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Une ville forge sa réputation 
dans le monde à travers son 
histoire, son patrimoine et sa 
capacité à se renouveler et 
traverser le temps.
Avec ses temps forts, 
Biarritz, plus que jamais en 
2019, souhaite continuer à 
s’ouvrir sur le monde, les 
arts et les sports à travers 
une programmation riche et 
éclectique.

Si Biarritz a toujours bénéficié d’une attention 
particulière, l’accueil du sommet international du G7 fin 
août, fera de notre ville le centre du monde pendant 
quelques jours. Des leaders politiques, diplomates et 
journalistes venus du monde entier seront les témoins 
et relais du prestige intemporel de Biarritz, et de son 
patrimoine bien vivant.

Ainsi, les spectacles et événements internationaux ne 
manquent pas cette année encore, avec notamment 
le « Biarritz Piano Festival », le « Festival Biarritz 
Amérique Latine » et le « Temps d’Aimer la Danse » 
dont la renommée dans leurs domaines n’est plus à 
prouver, et qui représentent eux aussi de vrais temps 
forts de l’agenda culturel biarrot.

Biarritz n’est pas en reste non plus pour les 
événements sportifs. En effet, la ville maintient son 
statut incontestable de capitale du surf européen 
en accueillant les Championnats du Monde ISA de 
Longboard sur le spot mythique de la Côte des 
Basques. 

Notre ville reçoit par ailleurs de nombreuses 
compétitions internationales majeures de rugby, 
de tennis, de golf, de cesta punta et autres, qui font 
honneur à la tradition sportive de la ville.

Enfin, la cité biarrote se fera cette année encore l’hôte 
de spectacles classiques et urbains prestigieux, de 
feux d’artifices renommés, d’illuminations, de défilés, 
d’expositions, de salons et autres fêtes de quartiers, 
qui sauront satisfaire tous les publics et faire honneur 
aux Biarrots d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Michel Veunac,
Maire de Biarritz
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Cette année Biarritz Années 
Folles propose à travers son pro-
gramme de célébrer les 100 ans 
de la mode à Biarritz. Un voyage 
dans le monde du textile, du cos-
tume, de la création de modèles 
afin de comprendre l’évolution 
de la mode, des tendances et des 
styles. Exposition, conférences, 
spectacles, marché fermier, grand 
bal populaire, course des garçons 
de café, défilés en costumes & voi-
tures anciennes, autant d’évène-
ments qui célébreront l’esprit des 
Années Folles à Biarritz.
  

Après les mondiaux de surf en 
2017, Biarritz a l’honneur d’accueil-
lir les Championnats du Monde 
ISA de Longboard. Les cadors de 
la discipline se sont donné ren-
dez-vous sur les vagues de la my-
thique Côte des Basques, berceau 
du surf en Europe, pour s’affronter 
durant une semaine.  Cet événe-
ment majeur de la surf culture ras-
semble des milliers de spectateurs 
autour du longboard, discipline au 
style et à la grâce uniques.

Durant une journée entière dans le cadre bucolique du 
lac Marion, l’association « Les enfants des lacs » et la Ville 
de Biarritz offrent aux enfants l’opportunité d’être les rois 
de la fête à travers de nombreuses activités, ateliers et 
animations.

Le ballet de l’Opéra de Bâle fait sensation en accueillant 
les chorégraphes les plus acclamés : Hofesh Shechter 
connu pour sa danse intense et son énergie fougueuse 
et le portoricain Bryan Arias qui a conquis le Nederland 
Dans Theater et l’Aspen Santa Fe Ballet.
Un programme à la hauteur de la virtuosité de ce corps de 
ballet composé de 30 danseurs venus du monde entier.

Australienne de 30 ans, Courtney Barnett s’affirme 
comme une des futures têtes d’affiche du rock. Deux pre-
miers albums, dont l’un en duo avec Kurt Vile, signalaient 
un talent à suivre, mais la native de Melbourne a franchi 
un palier en 2018 avec « Tell Me How You Really Feel », 
un album pop rock salué unanimement par la critique et 
plébiscité par le public.

11-05 > 03-06
FESTIVAL BIARRITZ

ANNÉES FOLLES

27-05 > 02-06
CHAMPIONNATS DU 

MONDE ISA DE
LONGBOARD

16-05 > 19-05
CONCOURS CSO
NATIONAL 1 PRO

& AMATEUR
Pôle Equestre Biarritz

www.poleequestrebiarritz.com

Les jeudis à 21h
et samedis à 16h
Pelote Basque à Grand 

Chistera
Parc Mazon

(sauf le 25 Mai)
www.biarritz.fr 

18-05
METOPERA « DIALOGUE

DES CARMELITES » 
de Poulenc

Gare du Midi
Retransmission en différé

du Metropolitan Opera
de New York.

3H30 d’opéra chanté en
français, sous-titré en français.

25-05
FÊTE DU JEU

« LA LUDO  64 »  
Parc Mazon

www.fetedujeu.org 

19-05
JOURNÉE DES ENFANTS
LAC MARION

21-05
BALLET DE L’OPÉRA DE BÂLE
GARE DU MIDI

28-05
CONCERT COURTNEY BARNETT
ATABAL BIARRITZ

www.biarritz.fr 

www.biarritz-culture.com

www.atabal-biarritz.frbiarritzanneesfolles  www.isasurf.org

11-05 > 23-06
EXPOSITION

« 1919-2019 UN SIÈCLE DE 
MODE À BIARRITZ »

L’exposition est une immersion 
dans les lieux qui firent la mode 
à Biarritz en 1920, des ateliers de 
couture biarrots aux grands ma-
gasins. Qu’il s’agisse d’anecdotes 
historiques de grands couturiers 
ou de récits techniques des pe-
tites mains, le visiteur spectateur 
sera invité dans les coulisses de 
la mode pour admirer robes, cos-
tumes et accessoires de l’époque. 
Ce retour vers le passé sera suivi 
par la présentation de ce qui est 
créé aujourd’hui à Biarritz : une 
mode toujours en lien étroit avec 
le style de vie biarrot.
  

biarritzanneesfolles

CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE

Cette année encore, l’embléma-
tique quartier de Biarritz se ras-
semble pour des fêtes populaires 
où petits et grands trouveront leur 
bonheur. 6 jours durant, de nom-
breuses activités sont proposées, 
le tout dans une ambiance bon en-
fant : ouverture officielle des fêtes 
avec bandera, aurresku et txupi-
nazo, un bal populaire et mutxiko, 
concert, conférence, encierro txiki, 
concours gastronomique, journée 
Open de Surf,  partie de pelote 
Elite Pro, ateliers rink-hockey…

27-04 > 01-05
FÊTES DE BIBI
BEAURIVAGE

www.bibibeaurivage.com  

18-05 > 19-05
VIB SPRING FESTIVAL

Quartier d’Iraty
     vibspringfestival

Mai



Pour ce Rendez-vous sur le quai 
de la Gare, Thierry Malandain 
présentera sa dernière création 
«Marie-Antoinette », écrite pour 
le Malandain Ballet Biarritz. Une 
occasion unique de (re)voir cette 
création qui s’inspire de la vie 
d’une des plus emblématiques 
reines de France. À partir de sym-
phonies de Joseph Haydn, le ballet 
raconte un peu de ce qu’était l’in-
fortunée Autrichienne.
  

Il s’agit de la 6e et dernière étape 
du circuit mondial féminin de rug-
by à 7. Elle concentre 34 matches 
en 2 jours à travers 12 équipes dont 
l’Australie, l’Angleterre, l’Ecosse, 
les Fidji, la France, l’Irlande, la Nou-
velle-Zélande, etc. L’enjeu sportif 
ici est double : la remise du titre de 
championne du monde et la qua-
lification olympique. Par ailleurs, 
se disputeront aussi les finales du 
championnat de France féminin.

Pour cette nouvelle édition, le Wheels and Waves pren-
dra une fois de plus place à la Cité de l’Océan à Biarritz. 
Ce rendez-vous déjà devenu un incontournable de l’été à 
Biarritz, proposera cinq jours durant de la moto, du surf, 
du skate et de la musique, dans une ambiance conviviale 
et un cadre somptueux. 

Le Théâtre du Versant au cours de son histoire s’est 
produit dans tous les lieux de la ville de Biarritz, sur les 
plages et sur les trottoirs, sur les places et dans les parcs 
publics. Chaque année la Compagnie perpétue cette 
tradition en offrant plusieurs spectacles aux publics de 
Biarritz.

Venir aux Casetas, c’est l’opportunité unique de profiter 
d’une fête qui s’adresse à tous dans l’un des plus beaux 
sites de la région, la Côte des Basques. Fait de bodegas 
et restaurants, le village des Casetas accueille le public 
venu en grand nombre dès le début de soirée. 

01-06 > 02-06
« RENDEZ-VOUS SUR LE 

QUAI DE LA GARE » AVEC 
LE MALANDAIN BALLET 

BIARRITZ

15-06 > 16-06
HSBC WOMENS
SEVENS 2019

03-06
CONCERT LOW
Atabal Biarritz

www.atabal-biarritz.fr

08-06 > 10-06
ART SHOPPING BIARRITZ  

Casino municipal
www.artshopping-expo.com

09-06
BAL DES DOCKERS

PENTEDOCK
Docks de la Négresse

www.lesdocksdebiarritz.fr 

21-06
FÊTE DE LA MUSIQUE
www.biarritz-evenement.fr 

Les jeudis à 21h
et samedis à 16h

PELOTE BASQUE
À GRAND CHISTERA

Parc Mazon
www.biarritz.fr 

29-06 > 04-08
EXPOSITION

« RÊVES D’AILLEURS :
COLLECTIONS DU MUSÉE
D’IXELLES, BRUXELLES »

Le Bellevue
www.biarritz.fr 

 

29-06 > 22-08
EXPOSITION MITAU

Crypte Sainte-Eugénie
www.biarritz.fr  

12-06 > 16-06
WHEELS AND WAVES 
CITÉ DE L’OCÉAN

10-06
THÉÂTRE DANS LA VILLE
THÉÂTRE DU VERSANT

25-06 > 30-06
LES CASETAS 
CÔTE DES BASQUES

Pendant 3 jours, les Biarrots auront tout le loisir d’assister 
à plusieurs spectacles présentés par de nombreuses com-
pagnies qui sauront enchanter tous les publics, à travers le 
théâtre, l’art forain et la danse. 

08-06 > 10-06
FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE

www.wheels-and-waves.com

www.theatre-du-versant.com

www.biarritz-evenement.fr www.malandainballet.com www.world.rugby/sevens-series 

Juin
08-06 > 10-06

BIARRITZ BELZA CLASSIC
Côte des Basques

       biarritzbelzaclassic 

C’est la troisième année consécutive que le skatepark de Biar-
ritz est choisi pour accueillir la finale « Street » du Champion-
nat de France de Skateboard. Les meilleurs skateurs de France 
seront là, et se disputeront non seulement le titre de champion 
de France mais aussi une place en sélection pour les compéti-
tions internationales (Jeux Olympiques, X Games, ...).

08-06 > 09-06
FINALE « STREET » CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE SKATE SKATEPARK DE BIARRITZ

www.biarritz.fr 

www.biarritz-evenement.fr 

GARE DU MIDI AGUILERA



Pour sa 17e édition, le tournoi international ITF de Biarritz 
ENGIE OPEN a décidé de refaire son apparition au mois de 
juillet, après 4 années durant lesquelles il se déroulait en 
septembre. Ce tournoi de 6 jours est devenu un évènement 
phare dans le paysage du tennis féminin, en entrant dans le 
top 3 français. 

Le Théâtre du Versant propose tous 
les soirs en juillet des spectacles, no-
tamment certains en plein-air dans la 
clairière, pour découvrir la compagnie.

Colorama est un événement axé autour du street-art, réunis-
sant tous les artistes autour d’une même couleur. Plus de 25 
artistes sont invités encore cette année, et des soirées sont 
organisées avec des DJs, des groupes locaux, nationaux et 
internationaux. Pour cette 4e édition, le Festival Colorama 
prendra possession de l’école maternelle d’Alsace, dans le 
quartier Saint-Charles.

À l’occasion de son 120e anniver-
saire, il est bon de rappeler que la 
Biarritz Cup est la plus ancienne 
compétition européenne. Il s’agit du 
rendez-vous des meilleurs golfeurs 
amateurs européens, et elle se dé-
roule sur 72 trous. 

Un rendez-vous populaire et festif orchestré par les asso-
ciations nautiques du Port des Pêcheurs, dans un cadre 
iconique.

Soutenus par Biarritz Événement, 
l’Atabal et Musique d’Apéritif pro-
posent un concert en bord de mer 
avec le maître folk Kevin Morby. 
Ex-chanteur et guitariste de The Ba-
bies, il s’impose désormais comme 
l’un des grands songwriters de sa 
génération.

29-06 > 22-08
EXPOSITION MITAU

Crypte Sainte-Eugénie
www.biarritz.fr 

Les jeudis à 21h
PELOTE BASQUE À
GRAND CHISTERA

Parc Mazon
www.biarritz.fr

06-07 > 01-09
SCÈNES ESTIVALES  

Parvis Sud Grande Plage & 
Kiosque Place Sainte-Eugénie

www.biarritz-evenement.fr

14-07 
FEU D’ARTIFICE 

Grande Plage de Biarritz 
www.biarritz-evenement.fr 

& 
VILLAGE DES BODEGAS 

Plateau du Phare
www.biarritz-evenement.fr

15-07 > 21-07
ENGIE OPEN DE TENNIS FÉMININ 
AGUILERA

Tous les soirs de juillet
THÉÂTRE D’UNE NUIT D’ETÉ
THÉÂTRE DU VERSANT

16-07 > 10-08
FESTIVAL COLORAMA 

07-07 > 14-07
BIARRITZ CUP
GOLF DE BIARRITZ « LE PHARE »

27-07
FÊTE DU PORT
DES PÊCHEURS   

10-07
CONCERT KEVIN MORBY 
CÔTE DES BASQUES

www.engie-open-biarritz.fr www.theatre-du-versant.com

www.coloramafestival.frwww.biarritz-cup.com

 www.biarritz-evenement.fr www.atabal-biarritz.fr

LE BELLEVUE

L’exposition d’été « Rêves d’ailleurs » 
invite à prendre des chemins de 
traverses artistiques pour illustrer, 
selon des facettes multiples et iné-
dites, le thème du voyage et de 
l’évasion. Au gré d’un parcours pré-
sentant diverses formes artistiques 
(peinture, sculpture, installation, 
vidéo) et offrant un cadre chro-
nologique large (de l’art ancien 
aux expressions contemporaines), 
des horizons inédits s’offrent au 
public. Avec des œuvres de : Ma-
gritte, Ensor, Panamarenko, Frans 
Smeers, Degreef, Asper Jons, et 
bien d’autres…

En 2019, Biarritz Piano Festival 
fête ses 10 ans avec une program-
mation exceptionnelle, à travers 
des lieux emblématiques de la 
ville : George LI, Khatia & Gvantsa 
Buniatishvili, Christophe Chassol, 
Pavel Kolesnikov, Arcadi Volodos. 
Le festival s’est imposé en une dé-
cennie comme un rendez-vous qui 
compte pour une nouvelle scène 
pianistique internationale.

28-06 > 04-08
« RÊVES D’AILLEURS. 

COLLECTIONS DU MUSÉE 
D’IXELLES, BRUXELLES » 

29-07 > 09-08
BIARRITZ PIANO

FESTIVAL 

www.biarritz.fr www.biarritzpianofestival.com

Les mercredis
3, 10, 17, 24, 31

MARCHÉS NOCTURNES
Halles de Biarritz

15-07 > 07-08 
GANT D’OR CESTA PUNTA

Jai Alai d’Aguilera
www.cesta-punta.com 

21-07 > 28-07 
 SPECTACLE FORCE BASQUE

Parc Mazon
www.biarritz.fr 

18 & 25-07 
 LES JEUDIS DES JARDINS

DE L’OCÉAN
Cité de l’Océan

Juillet



Comme lors des précédentes édi-
tions, Les Jeudis des Jardins de 
l’Océan présentent gratuitement 
au public une sélection d’artistes 
dans divers domaines (musique, 
danse, cirque, …). Pour offrir aux 
spectateurs un accueil optimal, des 
transats, couvertures et coussins 
ainsi que des lampes extérieures 
solaires, sont mis à disposition.
La soirée du 1er août est accompa-
gnée d’un feu d’artifices.

Sous présidence française, le G7 se 
déroule à Biarritz. Durant 3 jours, 
sous l’œil des journalistes venus 
du monde entier, les leaders poli-
tiques, diplomatiques, institution-
nels et économiques internatio-
naux discuteront de l’avenir de la 
coopération internationale, notam-
ment à travers le grand thème dé-
cidé par la France : la lutte contre 
les inégalités. Seront présents l’Al-
lemagne, le Canada, les États-Unis, 
la France, l’Italie, le Japon, et le 
Royaume-Uni. L’Union européenne 
sera également associée aux tra-
vaux du G7, ainsi que les Pays Afri-
cains, les ONG, les entreprises, les 
chercheurs, ...

Les meilleurs joueurs professionnels de Cesta Punta se 
disputent le Gant d’Or pendant 3 semaines à compter 
du 15 Juillet, tous les lundis et mercredis. La finale elle 
se jouera le 7 Août. La Cesta Punta est la discipline la 
plus connue, internationale, rapide et spectaculaire de la 
pelote basque. 

Thierry Malandain présentera sa dernière création « Ma-
rie-Antoinette », écrite pour le Malandain Ballet Biarritz. 
Une occasion unique de (re)voir cette création alors que 
sa première représentation officielle a eu lieu à l’Opéra 
Royal du Château de Versailles.

Chaque été, Biarritz inonde le ciel de la Grande Plage 
des plus belles couleurs, et les gens viennent par milliers 
pour en être témoins.

Les 1er, 8, 16
et 29 août

LES JEUDIS DES JARDINS 
DE L’OCÉAN 

24-08 > 26-08
G7

29-06 > 04-08
RÊVES D’AILLEURS.

COLLECTIONS DU MUSÉE
D’IXELLES, BRUXELLES

Le Bellevue
www.biarritz.fr

06-07 > 01-09
SCÈNES ESTIVALES

Parvis Sud Grande Plage
& Kiosque Place
Sainte-Eugénie

www.biarritz-evenement.fr

Les mercredis
7/14/21/28-08 

MARCHÉS NOCTURNES
Halles de Biarritz
www.fetedujeu.org 

07-08
FINALE GANT D’OR CESTA PUNTA 
JAI ALAI D’AGUILERA

07-08 > 09-08
SPECTACLE « MARIE-ANTOINETTE » 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
GARE DU MIDI

15-08
FEU D’ARTIFICE 
GRANDE PLAGE

www.cesta-punta.com 

www.malandainballet.com

www.biarritz-evenement.fr   www.biarritz-evenement.fr 

02-08 > 04-08
FESTILASAI

Le Festilasai invite à chaque nou-
velle édition des artistes interna-
tionaux, nationaux et locaux à se 
produire sur une scène en plein 
air pour le plus grand bonheur 
des spectateurs. Associés à une 
programmation musicale éclec-
tique, les univers de la Glisse et du 
Street-Art ont la part belle, avec 
notamment un concours de skate 
et la possibilité donnée à des ar-
tistes de décorer le site du Festila-
sai. Le festival propose par ailleurs 
son Village Lasai.

QUARTIER D’IRATYCRYPTE SAINTE-EUGÉNIE CITÉ DE L’OCÉAN

Fasciné par le travail de nos an-
cêtres du néolithique, Mitau en-
tretient un rapport quasi physique 
avec la matière et la lumière, les 
deux éléments clés de ses ta-
bleaux. Tous ses tableaux sont réa-
lisés à base de pigments purs, que 
le plasticien applique directement 
avec ses mains à la manière des ar-
tistes premiers.

29-06 > 22-08
EXPOSITION MITAU 

www.biarritz.fr www.festilasai.com 

15-07 > 10-08
FESTIVAL COLORAMA
www.coloramafestival.fr  

10-08
FÊTE DU PORT DES

PÊCHEURS
www.biarritz-evenement.fr 

15-08
VILLAGE DES BODEGAS

Plateau du Phare
www.biarritz-evenement.fr

Août
Les jeudis à 21h

PELOTE BASQUE À
GRAND CHISTERA

Parc Mazon
www.biarritz.fr

4/11/18-08 
 SPECTACLE FORCE BASQUE

Parc Mazon
www.biarritz.fr 



L’association ALC propose avec la 
Rat’s Cup une compétition de surf et 
de nombreux concerts, pour ce qui est 
devenu un incontournable du mois de 
septembre à Biarritz.

La Korrigerri est une course de 
swimrun à travers Biarritz. C’est une 
discipline mêlant natation en mer et 
course à pied, le tout en duo.
www.korrigeri.com 

14-09 > 15-09
FÊTES DU QUARTIER

SAINT-CHARLES
Le quartier biarrot proposera 
deux jours durant plusieurs 
animations : bal populaire,

tombola, chemin des tapas, 
repas en plein-air... 

20-09 > 22-09
BRADERIE DU
CENTRE-VILLE 

26-09 > 29-09
CONCOURS CSO

NATIONAL 1 PRO &
AMATEUR

Pôle Equestre Biarritz

www.poleequestrebiarritz.com

06-09 > 08-09
RAT’S CUP
CÔTE DES BASQUES 

08-09
KORRIGERRI

Deux soirs de suite, la Gare du Midi recevra le cé-
lèbre pianiste et entertainer canadien, Chilly Gon-
zales. Homme de son temps, il aborde le piano avec 
une formation classique et jazz mais aussi avec 
l’attitude d’un rappeur. Il interprète et écrit notam-
ment des chansons avec Jarvis Cocker, Feist ou en-
core Drake. En 2014, il remporte un Grammy pour 
sa collaboration au Meilleur Album de l’année, celui 
des Daft Punk. En 2018, Chilly Gonzales revient sur scène avec une heure 
intime de morceaux du cycle d’albums Solo Piano, suivie par les hits et 
d’autres surprises. www.atabal-biarritz.fr

21-09 > 22-09
CONCERTS CHILLY GONZALES
GARE DU MIDI

Le Temps d’Aimer la danse, ce sont 
10 jours, sous la direction artistique 
de Thierry Malandain, consacrés à 
la diversité de la danse. Des grands 
maîtres de la danse qui esquissent 
l’espace comme une ouverture à un 
autre monde, aux gestes qui apos-
trophent celui d’aujourd’hui, dan-
seurs et chorégraphes viennent à 
Biarritz célébrer toutes les danses 
du hip hop au flamenco. Vingt-
quatre compagnies françaises et 
européennes vous donnent ren-
dez-vous dans les trois théâtres de 
Biarritz, ses places et jardins. Au 
programme notamment : les com-
pagnies Introdans, Danish Dance 
Theater, Dyptik, David Coria, Faizal 
Zeghoudi, etc.

06-09 > 15-09
FESTIVAL LE TEMPS
D’AIMER LA DANSE 

www.letempsdaimer.com

Septembre

21-09 > 22-09
FÊTES DES HALLES

ET DU CENTRE-VILLE

30-09 > 06-10
FESTIVAL BIARRITZ
AMÉRIQUE LATINE

Bon esprit et sens de la fête sont 
mis à l’œuvre pour fêter le quar-
tier des Halles pendant deux jours, 
à travers des apéritif-concerts, un 
zikiro (méchoui) et un bal popu-
laire.

Ce festival de référence pour le ci-
néma latino-américain offre trois 
compétitions de films différents : 
longs-métrages, courts-métrages, 
et documentaires. Outre les films 
en compétition, des thématiques 
nouvelles sont abordées chaque 
année par le festival autour des-
quelles des focus sont faits. Le 
festival propose également de dé-
couvrir la culture latino-américaine 
sous d’autres formes, que ce soit 
à travers des concerts, des ren-
contres littéraires, des expositions 
ou encore des conférences. Cette 
année, c’est notamment la superbe 
région de la Patagonie (Argentine) 
qui sera mise à l’honneur.

HALLES ET CENTRE-VILLE

www.halles-biarritz.fr www.festivaldebiarritz.com 

Les jeudis à 21h
PELOTE BASQUE À
GRAND CHISTERA

Parc Mazon

www.biarritz.fr



Octobre

Pour sa première exposition en 
France, l’artiste allemand Vincent 
Schubarth, a imaginé un dispo-
sitif original spécialement conçu 
pour la crypte Sainte-Eugénie : il 
s’agit de huit séries de photos de 
ces dernières années et d’installa-
tions qui en sont la source. L’artiste 
construit des boîtes d’environ 2 m 
de long et 1m50 de hauteur et de 
profondeur, qu’il éclaire et dans 
lesquelles il installe des collages, 
photos, peintures, assemblages  
de papier, carton, métal et plexi-
glas en 3D, reflets de son univers.

05-10 > 03-11
EXPOSITION

VINCENT SCHUBART

www.biarritz.fr

12-10 > 13-10
BROUILLARTA

17-10 > 20-10
FESTIVAL L’INVITATION
AUX VOYAGES (LIVRES EN SCÈNE) 

Durant tout le week-end, près de 
100 artistes, amateurs comme 
professionnels, exposeront leurs 
œuvres au public. Un jury décerne-
ra le prix de la « Ville de Biarritz » 
dans chaque catégorie (peinture, 
sculpture, aquarelle et pastel), le 
public sera quant à lui mobilisé 
pour attribuer le prix « Coup de 
Cœur du Public », et les exposants 
le prix « Ana Maria Sorozabal ».

Pour cette 4e édition, le festival propose durant quatre 
jours des mises en scène textes inédits, inspirés ou 
adaptés d’œuvres littéraires autour de la thématique 
« En reportage ». Ainsi, des lectures-spectacles (avec 
Michaël Gregorio, Jacques Weber, Claire Chazal…), 
des rencontres (avec Michèle Fitoussi, Patrick Rot-
man, …), des conférences et des films seront présen-
tés. Au programme : Emile Zola, Albert Londres, Jo-
seph Roth, Joseph Kessel, Janet Flanner, Robert Capa, 
Hunter Thompson, Svetlana Alexievitch...

GRANDE PLAGE

THÉÂTRE DU CASINO / MÉDIATHÈQUE
CINÉMA LE ROYAL

CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE

www.biarritz-evenement.fr 

www.linvitationauxvoyages.fr  

30-10 > 02-11
BIARRITZ HALLOWEEN  

Le Jardin Public se métamorphose une nouvelle fois 
aux couleurs et aux sons d’Halloween avec son lot 
d’animations frissonnantes, de citrouilles, de fan-
tômes et de sorcières, le tout dans des décors dé-
moniaques à en faire frémir les Biarrots les plus té-
méraires. 

JARDIN PUBLIC

www.biarritz-evenement.fr 

11-10
CONCERT ODEZENNE

Atabal Biarritz

www.atabal-biarritz.fr 

19-10
METOPERA « TURANDOT » 

DE PUCCINI
Gare du Midi

Retransmission en différé du Metropolitan Opera de New 
York. 3H d’opéra chanté en italien, sous-titré en français.

www.biarritz.fr 

26-10
METOPERA « MANON » DE MASSENET

Gare du Midi
Retransmission en direct du Metropolitan

Opera de New York.

www.biarritz.fr 

30-10 > 02-11
TXIKI FESTIVAL 

Le Festival de cinéma pour enfants 
revient pour une 7e édition avec une 
nouvelle programmation, placée sous 
le thème de la Terre et toutes ses com-
posantes. Il propose cette année en-
core les activités et ateliers qui font 
son succès depuis son lancement : des 
ateliers de réalisation audiovisuelle, 
de théâtre, des ateliers de peinture en 
musique, sans oublier la Txiki Radio et 
bien d’autres encore. Le jury des en-
fants remettra aussi les prix du festival. 

CASINO MUNICIPAL / MÉDIATHÈQUE
CINÉMA LE ROYAL

www.txikiproductions.com/txiki-festival



Lurrama est le salon célébrant la 
ferme basque, il sert de vitrine à 
l’agriculture locale. Le grand public 
pourra découvrir le chapiteau des 
animaux, le marché fermier, assis-
ter à des conférences, se restaurer 
avec un bon repas ou un apéritif 
animé.

08-11 > 11-11
LURRAMA

04-11 > 10-11
LA SEMAINE DES
RESTAURANTS

7 jours de promotion des 
restaurants.

www.tourisme.biarritz.fr

23-11
METOPERA

« AKHNATEN »
DE GLASS

Gare du Midi
Retransmission en direct
du Metropolitan Opera

de New York.
3H50 d’opéra chanté en

égyptien ancien, hébreux et 
anglais, sous-titré en français.

www.biarritz.fr 

www.lurrama.org

09-11
METOPERA

« MADAME BUTTERFLY » 
DE PUCCINI

09-11 > 11-11
FÊTES DE LA

SAINT-MARTIN

09-11 > 8-12
EXPOSITION ROBIN

GOLDRING & PHILIPPE 
MERLO 

26-11 > 30-11
9e COLLOQUE

INTERNATIONAL DE
BIARRITZ ET LA
FRANCOPHONIE

«CULTURE ET DÉSASTRES 
ÉCOLOGIQUES»Retransmission en direct du Me-

tropolitan Opera de New York. 
3H30 d’opéra chanté en italien, 
sous-titré en français. Dans une 
production aux accents cinémato-
graphiques signée Anthony Min-
ghella, se mêlent l’amour, le drame 
et l’espoir, dans cette œuvre mo-
numentale de Puccini.

Fêtes traditionnelles et populaires 
mêlant : spectacles de danses 
basques, traditionnel déjeuner des 
Biarrots, jeux de force basque, 
concerts, gala des écoles de danse, 
etc.

Diplômé des Beaux-Arts, Robin 
Goldring combine la technique 
classique de l’huile avec les infinies 
possibilités du film. Qu’ils soient 
pris dans les vagues à la plage, 
dilués dans une piscine, emballés 
dans des cartons, posés sur une 
table ou étalés au bas d’un esca-
lier, ils sont d’abord photographiés. 

Un évènement culturel biennal du-
rant lequel près de quatre-vingts 
personnalités (artistes, experts, 
journalistes, représentants d’ins-
titutions internationales) venant 
d’une vingtaine de pays se re-
joignent à Biarritz pour débattre 
et échanger devant un public 
nombreux. Les principaux acteurs 
culturels de la Côte Basque se ré-
unissent aussi pour offrir un en-
semble de spectacles.

GARE DU MIDI CRYPTE SAINTE-EUGÉNIEGARE DU MIDI
HALLE D’IRATY

Le Nederlands Dans Theater (NDT) 
propose depuis 60 ans une vision 
artistique exceptionnelle en créant 
et menant d’ambitieux projets cho-
régraphiques. Longtemps dirigée 
par Jiří Kylián, la troupe frappe à 
la fois par son niveau d’excellence, 
par sa diversité et par l’intensité 
de ses performances. Aujourd’hui 
encore, elle s’inscrit comme une 
référence de la danse mondiale. 
Les chorégraphes annoncés au 
programme sont Crystal Pite (Solo 
Echo), Marco Goecke (Walk The 
Demon), et le duo Sol León & Paul 
Lightfoot (Stop Motion).

07-11 > 08-11
BALLET DU NEDERLANDS 

DANS THEATER  

www.biarritz-culture.com  www.biarritz.fr  www.biarritz-evenement.fr  www.biarritz.fr   www.theatre-du-versant.fr 

29-11
CONCERT MAXENSS 

Atabal Biarritz

www.atabal-biarritz.fr 

Novembre



21-12
JOURNÉE DES PULLS DE NOËL

Centre-Ville
Lancée par Mon Pull Moche, cette journée est 

placée sous le signe du rire, de la bonne humeur, 
de la créativité et du kitch !

www.halles-biarritz.fr  

28-12
LES ILLUMINÉS

Course/marche de nuit d’une distance 
maximale de 5 km, non chronométrée et 
dans une ambiance électrisante et survol-

tée, haute en couleur !

www.biarritz-evenement.fr

HALLES

La Ville de Biarritz et les commerçants de l’as-
sociation Biarritz Les Halles s’associent pour of-
frir une fois de plus un riche programme mêlant 
traditions et festivités à la gourmandise et au 
divertissement. 8 petits chalets proposeront de 
l’artisanat, des idées de cadeaux et autres ré-
jouissances gustatives, le tout accompagné d’une 
crèche vivante  avec animaux de la ferme, vieux 
carrousel et tour des halles en Tuk Tuk.

Originaire de Côte d’Ivoire, l’iconique reggaeman africain a conquis 
son pays natal avant de se lancer dans une carrière internationale. 
Artiste engagé, il fut plusieurs fois menacé, contraint à l’exil et dé-
claré persona non grata, pour avoir parlé trop haut, chanté trop 
fort. Figure de proue du reggae francophone, il présente cette an-
née son nouvel album, « Le Monde est Chaud », enregistré entre 
Dakar & Abidjan.

14-12 >
05-01-20
MARCHÉ
DE NOËL 

www.biarritz.fr 

Décembre

14-12 > 12-01-20
EXPOSITION JACQUES

LASSERRE, SCULPTURES 
ET DESSINS

12-12
CONCERT TIKEN JAH FAKOLY

28-12 > 29-12
SPECTACLE

« LA PASTORALE » 
MALANDAIN BALLET 

BIARRITZ

26-12
LÂCHER DE LANTERNES 

21-12 > 05-01-20
BIARRITZ EN LUMIÈRES

Formé à l’école des Beaux-Arts de 
Bayonne, l’artiste s’oriente sur la 
technique de la sculpture et dé-
veloppe un intérêt particulier pour 
le travail du bois qu’il utilise pour 
créer des œuvres figuratives, es-
sentiellement liées à la représenta-
tion féminine. L’exposition présen-
tera une rétrospective de l’œuvre 
de l’artiste à travers une sélection 
de pièces caractéristiques de sa 
production.

« La Pastorale », nouvelle création 
de Thierry Malandain sur la mu-
sique de Beethoven, dans le cadre 
des 250 ans de la naissance de 
Ludwig van Beethoven.

Un rendez-vous déjà culte de cette 
fin d’année à Biarritz, le lâcher de 
lanternes biodégradables depuis la 
Grande Plage.

Un des rendez-vous les plus at-
tendus des Biarrots en cette fin 
d’année, le superbe Biarritz en Lu-
mières. Les bâtiments embléma-
tiques de la ville vont se parer de 
leurs plus beaux habits de lumières 
pour passer le réveillon.

CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE

ATABAL BIARRITZ

GARE DU MIDIGRANDE PLAGE

www.biarritz.frwww.atabal-biarritz.fr

www.malandainballet.com www.biarritz-evenement.fr www.biarritz-evenement.fr 

Actualités à suivre sur :

www.facebook.com/ville2biarritz @ville2biarritz @ville2biarritz

La liste n’est pas
exhaustive.
L’agenda complet et
actualisé des
manifestations est à
retrouver sur : biarritz.fr

Contact Presse :
Sophie VIVÉ
s.vive@biarritz.fr
05 59 41 54 48
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