FOCUS
SAMEDI 14
LES BASQUES ONT DU CHŒUR

Spectacle au profit du service hématologie de l’Hôpital de
Bayonne
Cette année encore en 2020, de nombreux artistes, chanteurs,
musiciens et danseurs répondront, sans aucune contrepartie,
à l’appel du coeur de Gorka Robles, co-organisateur de
l’évenement et d’Eric Cahuzac, Président de l’association Peña
Kimio et à l’origine de ce projet. Désormais « Les Basques
ont du chœur », concert purement caritatif, est en passe de
devenir LE rendez-vous annuel de la générosité, du partage
et de l’action. Deux heures d’un spectacle inouï tant par la
diversité des intervenants que par la qualité de leur prestation.

20h • Gare du Midi • Tarif unique : 10€
Billetterie en vente à Biarritz Tourisme, sur place Square d’Ixelles, par
téléphone au 05 59 22 44 66 et sur www.tourisme.biarritz.fr (paiement
sécurisé)

DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
LA SEMAINE DES RESTAURANTS
7 jours de promotion des restaurants, la découverte des saveurs locales
et l’accueil délicieux du Pays Basque : 20€ le déjeuner et 30€ le

dîner (hors boisson).

Liste des restaurants partenaires en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr
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AGENDA • Mars
Tout l’agenda en détail sur : www.tourisme.biarritz.fr

2020

JUSQU’AU AU DIMANCHE 1ER
Festival des jeux de Biarritz - scrabble • Le Bellevue
100 % habitat

100 % habitat - 100 % jardin Du 28 février au 1er mars un seul et même lieu pour avancer
rapidemment sur un projet immobilier, une rénovation, l’amélioration de l’habitat, l’aménagement
ou l’embellissement de jardin • De 10h à 19h • Halle Iraty

DIMANCHE 1ER
Alex Lutz

Alex Lutz revient sur scène avec un nouveau spectacle et pour partenaire… un
cheval. Il prouve une fois encore avec panache et habileté qu’il est l’un des plus
grands talents de la nouvelle génération d’humoristes. Mariant humour et poésie,
Alex Lutz change de peaux et incarne une galerie de personnages détonants.

20h30 • Gare du Midi

MARDI 3
Biarritz d’Histoire en histoires : de la chasse à la baleine à Coco Chanel

Balade pédestre d’environ 2,5 km de l’Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant
par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Découvrez l’histoire de la ville autour des thèmes de la
chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et de la naissance du surf sur la
côte biarrote. Réservation à l’Office de Tourisme ou www.tourisme.biarritz.fr • Départ 10h30

La Machine de Turing

C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde ! L’incroyable
destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret
de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing a
construit une machine pensante qui se révèlera être le premier ordinateur.
Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour
homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée
rappelant étrangement un célèbre logo… • 20h30 • Gare du Midi
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JEUDI 5
Opération jobs d’été

L’Espace Jeunes de la Ville de Biarritz, en collaboration avec la Mission Locale Pays basque et l’Umih
(Union des métiers de l’industrie hôtelière), organise une opération Jobs d’été destinée aux
jeunes, âgés de 17 à 25 ans, qualifiés ou non, expérimentés ou non. L’occasion pour ces derniers
de rencontrer directement de potentiels employeurs pour la saison 2020. De nombreuses offres
d’emplois seront également affichées. Se munir de plusieurs CV.

De 14h à 18h • Casino Municipal

Pelote basque à cesta punta
Championnat de France. Lever de rideau à 20h15 par l’école de pelote du Biarritz Athlétic Club

21h • Biarritz Jaï Alaï

JEUDI 5 & VENDREDI 6
Sang négrier

Drame de Laurent Gaudé. Dans ce récit extrait de Dans la nuit Mozambique
de Laurent Gaudé, un homme usé par le temps raconte comment il est
devenu fou. C’était à Saint Malo. Il était alors commandant d’un navire
négrier. Dans le port de Saint Malo, soudain, les esclaves qu’il transportait
s’échappèrent. Commença alors pour lui et ses hommes une traque dans
les rues de la ville, une traque qui les mena jusqu’aux limites de la raison.

20h30 • Le Colisée

SAMEDI 7

Spectacle de danse Konda’Zazu

Organisé par l’Ikastola de Biarritz

20h30 • Gare du Midi

Young Summer fait son Music-hall

Ce spectacle sera digne d’un vrai show de Music-Hall : Chant, danse et humour seront au rendezvous pour cette soirée unique de 2h30. Young Summer ne manquera pas de reprendre des célèbres
titres de Goldman, Grease, Mickael Jackson et Aretha Franklin ! • 20h30 • Le Colisée
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DIMANCHE 8
Anne Etchegoyen et le Chœur des Voix Basques : Emazte

Après son album Les Voix Basques disque d’or, un clip en langue
basque à plus de 2,5 millions de vues, puis un album relatant son
pèlerinage jusqu’à St-jacques de Compostelle, Anne Etchegoyen
revient en force avec un nouvel opus, EMAZTE (= Femme) qui rend
hommage à la femme. Elle présentera cet album pour la 1ère fois en
Iparralde (Pays Basque Nord), à l’occasion de la journée de la Femme.
Elle sera accompagnée de son guitariste flamenco le maestro Antonio
Jimenez, de son guitariste folk et classique Jérôme Levatois, ainsi que
du nouveau Chœur des Voix Basques composé de jeunes choristes
professionnels du Pays Basque Sud (Hegoalde).

16h • Casino

Concert Lecture «Et les femmes ! »
Avec Belharra Trio et Marie Cosnay, à l’occasion de la journée de la femme

18h • Musée historique de Biarritz

LUNDI 9
La Ménagerie de Verre

Premier succès public de Tennessee Williams, La Ménagerie de Verre
est la plus intime et la plus émouvante de ses oeuvres. Elle narre
l’histoire d’une famille au plus profond de ses sentiments, de ses
conflits, des joies et des peines qui la traversent. À Saint-Louis, en
pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équilibre fragile
d’une famille, dont le père s’est volatilisé. La mère Amanda, et ses
deux enfants, Tom et Laura sont tels des funambules, refusant le vide,
l’espoir en balancier et le point d’équilibre accroché à leurs rêves.
Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande pressante d’Amanda, invite un galant pour
Laura : un employé de l’entrepôt, Jim. Le temps d’une soirée, les rêves prennent vie, les
fantômes ressurgissent et la réalité s’immisce, alors que, pourtant, on ne l’avait pas invitée.

20h30 • Gare du Midi
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DU JEUDI 12 AU DIMANCHE 15
La Feria du camping-car version Printemps

Le réseau de distribution Ypo Camp LOISIRS EVASION revient à nouveau avec
une surface de plus de 5 000 m², entièrement en extérieur, pour présenter plus
de 100 camping-cars, neufs et d´occasion révisées et garanties pour tous les
budgets. 4 jours d’affaires exceptionnelles en perspectives. L’accès se fait par la
zone commerciale d’Iraty, allée du Moura (Face au LECLERC D’IRATY). Entrée et
Parking Gratuit. Possibilité de dormir sur place avec votre camping-car.

De 10h à 19h • Halle Iraty

JEUDI 12
Rappelle-toi Barbara • Patricia Holtz joue et chante Barbara • 20h30 • Le Colisée
Pelote basque à cesta punta

Championnat de France. Lever de rideau à 20h15 par l’école de pelote du
Biarritz Athlétic Club • 21h • Biarritz Jaï Alaï

VENDREDI 13
The Groove Sessions

A l’occasion des 15 ans du label CMR, CHINESE MAN, SCRATCH BANDITS CREW & BAJA
FREQUENCIA se retrouvent en Live pour une création commune autour du projet The Groove
Sessions Vol.5. Pour présenter sur scène cet album et les classiques de chaque groupe, ils invitent
les MCs Youthstar (habitué des scènes avec Chinese Man) et Miscellaneous, le rappeur du groupe
CHILL BUMP, à les rejoindre pour un show exclusif et explosif, mixant les univers musicaux et visuels
des 3 groupes entre HipHop, Eclectro Tropical et Scratch Music. • 21h • Atabal

SAMEDI 14
Visite guidée de la Chapelle impériale et de son jardin

Rendez-vous mensuel le 2ème samedi de chaque mois. Réservation à l’Office de Tourisme
ou www.tourisme.biarritz.fr. • De 11h à 12h • Chapelle impériale

Dîner spectacle cabaret

Gala caritatif au profit de l’Association Parentr’aide Cancer qui œuvre depuis 2009 pour apporter
son soutien moral et financier aux parents d’enfants atteints de cette maladie. Le bénéfice de cette
soirée lui sera reversé. Dîner préparé et servi par Casino Barrière, traiteur, Animé par la Compagnie
Anna Smile suivi d’un spectacle sur scène. • 19h • Casino Municipal
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AGENDA
Les Basques ont du Chœur

Cette année encore en 2020, de nombreux artistes, chanteurs, musiciens et danseurs répondront,
sans aucune contrepartie, à l’appel du coeur de Gorka Robles, co-organisateur de l’évenement
et d’Eric Cahuzac, Président de l’association Peña Kimio et à l’origine de ce projet. Désormais «
Les Basques ont du choeur », concert purement caritatif, est en passe de devenir LE rendez-vous
annuel de la générosité, du partage et de l’action. Deux heures d’un spectacle inouï tant par la
diversité des intervenants que par la qualité de leur prestation. • 20h • Gare du Midi

David Hallyday - Eternel Tour

Deux ans après avoir fait un triomphe au Trianon à Paris, David
Hallyday enclenche une nouvelle série de concerts. A la salle Pleyel,
puis ailleurs, il interprétera, en autres tubes, ceux de son dernier
album “J’ai quelque chose à vous dire”. Ce cri d’amour est porté
par la bouleversante “Ma dernière lettre” dont sa demisoeur Laura
a réalisé le clip. Un événement à ne pas manquer !

20h30 • Casino Municipal

FRUSTRATION + KAP BAMBINO + VIDEODROME • 21h • Atabal

DIMANCHE 15
Vide dressing de Sophie

Vide dressing femme vêtements accessoires maroquinerie sur des marques tendance à prix
accessibles. 60 exposants. • De 9h30 à 17h • Halle d’Iraty

Rock the Ballet X

Danse classique, jazz, hip-hop, taps, acrobaties et arts martiaux
s’entremêlent sur des tubes du moment dans la performance
à l’énergie contagieuse de ces jeunes danseurs américains.
Accueillie il y a quelques années à la Gare du Midi, cette
incroyable compagnie à succès revient pour une tournée
anniversaire dans un programme totalement inédit.
Les Bad Boys of the Dance sont d’époustouflants danseurs de formation classique qui
enchaînent les chorégraphies sur les musiques de Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna,
Coldplay, Maroon 5, U2, Beyonce et bien d’autres... • 17h • Gare du Midi

8
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DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22
La semaine des restaurants

7 jours de promotion des restaurants, la découverte des saveurs locales et l’accueil
délicieux du Pays Basque : 20€ le déjeuner et 30€ le dîner (hors boisson). Liste des
restaurants partenaires en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr

Russian Circles + Torche

Auteur des impériaux « Empros » (2011) et « Guidance » (2016) qui ont achevé de faire du groupe LA
référence du métal lourd et instrumental, RUSSIAN CIRCLES revient avec « Blood Year », son LP le plus
métal à ce jour renfermant des monstres de heaviness comme « Milano » ou le final « Quartered » en
forme de long passage à tabac aux accents carrément hardcore. • 20h • Atabal

MERCREDI 18
Bi Harritz Lau Xori

Atx Teatroa - Kaskarot. Un ancien raconte une histoire. Aner vit dans une société dystopique, un
monde dans lequel la danse est interdite. Or Aner aime danser et cela lui vaut de sérieux problèmes.
Il rencontre Kaskarot son alter ego. Elle lui permettra d’entrevoir le monde d’une autre manière en
s’affranchissant des régles dictées. Un thème cher à Atx Teatroa, décliné pour l’enfance dans son
esprit toujours libertaire et punk. • 18h • Le Colisée

JEUDI 19
Dej’Patrimoine

Le Bellevue, aujourd’hui centre de Congrès et lieu d’expositions a connu plusieurs facettes ;
l’un des premiers casinos de France, lieu de bals, de spectacles… Visite extérieure du bâtiment
avec une lecture architecturale et histoire du bâtiment et de ses diverses vies. Réservation à
l’Office de Tourisme et sur www.tourisme.biarritz.fr • De 12h45 à 13h15 • Le Bellevue

Conférence : Parcs à fabriques et art rustique,les merveilles des
jardins oniriques : Entre XVIème et XXème siècle, parcourons une Europe
du fabuleux à la découverte de ces étonnants jardins.

Animée par Jean-Loup Menochet • 18h30 • Musée Historique de Biarritz

Pelote basque à cesta punta

Championnat de France. Lever de rideau à 20h15 par l’école de pelote du Biarritz Athlétic Club

21h • Biarritz Jaï Alaï
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VENDREDI 20
Roman Frayssinet - Alors

Fougueux, audacieux et passionné, Roman a placé l’authenticité au cœur de
sa démarche artistique et dévoile dans ses envolées romanesques le résultat
de ses réflexions. Entre Stand up classique et absurde, Roman Frayssinet
présente un humour surréaliste et singulier. • 20h30 • Gare du Midi

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
Championnat de France de tir à l’arc en salle handisport

Concours réservé aux Archers Titulaires de la Licence Handisport ayant obtenu la moyenne
requise par participation sur au moins 3 concours. Restauration sur place • Halle d’Iraty

SAMEDI 21
Visite guidée : Aura sidus mare adjuvant me, Biarritz et l’océan, de
Belza au Palais par le rivage

Commentée par M. Jean-Loup Ménochet Inscription préalable obligatoire. S’adresser à l’accueil du
Musée Historique de Biarritz pour les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas
être achetées le jour de la visite guidée. • Départ 10h

Le Vaisseau Fantôme (Wagner)

Retransmission en différé du Metropolitan Opera de New York - Durée : 2h45 Mise en scène :
François Girard, Direction Musicale : Valery Gergiev Distribution Bryn Terfel (Le Hollandais) Anja
Kampe (Senta) Franz-Josef Selig (Daland) Sergey Skorokhodov (Erik).
En proférant un blasphème au passage d’un cap difficile, un marin
hollandais condamne son vaisseau à errer sur les eaux, son équipage
ne pouvant poser pied à terre que tous les sept ans. Arrivé sur une
côte norvégienne, le malheureux marin compte enfin trouver la
rédemption que seul l’amour absolu d’une femme peut lui accorder.
Lorsqu’il fait la rencontre de la belle Senta, il lui est permis d’espérer
ce qu’il n’osait entrevoir. • 18h • Gare du Midi

Rendez-vous scéniques avec Xavier Gallais

« Les carnets des sous-sols » de Dostoievski • 19h30 • Crypte Sainte Eugénie

10
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Spectacle Stéphane Vieira « ou comment soigner les troubles
dissociatifs de l’identité par les chansons théâtralisées »
Il chante, il interprète, il danse, il fait des claquettes • 20h30 • Le Colisée

DIMANCHE 22
Herriko Bozak

Dans un petit village, se sont les élections. Le moment pour les vérités cachés de les mettre en
lumière. Le moment idéal pour être Faux ! • 16h • Le Colisée

Béjart Ballet Lausanne

Le pari est gagné. Dix ans après la disparition du chorégraphe Maurice
Béjart, Gil Roman, son ancien danseur fétiche et héritier désigné, a
redonné un second souffle à la compagnie du chorégraphe du Boléro.Gil
Roman dévoile sa dernière création t ’M et variations…, un ballet où les
pas sont autant de mots adressés à Maurice.
Pages après pages, sous la forme d’un journal, relation à l’intime, le chorégraphe propose une suite
de variations sur le thème de l’amour et de la nécessité intérieure impérieuse de la danse. Une
chorégraphie radicalement fascinante, chronique d’un jour de fête pleine de couleurs et d’arabesques.
De l’inédit toujours, en deuxième partie, la compagnie rend hommage au maître à travers un ballet
composé d’extraits de ses chorégraphies. Série de pas de deux entrelacés et d’extraits de ballets plus
amples, Béjart fête Maurice se veut une rhapsodie légère... • 17h • Gare du Midi

MARDI 24
Irish Celtic - Le Chemin des Légendes

En Irlande, trois est un nombre magique qui porte chance. Un
Leprechaun* vous proposera de réaliser trois vœux si vous l’apercevez,
le trèfle irlandais est composé de trois feuilles et maintenant IRISH
CELTIC revient avec « LE CHEMIN DES LEGENDES », troisième et
dernier volet de sa trilogie. Dans ce nouveau spectacle, nous retrouvons
le charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et son
fils, Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer
à la découverte des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette
sublime île d’émeraude. C’est un voyage touchant et émouvant, riche
en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et musiques
celtiques envoutantes. • 20h • Gare du Midi
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JEUDI 26
Pelote basque à cesta punta

Championnat de France. Lever de rideau à 20h15 par l’école de pelote du
Biarritz Athlétic Club

21h • Biarritz Jaï Alaï

Kale Companhia de Dança

Kale companhia de dança, compagnie de jeunes danseurs propose cette année une soirée associant
des créations de Matxalen Bilbao (Espagne), São Castro et António Cabrita (Portugal) et Sonia
Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri (Cie La Tierce – France)

21h • Le Colisée

VENDREDI 27
Waly Dia - Ensemble ou Rien

Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et aiguisé, pour
faire face aux grands défis de notre époque. L’éducation,
le « vivre ensemble », l’écologie, la condition féminine, la
fracture sociale… Chaque sujet est finement analysé pour
en souligner l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas.
C’est aussi l’occasion de se retrouver et ressentir l’unité le
temps d’un instant, car qu’on le veuille ou non, l’avenir se
décide ensemble. • 20h30 • Casino Municipal

Cie Myriam Perez Cazabon

Mutu est une pièce de danse contemporaine qui met en scène trois épisodes “espaces de
communication” où le silence se substitue à la parole et où l’échange émotionnel et la
compréhension entre les personnes prennent corps à l’aide de gestes plus petits. C’est à l’image
de la société actuelle où les relations personnelles sont exagérément privilégiées tandis que les
relations humaines sont en déclin.

21h • Le Colisée

12
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SAMEDI 28
Visite guidée de la Chapelle impériale, de son jardin et de son quartier

Rendez-vous mensuel le 2ème samedi de chaque mois. Réservation à ‘Office de Tourisme
ou sur www.tourisme.biarritz.fr • De 10h30 à 12h • Chapelle impériale

« Ensemble »

Pièces chorégraphiques Modern jazz solos, duos et groupes, sous la direction technique et
artistique du professeur et chorégraphe Chrys Dargent.

18h et 20h30 • Le Colisée

DIMANCHE 29
Récital de Piano - Lutxi Nesprias

Schubert - Rachmaninov • 11h • Le Bellevue

MARDI 31
Celtic Legends - Connemara Tour

Pour célébrer ses 15 ans d’existence, Celtic Legends a fait peau
neuve. Nouvelles musiques, nouvelles chorégraphies, mais
toujours soutenues par d’incroyables talents irlandais. Pour
clôturer cette année de tournée anniversaire qui les emmène sur
quasiment tous les continents ils ont choisis de revenir sur les
terres de France. En plus de 15 ans, le spectacle s’est produit plus
de 2 500 fois sur toutes les scènes de la planète et ce, devant plus
de 2.5 millions de spectateurs.
De quoi découvrir de nouvelles dimensions du patrimoine musical et chorégraphique irlandais. Sur
scène, sous la direction de Sean McCarthy, les 5 musiciens interpréteront des titres inédits qui vous
téléporteront dans l’ambiance électrique et chaleureuse des pubs. Ils vous raconteront les légendes
des rois et des dieux d’Irlande, les histoires séculaires de ce peuple meurtri mais jamais soumis.

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

MARS 2020
ALEX LUTZ : Dimanche 1er mars • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 43 € - TR Cat 2 : 38 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €
LA MACHINE DE TURING : Mardi 3 mars • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 43 € - TR Cat 2 : 38 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €
SANG NEGRIER : Vendredi 6 mars • 20h30 • Colisée
TP : 24 € - TR : 21 € - TSCO : 14 € - TD : 10 €
LA MENAGERIE DE VERRE : Lundi 9 mars • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 43 € - TR Cat 2 : 38 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €
THE GROOVE SESSIONS : Vendredi 13 mars • 21h • Atabal • TP : 27 €
FRUSTRATION + KAP BAMBINO + VIDEODROME : samedi 14 mars • 21h • Atabal •
TU : 15 €
DAVID HALLYDAY : Samedi 14 mars • 20h30 • Casino Municipal • Cat 1 : 62 € - Cat 2 : 42 €
ROCK THE BALLET : Dimanche 15 mars • 17h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 43 € - TR Cat 2 : 38 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €
RUSSIAN CIRCLES + TORCHE : Lundi 16 mars • 20h • Atabal • TP : 19 €
ROMAN FRAYSSINET : Vendredi 20 mars 2020 • 20h30 • Gare du Midi • TP Cat 1 : 35 € - TP
Cat 2 : 31 €
LE VAISSEAU FANTÔME (Wagner) : Samedi 21 mars • 18h • Gare du Midi
TP : 25 € - TR : 19 € - Moins de 18 ans : Gratuit
BEJART BALLET LAUSANNE : Dimanche 22 mars • 17h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 63 € - TR Cat 1 : 58 € - TP Cat 2 : 53 € - TR Cat 2 : 48 € - TP Cat 3 : 38 € - TR Cat 3 : 38 €
IRISH CELTIC - LE CHEMIN DES LEGENDES : Mardi 24 mars • 20h • Gare du Midi
TP Cat Or : 52 € - TP Cat 1 : 47 € - TR Cat 1 (carte Biarritz Tourisme) : 44 € - TP Cat 2 : 44 €
REGARDS CROISES BEGIRADA GURUTZATUAK (Malandain Ballet Biarritz)
. KALE COMPANHIA DE DANCA : Jeudi 26 Mars • 21h • Le Colisée
. Compagnie MYRIAM PEREZ CAZABON : Vendredi 27 Mars • 21h • Colisée
TP : 14 € - TR : 8 €
CELTIC LEGENDS : Mardi 31 mars - 20h30 - Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 43 € - TR Cat 2 : 38 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €
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CAFÉ-THÉÂTRE LE PETIT BIJOU
. OUMTCHATCHA : Dimanche 1er mars • 15h • Le Petit Bijou • TA : 16 € - TE : 11€
. JAMAIS LE DEUXIEME SOIR : Vendredi 13, samedi 14, vendredi 20, samedi 21 mars à
20h • Dimanche 22 mars à 17h • TP : 24 € - TR : 22€
. DANS MA TETE D’ALOUETTE : Dimanche 15, dimanche 22 et dimanche 29 mars • 15h
TA : 16 € - TE : 11€
. BALANCE TON JULES : Dimanche 29 mars • 17h
TP : 24 € - TR : 22€
. L’AFFAIRE GUEDON : Vendredi 3 et samedi 4 avril • 20h • TP : 24 € - TR : 22€
. APRES LA PLUIE : Vendredi et samedi 11 avril à 20h, dimanche 12 avril • 17h
TP : 24 € - TR : 22€
. DEMAIN JE ME MARIE : Vendredi 17, samedi 18, vendredi 24, samedi 25 avril • 20h,
dimanche 19 et dimanche 26 avril • 17h • TP : 24 € - TR : 22€
. A LA RECHERCHE DE MONSIEUR SOMMEIL : Samedi18, dimanche 19, lundi 20, mardi
21 et mercredi 22 avril • 11h • TA : 16 € - TE : 11€
. WAZOU : Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26, lundi 27 et mardi 28 avril • 15h
TA : 16 € - TE : 11€
. L’EMMERDANTE : Jeudi 30 avril • 20h • TP : 24 € - TR : 22€

AVRIL 2020
LES MISERABLES : Jeudi 2 avril • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 35 € - TP Cat 2 : 32 € - TR Cat 1 : 30 € - TR Cat 2 : 26 € - ECO : 14 € - TD : 10 €
LES FRANGLAISES : Samedi 4 avril • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 53 € - TR Cat 1 : 48 € - TP Cat 2 : 43 € - TR Cat 2 : 38 € - TP Cat 3 : 32 € - TR Cat 3 : 32 €
MICHEL JONASZ : Dimanche 5 avril • 18h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 63 € - TP Cat 2 : 57 € - TP Cat 3 : 49 €
IMUVRINI : Jeudi 9 avril • 20h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 50 € - TR Cat 1 (carte Biarritz Tourisme) : 46 €
TP Cat 2 : 45 € - TR Cat 2 (carte Biarritz Tourisme) : 41 €
FESTIVAL LES BEAUX JOURS DE LA MUSIQUE
. JEAN-FRANÇOIS ZYGEL & ANDRE MANOUKIAN : Vendredi 10 avril • 20h30 • Casino
Municipal
TP Cat 1 : 42€ - TP Cat 2 : 32€ - TR Cat 1 : 27€ - TR Cat2 : 20€ - TE : 11€
. SOIRÉE POLYPHONIQUE QUATUOR AROD / BELUGUETA : Mardi 14 avril • 20h30 •
Casino Municipal • TP Cat 1 : 37€ - TP Cat 2 : 27€ - TR Cat 1 : 22€ - TR Cat2 : 15€ - TE : 11€
. VIVALDI AIRS ET CONCERTOS - LEA DESANDRE et L’ENSEMBLE JUPITER : Mercredi

PROGRAMME •
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BILLETTERIE
15 avril • 20h30 • Casino Municipal
TP Cat 1 : 37€ - TP Cat 2 : 27€ - TR Cat 1 : 22€ - TR Cat2 : 15€ - TE : 11€
. CINEMATIC - KYLE EASTWOOD QUINTET : Jeudi 16 avril • 20h30 • Casino Municipal
TP Cat 1 : 37€ - TP Cat 2 : 27€ - TR Cat 1 : 22€ - TR Cat2 : 15€ - TE : 11€
. LUNE ROUGE - ERIK TRUFFAZ QUARTET : Vendredi 17 avril • 20h30 • Casino Municipal
TP Cat 1 : 37€ - TP Cat 2 : 27€ - TR Cat 1 : 22€ - TR Cat2 : 15€ - TE : 11€
. MINIMALIST DREAM HOUSE ALL STARS - KATIA & MARIELLE LABÈQUE, DAVID
CHALMIN ET BRYCE DESSNER (The National) : Samedi 18 avril • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 42€ - TP Cat 2 : 32€ - TR Cat 1 : 27€ - TR Cat2 : 20€ - TE : 11€
Formule 2 tarif plein Cat 1 : 68€ - Formule 2 tarif plein Cat 2 : 50€
Formule 2 tarif réduit Cat 1 : 38€ - Formule 2 tarif réduit Cat 2 : 24€
Formule 3 tarif plein Cat 1 : 87€ - Formule 3 tarif plein Cat 2 : 63€
Formule 3 tarif réduit Cat 1 : 54€ - Formule 3 tarif réduit Cat 2 : 33€
TOSCA – MET OPERA : Samedi 11 avril • 19h • Gare du Midi • TP : 25 € - TR : 19 €
COUR NORD : Vendredi 17 avril • 20h30 • Colisée
TP : 24 € - TR : 21 € - TSCO : 14 € - TD : 10 €
SOIREE PARTAGEE (Malandain Ballet Biarritz) Solos : Dimanche 19 avril • 16h - Salle
Larreko St Pée sur Nivelle
Plein Tarif : 14 € - Tarif Réduit : 8 €
DISCO FEVER : Samedi 25 avril • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 43 € - TR Cat 1 : 38 € - TP Cat 2 : 33 € - TR Cat 2 : 28 € - Tarif plein Cat 3 : 23 € - Tarif
réduit Cat 3 : 23 €
KOMPROMAT : Samedi 14 avril • 21h • Atabal
Tarif : 22 €
TRUMPERIE : Mercredi 29 avril • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 50 € - TR Cat 1 : 45 € - TP Cat 2 : 45 € - TR Cat 2 : 40 € - TP Cat 3 : 29 € - TR Cat 3 : 29 €

TP : Tarif Plein • TU : Tarif Unique • TA : Tarif Abonné • TF : Tarif Fidèle • TD : Tarif Découverte •
TR : Tarif Réduit • Tarifs avec frais de location inclus

Consultez tous les spectacles à la vente sur www.tourisme.biarritz.fr
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 6 MARS
LES ARTISTES DU PAYS BASQUE : RENCONTRE
AVEC L’ASIE

20ème édition de l’exposition collective. Le Musée Asiatica organise cette
exposition pour servir de plateforme à des artistes venant de différents
horizons, pour une rencontre et un échange entre cultures. Les artistes
présentés ont su puiser leur inspiration dans l’Asie pour créer des
œuvres avec leur propre langage et techniques.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h30 • Musée Asiatica • Entrée libre aux
heures d’ouverture

DU SAMEDI 14 MARS AU DIMANCHE 3 MAI
EXPOSITION LAURENCE ALAUX : ALTERNANCES
Laurence Alaux est née à Tarbes en 1965. Elle se tourne vers l’art à 32 ans, en Martinique
(Schoelcher). De retour en métropole, elle se passionne pour la matière et son énergie propre. A la
recherche d’apaisement, et amateur de philosophie, elle en imprègne très vite ses travaux. L’oeuvre
de Laurence Alaux est une «abstraction réaliste». Le réalisme ? Une vue épurée de la baie de Socoa.
L’abstraction ? La lumière et les traits, mais surtout, la force de l’émotion qui façonne. Aimant
«être», en quête d’existence engagée, Laurence Alaux présente «Alternances», une frise esthétique
surprenante où le concept s’efface devant l’émotion. 50 oeuvres regroupées, isolées, associées. Le
réalisme face à l’abstrait, en résonance. Alors que la question de la place de l’esthétique dans l’art
contemporain se pose toujours, «Alternances» plaide pour une réconciliation.

De 14h30 à 19h • Crypte Sainte Eugénie

DU SAMEDI 14 MARS AU VENDREDI 12 JUIN
HONG KONG, PERLE DE L’ORIENT

Hong Kong, la ville aux parfums. Ce nom est issu des effluves de parfums se dégageant, à une
époque, des entrepôts d’encens dans le port d’Aberdeen. Hong Kong est une ville possédant de
multiples visages, située au sud du continent chinois en mer de Chine méridionale. Elle a appartenu
à la Chine depuis toujours, jusqu’en 1842 où elle devient une colonie anglaise. Elle possède donc
les traditions de la vie chinoise et la mentalité royaliste anglaise. Depuis son retour à la Chine le 1er
juillet 1997, elle est multiculturelle tout en conservant une identité qui lui est propre.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h30 • Musée Asiatica
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SITES & MUSÉES
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
Jusqu’au 8 ouvert tous les jours de 10h à 19h. A partir du 9, tous les jours de 14h 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 DE BIARRITZ
Ouvert de 10h à 12h30 et 14h à 18h30. 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

LE PHARE
Fermé pour travaux.
Esplanade Elisabeth II
Tél: + 33 5 59 22 37 10 • www.tourisme.biarritz.fr
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SITES & MUSÉES
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
Visite commentée les samedis de 14h à 17h,
toutes les 30 min
Tarif unique : 3€

Samedi 14 Mars, de 11h à 12h.
Visite guidée de la Chapelle Impériale et de son jardin
Tarif unique : 6€

Samedi 28 Mars, de 10h30 à 12h.
Visite guidée de la Chapelle Impériale, de son jardin
et de son quartier
Tarif unique : 9€
Rue des Cent Gardes • Tél : +33 5 59 22 37 10 •
www.tourisme.biarritz.fr

BON PLAN DU MOIS
JEUDI 19 MARS
Dej’Patrimoine
Le Bellevue, aujourd’hui centre de congrès et lieu d’exposition
a connu plusieurs facettes ; l’un des 1er casinos de France,
lieu de bals, de spectacles… Visite extérieure du bâtiment
avec une lecture architecturale. Histoire du bâtiment et de
ses diverses vies.
De 12h45 à 13h15 • Le Bellevue
Retrouvez cette pause patrimoine et d’autres activités, des visites de sites et musées ainsi
que des hébergements en vente à l’Office de Tourisme ou en ligne sur www.tourisme.biarriz.fr
PROGRAMME •
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