
 

La billetterie/spectacles de Biarritz Tourisme, un incontournable 

Savez-vous que Biarritz possède l'une des salles de spectacles qui accueille le plus de 
représentations en Nouvelle Aquitaine ?  La Gare du Midi : avec ses 1400 places, les 
spectacles de théâtre, musique, opéra, danse,… s’y succèdent de janvier à décembre à un 
rythme effréné. Derrière le rideau rouge, c’est Biarritz Tourisme qui officie, en charge de la 
gestion des salles, tout comme de celles du Casino Municipal ou du Bellevue. A ce titre, la 
structure recherche et accueille tout au long de l’année des organisateurs de spectacles tels 
Alternative Grand Ouest, Bleu citron, Entractes organisations, Euterpe Promotion, les Amis 
du Théâtre, Malandain Ballet Biarritz, et bien d’autres…  

Avant le COVID, en 2019,  plus d’une centaine de spectacles ou évènements publics s’y 
déroulaient. L’activité a bien repris cette fin d’année : 12 spectacles s’y sont déroulés en 
octobre, 13 en novembre, 15 sont prévus en décembre – plus d’un 1 spectacle tous les 3 
jours ! - et 85 spectacles y sont déjà programmés pour le 1er semestre 2022. Jérémy Ferrari, 
Bérengère Krief, Virginie Hocq, Benjamin Biolay, Michel Jonasz, Tony Carreira, Garou, 
Stephan Eicher, Amel Bent, Richard Anconina, Josiane Balasko, Vanessa Paradis (pour la 
première fois au théâtre), Patrick Timsit , Arnaud Ducret, les illusionnistes Gus et Messmer, 
les acrobates du Cirque Le Roux, et Eloize , ou encore les danseurs du Béjart Ballet Lausanne, 
de Malandain Ballet Biarritz ou de Rock the ballet, sont quelques-uns des nombreux artistes 
qui fouleront les planches de la scène de la Gare du Midi l’an prochain.   

Parmi ces programmes de qualité, le plus difficile reste souvent de choisir. L’équipe du service 

billetterie spectacles de Biarritz Tourisme* joue alors un rôle précieux, et forte de sa 

connaissance des lieux de spectacles, peut donner explications et conseils. Inutile de courir 

les grandes enseignes, Biarritz Tourisme propose les ventes de billets à son bureau d’accueil 

de Javalquinto dans un espace Billetterie dédié, mais aussi par téléphone au 05 59 22 44 

66, et surtout sur son site internet www.tourisme.biarritz.fr (paiement par carte bancaire). 

Les billets réservés en ligne peuvent ensuite être envoyés par courrier sécurisé, ou mis à 

disposition à la billetterie de Biarritz Tourisme, ou retirés au guichet le soir du spectacle. Bien 

entendu, lorsque l’organisateur retient cette option, le spectateur peut réserver, payer sur le 

site internet de Biarritz Tourisme et imprimer de son ordinateur ou télécharger sur son 

smartphone chez lui ses billets virtuels. Toute dernière nouveauté pour l’achat sur internet 

https://tourisme.biarritz.fr/fr/agenda/bejart-ballet-lausanne/FMAAQU064V5B7215
http://www.tourisme.biarritz.fr/


: pour la majorité des spectacles, il est désormais possible de choisir ses places sur le plan 

en ligne.  

 

Pour le grand public, acheter ses places via Biarritz Tourisme, c’est, à la différence d’autres 

points de vente, avoir la possibilité d’acheter des abonnements, ou de se voir délivrer si 

besoin un duplicata gratuit à l’entrée du spectacle **. C’est aussi avoir l’assurance d’être 

directement informé en cas de changement ou d’annulation de spectacle, ou – service très 

apprécié lors des derniers confinements – que le remboursement d’un spectacle soit traité 

dès l’annonce de son annulation.  

 

Des services plus donc qui, alliés à la large programmation proposée tout au long de l’année, 

font de Biarritz Tourisme un acteur incontournable de l’activité dans le domaine du 

spectacle à Biarritz. Plus d’une quarantaine d’organisateurs lui confient leurs billetteries, 

pour des spectacles ayant lieu à Biarritz et plus largement sur la Côte basque. Cela 

représente 156 spectacles à la vente actuellement.  Soit 156 occasions de piquer des fous 

rire, de s'émerveiller, de danser, d'apprendre, de s'émouvoir, de partager... A l’approche de 

Noël, voilà une belle idée de cadeau !  

 

 
BONS PLANS SPECTACLES DE BIARRITZ TOURISME :  
 

• Carte cadeaux : pour ceux qui veulent offrir un spectacle mais ne parviennent 
vraiment pas à choisir…  

• Carte fidélité Biarritz Tourisme, à offrir ou à s’offrir :  
 
  Individuelle ou en couple, elle permet de bénéficier toute 
l’année de  
  tarifs préférentiels sur la majorité des spectacles en vente à 
  Biarritz Tourisme. Tél +33 5 59 22 44 
66  www.tourisme.biarritz.fr 
 

 
 
 

 
INFOS PRATIQUES  
 
Pour tout savoir :  

• des manifestations à Biarritz : agenda du site www.tourisme.biarritz.fr 
tourisme.biarritz.fr/fr/agenda 

• des spectacles en vente à Biarritz Tourisme : - 
-> billetterie du site www.tourisme.fr, où il est possible de réserver en ligne  
-> tel : 05 59 22 44 66 

http://www.tourisme.biarritz.fr/
http://www.tourisme.biarritz.fr/
file://///192.168.107.8/Biarritz_tourisme/EQUIPE%20ACCUEIL/Maylis/Spectacles/2021/tourisme.biarritz.fr/fr/agenda
http://www.tourisme.fr/


-> la newsletter Spectacles de Biarritz Tourisme  (bimestrielle) : pour être 
régulièrement informé des spectacles en vente à Biarritz Tourisme, il suffit de s’inscrire sur le 
site www.tourisme.biarritz.fr : https://tourisme.biarritz.fr/fr/inscription_newsletter 

 
*Ouverture billetterie de Biarritz Tourisme :  
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h,  
samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h  
dimanche (uniquement pendant les vacances scolaires) de 10h à 13h  
 
**uniquement pour les spectacles en placement numéroté 
 
 
 

PHOTOS LIBRES DE DROITS Salle Atalaya et Carte Fidélité : ici 
PHOTOS GENERALES DE BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright : 
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
 
Biarritz, le 30 Novembre 2021 
 
Maylis GARROUTEIGT 
Responsable Accueil & Presse / Information and Press manager 
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