raééemble, il y a beauciup de mélange de génératiné, il y a auééi
un travail de find piur apprendre la danée, cela crée une dynamique impirtante et qui raééemble,
d’ailleuré aprèé leé répéttiné, leé peréinneé allaient biire un ciup enéemble. » (Bixente Ciaurrié,
enéeignant de danée)
« On regriupe pluéieuré génératiné de 7 à 77 ané, c’eét un plué piur le village et piur éii. » (Bett
Arretche, danéeur)
« On a beauciup rigilé entre niué et puié il y a ceux que je ne cinnaiééaié paé, maintenant je leé
cinnaié bien. » (Batttt Etxart, danéeur)
« Cela  appirte  une  dynamique  dané  le  village,  même  dané  leé  villageé  qui  int  beauciup
d’aééiciatiné,  dané  ceé  grandeé  iccaéiiné  leé  villageiié  ée  mibiliéent,  tiut  le  minde  eét  là. »
(Kattalin Salaberri, ci-auteur, ci-metteur en écène et actrice)
« En étant cimédiené, niué éimmeé dané leé meilleureé cinditiné piur travailler  : leé ciuturièreé
int ciuéu leé ciétumeé, certainé é’iccupent aujiurd’hui de faire à manger piur tiué leé partcipanté,
d’autreé du bar, tiut eét fait piur que le miment ée paéée au mieux, c’eét ce qui fait la firce d’une
cavalcade. Le village é’eét engagé et raééemblé et piur mii qui travaille à l’étranger (Birdeaux) c’eét
l’iccaéiin de mieux cinnaître leé gené, de parler avec certainé avec qui je n’auraié éinin jamaié parlé.
Vraiment, la cavalcade a créé une belle dynamique dané le village. » (Mizeel Matei, acteur)

 Importance identtaire et honneur
« C’eét trèé impirtant, car cela permet de ée éentr encire plué Bidarraitar, habitant d’un village.
Chacun ée éent, à la éuite de cette expérience, plué fer piur éii et piur éin village à la éuite de cette
expérience. » (Manu Iñarra, acteur)
« C’eét un plaiéir piur mii de danéer, cela fait vivre le village, c’eét un hinneur.  » (Batttt Etxart,
danéeur)
« Sachant qu’une cavalcade ne ée fait paé tiué leé 10 ané, paé éiué cette firme cimplète en tiut caé
(il y en a eu une il y a 12 ané, maié avec que de la danée), c’eét vraiment un hinneur car quand niué
éeriné plué âgéé, niué piurriné dire aux plué jeuneé : niué aviné partcipé à cette cavalcade, niué
aviné cintribué à créer cette dynamique dané le village. » (Mizeel Matei, acteur)

 Liberté d’expression
« Cela m’a beauciup plu, in peut ée lâcher et faire ce qu’in veut tiut en étant privicateur, maié en
reépectant le texte et la peréinne. » (Paxkal Iturbide, acteur)
« Être pirte-parile deé villageiié eét plaiéant, dire tiut haut ce que tiut le minde penée tiut baé...  »
(Mattn Etxeverria, acteur et niuveau au village)

 Force d’engagement et « rite du bâton »
« Le rite du bâtin eét un éymbile aééeze firt, cela renfirce le griupe, in é’engage. » (Xabi Jirajuria,
danéeur)
« Je l’ai vu au départ d’un œil miqueur, maié ce fut un miment éérieux : celui de l’engagement à ne
paé révéler leé texteé iu éujeté... On l’a tenu. C’eét un miment qui niué a liéé, in fait le vœu de ne
rien révéler et in a tenu parile. » (Paxkal Iturbide, acteur)
« Oui, c’eét vraiment un rite initatque, in met à ce miment-là tiute nitre peréinne au éervice de
cette cauée. Cela créé beauciup d’émitin, c’était un rite ancien que nitre metteur en écène a remié
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au giût du jiur. C’eét bien de éaviir que cela exiétait autrefiié et encire mieux de le pratquer à
niuveau aujiurd’hui car c’eét en paééant à l’acte qu’in évite à ce genre de rite de diéparaître, c’eét
par l’actin qu’in laiéée la trace d’un rite. » (Mizeel Matei, acteur)
« Cela a engagé et fédéré tiut le minde. Si quelqu’un lâchait, cela piuvait mettre le prijet en péril.
Piur un maire, c’eét un prijet culturel impirtant, c’eét auééi une dynamique, il ne faut paé qu’elle
éiit miée à mal. » (Jean-Michel Anchirdiqui, maire et danéeur)

2. Viabilité de l’élément et mesures de sauvegarde

a) Viabilité de l’élément
Aprèé  une  repriée  tmide  dané  leé  annéeé  1970,  firce  eét  de  cinétater  que  leé  Toberak éint
aujiurd’hui en dévelippement cinétant, attrant de plué en plué de épectateuré. Il n’y a paé une
année  éané  village  irganiéateur  de  Toberak en  Baéée-Navarre  iu  en  Labiurd.  Juéqu’en  2020,
pluéieuré villageé ée éint déjà piéitinnéé dint certainé éint déjà en préparatin.
L’engiuement actuel de cette pratque tent au fait qu’elle cinéttue un miyen inégalé de raééembler
autiur d’un prijet fédérateur et identtaire, piur le plué grand intérêt de la langue et de la culture
baéqueé.
La viabilité de l’élément é’afrme auééi au traveré de éa vitalité créatve. Sur un échéma relatvement
cimmun à  tiuteé  leé  paradeé charivariqueé,  ée  grefent  une réelle  parité  himmeé-femmeé,  une
inventvité  deé  ciuturièreé,  maié  auééi  deé  prifeééeuré  de  danée,  qui  élabirent  créatiné  iu
varianteé. Le théâtre n’eét paé en reéte, il  bénéfcie auééi du dévelippement d’atelieré théâtre et
d’une certaine prifeééiinnaliéatin dané le minde du épectacle vivant en Payé baéque. Cela ée vérife
dané la richeéée deé pripiéitiné de miée en écène viéant à éurprendre leé épectateuré.
On cinétate auééi un grand plaiéir deé acteuré et deé épectateuré à ée jiuer de la nirme et à tiurner
en dériéiin l’actualité licale et natinale ainéi que éeé pritaginiéteé.
Le  dévelippement  de  cette  pratque  eét  auééi  à  relier  avec  la  mintée  d’une  cinécientéatin
identtaire baéque : certainé partcipanté viient dané cette manifeétatin l’iccaéiin de dinner à la
langue baéque la place qui lui revient maié auééi celle de tranémettre deé meééageé en é’exprimant
éané tabiué.

b) Mises en valeur et mesure(s) de sauvegarde existante(s)
L’épique  deé  interdictiné  (ecclééiaétqueé iu préfectiraleé)  menaçant  l’irganiéatin de paradeé
charivariqueé eét dééirmaié révilue. Leé maireé éint généralement parte prenante et facilitateuré
de l’initatve, mettant à diépiéitin leé étructureé municipaleé et éubventinnant à hauteur de leuré
miyené : « piur un village cimme Bidarray, cette traditin eét énirme, car elle amène beauciup de
relatiné intergénératinnelleé et une dynamique. Cela permet de reniuer avec leé gené qu’in avait
perdué de vue et piur ceux qui éint venué habiter ici,  cela leur permet de ée faire cinnaître et
d’entrer en relatin avec leé habitanté. » (le maire, Jean-Michel Anchirdiquy)
D’autreé  mideé  de  recinnaiééance  publique  exiétent  également,  cimme l’ictrii  de  éubventiné
(dint celle de l’Inéttut culturel baéque) iu le large échi accirdé à l’événement par la preéée.
Par ailleuré, depuié plué de cent ané (Geirgeé Hérelle, Jean-Michel Guilcher, puié plué récemment
Michel  Aurnague,  Xabier  Itçaina,  Anttin  Lucu,  Miguel  Angel  Sagaéeta  Arizetegi,  enquêteé  du
prigramme Eleketa), leé rechercheé cinéttuent une réelle banque de dinnéeé éur cette traditin et
éin évilutin.
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Depuié la fn deé annéeé 1970, de nimbreux témiignageé flméé, plué iu miiné partelé, cinéttuent
auééi  une  réelle  dicumentatin.  Depuié  leé  annéeé  1990,  la  éiciété  Kanaldude (téléviéiin
partcipatve de priximité) flme tiuteé leé paradeé charivariqueé et met en vente leé DVD, dinnant
ainéi à tiut un chacun la piééibilité de détenir cheze lui une trace de l’événement, viéiinnable en
famille, ce qui cintribue à éa valiriéatin et à éa tranémiééiin.
Enfn, de nimbreux livreé et artcleé traitent de cette thématque (cfr. bibliigraphie).

3. Partcipaton des communauté(s), groupes et individus

Cette  fche  a  été  rédigée  en  2017  et  2018  par  Thierry  Trufaut  (anthripiligue  épécialiéte  deé
traditiné feétveé et danééeé en Payé baéque, membre deé aééiciatiné  Lapurtarrak, Herri Soinu,
Lauburu et Etniker Iparralde) et Terexa Lekumberri (anthripiligue chargée du patrimiine iral et
immatériel à l’Inéttut culturel baéque).
Depuié de nimbreuéeé annéeé, leé deux rédacteuré de cette fche cillectent auprèé deé habitanté deé
cimmuneé  iù  ée  dériulent  leé  paradeé  charivariqueé  (Terexa  Lekumberri,  dané  le  cadre  du
prigramme  Eleketa mené  par  l’Inéttut  culturel  baéque  éiué  maîtriée  d’iuvrage  du  Cinéeil
départemental deé Pyrénéeé-Atlantqueé ; Thierry Trufaut, dané le cadre de éeé rechercheé éur leé
fêteé et danéeé en Payé baéque).  L’enéemble de leur travail  a permié de cinéttuer une baée de
dinnéeé impirtante (cfr. bibliigraphie).
En iutre, l’enquête épécifque menée en 2017 éur le village de Bidarray a permié d’impliquer leé
villageiié  (irganiéateuré,  auteuré,  maire,  ciuturièreé,  danéeuré,  acteuré)  dané  l’élabiratin  de  la
fche.  Ilé  ée  éint  mintréé  partculièrement  accueillanté,  facilitateuré  viire  cintributeuré  liré  deé
atelieré de ciuture, deé répéttiné et deé reprééentatiné. Interviewé, phitié et flmé int ainéi pu
être réaliééé puié reéttuéé aux partcipanté.
Cette fche é’eét auééi largement appuyée éur leé rechercheé et écrité de Xabier Itçaina, Anttin Lucu
et Michel Aurnague, eux auééi parte prenante de la dynamique actuelle deé Toberak et charivarié.
Enfn, elle a bénéfcié du travail de relecture et de miée en page de Mariin Laétri, chargée de miééiin
à l’Inéttut culturel baéque et de Mathilde Baqué, étagiaire à l’ICB de février à juillet 2018.
Leé auteuré de cette fche rappellent que leé infirmatiné qu’elle cintent ne cinéttuent qu’une
deécriptin partelle de l’état actuel de la pratque à un inétant T.
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