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Les temps forts rythment la vie de Biarritz 
et lui procurent un rayonnement national 
et une réputation internationale  ; la ville 
compte sur ses festivals incontournables 
mais cherche aussi chaque année à se 
renouveler, pour marquer les esprits et 
attirer de nouveaux publics.
Cette année un nouveau rendez-vous 
culturel voit le jour : Biarritz en Été  qui 
redonne à la ville un festival musical 
d’envergure avec des artistes reconnus 
tels Phoenix, Lomepal ou encore Juliette 
Armanet qui se produiront dans les jardins 
de la Cité de l’Océan et la Milady.
Les événements internationaux comme le 
Biarritz Piano Festival, le Temps d’aimer 
la Danse, le Festival Biarritz Amérique 
Latine…, véritables « institutions » de 
l’agenda biarrot et références dans leur 
domaine, sont également présents.

Après la célébration des 60 ans du surf 
l’année dernière, Biarritz conserve sa place 
de capitale européenne de surf en renouant 
avec le surf professionnel en 2018. Elle 
accueille ainsi le Biarritz Longboard Pro 
en juin, organisé par la World Surf League 
sur les vagues mythiques de la Côte des 
Basques. 
Biarritz accueille aussi de nombreuses 
rencontres sportives comme des 
compétitions de golf, de tennis, de cesta 
punta…, représentatives de l’identité 
sportive hétéroclite de la ville.
Elle est aussi le théâtre de spectacles 
urbains, d’illuminations, de défilés, de feux 
d’artifices qui lui confèrent un potentiel 
événementiel à l’année.

BIARRITZ
L E S  T E M P S  F O R T S  D E  L ’ A N N É E

CONTACT PRESSE VILLE DE VIARRITZ
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      11.05 + 13.05

VIB  
SPRING FESTIVAL
VILLAGE D’IRATY I GRATUIT

Cette deuxième édition du VIB Spring Festival proposée 
par l’association Village Iraty Biarritz est dédiée aux belles 
mécaniques et aux cultures urbaines. Un événement 
gratuit, festif et convivial. Au programme : concerts, bal 
Vintage, expo autos et motos, expo artistes peintres 
sculpteurs graffeurs et autres créateurs, tattoos… 
> https://www.facebook.com/vibspringfestival/

       06.05

JOURNÉE  
DES ENFANTS
LAC MARION I GRATUIT

Grande journée entièrement dédiée aux enfants, avec 
de nombreux ateliers et animations dans le cadre 
bucolique du lac Marion, organisée par l‘association 
Les enfants des lacs et la Ville de Biarritz.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les 
familles de Biarritz… et des alentours !
> biarritz.fr

       DIMANCHE 20.05

BAL  
DES DOCKERS
DOCKS LA NÉGRESSE I GRATUIT

Organisé par l’association des Docks de Biarritz, 
le Bal des Dockers revient le dimanche 20 
mai, au centre du Village des Docks.

          LUNDI 21.05

THÉÂTRE  
DANS LA VILLE
À TRAVERS LA VILLE I GRATUIT

Le théâtre investit la ville avec des spectacles 
gratuits présentés par le Théâtre du Versant sur 
différents sites, des Halles au quartier Pétricot, 
en passant par la place Clemenceau…
> theatre-du-versant.com

MA
I

06.05

JOURNÉE DES 
ENFANTS

11.05 > 13.05

FESTIVAL DES 
ARTS DE LA RUE

11.05 + 13.05

VIB SPRING 
FESTIVAL

26.05 > 04.07

EXPOSITION  
LA BEAUTÉ 
DU MONDE

20.05

BAL DES DOCKERS

21.05

THÉÂTRE DANS 
LA VILLE

11.05 > 13.05  GRATUIT

FESTIVAL DES 
ARTS DE LA RUE
À TRAVERS LA VILLE
Biarritz se pare d’esthétiques éphémères et d’expériences 
étonnantes. Pendant 3 jours, un souffle théâtral emporte le 
public d’un lieu à un autre avec dix spectacles présentés par 
dix compagnies différentes qui émerveilleront les petits et les 
grands, autour du théâtre, de l’art forain et de la danse.

> biarritz-evenement.fr

           26.05 > 04.07

EXPOSITION LA 
BEAUTÉ DU MONDE
CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE

Commissariat d’exposition : François Loustau / La Maison 

Avec Grégory Cuquel, Jane Harris, Emmanuelle Leblanc, 
Seulgi Lee, Régis Perray, Jessica Warboys, …
L’exposition met en vis à vis des œuvres anciennes, 
provenant de Musées d’Aquitaine et des dispositifs 
contemporains. Des connivences pourront apparaître, 
dans les détails, dans les attitudes, dans les 
intentions. Un fil invisible reliera les objets et les 
visiteurs, suggérant une appartenance commune 
à une même diversité de points de vue. 
> biarritz.fr
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            05.06 + 06.06

RENDEZ-VOUS SUR LE 
QUAI DE LA GARE
GARE DU MIDI I GRATUIT

A l’occasion de ce 7e Rendez-vous sur le quai de la Gare, 
Martin Harriague présentera sa nouvelle création «Sirènes», 
écrite pour le Malandain Ballet Biarritz. Une occasion 
grisante de découvrir les danseurs du Malandain dans un 
répertoire différent avant de les retrouver dans «Estro», et 
le nouvel opus de Thierry Malandain, «Rêverie romantique».
> malandainballet.com

           01.06 > 03.06

BIARRITZ ANNÉES 
FOLLES
À TRAVERS LA VILLE I GRATUIT

Durant trois jours, exposition, conférence, spectacles, 
grand défilé en costumes et voitures anciennes font revivre 
le temps d’un week-end les Années Folles à Biarritz.
> facebook.com/biarritzanneesfolles

       26.06 > 01.07

LES  
CASETAS
CÔTE DES BASQUES I GRATUIT

Composé de bodegas et de restaurants, le village des 
Casetas accueille le public à la Côte des Basques, en 
première partie de soirée mais aussi en journée le week-
end. Le rendez-vous des Casetas offre l’opportunité unique 
de profiter d’un des plus beaux sites de la Côte basque 
autour d’une fête intergénérationnelle et conviviale.
> biarritz-evenement.fr

07.06 > 10.06  GRATUIT

BIARRITZ 
LONGBOARD PRO
CÔTE DES BASQUES
Le surf professionnel revient cette année à Biarritz avec le Biarritz 
Longboard Pro organisé par la World Surf League. Les grands 
noms du longboard viendront s’affronter sur les vagues de la 
mythique Côte des Basques, berceau du surf en Europe. Les 
compétitions des Têtards du Bascs (les 2 et 3) et de la Belza Classic 
complèteront le programme de cette semaine dédiée au surf.

> biarritz.fr

            14.06 > 17.06

WHEELS  
AND WAVES
LES JARDINS DE LA CITÉ DE L’OCÉAN 

La septième édition de Wheels and Waves 
prend place à la Cité de l’Océan à Biarritz.
Quatre jours de moto, surf, skate, musique. Au programme : 
concerts, courses, contests de surf et skate, village…
> wheels-and-waves.com

01.06 > 03.06

BIARRITZ ANNÉES 
FOLLES

07.06 > 10.06

BIARRITZ 
LONGBOARD PRO

05.06 + 06.06

RENDEZ-VOUS 
SUR LE QUAI 
DE LA GARE

14.06 > 17.06

WHEELS & WAVES

21.06

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
> biarritz-evenement.fr

26.06 > 01.07

LES CASETAS
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          01.07 

LA BIARROSE
À TRAVERS LA VILLE I GRATUIT

Pour la 6e année consécutive, La Biarrose, va faire déferler 
une vague rose sur le littoral biarrot. Pas moins de 1 500 
femmes, de tout âge et de tout horizon, sportives confirmées 
ou non, prendront le départ de cette course 100% féminine 
et solidaire. Courir pour soi mais surtout pour les autres est 
le leitmotiv de la foulée féminine puisque les bénéfices sont 
reversés à des associations de lutte contre le cancer du sein.
> la-biarrose.fr

          08.07 > 15.07

GOLF BIARRITZ  
CUP
GOLF DE BIARRITZ

Réservée aux amateurs, elle est l’une des plus vieilles 
et prestigieuses compétitions de France. Elle réunit 
sur le green des joueurs et joueuses de plusieurs 
nationalités et accueille plus de 5 000 spectateurs.
> biarritz-cup.com

07.07 > 30.09 

EXPOSITION  
BIARRITZ, 1918 & 2018
LE BELLEVUE
L’été 1918, Picasso et sa femme Olga, danseuse des 
Ballets russes, séjournent à Biarritz à l’occasion de leur 
voyage de noces et l’artiste y peint Les Baigneuses.

En 2018, l’École Supérieure d’Art Pays Basque fête ses dix ans, 
100 ans après la réalisation de l’œuvre de Pablo Picasso. 

Cette exposition propose ainsi une rencontre inattendue entre 
deux époques, deux situations qui à la fois se répondent, 
s’opposent et s’éclairent dans une effervescence stimulante.

> biarritz.fr

          10, 17, 24, 31. 07 19H

THÉÂTRE D’UNE 
NUIT D’ÉTÉ
THÉÂTRE DU VERSANT 

Quatre spectacles sont présentés en juillet pour découvrir 
la compagnie du Thêâtre du Versant dans une ambiance 
festive, avec buvette, musique… Au programme : Le 
monde perdu de Peter,  Avanti, Aminata, Fourberies.
> theatre-du-versant.com

01.07

LA BIARROSE

LUNDIS + 
MERCREDIS 21H

OPEN 
INTERNATIONAL 
DE CESTA PUNTA
JAÏ ALAÏ D’AGUILERA 
> cesta-punta.com

04 .07 > 31.07

COURSES AU TROT 
A L’HIPPODROME 
DES FLEURS

14.07 23H

FEU D’ARTIFICE
GRANDE PLAGE
Chaque été, Biarritz 
embrase le ciel avec de 
nouvelles créations.
> biarritz-evenement.fr

28.07

FÊTE AU PORT 
DES PÊCHEURS
PORT DES PÊCHEURS
Un événement festif 
et populaire animé 
par les associations 
nautiques du Port. 
> biarritz-evenement.fr

14.07

VILLAGE DES 
BODEGAS
PLATEAU DU PHARE
> biarritz-evenement.fr

30.07 > 08.08

BIARRITZ PIANO 
FESTIVAL

14.07 > 01.09

SCÈNES 
ESTIVALES
PARVIS SUD & 
KIOSQUE DE LA PLACE 
SAINTE EUGÉNIE
Concerts gratuits.  
> biarritz-evenement.fr

08.07 > 15.07

GOLF BIARRITZ 
CUP

10, 17, 24, 31.07

THÉÂTRE D’UNE 
NUIT D’ÉTÉ

10.07 > 21.08 21H

LES MARDIS DE 
PLAZA BERRI
2 parties par soirée à 
main nue et paleta cuir
> biarritz.fr

11, 18, 25.07

MARCHÉS 
NOCTURNES
AUTOUR DES HALLES 
DE BIARRITZ

20.07 > 22.07

BIARRITZ EN ÉTÉ

07.07 > 30.09

EXPOSITION 
BIARRITZ,  
1918 & 2018
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       30.07 > 08.08

BIARRITZ PIANO 
FESTIVAL  
9E ÉDITION

Pour sa 9e édition, Biarritz Piano Festival, dirigée par le 
pianiste Thomas Valverde propose 17 concerts avec plus 
d’une quinzaine de pianistes parmi les meilleurs de la 
nouvelle génération internationale. Avec en tête d’affiche 
Nobuyuki Tsuji, l’éblouissant pianiste japonais,  la pianiste 
française Lise de la Salle avec son magnifique  programme 
Bach Unlimited, les étonnants frères Arthur & Lucas Jussen, 
l’étoile montante du piano français Alexandre Kantorow, le 
visionnaire Evgeni Bozhanov, l’italienne Vanessa Beneli Mosell 
(pépite de chez Decca Classic) mais aussi le maître Henri 
Barda. Le festival fera également place à différents claviers 
: le piano bien sûr, mais aussi l’orgue et le clavecin. Enfin, on 
retrouvera les très prisés P’tits Dej du festivalier, un moment 
de convivialité et de douceur pour les concerts du matin. 
> biarritzpianofestival.com

       20.07 > 22.07

BIARRITZ EN ÉTÉ  
1ÈRE ÉDITION
JARDINS DE LA CITÉ DE 
L’OCÉAN ET À LA MILADY

3 jours de musique, de bonheur et d’océan sur la Côte 
basque. Biarritz en été c’est le festival pop, basque et éco-
responsable du mois de juillet, situé dans les jardins de la Cité 
de l’Océan et de la plage de la Milady. 
Le festival s’offre une programmation ouverte et exigeante, 
alliant jeunes pousses et artistes confirmés, artistes français 
et internationaux qui sauront enthousiasmer tous les publics 
avec notamment Phoenix, Etienne Daho, Cigarettes After Sex, 
Juliette Armanet, Lomepal… 
La journée, le Village Milady sera également destiné 
à fêter la culture basque en mettant en avant le 
patrimoine culinaire, la culture surf, et des collectifs 
de musique locaux, le tout gratuitement. 
> biarritz-en-ete.com



AO
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        01.08 > 22.08

GANT D’OR DE 
CESTA PUNTA
JAÏ ALAÏ D’AGUILERA 

Les meilleurs joueurs professionnels de cesta punta se 
retrouvent à Biarritz pour la célèbre compétition du Gant 
d’Or. La cesta punta est  la discipline internationale la 
plus connue, spectaculaire, rapide de la pelote basque. 
Tous les lundis et mercredis. Finale le mercredi 22 août.
> cesta-punta.com

            08.08 > 10.08

NOÉ, MALANDAIN 
BALLET BIARRITZ
GARE DU MIDI 

Dans le cadre des Estivales, Thierry Malandain 
présente  Noé, ballet pour 22 danseurs, sur une 
musique de Rossini (Messa di Gloria), chorégraphie 
dans laquelle le personnage biblique est un être 
humain collectif montant dans son arche intérieure. Les 
danseurs symbolisent une humanité en mouvement, 
embarquant dans cette arche, pleine d’espoir.
> malandainballet.com

      03.08 > 05.08

FESTILASAI
QUARTIER IRATY 

13e édition de ce festival axé sur la musique, le 
skate et le street art, qui promeut la culture locale. 
Il propose, cette année encore, une affiche de 
qualité avec des noms comme Le Peuple de l’Herbe, 
La Yegros, mais aussi Pastors of Muppets.
> festilasaibiarritz.com

       11.08

FÊTE AU PORT 
DES PÊCHEURS
PORT DES PÊCHEURS I GRATUIT

Un événement festif et populaire animé par 
les associations nautiques du Port. 
> biarritz-evenement.fr

           15.08                                22H30

FEU  
D’ARTIFICE
GRANDE PLAGE I GRATUIT

Rendez-vous incontournable de l’été, le 
traditionnel feu d’artifice du 15 août est tiré du 
Rocher du Basta et de la Grande Plage.
> biarritz-evenement.fr

02, 09, 16, 23.08                                                    19H

LES JEUDIS DES 
JARDINS DE L’OCEAN
CITÉ DE L’OCÉAN
À l’heure de la sortie de plage, entre amis ou en famille, jusqu’au 
coucher du soleil, ce rendez-vous estival propose gratuitement 
une sélection d’artistes, dans une idée de partage et de plaisir : 
concerts LIVE ou duos acoustiques, cirque ou acrobates, 
danse néo-classique, contemporaine ou urbaine, expos et 
cinéma en plein-air… dans les jardins de la Cité de l’Océan.

> biarritz-evenement.fr

15.08

NUIT FÉÉRIQUE

15.08

VILLAGE DES 
BODEGAS
> biarritz-evenement.fr

23.08 + 24.08

BRADERIE DE LA 
RUE MAZAGRAN

03.08 > 05.08

FESTILASAI

08.08 > 10.08

NOÉ, MALANDAIN 
BALLET BIARRITZ

11.08

FÊTE AU PORT 
DES PÊCHEURS

07.07 > 30.09

EXPOSITION 
BIARRITZ,  
1918 & 2018

01, 08, 16, 22, 29.08

MARCHÉS 
NOCTURNES 
HALLES DE 
BIARRITZ

02, 09, 16, 23.08

LES JEUDIS 
DES JARDINS 
DE L’OCÉAN

10.07 > 21.08 21H

LES MARDIS DE 
PLAZA BERRI
2 parties par soirée à 
main nue et paleta cuir
> biarritz.fr

01.08 > 22.08 21H

GANT D’OR DE 
CESTA PUNTA
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07.09 > 16.09

LE TEMPS  
D’AIMER LA DANSE
Biarritz vit au rythme de la danse pendant ce festival qui propose 
plusieurs spectacles par jour, de styles très variés, mais également 
des répétitions publiques gratuites et des animations dans la rue. 
Avec Sidi Larbi Cherkaoui,  Ballet du Capitole, Aspen Ballet,  Rafallea 
Carrasco, Hillel Kogan, Claude Brumachon, Yuval Pick, Vilcanota, 
Kabinet K, Wooshing Machine ainsi que les créations de Pierre Rigal 
et Béatrice Massin….  
Durant le premier week-end du festival, le Centre 
Chorégraphique National fêtera ses 20 ans via une déambulation 
dansée dans la ville par le Malandain Ballet Biarritz.

> letempsdaimer.com

09.09 > 16.09

ENGIE OPEN 
TENNIS FEMININ

08.09 > 23.09

EXPOSITION 
LILIVANDEL
CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE
> biarritz.fr

28.09 > 04.11

CHRISTINE 
ETCHEVERS
CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE
> biarritz.fr

07.09 > 16.09

LE TEMPS D’AIMER 
LA DANSE

07.07 > 30.09

EXPOSITION 
BIARRITZ,  
1918 & 2018

07.09 > 09.09

RAT’S CUP

LUNDIS + 
MERCREDIS 21H

GALAS DE 
CESTA PUNTA
Deux galas 
hebdomadaires  de 
Cesta Punta
> biarritz.fr

10.09 > 19.09

MASTERS DE 
CESTA PUNTA
JAÏ ALAÏ D’AGUILERA
> biarritz.fr

22.09 + 23.09

BRADERIE 
D’AUTOMNE
Organisée par 
Biarritz Commerce

24.09 + 30.09

FESTIVAL DE 
BIARRITZ CINÉMA 
ET CULTURES 
D’AMÉRIQUE 
LATINE

27.09 > 30.09

CSO AMATEUR ET 
NATIONAL PRO
PÔLE ÉQUESTRE
Grand prix dotation 
8 500€
> poleequestrebiarritz.com

08.09 + 09.09

FÊTE DU 
QUARTIER 
DES HALLES
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                    07.09 > 09.09

RAT’S  
CUP
CÔTE DES BASQUES 

Au programme une compétition de surf et de nombreux 
concerts pour cet événement devenu un incontournable du 
mois de septembre.  
Organisé par ALC.

       09.09 > 16.09

ENGIE OPEN 
TENNIS FEMININ
AGUILERA 

Depuis sa création en 2003, le tournoi international 
ITF de Biarritz est devenu un évènement phare 
dans le paysage du tennis féminin et se situe dans 
le top 3 des tournois de tennis féminin français.
> engie-open-biarritz.fr

           24.09 > 30.09

FESTIVAL DE BIARRITZ 
CINÉMA ET CULTURES 
D’AMÉRIQUE LATINE  

Festival de référence pour le cinéma latino-américain. 
Il propose trois compétitions de films longs-métrages, 
courts-métrages, et documentaires. Outre les films en 
compétition, le festival présente chaque année des focus 
autour de différentes thématiques. Le festival propose 
également de découvrir la culture latino-américaine 
sous d’autres formes avec des rencontres littéraires, 
des expositions et des conférences universitaires.
> festivaldebiarritz.com

      08.09 + 09.09

FÊTES DU QUARTIER 
DES HALLES
QUARTIER DES HALLES DE BIARRITZ 

Week-end de fête et gastronomie en plein cœur des Halles 
de la ville, avec de nombreuses activités (bal, méchoui…) 
> halles-biarritz.fr

           28.09 > 04.11

EXPOSITION CHRISTINE 
ETCHEVERS
CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE 

Installée au Pays basque, Christine Etchevers a mis au 
point un langage pictural composé de signes et de 
symboles élémentaires. Comme autant d’étapes d’un 
vaste cycle de réincarnations, elle peint d’abord des 
toiles dans un esprit fantastique, avant d’imbriquer 
des signes aux formes réduites et condensées.
> biarritz.fr



18.10 > 21.10

L’INVITATION 
AUX VOYAGES 
Pour sa troisième année le festival L’invitation aux voyages – 
li (v) re en scène, passe commande à des auteurs pour adapter 
des œuvres littéraires à la scène, correspondant à un thème lié 
aux voyages. Chacune de ces créations est présentée au théâtre 
du Casino et résonne avec  les rencontres littéraires, conférences, 
films également programmés durant quatre jours. Cette année, le 
festival convie le public « Sur la route ». Celle de ces arpenteurs 
du monde qui un jour se sont mis en route, animés par une quête 
intérieure, une mission ou un devoir à accomplir, une envie de 
connaître l’autre, un désir de libre dérive et  parfois de légèreté…

> biarritz.fr

13.10

SALON 
STUDYRAMA DES 
GRANDES ECOLES
CASINO MUNICIPAL
> studyrama.com

20.10 + 21.10

SALON GEEK 
WEEK-END
HALLE D’IRATY
Jeux vidéo, Cosplay, 
Mangas, Comics, 
Jeux vidéo.

13.10

METOPERA : AÏDA

06.10 + 07.10

BROUILLARTA

18.10 > 21.10

L’INVITATION 
AUX VOYAGES

DATES À VENIR

TXIKI  
FESTIVAL

30.10 + 31.10

HALLOWEEN

            06.10 + 07.10

BROUILLARTA
JARDINS DE LA GRANDE PLAGE I GRATUIT

Exposition de peintres et de sculpteurs en plein 
air, c’est l’occasion de profiter des beaux jours 
qu’offre Biarritz en automne en se familiarisant 
avec les œuvres et leurs artistes.
> biarritz-evenement.fr

      13.10

METOPERA :  
AÏDA
GARE DU MIDI

Retransmission de Aïda de Verdi en direct 
du Metropolitan Opera de New York.
> biarritz.fr

          DATES À VENIR

TXIKI  
FESTIVAL

Le Txiki, c’est reparti ! Le Festival de cinéma pour enfants 
revient avec une nouvelle programmation. Il propose les 
activités qui font son succès depuis cinq ans : les ateliers 
de réalisation audiovisuelle, de théâtre, les « Txiki Bam » 
ateliers de peinture en musique, sans oublier la Txiki Radio 
et bien d’autres encore. Et comme chaque année, le jury 
des enfants remettra les deux grands Prix du festival.
> txikifestival.com

        30.10 + 31.10

HALLOWEEN
JARDIN PUBLIC I GRATUIT

Ateliers, sculpture de citrouilles, Garden Party…  
rendez-vous dans le décor effrayant du 
Jardin Public pour fêter Halloween !
> biarritz-evenement.fr
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16.11 + 17.11

MARIE-ANTOINETTE 
PAR LE MALANDAIN 
BALLET BIARRITZ 
GARE DU MIDI
Après Cendrillon (2013) et La Belle et la Bête (2015), à l’invitation 
de Laurent Brunner, directeur de Château de Versailles Spectacles, 
Thierry Malandain crée Marie-Antoinette sur des symphonies de 
Joseph Haydn, un ballet pour 22 danseurs. Il met ainsi en scène une 
autre figure de l’imaginaire collectif, parfois de manière caricaturale.

> malandainballet.com

05.11 > 11.11

LA SEMAINE DES 
RESTAURANTS 
> tourisme.biarritz.fr

10.11 > 18.11

EXPOSITION 
GRANDE GUERRE 
CRYPTE SAINTE-
EUGÉNIE
> biarritz.fr 

10.11 + 11.11

FÊTES DE LA 
SAINT-MARTIN

16.11 + 17.11

MARIE-
ANTOINETTE 

16.11 > 18.11

LURRAMA

24.11 > 06.01

EXPOSITION 
TROTEREAU

          10.11 + 11.11

FÊTES DE LA 
SAINT-MARTIN
À TRAVERS LA VILLE I GRATUIT

Fêtes traditionnelles en l’honneur 
du saint patron de Biarritz.
> biarritz-evenement.fr

            16.11 > 18.11

LURRAMA – LA 
FERME BASQUE
HALLE D’IRATY

Cet événement présente la ferme basque, vitrine 
de l’agriculture du Pays basque. L’objectif est de 
sensibiliser le grand public aux problématiques 
agricoles, aux enjeux environnementaux et à l’impact 
de nos moyens de consommation. Petits et grands 
pourront découvrir le chapiteau des animaux, le 
marché fermier et de nombreuses animations.
> lurrama.org

            24.11 > 06.01.19

EXPOSITION  
TROTEREAU
CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE

Matières organiques, tissus enduits ou lacérés, clous, 
cordes, Rémi Trotereau explore la matière avec force et 
conviction, travaille à l’instinct, sans esquisse préalable.  
 
L’important pour lui est ce qu’on ne montre pas, 
ce qui est occulté, la tripe, le trivial, le corps 
périssable. Peintre, sculpteur, graveur, Rémi Trotereau 
développe une œuvre puissante et subversive. 
> biarritz.fr
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22.12 > 06.01 GRATUIT

BIARRITZ EN LUMIÈRES
À TRAVERS LA VILLE
Grande manifestation populaire qui fait resurgir le rêve 
au cœur de l’espace urbain, cet événement est aussi la 
vitrine de l’excellence en matière de création lumière.

Avec ses milliers de visiteurs, avec ses artistes venus de partout, afin 
de sublimer les trésors de notre ville, cette manifestation gratuite 
est aussi un moment de féerie, d’émerveillement et de plaisir.

> biarritz-evenement.fr

14.12 > 06.01

MARCHÉ DE NOËL 

15.12

METOPERA : 
LA TRAVIATA

22.12 > 06.01

BIARRITZ EN 
LUMIÈRES

28.12 + 29.12 + 30.12

SIRÈNES ET 
RÊVERIE 
ROMANTIQUE

            14.12 + 06.01

MARCHÉ DE NOËL
HALLES DE BIARRITZ I GRATUIT

Rendez-vous à l’extérieur des Halles, pour 
découvrir les chalets, le splendide carrousel 
aux airs d’antan, la crèche vivante...
Le marché de Noël permet aussi d’acheter des produits 
de qualité pour les courses de Noël et du Nouvel an.
> halles-biarritz.fr

       15.12

METOPERA :  
LA TRAVIATA
GARE DU MIDI

Retransmission de La Traviata de Verdi en direct 
du Metropolitan Opera de New York.
> biarritz.fr 

             28.12 + 29.12 + 30.12

SIRÈNES ET RÊVERIE 
ROMANTIQUE
GARE DU MIDI

Sirènes, création de Martin Harriague pour le 
Malandain Ballet Biarritz : puisant dans les traits 
changeants des sirènes de légende, Martin Harriague 
superpose et détourne les mythes pour nous parler 
de ce qui lui tient profondément à cœur.
Rêverie romantique est une nouvelle création de Thierry 
Malandain qui s’approprie les danses des Sylphides (de 
Filipo Taglioni en 1832 puis de Michel Fokine en 1909) et 
nous plonge dans les thèmes récurrents du romantisme, la 
vulnérabilité, l’introspection mais aussi l’évasion et le rêve. 
> malandainballet.com
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La liste des manifestations indiquées n’est pas exhaustive. 
L’agenda complet et actualisé des manifestations est à retrouver sur : biarritz.fr 
Et les actualités à suivre sur :

 www.facebook.com/ville2biarritz
 @ville2biarritz

Crédits photos : D. Pernaud / Photobernard ; P. Brunet ; O. Houeix ; I. Palé ; Photomobile ; 
Cécilia Thibier ; Ville de Biarritz ; Succession Picasso, 2018 ; DR.



L’agenda complet est à retrouver sur : biarritz.fr


