« LES ACTIVITÉS
Nous sommes allés voir au cinéma
CGR, à Fontaine- le- Comte à 20h, le mardi
17 octobre 2017, une ciné-conférence
intitulée : « Le Pays Basque : des Pyrénées
Atlantiques à Bilbao. » Cette séance s’est
déroulée en présence d’Hadrien Crampette,
le réalisateur, à qui nous avons pu poser des
questions.
Hadrien Crampette a traité des sujets
comme les activités sportives pendant une
partie de son film. Nous nous sommes
demandés quelles étaient les convictions et
les idées qu’il a voulu défendre à travers ses
choix.
Dans un premier temps, nous vous
parlerons des épreuves de force qu’Hadrien
Crampette a évoqué lors de sa cinéconférence. Puis, nous aborderons les
différents types de pelotes basques. Pour
finir, nous évoquerons les courses des
participants et de taureaux.
Tout d’abord, lors de la ciné-conférence
d’Hadrien Crampette, plusieurs sports ont
été présentés, dont les épreuves de force
traditionnelles basques. Ces épreuves sont
très physiques et dangereuses, les personnes
qui concouraient à ces épreuves sont
entraînées depuis leur plus jeune âge.

SPORTIVES AU PAYS BASQUE »

L’épreuve du bûcheron en fait partie : elle
consiste à emboîter des planches de bois
dans un tronc, tout en grimpant dessus
avec une hache. Il y a aussi les levers de
poids, comme lever une boule métallique
de 200 kg ou le populaire tir à la corde
entre
deux
équipes.

Ensuite, plusieurs minutes ont été
consacrées à trois sortes de pelotes
basques. La plus ancienne et la plus
physique se pratique juste avec la main.
La plus populaire est celle jouée avec la
chistera, mais aussi celle employée avec
une balle en caoutchouc envoyée par une
raquette en bois, sur un fronton. Il s’agit
d’un mur de pelote basque qu’on peut
voir souvent dans des parcs ou dans des
complexes sportifs en plein air.

Enfin, la feria de Pampelune est
l’occasion pour les participants
masculins de montrer leur vaillance
face à des taureaux lancés à vive
allure, magnifiant leur adresse et leur
vélocité dans les rues étroites de la
ville. En effet, le but de cette épreuve
sportive est que les hommes doivent
courir après les taureaux pour réussir
à les toucher le plus longtemps
possible. Cette épreuve est très
dangereuse car les taureaux risquent
de blesser les participants avec leurs
cornes.
Ces
derniers
risquent
également de se faire piétiner par les
taureaux.
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Pour conclure, Hadrien Crampette
a préféré évoquer des sports historiques
du pays Basque, qui sont très physiques.
Il a choisi ces sports car ils sont
ancrés dans la culture basque, comme la
pelote basque depuis le 17ème siècle et
les épreuves basques typiques, lors des
fêtes de villages basques magnifiant
l’adresse et la vélocité des participants.
Il a aussi évoqué la feria très populaire
de Pampelune, pour nous montrer le
Pays Basque du Sud. C’est une fête très
populaire.
Nous précisons que d’autres sports
sont aussi pratiqués au Pays Basque,
comme l’aviron, qui est un sport
nautique et le rugby, un sport collectif,
ou encore les courses de trainings, se
pratiquant avec une embarcation de
pêche traditionnelle, qui passionnent un
public en nombre croissant chaque
année1.
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