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L’ÉDITO DU MAIRE

Biarritz en Lumières, au cours de ces treize dernières années,  
est devenu un événement attendu qui suscite la curiosité de tous,  
car il ravit par son ambiance féerique et festive les petits comme les grands. 

Le rêve et l’imagination sont toujours au rendez-vous grâce à des 
artistes remarquables qui créent des spectacles surprenants au cœur 
de l’hiver, incitant à redécouvrir la ville au cours de balades urbaines 
magiques.

Cette année encore du 22 décembre au 6 janvier, ces créations 
sublimeront le Bellevue, l’église Sainte-Eugénie, le Jardin public, 
le Casino municipal ou encore la mairie et attireront des milliers  
de visiteurs pour ces soirées enchantées.

Nous retrouverons aussi avec plaisir des animations comme la Course 
des illuminés le samedi 29 décembre ou encore le lâcher des lanternes 
célestes le jeudi 3 janvier à la Grande Plage, des moments ludiques, 
de partage et conviviaux très appréciés de tous.

Je félicite Biarritz Événement pour cette nouvelle édition pleine 
de poésie et de féerie ainsi que les artistes pour leur créativité 
surprenante.

Et je souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année à Biarritz.

Michel VEUNAC
Maire de Biarritz
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Graphisme et mise en page : Studio Waaz

LISTE DES LIEUX 

1 — Église Sainte Eugénie

2 — Bellevue

3 — Jardin Public

4 — Casino Municipal

5 — Esplanade du Casino

6 — Parvis Edouard VII

7 — Mairie + Arceaux Lacombe

8 — Halles de Biarritz

9 — Grande plage 

10 — Quartier Kléber
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3
Du Samedi 22 décembre  
au Dimanche 6 janvier inclus 

BOUQUET D’ABAT-JOURS  
& PIVOINE COULEURS

Le Bouquet d’Abat-jours est un ensemble de luminaires qui dépoussière les 
traditionnelles lampes de nos salons. Les lampes de cette sculpture lumineuse 
sont proposées dans une version démesurée et s’exilent à l’extérieur pour devenir 
une pièce de mobilier urbain à part entière grâce au banc qui en entoure la base. 
Au bout de 9 tiges gracieusement courbées s’épanouissent des abat-jours 
blancs diffusant qui, à la nuit tombée, dévoilent la surprenante magie de leurs 
couleurs. Tels les fragments mobiles et colorés d’un kaléidoscope, les abat-
jours du Bouquet s’animent en une infinie combinaison d’images, jouant avec 
l’alternance des couleurs pour révéler un univers moderne et onirique.
Fleur délicate et distinguée, la pivoine s’étire gracieusement en un bouquet de 
trois fleurs qui offrent au soleil leurs pétales blancs finement découpés. A la 
tombée de la nuit, ces fleurs géantes s’illuminent de mille reflets et donnent à 
voir une palette éclatante de couleur aux nuances variées et changeantes.
Les tiges de la plante sont également mises en valeur par un éclairage animé 
qui invite les visiteurs à s’asseoir autour des fleurs pour profiter de la vue et de 
l’ambiance colorée.

JARDIN PUBLIC À partir  
de 18h

conception : 
T.I.L.T 
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Du Samedi 22 décembre  
au Dimanche 6 janvier inclus 

ÉGLISE STE EUGÉNIE 

NATURA MIRABILIS 
« MERVEILLEUSE NATURE »

Une projection monumentale célébrant la beauté 
merveilleuse de la nature qui transfigurera la 
façade de l’église Sainte-Eugénie. C’est toute une 
iconographie animale, végétale, marine qui investira 
avec poésie les parois de l’édifice dans un subtil 
enchevêtrement de pierres et de mosaïque.
Avec ses 11000 pierres redessinées, les lignes, les 
courbes de l’église Sainte-Eugénie serviront d’écrin 
au ballet animal qui s’articulera sur 3 périodes. 
L’aérien, le terrien et le monde marin viendront 
respectivement cadencer cette chorégraphie dont 
la musique sera composée par le groupe EZ3kiel.

de 18h  
à 22h30

Projection  
vidéo  
en boucle 

durée :  
8mn

réalisation : 
Yann Nguema

produit par :  
La Maison 
Production
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EXPLORATION 

Le Bellevue se transforme au gré d’une exploration 
spatio-temporelle dans l’histoire et les arts de la Belle 
Epoque et de l’art déco, patrimoine encore vivant de 
Biarritz.
En route pour un voyage extraordinaire et hypnotique 
dans un univers de formes et de couleurs qui habille, 
structure et déstructure l’architecture.
Appareillons pour une traversée transatlantique 
à la découverte du New York des années 30 qui se 
métamorphose en un monde fantastique peuplé de 
monstres marins et d’étranges créatures.
Plongeons dans les fonds sous-marins peuplés de 
myriades de poissons multicolores et de cétacés.
Rêvons de fééries lumineuses.

Du Samedi 22 décembre  
au Dimanche 6 janvier inclus 

de 18h  
à 22h30

Projection  
vidéo  
en boucle 

durée :  
9mn

réalisation :  
Artslide

BELLEVUE
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Du Samedi 22 décembre  
au Dimanche 6 janvier inclus 

Du Samedi 22 décembre  
au Dimanche 6 janvier inclus 

MAIRIE

CASINO MUNICIPAL

Une variation de couleurs redessinant l’architecture 
dans une connotation contemporaine.

HABILLAGE  
DU CASINO MUNICIPAL 

Une parure sobre et élégante, composée de rideaux 
lumineux dorés et animés par un scintillement blanc 
pur, tout cela complété d’une mise en lumières 
« architecturale » des colonnes.

À partir  
de 18h 

éclairage 
scintillant

À partir de 18h

Mise en  
lumière  
architecturale  
de la Mairie, 
édifice  
emblématique  
des années 30.
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AUTRES INSTALLATIONS LUMINEUSES

6
Parvis Edouard VII

5
Esplanade  
du Casino

7
Mairie et  
Arceaux Lacombe

8
Les Halles

10
Place Kléber
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du mercredi 19  
au lundi 24 décembre

ESPLANADE DU CASINO MUNICIPAL

LE CHALET DU PÈRE NOËL

Noël dans les yeux des enfants, il n’y a rien de plus grand !
Une installation magique et colorée qui ressemble à un gigantesque cadeau.
Émerveillés par la beauté et la magie du chalet du Père Noël et de son traineau, 
petits et grands retrouvent leur sourire d’enfant.
Les enfants pourront rencontrer le Père Noël, qui ouvrira les portes de son 
chalet, chaque jour, du 19 au 24 décembre, de 15h00 à 21h00, pour des entrevues 
en tête à tête ou en famille...
Une installation magique et colorée qui émerveillera petits et grands.

de 15h00 à 21h00

Renseignements :  
www.biarritz-evenement.fr
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LES ILLUMINÉS

Une course-marche de nuit d’une 
distance maximale de 6 km, non 
chronométrée dans une ambiance 
électrisante et survoltée, haute en 
couleur !
Les participants sont invités à venir 
vêtus de leurs plus belles couleurs 
fluos, dans la joie et la bonne 
humeur, pour une expérience sportive 
inoubliable au gré d’une atmosphère 
magique ! Sont remis aux participants 
plusieurs items photo luminescents 
qui créeront tout au long du parcours 
un univers à part de sons et lumières.
L’Esprit des « Illuminés » : Prendre le 
temps
« Les Illuminés » propose un moment 
ludique de sport où la notion de 
performance a totalement disparu ; 
ici priment le plaisir, la liberté et 
l’accessibilité pour tous quel que soit 
son niveau ; chacun peut « prendre le 
temps » de découvrir chaque univers, 
et même de les prendre en photos, de 
vivre pleinement un moment fort sans 
la contrainte du chronomètre.

Samedi 29 décembre 

GRANDE PLAGE

Qui sont « Les Illuminés » ?
L’événement est accessible à tous les 
participants âgés de 12 ans et plus (les 
enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte). Les 
participants peuvent courir, marcher, 
trottiner, faire la brouette, marcher à 
reculons… l’essentiel est de progresser 
vers l’avant puisqu’il y a quand même 
un temps maximal pour compléter le 
parcours pour des raisons de sécurité. 
Nous donnons 1h15 pour compléter la 
course. Un participant qui marche la 
totalité du parcours devrait le boucler 
dans ce délai.
« Les Illuminés » est une course 
participative où il n’y a aucun gagnant... 
Mais chaque participant peut recevoir 
un lot ! En effet, un tirage au sort des 
numéros de dossards permettra de 
faire gagner de nombreux participants.
LE PARCOURS :
Le départ sera très lumineux et festif. 
Ils emprunteront tous les sites 
de « BIARRITZ EN LUMIÈRES » et 
serpenteront dans divers univers 
lumineux où la musique et les effets 
lumineux sont très présents.
INSCRIPTIONS :
Uniquement sur notre site internet : www.
biarritz-evenement.fr/les-illumines/ 
(Pas d’inscription sur place)
TARIFS :
9€ Adulte (+ de 18 ans) 
6€ Jeune (- de 18 ans)
Les participants recevront un kit 
fluo (ex : lunette, bracelet, collier, …) 
Echauffement et DJ avant la course pour 
lancer l’ambiance. Animation musicale 
sur le parcours et soirée animée 
par notre DJ au départ et à l’arrivée. 
Organisation : Biarritz Événement 
et la section Athlétisme du Biarritz 
Olympique.

Départ 18h30
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Jeudi 3 janvier

GRANDE PLAGE

Achat « Pass Accès Lanterne »  
au tarif de 4€  
sur www.biarritz-evenement.fr

Lâcher de lanternes

22h00

LANTERNES CÉLESTES 

Pour prolonger la magie des lumières, 
le public est invité le jeudi 3 janvier 
à 22h sur la Grande Plage à un grand 
lâcher de lanternes célestes qui 
apportent chance et bonheur dans la 
tradition asiatique.
Pour des raisons de sécurité, le dernier 
avion partant de l’aéroport à 22h, le 
lâcher de lanternes célestes ne pourra 
se tenir avant cet horaire. Les lanternes 
célestes sont conçues pour voler tant 
que le brûleur reste allumé, après quoi 
elles redescendent lentement vers le 
sol. Ceci peut donc gêner l’arrivée ou le 
décollage d’un avion. Cet événement 
est programmé sous réserve des 
conditions météorologiques.
En cas de mauvais temps, l’événement 
sera reporté le lendemain - Vendredi 
4 janvier dans les mêmes conditions 
d’organisation.

Ce « Pass Accès Lanterne » vous 
donne droit à une lanterne fournie 
par Biarritz Evenement - elles sont 
100% biodégradables. 
A cet effet, un bracelet d’accès 
sera remis lors du retrait de votre 
« Pass Accès Lanterne », il faudra 
qu’il soit mis impérativement à votre 
poignet pour accéder à la plage. Vos 
amis et/ou famille peuvent vous 
accompagner sur la zone de lancer 
mais dans une démarche de sécurité 
aucune autre lanterne que celles 
fournies par Biarritz Événement ne 
pourra être acceptée.
Seuls les « Pass Accès Lanterne » 
achetés sur notre site internet 
seront acceptées sur la zone du 
lâcher de la grande plage de Biarritz
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Lâcher de lanternes

22h00

AUTRES ANIMATIONS

3

OLENTZERO

L’association ARROKA célébrera 
la venue d’Olentzero dimanche 23 
décembre au jardin public dès 16h30. 
Des ateliers seront organisés et nous 
offrirons aussi du chocolat chaud et du 
vin chaud, le tout animé par les chants 
d’ARROKA et les danses de PINPIRINAK. 
Ensuite Olentzero arrivera et nous irons 
avec lui jusqu’à la place Clémenceau.

JARDIN PUBLIC

Dimanche 23 décembre
16h30

1

CHŒURS D’HOMMES 
OLDARRA
Le chœur d’hommes Oldarra donnera 
son traditionnel concert de Noël le 
dimanche 23 décembre à 17h en l’église 
Sainte-Eugénie, sous la direction du 
chef Iñaki Urtizberea.

ÉGLISE STE EUGÉNIE

Entrée gratuite  
et participation libre

Dimanche 23 décembre 
17h00

8

NOËL AUX HALLES 

Les commerçants de Biarritz, Les Halles et Centre-ville vous proposent un marché 
de Noël du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 sur la place du Marché des Halles.
Venez le vendredi 21 décembre à 11h 30 écouter les chants de noël interprétés par 
120 enfants de l’école Sainte Marie de Biarritz.
Restaurants et bar proposeront, le samedi 22 décembre vers 18 h 30, de revêtir vos 
pulls moches de noël et de défiler dans les rues et bars.

LES HALLES

du 15 décembre  
au 6 janvier

Chœurs d’hommes Oldarra
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