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FOCUS

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE
 

 LURRAMA - LE SALON DE L’AGRICULTURE PAYSANNE ET DURABLE
LURRAMA La ferme Pays Basque à Biarritz, est un salon conçu 
par l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour 
promouvoir l’agriculture paysanne et durable, respectueuse des 
hommes et de la nature.

Cette édition 2019 parrainée par la Vice-Présidente du GIEC 
Valérie Masson Delmotte et le Président de Slowfood et 
Biodiversité Piero Sardo, propose une réflexion sur le rôle 
que chacun a à jouer dans cette lutte contre le réchauffement 
climatique. - Expositions de 10 heures à 19 heures - Soirées 
animées jusqu’à 3 h (le vendredi et samedi)

www.lurrama.org

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE
 

 LA SEMAINE DES RESTAURANTS

La Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents 
menus composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif 
et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs 
locales et l’accueil délicieux des nombreux restaurants à 
Biarritz et aussi dans le Pays Basque. Ils vous proposent un 
déjeuner à 20€ et un dîner à 30€, comprenant une entrée, 
un plat et un dessert, hors boissons. Liste des restaurants 
partenaires en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr
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DU MERCREDI 30 OCTOBRE AU SAMEDI 2 NOVEMBRE 

 Biarritz Halloween
6èmé édition -Durant 4 jours, dans un décor plus vrai que nature le 
Jardin Public se métamorphose une nouvelle fois aux couleurs et aux 
sons d’Halloween. Citrouilles enchantées, fantômes, sorcières sont 
au rendez-vous dans des décors diaboliques et avec des animations 
ensorcelantes pour envoûter petits et grands... 
Vêtus de leurs costumes les plus effrayants, tous sont invités à venir 
profiter gratuitement de ce décor incroyable, et participer aux ateliers 
de découpe et sculpture de citrouilles, à la mise en lumière du Jardin 
Public et des Garden Party. 
Renseignements : 05.59.22.50.50 ou sur www.biarritz-evenement.fr
Jardin public

DIMANCHE 3

 Biarritz en Chamades - Festival d’Orgues de Biarritz
Laurent Riboulet et Laetitia Casabianca. Concert retransmis sur écran géant.
17h • Eglise St Joseph

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10

 La semaine des restaurants
la Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus 
composés spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire 
apprécier au plus grand nombre les saveurs locales et l’accueil délicieux 
des nombreux restaurants à Biarritz et aussi dans le Pays Basque. Ils 
vous proposent un déjeuner à 20€ et un dîner à 30€, comprenant 
une entrée, un plat et un dessert, hors boissons. Liste des restaurants 
partenaires en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr

AGENDA • Novembre
Tout l’agenda en détail sur : www.tourisme.biarritz.fr
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JEUDI 7

 Nederlands Dans Theater
Hissé au sommet, le Nederlands Dans Theater (NDT) déploie depuis 60 
ans une vision artistique d’exception en menant d’ambitieux projets 
chorégraphiques. Durablement marquée par l’apport de Jirí Kylián, qui 
la dirigea longtemps, la troupe frappe à la fois par sa diversité, son 
niveau d’excellence et par l’intensité de ses performances. 
Avec ces trois oeuvres, le NDT affiche non seulement sa polyvalence, 
mais réaffirme du même souffle sa position de chef de file de la danse 
mondiale. Crystal Pite Solo Echo Sol León & Paul Lightfoot Stop Motion 
Marco Goecke Walk the Demon by.
20h30 • Gare du Midi

 Lurrama - le salon de l’agriculture paysanne et durable
LURRAMA La ferme Pays Basque à Biarritz, est un salon conçu par l’association Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara pour promouvoir l’agriculture paysanne et durable, respectueuse des 
hommes et de la nature. Cette édition 2019 parrainée par la Vice-Présidente du GIEC Valérie 
Masson Delmotte et le Président de Slowfood et Biodiversité Piero Sardo, propose une réflexion 
sur le rôle que chacun.e a à jouer dans cette lutte contre le réchauffement climatique.
Expositions de 10h à 19h • Soirées animées jusqu’à 3h (le vendredi et samedi) 

VENDREDI 8

 Pelote Tour circuit national • Main nue - Pala - Cesta Punta • 18h • Plaza Berri

 Nederlands Dans Theater • 20h30 • Gare du Midi

 La Promesse de l’Aube
Biographie romanesque de Romain Gary. Actrice ratée, Mina a placé tous ses espoirs dans la 
réussite de son fils : c’est l’œuvre d’une vie, pour laquelle elle sacrifie tout. Elle ne manque pas 
d’ambition pour son fils, le futur Romain Gary : « Tu seras un héros, ambassadeur de France, tu seras 
Victor Hugo, tu seras prix Nobel ! ». L’enfant, devenu adulte, n’aura de cesse d’offrir à sa mère ce 
dont elle a rêvé pour lui. • 20h30 • Le Colisée

En vente à Biarritz Tourisme et sur www.tourisme.biarritz.fr • p13 • AGENDA
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AGENDA

SAMEDI 9

 Metopera : Madame Butterfly
De Puccini (1904) - Opéra en italien. En direct du Metropolitan opera de 
New York. Direction musicale : Pier Giorgio Morandi - Mise en scène : 
Anthony Minghella Distribution : Hui He (Cio-Cio-San) / Elizabeth 
DeShong (Suzuki) / Andrea Carè (Pinkerton) / Plácido Domingo 
(Sharpless). Un drame de l’amour et de l’espérance qui a inspiré au 
maître italien une oeuvre bouleversante de délicatesse, dans une 
production aux accents cinématographiques signée Anthony Minghella.
19h • Gare du Midi

 Balade Orientale
Par l’association Almea Danse. Ce spectacle évoque un temps suspendu sur les routes orientales...une 
rêverie dansée et contée par des femmes nomades au sons des rythmes venus d’Orient. Une soirée au 
profit de l’association Isla Gorria, qui œuvre pour les enfants de Madagascar, leur apportant aides scolaires, 
alimentaires et médicale. • 20h30 • Le Colisée

DIMANCHE 10

 Artistiquement votre
Par Mi - Lady Théâtre. Le maire d’un village invite deux artistes pour aider la troupe locale a créer une pièce. Mais 
les artistes ne sont pas comme on les imagine et rien ne va se passer comme prévu. • 18h • Le Colisée

 Rendez-vous basque
La création Biz Hitza traite de l’évolution de la langue basque, de ses 
débuts jusqu’à la création du basque unifié. Ce spectacle prend comme 
point de départ l’histoire universelle de toutes les langues du monde, 
mais explique l’histoire particulière de l’«Euskara batua» à travers la 
danse. Dans le cadre du Rendez-Vous Basque 2019.
20h30 • Casino Municipal

 Déambulation dansante
Dans les rues de Biarritz. Par Maritzuli Kompainia.
De 10h à 13h • Départ de l’église St Martin
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En vente à Biarritz Tourisme et sur www.tourisme.biarritz.fr • p13 • AGENDA

LUNDI 11

 Benito Lertxundi
En 1971 Benito publia son premier disque de longue durée avec pour titre 
son propre nom : Benito Lertxundi. En fait il s’agissait d’une compilation 
de ses premières chansons d’amour et de lutte, hantées avec l’aide unique 
de la guitare, en combinant des thèmes populaires et des créations. 
Pourtant à l’heure actuelle cela peut nous paraître musicalement assez 
ingénieux. Chacune de ses prestations fait le plein. « Malgré cinquante 
ans de direct sur scène, je ne suis pas fatigué. J’ai le privilège de parcourir 
le pays à la rencontre des gens. Les ouvriers d’usine ne se plaignent pas 
d’aller travailler tous les jours. Comment pourrais-je me sentir fatigué alors 
que je vis de ma passion et que je la fais partager au public », dit le 
chanteur. Sept albums et six singles plus tard, sa voix chaude raisonne 
toujours dans les salles du Pays basque qu’il continue à sillonner.
17h • Gare du Midi

 Balthazar • 19h • Atabal

JEUDI 14

 La légende d’une vie
Dans cette pièce, Stefan Zweig, spécialiste des âmes, explore les 
liens familiaux et amoureux dans le contexte sensible de la création 
artistique. Friedrich Franck est un jeune auteur écrasé par l’image 
d’artiste national de son père, Karl Franck. Elevé par sa mère, 
Léonor (Natalie Dessay), qui a fabriqué cette légende et redoute 
une remise en question de cette biographie idéale, il va découvrir, 
grâce à l’arrivée d’un «souvenir du passé», Maria (Macha Méril), 
que l’histoire de son père a été traversée d’amours et de haines, de 
pauvreté et de succès.
20h30 • Gare du Midi

VENDREDI 15

 Conférence : « Le golf à Biarritz au Pays Basque et ailleurs »
Par Roland Machenaud • 18h30 • Musée historique
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AGENDA

 Pompom Pon
Par l’Ecole de danse Catalina Gommès. Spectacle très joyeux et coloré où la peur de la mort est tournée 
en dérision, de joyeuses pirouettes devant l’idée du grand départ. Une ambiance de fête pour rassurer 
grands et petits, donner le sourire et le rire pour que le grand drapeau noir du deuil devienne un voile 
doux et brillant aux couleurs de l’arc en ciel et que chacun reparte le cœur plus léger, telle est l’idée 
de ce spectacle, un joli prétexte pour encore une fois faire découvrir au public le magnifique répertoire 
de la danse espagnole, Escuela Bolera du XVIIIe siècle, Classique espagnole, Flamenco Moderne et 
Néoclassique !
Spectacle à but humanitaire • 20h30 • Le Colisée

SAMEDI 16

 Visite guidée du quartier de la Médiathèque
Commentée par M. Jacques Soteras. Inscription préalable obligatoire. S’adresser à l’accueil du Musée 
Historique de Biarritz, rue Broquedis, pour les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront 
pas être achetées le jour de la visite guidée.
Départ : 10h

 Salon de l’Etudiant
L’Etudiant vous propose, avec cette première édition du Salon de l’Etudiant, un panorama des 
possibles, quels que soient votre situation ou vos interrogations. Venez à la rencontre des acteurs 
de la formation et de l’orientation de votre région, échangez avec eux et obtenez des conseils tout 
aussi utiles que précieux.
De 9h à 17h • Halle d’Iraty

 Conférence : « Churchill, peintre du Pays Basque, le plus célèbre, 
mais le moins connu »
Par Robert Poulou • 18h30 • Musée historique

 Election de Mister France Pays Basque
Défilés de mode masculin et féminin, Défilé des Miss Aquitaine, Spectacle de danse, apéritif concert.
Election de Mister Pays Basque entre les candidats de 4 départements, le 64, 40, 65 et 32. (avec un 
passage des candidats en tenue de joueur de pelote basque.
Restauration pintxos, bar, bal avec DJ pour clôturer la soirée
20h • Plaza Berri
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En vente à Biarritz Tourisme et sur www.tourisme.biarritz.fr • p13 • AGENDA

 L’aube du crépuscule
Par l’association Izarrak Haizean. A l’aube 3 personnages dorment paisiblement sur un rocher, c’est 
la Préhistoire au Pays Basque quand un Mammouth approche… l’aventure commence ici, grandeur 
nature et les surprises aussi car dans cette terre vierge… des extraterrestres vont atterrir en vaisseau 
spatial : les Zélits
20h30 • Le Colisée

 Godspeed You Black Emperor • 21h • Atabal

JEUDI 21

 Zorba
Adaptation de roman de Nikos Kazantzakis. Nikos, un auteur de 
40  ans obsédé par ses livres et l’écriture, est déchiré entre son 
travail et sa soif de vivre pleinement. Il loue une mine délabrée en 
Crète. Il rencontre et embauche un homme de 65 ans, venant de la 
Grèce du Nord, Alexis Zorba. C’est Zorba, ce fou merveilleux, qui va 
initier Nikos aux mystères de la vie : la danse, la musique, le vin et 
surtout la Femme.
20h30 • Gare du Midi

VENDREDI 22

 Alban Ivanov
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 
3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle 
« Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout 
nouveau spectacle.
18h • Gare du Midi
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AGENDA

SAMEDI 23

 « Du statut d’Apatrides à celui de Réfugiés puis de Citoyens »
Réfugiés arméniens des années 1920 : une expérience de l’intégration. Par le Professeur Raymond H. 
Kevorkian, Historien, directeur de recherche émérite, membre de la commission d’enquête Rwanda. En 
partenariat avec’ association Agur Armenie. • 15h30 • Médiathèque de Biarritz.

 Metopera : Akhenaton
De Glass (1983) - Retransmission en direct du Metropolitan Opera de New York. Direction musicale : 
Karen Kamensek - Mise en scène : Phelim McDermott. Distribution : Disella Larusdottir (La ReineTye) / 
J’Nai Bridges (Nefertiti) / Anthony Roth Costanzo (Le Pharaon Akhenaton) / Aaron Blake (Grand Prêtre 
d’Amon). La vie et les croyances mystiques du pharaon Akhenaton ont inspiré à Philip Glass un opéra 
intense et envoûtant, encore inédit sur la mythique scène new-yorkaise. • 19h • Gare du Midi

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24

 Salon du mariage
Ce Salon est le plus grand événement « Mariage » Sud Aquitain. Tous 
les principaux prestataires du mariage sont à votre écoute pour vous 
conseiller et vous aider à faire les bons choix. 2 jours pour découvrir 
les offres promotionnelles spéciales « Salon » de prestataires qualifiés 
(robes, dragées, faire-part, alliances, etc.). Découvrez plus de 200 
modèles de robes. Glamour, classiques ou encore audacieuses... Sans 
oublier, les tenues du marié, les robes de cocktail, les accessoires...
3 défilés quotidiens : 11h, 15h et 17h30
De 10h à 19h • Casino Municipal

 Salon du chiot • 10h-18h • Halle d’Iraty

DIMANCHE 24

 Camille Lellouche
En 2 ans, Ninette, Charlotte, Léonie ou encore la femme de Lenny 
lui ont permis d’être suivie par plus d’1 million de personnes sur les 
réseaux sociaux. Il ne restait plus qu’à passer du virtuel à la scène ! 
Entre interprétations de personnages et performances musicales, 
Camille passe du chant à la comédie avec une aisance irrésistible.
18h • Gare du Midi
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En vente à Biarritz Tourisme et sur www.tourisme.biarritz.fr • p13 • AGENDA

MARDI 26

 La Voix de Johnny avec Jean-Baptiste 
Guégan - le concert hommage
Après avoir gagné «LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT», le 
sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean Baptiste Guégan se produit ici 
à BIARRITZ le 26 NOVEMBRE 2019 à La Gare du Midi pour notre 
plus grand plaisir. Impressionnant de ressemblance vocale, mais 
aussi de professionnalisme, gentillesse et d’humilité, JB sort son 1er 
album écrit par Michel MALLORY, parolier de JOHNNY et se fera un 
plaisir d’interpréter son titre déjà disque d’or « retourner là-bas » 
avec les chansons de notre JOHNNY. Quel bel hommage que celui 
du spectacle de JB Guégan, vous serez à nouveau transportés dans 
le monde du Rock’Roll comme si vous étiez avec « Le Vrai », « Le 
Taulier »... Emotion garantie.
20h30 • Gare du Midi

MERCREDI 27 

 Michèle Bernier - Vive Demain
«Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à 
la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux dans le baquet, les 
mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors, et sans 
gants Mappa, ça n’existait pas ! » Mieux vaut rire des «C’était mieux 
avant», ou «Au moins quand j’étais jeune» ou «Pour nos enfants, ça 
va être terrible !» que de se laisser entraîner par la morosité ambiante, 
parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est 
lui que nous allons vivre. C’est lui qui va nous surprendre. Donc «Vive 
demain ! », « Après le succès des spectacles «Le Démon de midi», «Et 
pas une ride ! », « Je préfère qu’on reste amis » et « Folle Amanda », 
Michèle Bernier revient seule en scène avec un nouveau spectacle encore 
plus visuel et musical, mis en scène et coécrit par sa complice Marie 
Pascale Osterrieth. • 20h30 • Gare du Midi

JEUDI 28

 Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko • 20h • Halle d’Iraty
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AGENDA

 Grand Corps Malade - Le Tour du Plan B
Douze ans d’un parcours impressionnant. Douze ans déjà, et l’on peut 
ainsi spéculer à l’infini sur la valeur des années et la symbolique des 
chiffres. L’une des interprétations symboliques du « 12 » porte en lui la 
force qui ressemble bien au chemin parcouru et à l’année qui s’ouvre 
pour Grand Corps Malade. Puisque ce nombre permet, entre autres, de 
nous situer dans le temps. Considérant que notre système horaire repose 
en effet sur douze heures, que chaque journée se découpe en deux 
parties égales, l’une se terminant à midi, et l’autre à minuit. Le système 
duodécimal est également utilisé pour diviser une année en douze mois. 
C’est pour cela que l’on parle parfois d’un chiffre parfait. Il peut être 
interprété à la fois comme la fin d’un cycle ou un point d’harmonie. Chez 
Grand Corps Malade, nous sommes bien dans les deux cas.
20h30 • Gare du Midi

 Loto géant du BAC
Organisé par le Biarritz Athlétic Club.  Nombreux lots à gagner. • 21h • Biarritz Jaï Alaï

VENDREDI 29

 Mayenss + Julien Granel • 21h • Atabal

SAMEDI 30

 Tutu
Après avoir triomphé à Bobino puis partout en Europe, cette pièce 
chorégraphique d’exception est présentée pour la première fois à Biarritz. 
Philippe Lafeuille, le chorégraphe, a imaginé un spectacle original et 
drôle où six danseurs à la technique irréprochable réinventent le tutu et 
nous entraînent dans un tourbillon visuel effréné et plein d’humour. Tutu 
est une ode, un hommage hilarant et très réussi au monde de la danse, 
où la dérision côtoie l’exigence. En 20 tableaux, toutes les icônes du 
ballet, de la danse contemporaine, de salon, académique ou acrobatique 
sont revisitées… L’occasion pour les néophytes de découvrir les grands 
thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous 
un jour nouveau. Les six interprètes masculins endossent, tels des 
caméléons, tous les rôles dans un univers fantasque et théâtral.
20h30 • Gare du Midi
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BILLETTERIE
Sur place 7 jours / 7 : Du lundi au vendredi 9h à 18h
Samedi de 10h-12h et de 14h-17h - Dimanche  de 10h à 13h
Sur le site internet : www.tourisme.biarritz.fr
Par téléphone : 05 59 22 44 66 7J/7 - fermeture 12h30-14h30

NOVEMBRE 2019

 CAFE THEATRE LE PETIT BIJOU : toute la programmation est en vente à Biarritz Tourisme 

 LA PROMESSE DE L’AUBE : Jeudi 7 Novembre • 20h30 • Le Colisée
TP : 24 € - TR : 21 € -TSCO : 14 € - TD : 10 €

 NEDERLANDS DANS THEATER : Jeudi 7 & vendredi 8 novembre • 20h30 • Gare du Midi
Cat Or TU : 72 € - Cat 1 : 42 € - TD : 14 €

 LA PROMESSE DE L’AUBE : Vendredi 8 Novembre • 20h30 • Le Colisée
TP : 24 € - TR : 21 € - TSCO : 14 € - TD : 10 €

 BIG RANX + ATILI : Vendredi 8 novembre • 21h • Atabal • TP : 19 €

 MADAME BUTTERFLY : Samedi 9 novembre • 19h • Gare du midi
Retransmission en direct du Métropolitan opera de New York (durée : 3h30)
TP : 25 € - TR : 19 € 

 RENDEZ-VOUS BASQUE (Malandain Ballet Biarritz) Spectacle : BIZ HITZA
Dimanche 10 Novembre • 20h30 • Casino Municipal
TP : 14 € - TR : 8 €

 BALTHAZAR : Lundi 11 novembre • 19h • Atabal • TP : 24 €

 BENITO LERTXUNDI : Lundi 11 novembre • 17h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 30 € - TP Cat 2 : 25 € - TR : 28 €

 LA LEGENDE D’UNE VIE : Jeudi 14 novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 48 € - TR Cat 2 : 43 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €

 GODSPEED YOU BLACK EMPEROR : Samedi 16 novembre • 21h • Atabal • TP : 27 €

 ZORBA : Jeudi 21 Novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 35 € - TP Cat 2 : 32 € - TR Cat 1 : 30 € - TR Cat 2 : 26 € - TSCO : 14 € - TD : 10 €

 AKHENATON : Samedi 23 novembre • 19h • Gare du Midi
Retransmission en direct du Métropolitan opera de New York (durée : 3h50)
TP : 25 € - TR : 19 € 

 CAMILLE LELLOUCHE : Dimanche 24 novembre • 18h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 42.20 € - TP Cat 2 : 37.20 €

 JEAN BAPTISTE GUEGAN dit LA VOIX DE JOHNNY : Mardi 26 novembre • 20h30 • 
Gare du Midi • Carré Or : 40 € - Cat 1 : 36 € - Cat 2 : 32 €
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 MICHELE BERNIER : Mercredi 27 novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 63 € - TR Cat 1 : 58 € - TP Cat 2 : 58 € - TR Cat 2 : 53 € - TP Cat 3 : 38 € - TR Cat 3 : 38 €

 GRAND CORPS MALADE : Jeudi 28 novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 42.20 € - TR Cat 1 : 39.20 € - TP Cat 2 : 36.20 €

 CATHERINE RINGER chante les Rita MITSOUKO : Jeudi 28 novembre • 20h • Halle 
d’Iraty • TU : 34 €

 MAXENSS + JULIEN GRANEL : Vendredi 29 novembre • 21h • Atabal • TP : 19 €

 TUTU : Samedi 30 novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 48 € - TR Cat 2 : 43 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €

DÉCEMBRE 2019

 JEANFI JANSSENS : Dimanche 1er décembre • 18h • Gare du Midi
Cat 1 : 39 € - Cat 2 : 35 €

 PUPPETMASTAZ + PARTY SECHE : Dimanche 1er décembre • 20h • Atabal
TP : 19 €

 MESSMER : Mardi 3 décembre • 20h • Gare du Midi
TP Cat Or : 64 € - TP Cat 1 : 54 € - TR Cat 1 : 51 € -  TP Cat 2 : 44.50 € - TP Cat 3 : 39.50 €

 ADIEU MONSIEUR HAFFMANN : Jeudi 5 décembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 35 € - TP Cat 2 : 32 € - TR Cat 1 : 30 € - TR Cat 2 : 26 € - TSCO : 14 € - TD : 10 €

 THE TOY DOLLS : Vendredi 6 décembre  • 21h • Atabal
TP : 19 €

 ENCORE UN INSTANT : Samedi 7 décembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 63 € - TR Cat 1 : 58 € - TP Cat 2 : 58 € - TR Cat 2 : 53 € - TP Cat 3 : 38 € - TR Cat 3 : 38 €

 TIKEN JAH FAKOLY : Jeudi 12 décembre • 21h • Atabal
TP : 27 €

 LAURA LAUNE : Vendredi 13 décembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 35.20 € - TP Cat 2 : 31.20 €

 GOSPEL POUR 100 VOIX : Samedi 14 décembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat Or : 59 € - TE Cat Or : 19 € - TP Cat 1 : 49 € - TE Cat 1 : 19 €
TR Cat 1 : 45 € - TP Cat 2 : 39 € - TE Cat 2 : 19 €

 VOCA PEOPLE : Mardi 17 décembre • 20h30 • Gare du Midi
Cat 1 : 46 € - Cat 2 : 38 €

 LE BANQUET : Mercredi 18 décembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 48 € - TR Cat 2 : 43 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €

BILLETTERIE
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BILLETTERIE

 LA PASTORALE (Malandain Ballet Biarritz) : 
. Samedi 28 décembre • 20h30 • Gare du Midi
. Dimanche 29 décembre • 16h et 20h30 • Gare du Midi

TP : 36 € - TR : 26 € - TD : 12 € - Tarif Amis du Ballet Biarritz : 20 €
 HANSEL ET GRETEL : Lundi 30 décembre • 20h30 • Gare du Midi

TP Cat 1 : 48 € - TR Cat 1 : 43 € - TP Cat 2 : 38 € - TR Cat 2 : 33 € - TP Cat 3 : 28 € - TR Cat 3 : 28 €

JANVIER 2020

 PEPPA PIG : Dimanche 5 janvier 2020 • 14H30 • Gare du Midi
TP Cat Or : 41 € - TP Cat 1 : 36 € - TP Cat 2 : 28 €

 UN SONGE D’UNE NUIT D’ETE : Jeudi 9 janvier • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 35 € - TP Cat 2 : 32 € - TR Cat 1 : 30 € - TR Cat 2 : 26 € - TSCO : 14 € - TD : 10 €

 JEROME COMMANDEUR : Dimanche 12 janvier • 18h • Gare du Midi
Cat 1 : 44 € - Cat 2 : 39 €

 LE LAC DES CYGNES : Mercredi 15 janvier • 20h • Gare du Midi
TP Cat Or : 63 € - TP Cat 1 : 49 € - TP Cat 2 : 40 € - TR Cat 1 : 42 € - TR Cat 2 : 38 €

 MAXIME LE FORESTIER : Dimanche 2 février • 17h • Gare du Midi
TP Cat Or : 54 € - TP Cat 1 : 48 €

 LES VOYAGES FANTASTIQUES : Jeudi 6 février • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 35 € - TP Cat 2 : 32 € - TR Cat 1 : 30 € - TR Cat 2 : 26 € - TSCO : 14 € - TD : 10 €

 LES ANNEES 80 : Vendredi 7 février • 20h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 49 € - TP Cat 2 : 43 €

 VINCENT DELERM : Vendredi 14 février • 20h • Gare du Midi
TU : 34 €

 SOIREE PARTAGEE (Malandain Ballet Biarritz) Compagnie DANTZAZ : Samedi 15 Février 
• 20h  • Salle Larreko St Pée sur Nivelle
TP : 14 € - TR : 8 €

 MAXIME GASTEUIL « ARRIVE EN VILLE » : Samedi 15 février • 20h30 • Gare du Midi
Cat 1 : 35.20 € - Cat 2 : 30.20 €

 THE INSPECTOR CLUZO : Samedi 15 février • 20h30 • Casino Municipal
TP : 22 €

 47 TER + LE WONK : Vendredi 21 février • 20h30 • Atabal
TP : 18 € 



16
PROGRAMME •  Novembre

OFFREZ UN
SPECTACLE !

Billets-cadeau d’une valeur de 40€
à valoir sur les spectacles vendus

par Biarritz Tourisme
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EXPOSITIONS

DU SAMEDI 5 OCTOBRE AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE

 VINCENT SCHUBARTH : EXUVIAE
Pour sa première exposition en France, 
Vincent Schubarth, artiste allemand, formé 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Berlin, a imaginé 
un dispositif original spécialement conçu pour 
la crypte Ste Eugénie, huit séries de photos et 
d’installations : ces fantasmagories émergentes, 
illusions spatiales fixes, apparaissent également 
comme des illusions d’optique en raison du 
changement de perception entre la surface et 
l’espace.

Les installations présentées à côté des photographies sont non seulement des mises en scène 
lumineuses tridimensionnelles, mais révèlent aussi la matière des processus artistiques devenant 
ainsi elles-mêmes “d’anciennes peaux” (« exuviae » en latin).

Crypte Sainte Eugénie • De 14h à 18h30 (fermé le mardi).

JUSQU’AU SAMEDI 30  

 POUR QUE L’HISTOIRE NE LES OUBLIE JAMAIS
Hommage et commémoration à nos pères et à l’Institut Franco-chinois de Lyon.

Sur l’initiative de personnalités françaises et chinoises l’Institut Franco-Chinois de Lyon a été fondé 
en 1921 afin d’accueillir des étudiants chinois en France. Entre 1921 et 1946, 473 étudiants chinois 
de différents domaines ont été sélectionnés et envoyés pour y approfondir leurs études. Parmi eux 
figurent des scientifiques, des médecins, des experts forestiers, des spécialistes de l’agriculture, des 
ingénieurs, des écrivains, des traducteurs, des artistes-peintre, des sculpteurs…

Ces étudiants, une fois diplômés sont retournés en Chine pour diffuser les connaissances acquises 
lors de leur séjour auprès de leurs compatriotes. Ensemble, ils sont les fondateurs de la science, de 
la technologie, de la médecine et des arts, etc, de la Chine moderne.

Musée Asiatica • Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30.
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AQUARIUM

  Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h.
Adulte : 15€ - Réduit : 13€ - Enfant 4/12 ans : 11€

Possibilité de billet combiné avec la Cité de l’Océan. Esplanade du Rocher de la Vierge.

Tél : +33 5 59 22 75 40 • www.aquariumbiarritz.com

CITÉ DE L’OCÉAN

  Ouverte tous les jours de 10h à 19h. 
Adulte : 13€ - Réduit : 11€ - Enfant 6/12 ans :  9€

Possibilité de billet combiné avec l’Aquarium - Avenue de la Plage, La Milady. 
Tél : +33 5 59 22 75 40 • www.citedelocean.com

MUSÉE HISTORIQUE

  Ouvert de 10h à 12h30 et 14h à 18h 30. Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
Entrée 6 € - TR et étudiant 4 € - TR chômeurs 2 € - Entrées gratuites pour les enfants 
de moins de 10 ans.

Saint Andrew’s - rue Broquedis • Tél : +33 5 59 24 86 28 • www.musee-historique-biarritz.fr

ASIATICA, MUSÉE D’ART ORIENTAL

  Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30. Ouvert les jours fériés de 14h 
à 18h30.
Adulte : 10€ - Jeunes de 13 à 25 ans : 8€ - Enfants de 8 à 12 ans : 2€ - Gratuit moins de 8 ans.

1 rue Guy Petit • Tél : +33 5 59 22 78 78 • www.museeasiatica.com

SITES & MUSÉES
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LE PHARE

  Fermé pour travaux.
Esplanade Elisabeth II • Tél: + 33 5 59 22 37 10

www.tourisme.biarritz.fr

ÉGLISE ORTHODOXE

  Le jeudi, samedi et dimanche de 15h30 à 18h.
Libre participation

8 avenue de l’Impératrice • Tél : +33 5 59 24 16 74

www.eglise-orthodoxe-biarritz.com

CHAPELLE IMPÉRIALE

  Le samedi de 14h à 17h.
Visite commentée • Tarif : 3€

Rue des Cent Gardes • Tél : +33 5 59 22 37 10

www.tourisme.biarritz.fr

SITES & MUSÉES




