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1. Optez pour l’animation et la tradition
ELGARREKIN (ce qui signifie, et ce n’est pas un hasard, "tous ensemble" en langue Basque) organise des
spectacles, des animations musicales et des concerts de chants basques avec démonstration de force
basque à travers la France entière. Fêtes d’entreprise, lancements de produits ou de gammes, repas ou
diners spectacle, animations pour C.E, challenges, team building, actions incentives… N'hésitez pas à nous
contacter !

Mairies et C.E : pour vous, des événements humains avant tout !
Chaque année à la même époque revient, pour les mairies et les CE, le casse tête des événements de
fin d’année à organiser… Les C.E ont de plus en plus d’outils pour anticiper ce type d’événements et
les possibilités d’offrir à leurs salariés des moments spectaculaires ne manquent pas. Mais rien ne se
négocie en dernière minute sans y laisser quelques plumes… Les événements de Force Basque
proposés par ELGARREKIN sont rapidement opérationnels et livrés chez vous, au sein de votre
entreprise ou au cœur de votre ville, « clé en main ». Vous n’avez rien à faire ! Même en dernière
minute, des experts de l’événementiel se tiennent à votre disposition afin de vous offrir un moment
de bonheur et de spectacle adapté à vos besoins. Les animations de force basque mises au point par
ELGARREKIN vous permettent de cultiver l’harmonie sociale dans l’entreprise, la collectivité, la
commune etc.

Améliorer le moral des salariés ou des concitoyens
Comment améliorer le bien-être des salariés et préserver l’harmonie sociale au sein de
votre entreprise ? Notamment en développant des activités culturelles variées. Soyez présent auprès
de vos salariés grâce à un événement sur-mesure. Un conseiller de l‘équipe ELGARREKIN se tient à
votre disposition pour déterminer avec précision leurs désirs et leurs envies. Pour fédérer l‘unité
dans un village, développer sa renommée ou son caractère, rebooster le tourisme, rien de tel qu’une
animation traditionnelle conviviale, là aussi faites appel à ELGARREKIN.
Organiser un spectacle
Pour l’organisation de spectacles, un seul interlocuteur : M. Sorhouet, fondateur et responsable des
animations traditionnelles de force basque ELGARREKIN. Un entretien téléphonique permettra de
préparer et de deviser votre événement tout en simplifiant son aspect administratif.
Les congés sont un droit pour chaque salarié mais, hélas, ils ne sont pas toujours synonymes de
départs et de voyages sous les tropiques… Les animations d’ELGARREKIN permettent à vos salariés
ou à vos concitoyens de passer un moment dépaysant aux couleurs du Pays Basque, une invitation au
voyage !
L’équipe ELGARREKIN prend en compte de nombreux critères pour organiser votre spectacle de force
basque et notamment :
- les âges des salariés de l'entreprise ou du public
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- l'âge des enfants des salariés de l'entreprise ou du public
- l'environnement (rural ou urbain)

L'organisation d'un spectacle met en jeu la responsabilité du comité d'entreprise ou de la collectivité
locale et de ses membres. C’est pourquoi les petits et moyens CE doivent se rapprocher
d’organismes spécialistes des spectacles comme ELGARREKIN pour garantir un événement sécurisé
et réussi !
Actions incentives

Pour bien préparer l’année, il est indispensable de miser sur les événements professionnels
qui développent la cohésion d’équipe. Les épreuves de force basque répondent tout à fait à
cet objectif. ELGARREKIN ne se contente pas de mettre en place des animations traditionnelles.
ELGARREKIN peut également initier vos équipes aux épreuves de force basque.
En termes d’événements professionnel, le classique séminaire n’est plus une valeur sûre, les
challenges et actions incentives organisées par ELGARREKIN permettent de créer a cohésion d’équipe
tout en transmettant des messages forts et en assurant un impact maximum auprès de vos salariés…
Les projets sont totalement personnalisés. Cet aspect de personnalisation entraine de nombreuses
contraintes techniques et organisationnelles prises en charge par ELGARREKIN de A à Z ! Si votre but
est de former des équipes à de nouveaux produits de manière ludique, de communiquer sur votre
nouvelle stratégie de marque, de célébrer un anniversaire, une fusion ou de lancer un nouveau
produit, pensez « team building »… Il est à l’heure actuelle totalement stratégique de développer
l’esprit d’équipe par le jeu, le sport et les loisirs, la notion de dépassement de soi avant des
moments-charnières dans la vie de l’entreprise… Autant d’aspects auxquels répondent les
animations de force basque ELGARREKIN.
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Des services annexes : musique, diners…
Le succès d’un spectacle, d’une animation ou d’un séminaire doit beaucoup à la qualité des
prestations qui l’entourent. L’imagination créative d’un restaurateur, le service impeccable d’un
technicien du spectacle, ou un programme inédit font souvent toute la différence… Organiser un
spectacle ou une animation est toujours un « test » pour celui qui en a la charge. C’est pourquoi
ELGARREKIN vous permet d’optimiser votre image et de bannir les imperfections de parcours ! Son
expertise d’une vingtaine d’années dans l’organisation de spectacles traditionnels, de
démonstrations de force basque et de concerts est la clé de votre succès !
Un incroyable sens de la fête
Votre village manque d’ambiance ? Les hivers sont longs ? En temps de crise le moral des français est
au plus bas ! Quand il devient difficile pour tout un chacun d’investir dans le matériel, faire du bien
au moral devient essentiel ! C’est exactement ce que vous propose ELGARREKIN, un groupe
traditionnel de force basque avec ses animations hautes en couleur, festives, chaleureuses,
revigorantes ! Avec ELGARREKIN et la force basque, vos clients ou concitoyens s’amusent, font la
fête, se retrouvent autour d’épreuves sympathiques, impressionnantes, en un mot : incroyables !
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2. La Force Basque : Comment ça marche ?
La force basque est bien connue des habitants du Sud-Ouest de la France, beaucoup moins
des parisiens ou des gens du nord ! On ne retrouve pas réellement son égal dans les autres
régions de France. Elle puise ses racines dans les travaux de la ferme. Les épreuves de force
basque (Deporte rural vasco en espagnol, Herri kirolak en basque) remontent à l'exercice des
travaux quotidiens de Jadis. Depuis la nuit des temps, les jeunes fermiers basques se
lançaient des défis, mettant ainsi en compétition les fermes présentes aux alentours.
Aujourd’hui la force basque regroupe différents types d’épreuves qui s’effectuent toujours
dans une ambiance compétitive mais bon enfant. Certaines épreuves ont peu à peu migrer
vers d’autres pays, preuve de la résistance de ces jeux, de la tradition et de leur succès ! La
force basque est une recette festive qui ne se dément et qui a ses fans et ses adeptes !
La force basque compte d’ailleurs parmi les sports locaux. A ce titre elle est gérée par la
Fédération des sports locaux. Il ne s’agit cependant pas de simples jeux comiques comme on
peut les voir dans certains « Intervilles » ou à la télévision, mais bien d’un regroupement
d’une dizaine de disciplines sportives pouvant être enseignées aux enfants dès leur plus
jeune âge.
On relève actuellement 10 disciplines très appréciées en Force Basque qui sont :

- Le lever de pierre (harri jasotzea)
- Le lever de charrette (orga joko)
- Le lever d’enclume (ingudea)
- Le lever de paille (lasto altxatzea)
- Le tir à la corde (soka tira)
- La course des épis de maïs (buskail biltzea)
- La course de bidons de lait (txinga erematea)
- La course de sac (zakulariak)
- Le bûcheron (aizkora)
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Afin de mieux imaginer ce que sera le spectacle organisé dans votre ville ou entreprise par
ELGARAKIN, décrivons succinctement ces épreuves :
Le lever de pierre
Le participant doit dans un laps de temps donné et le plus de fois possible soulever une
pierre dont le poids varie de 100 à 300kg. Elle peut être sphérique. Le participant peut même
être amené à la faire tourner autour de son cou !
Le lever de charrette
Les participants doivent faire pivoter le plus de fois possible une charrette de 350 kg
articulée autour de son timon. Pendant l’exécution de cet exercice il est interdit de laisser les
roues toucher le sol. Il faut également parcourir la plus grande distance possible avec la
charrette soulevée. Le jeu prend fin lorsque le joueur abandonne ou si ‘une des roues de la
charrette vient à toucher le sol.
Le lever d’enclume
Le participant doit soulever à bout de bras une enclume pesant une vingtaine de kilos ou
plus. C’est bien sûr l’épreuve incontournable des jeux de force basque, un moment phare de
l‘animation !
Le lever de paille
Cet exercice nécessite d’installer une corde et une poulie à huit mètres de haut. Le
participant doit ensuite hisser un ballot de paille de 45 kg tout en haut, le plus grand nombre
de fois possible et ce en un laps de temps donné.
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Le tir à la corde
C’est une épreuve classique de tir à la corde. Les participants d’une équipe doivent amener
ceux de l’équipe adverse à tomber dans leur camp. Une marque est tracée au sol, délimitant
les camps.
La course des épis de maïs
Les participants doivent ramasser 50 épis de maïs espacés d’1,25 m et ceci le plus
rapidement possible.
La course de bidons de lait
Le concurrent, doit transporter deux txinga (bidons de lait) de 50 kg chacun jusqu’à
épuisement total.
La course de sac
Cette épreuve nécessite des équipes de trois personnes qui effectuent une course de relais
en portant un sac de blé de 80 kg sur le dos.
Le bûcheron
Il s’agit ici pour le participant d’effectuer 4 coupes à la hache en 10 minutes et ceci sur une
poutre de hêtre de 105 cm minimum de circonférence. Hache en main, il faut donc gravir un
tronc haut de 10,50 m
Le scieur de bois
Il s’agit d’une course de vitesse entre les équipes qui doivent tronçonner en 10 coupes une
poutre de 105 cm minimum de circonférence. La scie utilisée est imposante et originaire du
pays basque.
Toutes ces épreuves sont hautement spectaculaires et entretiennent le suspens, bien-sûr !
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3. La Force Basque : Pourquoi ça marche ?
Comme vous pouvez le constater les hommes du Pays Basque aiment se mettre en
compétition et défier le voisin ! Mais l’ambiance est fair-play ! Au Pays Basque, le costaud du
coin aime mesurer sa force avec les copains et fait ainsi la fierté de sa famille et de son
village ! Les épreuves de Force Basque entretiennent à la fois la cohésion familiale et sociale.
Les épreuves n’ont pas changé en elles-mêmes depuis des siècles. Elles n’ont rien perdu de
leur caractère purement rural et folklorique ni de leur charme. En bref, elles sont toujours
d’actualité et n’ont pas pris une ride ! Vous le constatez probablement dans vos structures :
les touristes sont de plus en plus demandeurs d’un retour aux traditions, aux origines. Ils
aiment participer à des animations typiques, pittoresques et bien locales. Il ne s’agit
nullement de leur vendre exactement ce qu’ils attendent mais bien de leur présenter les
traditions et le caractère insolite de nos régions !
Un événement hautement fédérateur
Vous souhaitez réunir, fédérer l’unité dans votre village ou vos équipes, lancer un produit, un
événement, faire connaître votre activité ? Optez pour l’animation et la tradition ! Optez pour une
valeur sûre autour de laquelle chacun aimera à se retrouver, à discuter, à se rencontrer, en un mot à
communiquer avec chaleur et entrain !
Un concept qui place la tradition au centre
Dans un monde qui s’uniformise, le retour aux traditions est prisé ! Jeux, animations, chanson,
ambiance, traditions, la force basque c’est tout cela ! Pour vos meetings, événements, lancements,
pensez ELGARREKIN et démarquez-vous de vos concurrents ou de vos voisins. Choisissez la formule
ELGARREKIN, une formule qui fait ses preuves depuis plus de vingt ans et un concept dont le succès
ne se dément pas !
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4. ELGARREKIN : La Force Basque chez vous demain !
Qui est ELGARREKIN ?
Fondée en 1986 par Jean Pierre SORHOUET, président et entraîneur actuel, l'association,
sportive et culturelle ELGARREKIN, se donne pour but de promouvoir la culture et les
traditions basques. L'association de force basque et de chant et animations traditionnels
ELGARREKIN est située à Briscous à quelques pas de Bayonne au Pays Basque (64).
Le club compte actuellement une quarantaine de licenciés et dispose de tous les
équipements et matériels nécessaires tant aux entraînements qu’à la production de
spectacles et d’animations élaborées.
Sans négliger le côté compétition, avec notamment le championnat de France qu'il domine,
depuis quelques années, au niveau des jeux individuels et celui des 7 provinces basques avec
quelques titres déjà remportés, l'association ELGARREKIN, avec ses spectacles et ses
démonstrations, parcourt des milliers de kilomètres par an.
Plus qu’une association : une école
Depuis 1996 l'association s'est même dotée d'une école de jeux de Force basque, la seule en
France, à ce jour. Avec pas moins de vingt licenciés, avec des charges et des poids étudiés
selon leur âge et leur niveau, ces élèves s'initient à toutes ces disciplines et sont à l'affiche
des spectacles inédits produits par ELGARREKIN
Les jeux, la chanson et la danse forment un tout indivisible de l'âme basque tout simplement
parce que le jeu, les défis et la fête font partie de l'existence des Basques depuis a nuit des
temps.

10

ELGARREKIN : LA FORCE BASQUE EST AVEC VOUS
5. ELGARREKIN : Des animations impactantes !
Par son état d’esprit convivial, bon enfant et gagnant, la compagnie ELGARREKIN a su
s’imposer comme leader français dans toutes les animations liées au pays basque. C’est son
fairplay, son talent mais aussi sa proximité à ses origines et à ses racines qui lui permet de
recréer facilement, où que ce soit, toute ‘ambiance des jeux basques, toutes les couleurs
traditionnelles de son pays si particulier.
ELGARREKIN connait et gère parfaitement les contraintes occasionnées par des
déplacements fréquents lors des démonstrations qu’elle met en place partout en Europe.
C’est précisément cette expertise qui assure la réussite de tous vos événements !
Les démonstrations ELGARREKIN sont impactantes car elles regroupent à a fois une âme
forte, un caractère traditionnel, des jeux hauts en couleur et l‘amour du pays !
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6. ELGARREKIN : Une ambiance musicale incroyable !
Les hommes du pays basque sont profondément attachés à leurs racines. C’est pourquoi ici
plus que partout ailleurs les démonstrations et les chansons portent toute la tradition et les
valeurs.
A travers les chants d’ELGARREKIN, c’est l’histoire ancestrale du pays basque qui est contée,
traduite par les gestes quotidiens et les coutumes d’antan. L’esprit du jeu, le goût de la compétition
viennent parfaire la compréhension de ce pays qui ne ressemble à aucun autre. Avec ELGARREKIN,
vous pénétrez directement ce pays, qui, à lui, seul est un monde à part entière !

ELGARREKIN est aussi un groupe qui se produit lors de nombreuses animations musicales et
tournées. Il possède même son CD professionnel, arrangé par des mélodistes de talent
respectueux des traditions musicales inimitables de ce pays…
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7. ELGARREKIN : Un concept d’animation clé en main. C’est facile,
vous n’avez rien à faire !
En répondant au questionnaire ci-dessous, vous indiquerez à l‘équipe organisatrice
ELGARREKIN tous vos souhaits pour la réalisation d’un événement au plus proche de vos
attentes.
Nom de l’organisme
Nom du contact
Prénom du contact
Adresse postale
Téléphone
Email
Type d’événement souhaité (animation –
marché – repas spectacle – organisation
technique) Merci de préciser
Nombre approximatif de spectateurs
Lieu
Espace disponible
Date de l’événement
Précisions diverses

A envoyer par email à : elgarrekin@allcommerces.com
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8. Commandez votre animation maintenant !
Si vous souhaitez opter pour un événement « clé en main » prédéfini, merci de contacter
Monsieur Jean-Pierre Sorhouet
Jean-Pierre Sorhouet : 06 12 48 89 47
elgarrekin@allcommerces.com
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