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Beyrie-sur-Joyeuse

Le village entre dans la danse

Dernière répétition avant le grand jour

Samedi 6 mars, au mur à gauche du village de Beyrie sur Joyeuse, le groupe folklorique
Bithindarrak fêtera son quarantième anniversaire. À 17 heures, débutera un grand spectacle
carnavalesque de danses traditionnelles, populaires et de groupe, chorégraphiées par Christian
Larralde et exécutées par une centaine de danseurs, âgés de 6 à 40 ans, appartenant pour plus
de la moitié au village de Beyrie.
Aux danses de Basse-Navarre viendront s'ajouter celles de
Soule, du Béarn et du Labourd avec les groupes Barkoxeko
Dantzariak de Barcus, les Échassiers les Chancayres de
Saint-Pé-de-Léren et Errobiko Kaskarotak d'Ustaritz. Après
1 h 30 de représentation, c'est sur la place du village que
sera jugé et brûlé San Pantzar et la fête se poursuivra par
l'apéritif et le repas animé par le groupe Ibilis.
Création de Bithindarrak
À Beyrie-sur-Joyeuse on naît danseur et, si la bonne fée n'a pas bien soufflé sur le berceau, on
naît chanteur ou musicien ou, tout à la fois. Des temps les plus anciens, on se souvient de
cavalcades, de mascarades, de fêtes Dieu. Mais les deux dernières guerres firent taire
fandango, quadrilles, sauts... C'est l'instituteur, Camille Abeberry qui, faisant danser les
enfants dans la cour de l'école, réveille les passions. Les anciens apprennent aux jeunes les
pas traditionnels, les petites mains cousent les costumes, répliques de ceux des ancêtres.

Tout le village entre très vite dans la danse et, en 1970, le groupe folklorique Bithindarrak se
forme. Peu à peu sa notoriété s'accroît, les représentations se multiplient. Les jeunes partent
faire le tour de France et de plusieurs pays d'Europe. Ils séduisent tous ceux qu'ils rencontrent
par la qualité de leur travail, leur générosité, leur sympathie et leur sens de la fête.
Les générations passent mais rien ne change. L'envoûtement du village et la fièvre des
ballerines touchent toujours toutes les familles. Les couturières plus présentes et habiles que
jamais préparent des costumes pour un spectacle riche en couleur.
Samedi, le village attend un public nombreux pour fêter joyeusement 40 ans de danse et des
siècles de culture et de tradition.
Entrée au spectacle 5 euros. Repas 10 euros (5 pour les enfants).
Réservations au 05 59 65 70 10 ou sur bithindarrak@hotmail.fr

