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Le mot du Président

Biarritz Annees FollesFestival

Madame, Monsieur, Chers Amis,
 
Voici tout juste un siècle que les « Russes Blancs » fuyaient leur terre natale. Des 
centaines d’entre eux se réfugièrent sur la côte Basque. Cette histoire d’hier est 
aujourd’hui bien actuelle puisque nous comptons encore, cent ans après la 
révolution Bolchévique, pas moins de 80 familles Russes domiciliées à nos côtés. 
L’histoire de Biarritz, première station balnéaire d’Europe avant que la mode du 
bronzage n’arrive sur la côte d’Azur, mérite d’être enseignée auprès de nos enfants 
pour qu’ils comprennent l’identité internationale de leur ville. Depuis les Années 
Folles, elle ne cesse de croître. Aussi, Il m’a paru opportun de proposer avec notre 
association culturelle, un projet d’action éducatif aux divers groupes scolaires de 
Biarritz. Le but : initier les enfants aux pratiques de la vie des Années Folles, celles de 
la commune, de l’économie, de l’architecture des années 20. Tout un programme 
qui a vu se construire le front de mer en seulement 4 années.

Les Russes Biarrots d’une époque, devenus Basques aujourd’hui, méritent que les 
années 1917-1918, cent ans après, ne passent pas inaperçues au programme de 
Biarritz Années Folles 2017 et 2018. D’autant plus que ce Festival se déroule dans 
un centre ville où la Rue de Russie, l’Eglise Orthodoxe sont les témoignages vivants 
de leur véritable histoire !
Pour donner corps au Projet d’Action Educatif, les enfants seront à l’honneur dans 
la parade du dimanche 4 juin prochain. Une exposition «L’ Ame Russe à Biarritz »
se tiendra du 27 mai au 30 juin à la Crypte Sainte-Eugénie.
Mesdames et Messieurs, participez au programme et demandez-le : Il vous trans-
portera au pays du Tsar de Toutes les Russies. Et n’hésitez pas cette année pour 
le week-end de la Pentecôte à vous vêtir en mode années 20 pour la soirée de 
Gala du 2 juin au Palais, la parade du spectacle vivant, le Bal du 4 juin où scottishs, 
mazurkas, polkas et valses de Strauss seront jouées par un authentique orchestre 
de 25 musiciens.

Serge Isteque
Président de Biarritz Années Folles 

Biarritz années Folles
lehengo Biarritze Famatua

Du lunDi 29 Mai au jeuDi 1er juin(1)

Grand Jeu annees Folles
aux Galeries laFayette

Ouverture 
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 19h30, 
le samedi de 9h30 à 20h.

ouvertures exceptionnelles 
les dimanche 4 et lundi 5 juin 

de 10h30 à 19h30.

Tentez de gagner votre soirée pour deux personnes 
au Gala Costumé Biarritz années Folles(2) à l’Hôtel du Palais. 

(1) Bulletin de Jeu à retirer à toutes les caisses du magasin et à déposer entre le 29 Mai et le 1er Juin 16h dans l’urne au rez-de-chaussée 
du magasin Tirage au sort à 17h - (2) Soirée de Gala le vendredi 2 Juin à 19h30 à l’Hôtel du Palais - Valeur du gain 180€ 

Mardi 30 et
Mercredi 31 Mai

Dimanche 4 juin 

animation par les “Cousettes”
De 14h à 18h, rendez-vous au rez-de-chaussée

Dégustation “autour du marché fermier 
des Halles de Biarritz”
Dès 18h, rendez-vous au rez-de-chaussée 

Défilé de Mode
A partir de 11h, venez admirer le défilé de mode 
Jean Patou, Coco Chanel, Cristobal Balenciaga

Défilé des élégantes 
Des véhicules d’exception exposés Place Clémenceau

la Grande Parade
Vers 16h30, la grande parade des Années Folles
devant le magasin

B I A R R I T z  -  P lace C lémenceau et  B iar r i tz -Bonheur

kl

Mercredi 31 Mai

Samedi 3 juin

Samedi 3 et
Dimanche 4 juin



Anderea, Jauna, Adixkide maiteak,
 
Duela mende bat zuzen, « Errusiar zuriek » sorterritik ihes egiten zuten. Ehundaka 
etorri ziren Euskal itsasbazterrera babestera. Atzoko hisoria honek gaur egun bizi-
rik dirau, iraultza boltxebikea iragan eta ehun urteren ondotik, 80 Errusiar familia 
gure artean aurkitzen ditugu oraindik. Beltzarantzearen moda Azur kostrara hel-
du aitzin, Europako itsasbazterreko lehen oporlekua zen Biarritzen historia gure 
haurrei irakatsi behar zaie haien hiriaren nortasun internazionala uler dezaten. Urte 
Eroak iragan geroz, etengabe handitzen da. Horrela, egokia iruditu zait, gure kul-
tur elkartearekin, Biarritzeko eskola zentro desberdinei heziketa ekintza egitasmo 
bat proposatzea. Helburua: haurrei Lehengo Biarritzeko biziko jarduerei buruzko 
jakintzak eskaintzea, 20 hamarkadako herriarenak, ekonomikoak, arkitekturarenak. 
Itsasbazterreko eraikuntzak 4 urtez bakarrik altxatzen ikusi dituen programa bat.

Gaur egun Euskal Herritarrak bilakatu diren garai bateko Biarriztar Errusiarrek me-
rezi dute 1917-1918 urteak, ez daitezen 2017 eta 2018ko Lehengo Biarritzeren 
programan ahantziak izan. Are gehiago Festibal hau hiri barnean gertatzen baita 
eta bertan Errusiaren karrika, Eliza Ortodoxoa aurkitzen direlarik, haien zinezko his-
toriaren lekuko gisa!

Heziketa Ekintza Egitasmoa gorpuzteko haurrak ohoratuak izanen dira datorren 
ekainaren 4ko erakustaldian. Baina ere « Errusiar arima Biarritzen » erakusketaren 
karietara, maiatzaren 27tik ekainaren 30era, Sainte Eugénie Elizpean. Eska ezazue 
eta parte har Andereak eta Jaunak programan: Errusia guzietako Tsarraren herrira 
eramanen zaituzte. Eta zalantzarik ez ukan aurten Mendekosteko astebururako eta 
20 hamarkadako modan jantzi ekainaren 2ko Gala gaualdirako Palais-en, erakus-
taldirako, ekainaren 4ko Dantzaldiaren karietara, bertan 25 musikarik osatu zinezko 
orkestra batek scottishak, mazurkak, polkak eta Straussen balsak joko dituelarik.

Serge Isteque
Lehengo Biarritze Famatuaren Lehendakaria

Lehengo Biarritze Famatua

Дамы и господа,
Дорогие друзья,
 
Век назад, покидая свою родину,   белые эмигранты   бежали из России.   
Сотни из них поселились на Атлантическом побережье страны басков. Это 
историческое событие не потеряло своей актуальности, так как сегодня 
мы знаем о том, что     около   80 русских семей проживают   рядом с нами. 
Данный факт   прошлого   Биаррица, одного из первых бальнеологических 
курортов Европы, ставшего известным   ранее   Лазурного берега, как нам 
кажется, должен быть рассказан на уроках истории  для того, чтобы наши дети  
понимали  интернациональное   «лицо» своего города.  Ведь это  берет свое 
начало в  «безумные годы »  и  усиливается с каждым днем.
 
В этом контексте мне показалось интересным предложить совместно с   
нашей  культурной ассоциацией обучающий проект  школам города. Его цель 
: познакомить   детей   с жизнью Биаррица, его экономикой, архитектурой в 
период «безумных лет» , т.е.  в 20 –е годы  ХХ века. 
 
Русские эмигранты той поры, а сегодня жители города Биаррица , ставшие 
басками,   заслуживают того, чтобы  годы 1917 -1918  нашли свое достойное 
отражение  в программе фестиваля   «Биарриц. Безумные годы». Более того, 
празднества   пройдут в центре города,   там где улица России и Русская 
православная церковь, являются живыми свидетелями  этого факта истории.
 
Для   усиления     воспитательной роли данного проекта, детям выделено 
почетное место среди  участников парада   в воскресенье 4 июня. В крипте 
Святой Евгении с   27 мая по 30 июня пройдет   выставка «Русская душа в 
Биаррице».
 
Дамы и Господа, участвуйте в  программе нашего фестиваля, он поможет вам 
«перенестись на время»  в  царскую Россию!
 
Приглашаем Вас в этот праздничный уикенд святой Троицы , одеться по моде 
20-х годов   для участия в гала вечере в отеле «дю Палэ» , параде и народном 
бале 4 июня, где вы закружитесь в вихре мазурки, хоровода, польки и вальсов 
Штрауса,  в исполнении живого оркестра из 25 музыкантов.

Serge Isteque
Президент организационного комитета фестиваля  “Биарриц Безумные годы”. годы”. 

Слово президента

Фестиваль “Биарриц Безумные годы”

Le grand-duc Alexandre Michaïlovitch et sa famille, sur la Grande Plage.



Festival Biarritz Annees Folles

jeudi 1er juin

19h “les russes à Biarritz aux années 
Folles!” La communauté russe de Biar-
ritz était composée de la grande famille 
Romanov, et de la noblesse de cour 
impériale, de quelques boyards, et des 
hommes d’affaires des Romanov. 
Deux figures émergent de cette commu-
nauté, le Grand Duc Dimitri Pavlovitch, et 
sa demi-sœur Natalia Pavlovna, Nathalie 
Paley son nom de scène, deux figures  
“people”.
Tous deux furent de toutes les soirées et 

galas des années folles, et la vie roma-
nesque de Nathalie Paley sera le récit 
le plus captivant de cette conférence, 
comme l’a été le destin magnifique et 
tragique des Romanov.
Edouard Labrune traitera “Les Russes à 
Biarritz aux Années Folles” à la manière des 
portraits de Frédéric Mitterrand, comme 
disait Sacha Guitry du théâtre: “...c’est une 
reine qui a des malheurs”.
musée historique, 5 rue Broquedis
Entrée libre

Conférence

4 avenue Edouard VII - Biarritz 
05 59 24 62 49 

contact@galerie-simon.com
www.galerie-simon.com

GalErIE SImon

1 310 avenue de Bayonne - 64 200 Bidart
Tel: 05 59 43 90 43 - FAX: 05 59 43 51 66 
piscinesroche@wanadoo.fr

PISCINES ROCHE 

Edmond Rostand, 
l’auteur de Cyrano de Bergerac, 

a imaginé un petit Versailles 
en plein cœur du Pays Basque.

Ouvert tOus les jOurs

Villa Arnaga - Route du Docteur Camino 
64250 Cambo-les-Bains

Tel: 05 59 29 83 92 - contact@arnaga.fr
www.arnaga.com

VillA ARnAgA 



Vendredi 2 juin

19H30 
Soirée de Gala costumée

au Salon impérial du Palais 

à l’Hôtel du Palais

Renseignement-inscription : 
lesanneesfollesdebiarritz@orange.fr  - Tel: 06.07.640.540

Bal avec Orchestre de 25 musiciens

Cocktail Dînatoire

Spectacle Cabaret années Folles

Défilé d’amuse-bouches salés et sucrés 
et une demi bouteille de vin par personne.

Hôtel du Palais, Imperial Resort & Spa 
1, Avenue de l’Impératrice - 64200 Biarritz - +33 (0)5 59 41 64 00 

reservations@hotel-du-palais.com
www.hotel-du-palais.com

LE BAR IMPERIAL

L’Océan a son palace

L’HIPPOCAMPE LE SPA IMPÉRIAL

LA VILLA EUGÉNIE

PUB 128X190-20-04-2017.indd   1 20/04/2017   18:08
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Samedi 3 juin

Golf du Phare 
Avenue Edith Cavell - Biarritz
Tél : 05 59 03 71 80
www.golfbiarritz.com

Dès 8h, joueurs et cadets, membres des clubs partenaires,
en tenue d’ époque, vous vous mesurerez au parcours, sur 9 ou 18 trous,

Formule Scramble à 2.
Prix de l’ elégance Dames et messieurs remise des prix au regina Biarritz-hôtel sPa

Compétition de Golf

Festival Biarritz Annees Folles

apéritif Concert
Dès 18h30, 

Adhérents et Amis des Années Folles, 
venez accompagner les Golfeurs 

dans un cadre Art déco 
et haute couture,

au regina Biarritz-hôtel sPa
pour un moment festif.

( Entrée sur invitation Dress-code années 20 )

C’est une ambiance à la fois 
conviviale et confortable qui 
est mise en lumière et qui saura 
vous garantir une expérience 
culinaire de qualité.
Fin connaisseur 
de la cuisine du sud-ouest, 
le Chef Antoine Chuard vous 
propose une cuisine sincère 
et authentique.
avec sa terrasse face à l’océan, 
iQori vous attend pour une 
véritable expérience culinaire.

ouverture 7/7 - De 12h à 14h & de 19h à 22h
réservation : +33 (0)5 59 41 33 00 
iqoribiarritz@gmail.com
www.lereginabiarritz.com

le regina Biarritz hotel & sPa 
52, avenue de l’impératrice 64 200 Biarritz 
Parking gratuit - Follow us on Facebook & instagram

Déjeuner à 21€
Le plat du jour avec un verre de vin

Déjeuner à 25€ 
Entrée et plat du jour 
ou plat du jour et dessert du jour 
avec un verre de vin



Samedi 3 juin

Défilé de Mode

16h dans le centre ville, 
pour une lecture du paysage de Biarritz 

à travers l’histoire des Années Folles.
Rendez-vous devant les Galeries Lafayette.

Gratuit

20h30 
sur l’esplanade du Casino municipal, 

en première partie 
“ Les Ateliers Chansons de Biarritz 

Pierre Abeberry ” 

en deuxième partie 
Le Théatre du Rideau Rouge 

présente “Hibernatus” 
une comédie de Jean Bernard Luc 

immortalisée par Louis de Funès au cinéma.
Entrée libre

Véhicules 
de prestige
Tout l’après-midi 

promenade 
des « Elégantes » 

à travers le Pays Basque 
via Bidarray - Irissarry 

 St Jean-Pied-de-Port ;
12 équipages voitures 

de luxe années 20, 
défilé de personnages 

costumés mode Années Folles 
et distribution du programme 

Biarritz Années Folles 
dans les villages.

Promenade architecturale

Festival Biarritz Annees FollesFestival Biarritz Annees Folles

rencontre Signature 
15h Librairie Darrigade, 

séance dédicace 
des ouvrages de Carole Weisweiller 

pour “Je l’appelais Monsieur Cocteau” 
et “Ma famille de cœur”. 

Nous remercions vivement :
Frater Albert, Gourdon Caroline, 

Borde-Vidal André, Lespez Jean-Pierre, 
Mourgues Christine & Eric, Pascual Rafaël, 

De Zotti Bruno et Katia, Vieira Claude, 
Le Breton Pierre & Françoise, Lamoure Eric & Isabelle, 

Duhard Jf & Françoise, Claude Luro, HSBC France. Librairie DarrigaDe
2, rue Gardères - Biarritz 

Tél : 05 5 9 24 20 85 - www.facebook.com/darrigade

Artiste-Peintre-Photographe
 06 19 14 61 59

claudethetaz@gmail.com

Claude thetaz

11h Place Clémenceau, 
défilé de mode Jean Patou, Coco Chanel 

devant le Biarritz Bonheur et 
à l’intérieur des Galeries Lafayette.

Concert 
et Théâtre 



Recherche personnalisée 
de partenaire de vie

Yanina Vogels
votre conseillère matrimoniale

 katusha@katusha.fr
www.katusha.fr

Tél: 06 02 35 79 10 

A g e n C e  m At r i m O n i A l e

service continu 
ouvert 7/7 

10 Place ste eugénie
05 59 54 08 97

letandembiarritz@gmail.com

Philippe algalarrondo
Bernard Bellegarde

05 59 24 19 19
12, rue de la Bergerie - Biarritz

partenaire.immobilier64@wanadoo.fr

7 Place GeorGes clemenceau - Biarritz
tel:  05 59 24 20 87 

Prada - Dior - Lafont
Tom Ford - MarcJacobs 

Cartier- Costa



dimanChe 4 juin

le Marché fermier

11h Biarritzeko Azoka 
Merkatuan Kanta Lasai 

(chants populaires basques 
des années 20) au marché des 

Halles avec Arroka. 
A l’issue du concert, 

Bal de Mutxiko (sauts basques). 
Les danseurs de sauts basques 

sont invités à se vêtir de 
blanc… Ouvert à tous  

Chants et Danses

12h30 Apéritif Concert 
dans les bars des alentours des 

Halles avec les musiciens 
de Jazz et de danses 
de la grande époque.

apéritif Concert

Festival Biarritz Annees Folles

9h Ouverture du Marché 1920 
aux Halles de Biarritz vente de 

produits fermiers de saison autour et 
dans les Halles, animaux vivants ...

9h30-12h au sein des différents 
quartiers de Biarritz : 

Musée de la Mer, Rocher de la Vierge, 
Le Port Vieux, Bibi-Beaurivage, 

St Martin, La Négresse avec animation à 
la Gare du Midi vers 10h30, 
Iraty, St Charles, centre ville 

avec attraction au Mercure Plaza 
vers 11h30, Les Halles. 

Atelier gratuit pour les enfants. 
Nombre de places limitées.

atelier Taloanouveau

34, rue Gambetta - Biarritz
Tel : 05 59 23 30 45

contact.puigetdaro@gmail.com

Maison à tapas, à vins et à jambons
Dégustation sur place et à emporter

Défilé des 
”elégantes”

COnCEssiOnnAiRE 
REnAuLT 

à sT JEAn DE Luz
Vente véhicules neufs renault Dacia 

Vente véhicules occasion toutes marques 
(+ 100 voitures en stock)  

Carrosserie agréée, 
mécanique et entretien de votre auto 

www.lamerain.com



29 Rue mazagran - Place ste eugenie 
05 59 24 26 18 

latireuse-biarritz.com  
latireuse biarritz

LA TIREUSE
BAR A BIERE - CRAFT BEER

20 Pressions 
100 Bières du Monde  

30 Bières Locales
Flammekueches 

Moules Frites Belges 
Burgers 

Gaufres Liegoises

ouvERT 7/7
1, rue des halles

Biarritz
Tél. 05 59 41 87 24

www.cafeducommerce-biarritz.com

39 Rue Gambetta - 05 59 22 20 56

Restaurant Italien
Pizzeria

Chambre d’Amour Anglet

En saison
bar terrazza panoramique sur mer

Soirées musicales à thèmes

8, place des Docteurs Gentilhe - 64600 Anglet
05 59 03 36 20 - www.lalucciola.fr

4, avenue Foch, Espace Foch, 
64200 Biarritz

Tel : 09 83 65 90 52
j.com.jol ie@hotmail .fr

J COM JOLIE



les Halles

Place 
Clémenceau

Gare du Midi

place 
st eugénie

esplanade
Casino

Municipal

 parvis 
de la grande plage

 LA GRAnDE
PLAGE

Musée 
Historique

Square d’ixelles

le Port Vieux

 librairie 
Darrigade

Golf du Phare

16h30 
départ de 
la Grande 

Parade

Quartier 
du Port Vieux

Quartier 
St Charles

4 juin

plan du Programme

les Halles
9h ouverture du Marché fermier 1920

11h Chants et danses
12h30 apéritif concert

a travers la ville
9h30 à 12h et 16h Défilé des “elégantes”

12 équipages de voitures de luxe
10h Départ de la Course des Garçons de Café

(etxola Bibi > les halles)

le Port Vieux
11h30 le bain des ours Blancs

13h Pique-nique

Gare du Midi
16h30 départ de la Grande Parade 

Place Bellevue
18h30 arrivée de la Grande Parade 

esplanade Casino Municipal
19h Concert des élèves des conservatoires

20h30 Bal Populaire costumé

Golf du Phare
8h Compétition en tenue d’époque

regina Biarritz Hôtel SPa
18h30 Remise des prix 

apéritif concert

a travers le Pays Basque
Tout l’après-midi promenade des “elégantes”

12 équipages de voitures de luxe

Place Clémenceau
11h Défilé de mode 

16h Départ promenade architecturale

librairie Darrigade
15h séance dédicace de Carole Weisweiller

esplanade Casino Municipal
20h30 ateliers Chansons 

et Pièce de Théâtre 

3 juin

Hôtel du Palais
salon Impérial

19h30 soirée de Gala

2 juin

1 juin
Musée Historique

19h Conférence
“les Russes à Biarritz 
aux années folles ! ”

Festival Biarritz Annees Folles

Hôtel
du Palais

regina 
Biarritz 

Hôtel SPa

etxola Bibi

Quartier 
Beaurivage

jardin public

Quartier 
St Martin

18h 30
arrivée

de la 
parade

CôtE DES BASquES

Place 
Bellevue

Médiathèque

Crypte 
St eugénie

Course des Garçons de CaféGrande Parade



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Tout le long du parcours, les garçons et les filles de café de Biarritz 
seront guidés par leur bonne etoile. 

Festival Biarritz Annees Folles

dimanChe 4 juin

« […] Ensuite, je pris un café. Le garçon me recomman-
da une liqueur basque appelée Izarra. Il apporta la 
bouteille et me versa un plein verre à liqueur. Il me dit 
que l’Izarra était faite avec des fleurs des Pyrénées. Les 
vraies fleurs des Pyrénées. […] »
Ernest Hemingway, Le Soleil se lève aussi, 1926

Pause café ou petit déjeuner, 
snacking ou apéro,

ETXOLA BIBI 
vous accueille tous les jours

de 8 heures à 23 heures 
sur le site incontournable 

de la Côte des Basques à Biarritz 
pour un sunset inoubliable.

Course des Garçons de café
10h En tenue Années 20, 

départ Etxola Bibi, arrivée aux Halles, 
course de qualification pour le championnat de 

France des courses de garçons de café.
Course signalée par les Ours Blancs

Venez les encourager !

Parcours 
en page centrale 

du programme



18 rue de la Bergerie
05 59 22 09 37

Le Bistrot
Gourmet

05 59 24 25 10

05 59 24 52 97

24, Avenue Foch - Biarritz
Tel : 00 33 (0)5 59 26 23 87
www.tourisme-basque.com

22, place Clemenceau - Biarritz
05 59 24 09 96

Café Bar 
Brasserie 

Ouvert 7/7

z.i. Bassilour - Bidart
tel : 05 59 41 94 01

www.auboisdumoulin.com

13 rue gambetta
Biarritz
tel : 05 59 22 54 66

S’coup.

Biarritz St Charles
05 59 22 19 18

CoIffuRE

35, av. larochefoucauld 
anglet

tél : 05 59 03 79 81

Plats traiteur

23 av.de verdum - Biarritz

AUX Petits OignOns

Les Jardins 
du refuge

Production de 
légumes de saison, 

oeufs, poulets 
et produits locaux

102 av. de l’abbé Cestac - anglet
 tel: 05 59 52 8132



dimanChe 4 juin 
les rendez-vous autour du Port Vieux...

11h30 en maillots de 
bains des années folles 
et autour des tentes de 
plage de l’époque …

Bain 
des Ours Blancs

13h sur la plage du Port Vieux 
en tenue de plage de l’époque. 

A vous de prévoir votre panier repas.
 Ouvert à tous.

Pique-nique années 20 

Festival Biarritz Annees Folles

Une situation privilégiée.
face à la Grande Plage de Biarritz, 

en pein centre ville.
Vue sur l’océan ou sur la ville.

Des studios et appartements 
tout équipés.

Des prestations hôtelières.
Parking couvert

Piscine 
(ouverture du 1er juin au 3 septembre) 

+ (33)5 59 22 27 28
www.victoriasurf.com



Festival Biarritz Annees Folles

dimanChe 4 juin

16h30 Gare du Midi départ de la Parade Biarritz Années Folles, 
défilé spectacle vivant costumé de 2 h 

18H30 Arrivée de la parade sur la place Bellevue

19h sur l’esplanade du Casino municipal, 
concert avec une trentaine d’élèves des conservatoires 

du département des Pyrénées Atlantiques

16h dans le centre ville, 
12 équipages de voitures de luxe des années folles 

la Grande Parade

Concert

Bal Populaire
20h30 à l’issue du concert, Bal Populaire costumé des années 20 

avec orchestre de 25 musiciens, 
restauration et buvette sur place assurées par Puig et Daro 

Minuit fin des festivités

Défilé des ”elégantes”

la Grande Parade

Les bicyclettes de nos gendarmes proviennent du « Petit Musée des Cycles André et Henri Breuillé » de Cambo les Bains (Kanbo) que nous remercions vivement.



14 Quai Louis XVIII  - 33 000 Bordeaux
05 56 90 07 58 - www.anthelios.fr

“ J’aime l’idée d’offrir 
l’Art de vivre en Sud-Ouest, 
entre forêt, lacs et océan.”

Alexandre Pallas

9 Rue des Halles - BiaRRitz
05 33 47 51 31

10, avenue victor Hugo - Biarritz
tel: 05 59 47 07 88

bistro-regent.fr

Le spéciaListe 
de La barrière 

de piscine en verre
6 ZA Mendiko Borda

64240 Briscous
 contact@amext.fr

 www.amext.fr
tel: 09.51.99.64.64



DÉmÉnaGements
GarDe meuBles

05 59 23 89 78
www.mindurry.com

1 rue gambetta
05 59 47 98 33

RestauRant PizzeRia MouleRie

3 esplanade du Port Vieux
05 59 26 04 02

2 avenue reine Victoria
05 59 51 14 90

Bouchonbiarrot.fr

11 rue des halles

19, allée du moura
za la négresse- Biarritz
www.prism-biarritz.com

26, av. du m. Foch - Biarritz
05 59 24 01 97

11, avenue de la marne - Biarritz
05 59 24 30 60

Coiffure
Messieurs & Dames

41, avenue Verdun - Biarritz
05 59 24 43 29

98, avenue de Biarritz - anglet
05 59 41 22 86

22, rue Harispe - Biarritz
05 59 41 01 41        Auberge22btz 

autres événements
autour du feStiVal

 Etienne Rousseau-Plotto
le 17 mai à 18h à la médiathèque 

Thème: Stravinski 

Andreï Korliakoff
le 27 mai à 11h à la médiathèque 

Thème: Les conditions de l’exil sur Biarritz.

 Pierre Pakhomoff 
le 27 mai à 14h30 à la médiathèque 
Thème: La culture cosaque à Biarritz

Jean Bernard Cahours-D’Aspry 
le 28 mai à 14h à la crypte ste eugénie 

Thème: Les ballets russes et 
leur rayonnement sur  Biarritz

Entrée libre

Festival Biarritz Annees Folles

Conférences
Natacha Degauque-Beluso: 

“Les russes à Biarritz” 
les 6, 17, 27 et 31 mai 

Rendez-vous 10h30, esplanade du 
Casino Municipal. 

Visites gratuites sur inscription:
lesanneesfollesdebiarritz@orange.fr

Visites guidées

Du 21 au 28 octobre 2017 
Voyage sur les traces des Romanov 
entre Saint-Pétersbourg et Moscou.

Inscriptions et renseignements :
 06 07 64 05 40 

lesanneesfollesdebiarritz@orange.fr

Voyage

retrouvez tous les moments forts 
de la 3ème édition du festival 

dans le film réalisé par 
Caroline de otero et Catherine guillaud.

le film 
“ Biarritz 

années Folles” 
2017

www.boisakreproductions.com

Une souscription de 20 € c’est : 
votre nom au générique et le DVD du film.

Souscrivez notre site www.boisakreproductions.com 

VWX

VWX



4 Rue des Halles - Biarritz
Tél : 05 59 26 27 24

27 Place Clémenceau - Biarritz
Tél : 05 59 24 07 07

www.dl-immobilier.fr

Me Laurent Vogels - Avocat - 84 avenue du Maréchal Soult 64100 Bayonne
Tel : 05 59 15 38 05 - lvogels@bornhauser-avocats.fr

  Fiscalité PatRimoniale
contentieux Fiscal

Fiscalité inteRnationale

www.bornhauser-avocats.fr

Zone de Bassilour
64210 Bidart
Tel : 06 82 27 98 48
proquad64@hotmail.fr 

location
journÉe

Week-enD

Retrouvez-nous sur Facebook Slingshot Polaire Biarrtz



En octobre 1917 éclatait la Révolution 
russe. Un coup de tonnerre qui engendra 
sur les routes et les mers ou océans un 
dramatique exil forcé et précipité. Ce vaste 
exode toucha particulièrement Biarritz où 
résident encore les descendants de nom-
breuses et illustres familles, avec, en point 
d’orgue, l ‘Eglise orthodoxe. C’est l’occa-
sion pour notre festival d’illustrer combien 
l’âme russe fut et reste encore bien pré-
sente et intégrée en notre cité de culture 
basque à travers sa culture, ses fêtes mais 
aussi le quotidien dans cette effervescence 
des années folles. L’exposition propose de 
partir sur les traces d’un monde et d’un 
peuple en errance qui se sont intégrés ou 
pas dans notre ville, l’enrichissant de ses 
pluralités culturelles et de ses modes de 
vie que ces années là exaltèrent. Une po-
pulation exilée arrivée dans des conditions 
de dénuement extrême, nobles ou pas, 
parmi lesquels de nombreux cosaques, qui 
firent de notre cité une « petite Crimée » 
Mais son ambition est aussi celle d’une 
évocation populaire, partagée par toutes les générations d’aujourd’hui pour une meilleure 
connaissance de l’histoire de la ville et de ce qui en a alimenté le devenir dans les années 20. 
L’exposition s’ancre sur un riche travail de médiation avec le public et les scolaires, selon une 
scénographie thématiques qui explore tous les aspects de la vie des russes réfugiés à Biarritz, 
en un large spectre du patrimoine matériel et immatériel rassemblé sur la Crypte, la video et 
les animations donnant le la d’une ambiance très particulière en une époque où le quart de 
la population de la ville était russe, incluant une vision artistique contemporaine de ce que 
représente aujourd’hui l’âme russe à Biarritz grâce à Christophe Pavia.

exposition 2017
l’âme ruSSe à Biarritz

Crypte sainte-eugénie 
du 27 mai au 30 juin de 14h à 18h30  
tous les jours sauf le mardi. 
entrée: 3€ adultes 
gratuit moins de 16 ans et groupes scolaires.

Festival Biarritz Annees Folles

20 Av. Victor Hugo - Biarritz

Tel:  05.59.24.02.27
biarritz@contrebandiers.fr

Une cave à Manger &
Une cave à Vins



31, Allée du Moura - Biarritz
tel. : 05 59 51 08 82

ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et15h à19h

CoMPtoIR 
DES VIGnES

VInS - ChAMPAGnES - SPIRItuEux - CADEAux

Conception graphique 
du programme : 

S. Martinez  06 64 33 38 58  
tinta-creation.com 

L’Association Biarritz 
Années Folles remercie 

tous les bénévoles, 
les services techniques 

de la ville, 
tous les partenaires

 publics et privés 
qui participent 
matériellement 

et financièrement 
à l’organisation, 
à la réalisation 

et à la réussite de 
cette troisième édition 

du Festival : 
Milesker eta 

ongi etorri deneri !



Les grands 
rendez-vous de 
L’année 2017

Marché Fermier 1920 
Biarritz Années Folles 
Dimanche matin 4 juin .

Marché nocturne 
Les mercredis 
de18 h à minuit
12, 19, 26 juillet  

2, 09, 16, 23, 30 août 
 .

Fête du Quartier 
des Halles 

Samedi 9 et 
Dimanche 10 Septembre 

Journée et soirée
 .

Quinzaine 
Gastronomique  

Du 9 au 22 décembre 
de 11 h à 14 h.

Marché de Noël 
du 8 décembre 2017 

au 7 janvier 2018 
de 10h à minuit.

les halles
B I a r r I t z
Biarritzeko Azoka Merkatua

ouvertes toute l’année 
de 7h 30 à 14h tous les jours

et du 12 juillet au 23 août 2017
de 18h à 21h


