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La Mairie de Biarritz agit pour la gestion 
durable des forêts : ce papier est fabriqué 
à partir de fibres de bois certifiées en 
provenance de forêts gérées selon les 
principes de développement durable.

3 ZAPPING
La Journée des enfants

12 LE DOSSIER
Le théâtre à Biarritz

4 L’ACTUALITÉ
Les JO de surf à Biarritz ?

©
©

C
R

É
D

IT
S 

P
H

O
TO

S 
: P

H
O

TO
 B

E
R

N
A

R
D

, P
H

IL
IP

P
E

 B
R

U
N

E
T,

 A
N

TO
IN

E
 M

E
TT

R
A

/A
IR

 N
’S

U
B

, I
SA

B
E

LL
E

 P
A

LÉ
, A

G
E

N
C

E
 P

H
O

TO
M

O
B

IL
E

, L
A

U
R

E
N

T 
M

A
SU

R
E

L,
 P

O
LI

N
A

 J
O

U
R

D
A

IN
-K

O
B

YC
H

E
V

A

33 AGENDA
La saison du Met 
Opera lancée

18 LA VILLE
Le bel été biarrot 

AURKIBIDEA
sommaire

2  BIARRITZ magazine | NOVEMBRE 2019 | N°2982  BIARRITZ magazine | NOVEMBRE 2019 | N°298



BIARRITZ magazine | NOVEMBRE 2019 | N°298  3

ZAPPING

[1] Malgré le temps humide, les enfants n’ont pas boudé  
les animations qui leur étaient proposées lors de la Journée  
des enfants au lac Marion. ©ISABELLE PALÉ

[2] Le Festival Biarritz Amérique latine a décerné  
l’Abrazo du meilleur film à Maya Da-Rin pour « La Fièvre ». 

©©PATRICK TOHIER/AGENCE PHOTOMOBILE

[4] Michaël Gregorio et Nicolas 
Vaude dans « Ici Londres », une 
fantaisie musicale inspirée  
de la vie d’Albert Londres  
et interprétée à l’Invitation  
aux voyages.  
©POLINA JOURDAIN-KOBYCHEVA

[5] Mintzalasai s’est terminé par 
une grande journée familiale 
au lac Marion pour fêter la 
langue basque. ©MATIUZALEN

[3] Le Brouillarta est toujours l’occasion 
de découvrir le talent des artistes locaux. 
©PHILIPPE BRUNET  

[1]

[3]

[5]

[4]

[2]
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Le 30 septembre, la Ville de Biarritz a 
remis au Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024 (COJO) son dossier de candidature 
à l’organisation des épreuves olympiques 
de surf. Cette candidature porte un projet 
fédérateur et durable, fondé sur deux atouts 
essentiels de Biarritz : la compacité du site et 
un très faible impact, tant environnemental 
que financier. 
En effet, Biarritz a fait le choix d’une can-
didature parfaitement intégrée à la ville, en 
offrant aux athlètes et aux encadrants, aux 
membres de la famille olympique ainsi qu’aux 
médias et spectateurs une compétition au 
cœur de la ville, de la vie des Biarrots et des 

milliers de touristes accueillis tout au long de 
l’année. La forte concentration entre le site 
de compétition, situé sur la Grande Plage qui 
accueillera aussi une partie des célébrations, 
un « Village des Jeux » à la Côte des Basques 
où seront proposées de nombreuses anima-
tions, les hôtels de grande qualité, les espaces 
naturels dédiés aux spectateurs et aux médias, 
est renforcée par l’accessibilité incomparable 
de Biarritz, tant par le train que par l’avion. 
Biarritz reste ainsi très proche des lieux 
névralgiques des Jeux et de Paris, comme le 
Village Olympique, le Stade Olympique des 
cérémonies et le centre principal des médias. 
Cette compacité permet au projet de Biarritz 
de proposer des modes de transport doux dans 

la ville, en cohérence avec les valeurs du surf ;  
humilité et respect des éléments naturels. 
Biarritz, berceau du surf en Europe depuis 
plus d’un demi-siècle, est dotée de tous les 
équipements nécessaires à sa pratique, ce qui 
lui évite ainsi de construire des infrastructures 
supplémentaires. Elle a également une grande 
expérience dans l’organisation de compéti-
tions internationales, dont notamment avec 
l’accueil des Championnats du monde ISA de 
surf en 2017 et de longboard en 2019. 

Une Terre de Jeux engagée
Ce choix fait entrer la candidature de Biarritz 
dans une enveloppe budgétaire extrême-
ment sobre, permettant le développement 
d’animations en amont des Jeux de 2024. 
Ainsi, dès la Journée olympique 2020, et 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo, Biarritz proposera de capitaliser sur 
les 400 événements annuels organisés dans 

BIARRITZ  
PAYS BASQUE

La Ville est officiellement candidate à l’organisation  
des épreuves de surf aux Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Paris en 2024. 

candidate  
aux JO 2024 de surf



?
Question à
LAURENT ORTIZ
adjoint délégué au surf  
et aux sports de glisse

La candidature de Biarritz est 
marquetée « Biarritz Pays basque ». 
Pourquoi ?

Tout simplement parce que le dossier est 
porté par plusieurs collectivités. La Ville de 
Biarritz est un peu le maître d’œuvre du dos-
sier mais la Communauté d’agglomération 
Pays basque et le Conseil département des 
Pyrénées-Atlantiques, au travers de l’Agence 
d’attractivité et de développement touris-
tiques (AaDT 64), sont aussi partie prenante 
de cette candidature. Celle-ci s’inscrit dans 
une logique territoriale mais aussi dans la 
lignée de tout le travail accompli avec la 
marque Biarritz Pays basque, notamment 
dans le domaine du surf puisqu’est en train 
de se mettre en place un contrat Destination 
Surf. Par ailleurs, le Département a can-
didaté pour obtenir le label Terre de Jeux 
qui lui permettra, entre autres, d’accueillir 
des équipes nationales en préparation. La 
Communauté d’agglomération Pays basque 
a aussi un rôle majeur à jouer en termes de 
communication, d’actions et de subven-
tions. C’était déjà le cas lorsque nous avons 
accueilli les Championnats du monde de surf 
et de longboard. J’ajoute que si notre candi-
dature pour les JO 2024 est retenue, la Ville 
de Biarritz mettra en place des actions auprès 
des établissements scolaires, qui pourront 
parfaitement se décliner sur l’ensemble des 
villes du Pays basque. On le voit, la Ville de 
Biarritz n’est pas la seule à porter le dossier 
des JO de surf. Il est donc normal d’accoler 
Pays basque à son nom. Car c’est tout le 
territoire qui est associé à cette candidature. 
Comme ce fut le cas par exemple lorsque 
Saint-Pée-sur-Nivelle a accueilli une étape 
du Tour de France. La démarche est donc 
collective. 
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Après les Mondiaux de surf 
en 2017, la Grande Plage 
pourrait accueillir les Jeux 
Olympiques 2024.  
©FFS/GUILLAUME ARRIETA

la ville pour mobiliser et enthousiasmer tous 
les publics, autour de l’esprit et des valeurs 
olympiques. Les écoles, les clubs sportifs et 
les associations biarrotes seront invités à 
participer à ces festivités pour faire de Biarritz 
Pays basque et de l’ensemble du territoire 
«  une Terre de Jeux » 2024 engagée.
« Nous portons ce dossier auprès du COJO 
Paris 2024 avec une grande fierté : celle de 
tous nos concitoyens, des collectivités par-
tenaires, de la famille du surf qui reconnaît 
Biarritz comme un lieu exceptionnel de 
pratique du surf, familiale et compétitive. 
Notre ville a développé de longue date un art 
de vivre autour du surf et nous souhaitons 
l’offrir aux Jeux de 2024 et aux athlètes du 
monde entier, pour organiser une grande fête 
sportive, culturelle et durable, enthousiaste et 
respectueuse de notre patrimoine », précise 
Laurent Ortiz, adjoint au Maire de Biarritz en 
charge du surf et conseiller de la Communauté 
d’Agglomération Pays basque (CAPB).

Cinq prétendants
Les prétendants à l’organisation des épreuves 
olympiques de surf en 2024 sont au nombre 
de cinq. Outre Biarritz Pays basque, les spots 
de Hossegor-Seignosse-Capbreton (Landes), 
Lacanau associée à Bordeaux Métropole 
(Gironde), La Torche (Finistère) et Tahiti 
(Polynésie française) se sont également portés 
candidats. Le COJO aura à choisir parmi les 
cinq sites dans le courant du second trimestre 
2020. Le nom de celui qui sera retenu devrait 
être connu l’été prochain, alors que les Jeux 
Olympiques de Tokyo accueilleront les pre-
mières épreuves olympiques de l’histoire du 
surf, discipline inscrite en tant que sport 
additionnel.
Toutefois c’est au Comité International 
Olympique (CIO) que reviendra le dernier 
mot. En effet, c’est lui qui devra officielle-
ment entériner le territoire hôte, après avoir 
néanmoins inscrit ou non au préalable le 
surf au programme des JO 2024 de Paris. 
L’escalade, le skate et le break dance sont les 
autres disciplines additionnelles qui feront 
leur entrée aux JO de Tokyo en 2020. Pour 
elles aussi, le CIO devra se déterminer pour 
valider définitivement leur présence en 2024.

« NOTRE VILLE A 
DÉVELOPPÉ DE 
LONGUE DATE UN ART 
DE VIVRE AUTOUR 
DU SURF ET NOUS 
SOUHAITONS L’OFFRIR 
AUX ATHLÈTES DU 
MONDE ENTIER, 
POUR ORGANISER 
UNE GRANDE FÊTE 
SPORTIVE, CULTURELLE 
ET DURABLE, 
ENTHOUSIASTE ET 
RESPECTUEUSE DE 
NOTRE PATRIMOINE »
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Il n’est plus à démontrer que, 
depuis des décennies, Biarritz 
a tissé des liens très particu-

liers avec la danse, toutes les 
formes de danse, et qu’il existe 
un public à la fois connaisseur 
et curieux. Dans le prolongement 
du Festival le Temps d’Aimer, se 
profile la 4e édition de la Saison 
danse avec un ADN commun : 
l’éclectisme. « Elle devrait être 
un régal pour celles et ceux qui 
aiment la danse, le mouvement et 
les fêtes, et ne s’en privent pas, »  
promet Thierry Malandain, 
directeur artistique de la pro-
grammation. Des spectacles, des 
avant-premières, des ateliers et 
master classes mais aussi des répé-
titions publiques vont ainsi étayer 
l’année jusqu'en août prochain. 

Le mois de novembre sera marqué 
par la venue du Nederlands 
Dans Theater (lire par ailleurs). 
Applaudi dans le monde entier, il 
viendra à Biarritz fêter ses 60 ans. 
Suivra du 6 au 11, le Rendez-vous 
basque auquel participeront six 
compagnies du Pays basque et 
qui donnera à voir la diversité 
de la création sur le territoire. 
Avec la désormais traditionnelle 
Ezpata Dantza de la Maritzuli 
Kompainia dans les rues de 
Biarritz ; la Cie SO. K qui a créé 
un ballet aussi drolatique qu’inat-
tendu sur l’apprentissage du 
surf ; Aukeran Dantza Konpainia 
dont le spectacle traite de l’évo-
lution de la langue basque ;  
et Bilaka – Mathieu Vivier qui 
mêlera danse, vidéo et musique 

pour une plongée introspective 
dans les abysses de la culture et 
de l’identité basques.
En décembre, Malandain Ballet 
Biarritz [3] proposera sa dernière 
création : La Pastorale. Un ballet 
pour 22 danseurs qui rend hom-
mage à Beethoven alors que l’on 
célèbre le 250e anniversaire de 
sa naissance. Des ateliers et 
master-classes seront proposés 
autour de ce spectacle. 
En janvier, sera proposée une 
création jeune public avec 
Eflirkoa [4]. Un danseur de hip-
hop et une danseuse contempo-
raine font de la scène un terrain 
de jeu et s’allient côte à côte, 
face à face, pour mener une 
danse rythmée par deux musi-
ciens sur scène. 

Dans le cadre du Bi Harriz Lau 
Xori, la Semaine d’expressions 
basque et d’ailleurs, se produira 
en mars Dantzaz [2]. Dans Basoa 
(la forêt), le chorégraphe Josu 
Mujika ravive l’histoire du camp 
de Gurs qui trouve écho dans le 
sort des réfugiés aujourd’hui. La 
danse raconte ici la vie et l’espoir. 
Suivra la 9e édition de Regards 
Croisés dont le but est d’accom-
pagner la création contemporaine 
basque en donnant l’opportunité 
à des artistes de présenter leur 
travail à Biarritz, Errenteria et 
Bilbao. L’occasion de voir Kale 
Companhia de Dança, la Cie 
Myriam Perez Cazabon et de pro-
poser une journée de rencontres 
et d’échanges aux jeunes danseurs 
amateurs, préprofessionnels et 

UNE SAISON 
DANSE  
très dense
Spectacles, rencontres, répétitions et 
expositions émaillent la 4e Saison danse à 
Biarritz qui s’étire jusqu’en août prochain.

[1]

[2]

[3]
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L’ÉVÉNEMENT NEDERLANDS DANS THEATER

La mythique compagnie 
Nederlands Dans Theater 
(NDT) fête cette année ses 
60 ans d’existence avec deux 
représentations uniques en 
France. Après l’invitation de ses 
directeurs artistiques Sol León 
et Paul Lightfoot à l’Opéra de 
Paris, c’est à Biarritz que l’illustre 
compagnie fêtera en France son 
anniversaire. 
NDT, trois lettres qui claquent 
dans le monde de la danse et 
qui mettent en émoi les amateurs 
de danse tout en réunissant un 
large public. Les critiques sont à 
chaque fois dithyrambiques :  

« Si vous ne devez voir qu’un seul spectacle cette année, il faut que ce soit celui du NDT » 
(New York Times), « Cette compagnie est l’une des sept merveilles du monde de la danse » 
(Le Figaro), « Certainement la compagnie la plus grandiose du monde » (Daily Telegraph). 
Durablement marquée par l’apport de Jiri Kylian qui la dirigea longtemps, la troupe 
brillante frappe à la fois par sa diversité, son niveau d’excellence et par l’intensité de ses 
performances. Hissé au sommet, le Nederlands Dans Theater déploie depuis six décennies 
une vision artistique d’exception en menant d’ambitieux projets chorégraphiques. 
À Biarritz avec les œuvres de Crystal Pite, Marco Goecke et Sol León & Paul Lightfoot, 
directeurs artistiques de la compagnie, le NDT affichera non seulement sa polyvalence mais 
réaffirmera du même souffle sa position de chef de file de la danse mondiale.

 À voir jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h30 à la Gare du Midi.

professionnels du Pays basque. 
En mai, se tiendra le 9e Rendez-
vous sur le quai de la Gare 
dont le but est de favoriser les 
échanges entre le public et les 
artistes en proposant des répé-
titions publiques, des ateliers, 
conférences et débats autour 
des représentations afin de 
découvrir l’envers du décor. 
Ainsi sera notamment donnée 
La Pastorale par le Malandain 
Ballet Biarritz et les scolaires 
pourront découvrir Sirènes. Les 
élèves de l’option art-danse du 
lycée André-Malraux de Biarritz 
feront également une démons-
tration du travail effectué durant 
l’année. 

Jeunes  
chorégraphes
Afin d’accompagner l’émergence 
de jeunes chorégraphes de ballet, 
le Pôle de coopération choré-
graphique du grand Sud-Ouest 
associant le Ballet de l’Opéra 
national de Bordeaux, le Ballet 
du Capitole de Toulouse et le 
Malandain Ballet Biarritz a mis 
en place en 2016 un concours 
dont la finale de la 3e édition se 
déroulera à Biarritz le 31 mai 
avec le Ballet de l’Opéra national 
du Rhin comme partenaire. 
En juin, place à Batsheva Dance 
Company [1] qui dans Venezuela 
explore le dialogue tout autant 
que le conflit entre le mouvement 
et sa signification. L’urgence 
de la gestuelle, les volte-face 
des interprètes qui passent en 
quelques secondes de la douceur 
à la virtuosité endiablée font de 
Venezuela une pièce à messages. 
Des ateliers et des rencontres 
seront organisés autour de la 
venue de la compagnie.
En août, dans le cadre des Estivales, 
l’Académie Internationale de 
Danse de Biarritz accueillera plus 
de 350 stagiaires. Une semaine 
de travail qui donnera lieu à une 
démonstration publique. Par 
ailleurs, et pour clore sa saison, 
le Malandain Ballet Biarritz 

proposera ses habituelles repré-
sentations estivales à Biarritz et 
Saint-Sébastien. Cette année, sera 
donné La Belle et la Bête.
Pour compléter la programma-
tion de cette 4e Saison Danse, 
plusieurs répétitions publiques 
seront organisées dans l’an-
née. L’occasion de découvrir 
les futures pièces de compa-
gnies aux esthétiques les plus 
diverses. Comme Maygetsin, La 
Tierce, YMA, Strates, Illicite, 
Sine Qua None Art, Dantzaz et 
Androphyne.

 Programme complet sur 
biarritzculture.com Plusieurs 
formules d’abonnements 
proposées. Billetterie à l’Office 
de tourisme, sur biarritzculture.
com ou malandainballet.com

[4]
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C’était en 2003. Le Théâtre du Versant 
et la compagnie Acte Sept de 
Bamako mettaient à exécution un 

rêve : lancer un pont entre deux continents 
pour se rencontrer et ouvrir des horizons. Ainsi 
naissait le premier Colloque International de 
Biarritz - Chantier Sud Nord. « Ce n’est pas un 
festival classique ayant pour but de concen-
trer sur un court moment une diffusion de 
spectacles, prévient Gaël Rabas, le directeur 
du Théâtre du Versant. Ce n’est pas non plus 
une réunion technique regroupant des spé-
cialistes internationaux. Le Colloque est un 
espace pour réfléchir, confronter, inventer à 
partir d’un thème. »
Biennal, le rendez-vous s’est pérennisé. Depuis 
sa création, de nombreuses personnalités y ont 
participé, dont des ministres et des ambassa-
deurs, et plus de 20 pays ou DOM-TOM. La 9e 

édition se tiendra du 25 au 30 novembre, avec 
deux jours d’échanges supplémentaires et un 

intitulé plus explicite : Colloque international 
francophone de Biarritz. Il aura pour thème 
« Culture et crise écologique ». Entre autres 
invités attendus, citons Paul de Sinety, délégué 
général à la langue française et aux langues 
de France du ministère de la Culture, Elisa 
Harifera Rabemananjara, chargée d’affaires 
auprès de l’Unesco, Arnaud Littardi, directeur 
régional de la Drac Aquitaine ou Huguette 
Malamba, spécialiste de programme à l’Or-
ganisation internationale de la francophonie.

Débats et tables rondes
Chaque jour, des tables rondes sont organisées 
au Casino municipal. Celle du mardi aura 
pour thème « Vivre la francophonie » en pré-
sence d’institutionnels, dont Hassane Kouyaté, 
directeur des Francophonies en Limousin. 
Mercredi matin, diverses présentations seront 
faites, notamment par le Biarrot Mathieu 
Accoh et la Bayonnaise Martine Bisauta, sur 

LE 9E COLLOQUE 
INTERNATIONAL 
francophone
Du 25 au 30 novembre, artistes, experts et citoyens débattront 
sur le thème « Culture et crise écologique ». 

Autour du Colloque seront proposés 
des spectacles, comme celui avec 
Ivoire Marionnettes et un autre sur 
Frida Kahlo.

le thème « Après Babel ». L’après-midi portera 
sur « La problématique de la création : quelles 
solutions ? » L’auteur algérien Areski Mellal 
présentera le projet Silence, en coproduction 
avec le Théâtre du Versant : une pièce de 
science-fiction créée à Biarritz en novembre 
2020.  
Jeudi matin, on parlera climat, exploitation 
du pétrole et essais nucléaires avec les jour-
nalistes Françoise Escarpit, Hugo Verlomme 
et Françoise Nice. L’après-midi se tiendra 
un débat en langue basque (avec traduction 
simultanée) sur « Écologie linguistique : la 
jeunesse s’en mêle ! ».
Une matinée malgache est prévue le ven-
dredi, avec Alice Rebillon, présidente de l’ONG 
Aide aux enfants de Madagascar, et l’écrivaine 
Emeline Raholiarisoa. L’après-midi aura trait 
à la culture nomade tchouktche et au réchauf-
fement climatique. 
Samedi matin, l’océanographe Pierre 
Karleskind et la navigatrice Catherine Chabaud 
feront partie des invités qui viendront parler 
de l’océan. L’après-midi, le climatologue Hervé 
Le Treut tiendra une conférence sur le climat. 

Des spectacles
Plusieurs spectacles seront proposés autour 
du Colloque. Ainsi le lundi 25 au Théâtre 
du Versant, sera donnée par la Cie La Eme 
de Mexico la pièce Frida Kahlo écrite par 
Guillermo Navarro. Le mardi au Royal, 
projection de Maintenant ils peuvent venir 
en présence du coscénariste Arezki Mellal. 
Jeudi, répétition publique du Malandain Ballet 
Biarritz salle Gamaritz, et danse et théâtre 
au Versant avec Fleur Rabas dans Sol froid et 
sensation du mal. Vendredi après-midi, confé-
rence à la Médiathèque du metteur en scène 
vénézuélien Orlando Arocha et projection au 
Royal du film Spitak suivie d’une rencontre 
avec la scénariste Marina Sochinskaya. Le soir 
au Versant, spectacle d’Ivoire Marionnettes, 
lauréat des Jeux de la francophonie 2017.
Samedi matin à la Médiathèque, le Guinéen 
Petit Tonton lira un conte. L’après-midi, per-
formance au Casino de Bernard Marti. Le 
quintette à vents de l’Ensemble Orchestral 
de Biarritz conclura le Colloque en musique.

 Programme sur theatre-du-versant.fr
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LA NAVARRE,  
invitée de Lurrama
Du 8 au 10 novembre à la Halle d’Iraty, 

se tiendra une nouvelle édition de 
Lurrama, la ferme Pays basque. Elle 

aura pour thématique cette année « Le climat, 
c’est la vie », une formule empruntée au slow 
food. Parce que le dérèglement climatique est 
un multiplicateur de menaces (sécheresse, 
tempêtes, famine, déplacement de popula-
tions…), les conséquences de la poursuite du 
réchauffement peuvent être catastrophiques 
pour la nature mais aussi pour la vie des 
hommes. C'est pourtant bien les activités 
humaines qui ont conduit à cette situation. 
La « pratique » agricole a sa part de respon-
sabilité et les paysans en sont les premières 
victimes. Le défi climatique est immense et 
conditionne la vie des futures générations.
À Lurrama sera expliqué comment une agri-
culture paysanne, respectueuse de l'environ-
nement, des consommateurs et des paysans 
peut avoir un impact positif sur le climat, 

sur l’alimentation, sur la santé et sur le  
« bien-vivre ». Agir localement va amener à 
avoir une réflexion plus large, plus globale. 
Des conférenciers de renom spécialistes de la 
question seront présents à Biarritz. Ainsi, les 
deux parrains de cette édition, Valérie Masson 
Delmotte, vice-présidente du GIEC, et Piero 
Sardo, président de Slowfood et Biodiversité, 
proposeront une réflexion sur le rôle que 
chacun.e a à jouer dans cette lutte contre le 
réchauffement climatique.
D’autres conférences et débats émailleront ces 
trois jours, sur les thèmes « Quand la société 
civile se mobilise », « Pratiques agricoles ici 
et maintenant, que fait-on ? », « Un élevage 
compatible avec le climat » et « Comment 
agir aujourd’hui pour demain ? ».
Mais Lurrama, c’est aussi tout un tas d’anima-
tions pour petits et grands. Avec trois concours 
(un gastronomique pour les associations, un 
de fromage(s) et un de la meilleure baguette 

Herriko), la ferme du Pays basque et ses nom-
breuses races locales, des démonstrations de 
travaux à la ferme, divers ateliers pour les 
enfants et un marché fermier. Et bien sûr 
des repas, midi et soir, à base de produits 
locaux et de saison : 3 000 couverts seront 
servis durant ces trois jours. Le repas du ven-
dredi soir rendra honneur à la région invitée :  
la Navarre.

 www.lurrama.org

LES 10E RENCONTRES 
de Biarritz 

Depuis dix ans, les Rencontres de Biarritz 
sont l’occasion d’aborder toutes les 
thématiques qui entrent dans la pro-

blématique de la démarche sport santé. La 
10e édition, qui se déroulera le vendredi 29 
novembre au théâtre du Casino, donnera 
l’occasion de faire le point sur les avancées 
constatées depuis 2009 et d’identifier les pro-
grès qui sont souhaitables et attendus au cours 
de la décennie à venir. Et l’inscription dans 
le programme Héritage porté par le Comité 

d’Organisation des Jeux Olympiques 2024 de la 
lutte contre la sédentarité et de la promotion 
de l’activité devrait jouer un rôle d’accéléra-
teur. Car à Biarritz, experts et spécialistes du 
sport santé se retrouveront pour faire le point 
sur l’une des premières causes de mortalité 
en France : la sédentarité. Le constat est en 
effet alarmant : la société entière est concernée 
par des problèmes d’obésité, de surpoids, de 
diabète, de maladies cardiovasculaires, de 
diminution de l’espérance de vie. Le chantier 
est grand pour tenter d’en finir avec la séden-
tarité. C’est ce que démontreront les débats du 
matin (dès 9h30) autour les thèmes suivants :  
« Activité physique, sédentarité et santé »,  
« Activité physique et nutrition », « Les jeunes 
et l’activité physique », « L’émergence des 
territoires », « Le sport sur ordonnance »,  
« La mobilité active » et « L’activité physique 
et le monde du travail ». 
À 14h, la ministre des Sports Roxana 
Maracineanu tiendra une conférence sur la 

stratégie nationale sport santé engagée pour 
les années à venir. Suivra à 15h un débat 
autour des JO de Paris 2024 qui auront 
pour objectif majeur de faire bouger plus. 
S’exprimera notamment Tony Estanguet, le 
président du Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques 2024. À 17h, le professeur Gérard 
Saillant et Roxana Maracineanu concluront 
ces débats sur le thème « Le sport santé : 
une grande cause nationale ? ».
Cette journée d’échanges s’achèvera à 18h 
par une conférence animée par Michel Cymès 
sur « Développer l’activité physique et spor-
tive féminine » et à laquelle participeront 
la ministre des Sports, Laurence Fischer, 
triple championne du monde de karaté et 
ambassadrice pour le sport au ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, et 
Jean-François Toussaint, directeur général 
de l’IRMES.

 Entrée libre sur inscription  
sur www.cotebasquesportsante.fr  

Michel Cymès animera 
les débats. 





UNE JOURNÉE HOMMAGE  
à Elkano 

COMMÉMORATION Le 
15 septembre dernier, la 
Ville de Getaria a commé-
moré le départ pour la mer 
d’Elkano, ce marin basque 
espagnol qui a réalisé le 
premier tour du monde 
de 1519 à 1522 lors de 
l’expédition commandée à 
l’origine par Magellan. La 
cérémonie a réuni vingt-
deux maires et conseil-

lers municipaux issus des 
communes liées à l’ex-
pédition de Magellan aux 
îles des Épices en 1519  :  
Andoain, Arrigorriaga, 
Bilbao, Lekeitio, Mungia, 
Ondarroa, Peralta, Se-
gura, Tolosa, Ea, Ordizi, 
Mutriku, Deba, Hendaye, 
Saint-Jean-de-Luz, Gué-
thary, Biarritz (représen-
tée par Peio Claverie), Aia, 

Orio, Zarautz, Zumaia et 
Getaria. Des représentants 
de la Communauté d’ag-
glomération Pays basque, 
du Gouvernement basque, 
de la Députation Forale de 
Gipuzkoa. Ainsi que des 
responsables de la Fonda-
tion Elkano 500 assistaient 
aussi à la manifestation. 
Après lecture de la Déclara-
tion de Getaria en basque, 
espagnol et français, a été 
rappelé le rôle joué par le 
peuple basque lors de cette 
expédition il y a 500 ans 
ainsi que le lien qui existe 
entre ce territoire et la mer 
à travers l’histoire. Puis les 
représentants des institu-
tions ont fait la traversée 
Getaria-Zarrautz-Getaria 
pour commémorer le dé-
part pour la mer d’Elkano.

EN BREF
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L’AÉROPORT  
PENDANT LE G7

Pendant le G7, l’aéroport Biarritz Pays 
basque figurait comme point sensible 
du dispositif d’accueil des personnalités. 
Outre les services opérationnels de 
l’aéroport, les services de l’État étaient 
largement présents sur la plateforme. 
Un poste de commandement était en 
charge de coordonner les différentes 
manœuvres liées aux arrivées et 
aux départs des chefs d’États, des 
délégations et des invités surprises 
venus de France, États-Unis, Japon, 
Allemagne, Royaume Uni, Italie, Canada 
mais aussi d’Inde, Espagne, Australie, 
Afrique du Sud, Chili, Égypte, Sénégal, 
Burkina Faso, Rwanda et Iran.  
90 mouvements d’avions ont été 
enregistrés pendant ces quatre jours. 
« Nous avons été confrontés à des 
situations peu courantes, reconnaît 
Didier Riché, le directeur de l’aéroport. 
Nos équipes ont dû composer avec les 
impératifs protocolaires et les exigences 
particulières des délégations. Mais une 
excellente coordination, et une efficacité 
à toute épreuve ont permis la réalisation 
d’un sans-faute. L’expérience du G7 
marquera d’une nouvelle page l’histoire 
de l’aéroport de Biarritz Pays basque ». 

UNE PLATEFORME  
POUR SOLIKEND

La start-up biarrote Solikend a lancé une 
plateforme innovante dans le domaine du 
tourisme. www.solikend.com propose en 
effet aux hôteliers de vendre en moyenne 
et basse saison des nuitées sur des 
chambres inoccupées au profit d’œuvres 
caritatives. Au client de réserver via 
la plateforme l’hôtel solidaire qui lui 
convient. Le montant de la réservation 
sera reversé à une association 
choisie. La plateforme propose 60 
hôtels partenaires et 25 associations 
bénéficiaires.Solikend permet ainsi de 
favoriser l’engagement solidaire des 
hôtels sur leurs disponibilités, développer 
la fréquentation touristique de ces 
établissements sur des courts séjours en 
leur donnant un label solidaire, et soutenir 
les associations caritatives. 

Le BOPB à la rencontre 
DES PETITS CLUBS 

RUGBY Le Biarritz Olym-
pique Pays basque souhaite 
nouer des liens plus forts 
avec ses clubs voisins. Ain-
si, depuis 2017, le BOPB 
et le groupe P. Mendy,  

parrain du projet, ont ima-
giné une action autour 
de la formation dans les 
clubs du Pays basque et des 
Landes : le BO Bask’Tour.  
En adéquation avec la stra-

tégie sportive du BOPB, 
axée sur le développement 
de son Centre de formation, 
le BO Bask’Tour permet le 
partage de compétences 
et d’expériences entre le 
BOPB et les clubs d’accueil :  
formation des éducateurs 
et joueurs, développe-
ment des structures, etc.  
L’an passé, 350 joueurs et  
6 éducateurs ont été for-
més. 
Cette saison, six clubs se-
ront visités par la délégation 
du BOPB  : Saint-Pée-sur-
Nivelle / Sare, Peyreho-
rade, Capbreton / Hossegor,  
Bidart, Hasparren et Mau-
léon.

Première étape à Saint-Pée-
sur-Nivelle le 25 septembre.
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Le théâtre,
     UN SPECTACLE  
  BIEN VIVANT
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On parle de Biarritz comme 
ville de surf. Ville de danse 
aussi. Mais Biarritz est éga-

lement une commune où le théâtre 
tient une place importante. Bien 
plus que l’on ne pourrait le croire. 
Il n’y a pas ici un théâtre mais des 
théâtres. Au sens propre comme au 
figuré. Biarritz est en effet dotée de 
plusieurs lieux d’expression (Gare 
du Midi, Colisée, Casino municipal) 
sans compter les scènes des com-
pagnies de théâtre locales. Et dans 
ces différents endroits, se décline 
toute la richesse de ce spectacle 
pluridisciplinaire : le boulevard, le 
vaudeville, la commedia dell’arte, 
l’improvisation, le café-théâtre, la 
comédie musicale… Il y en a pour 
tous les goûts et le public biarrot 
répond présent.
Un engouement que l’on retrouve 
dans tous les ateliers théâtre de la 
ville qui affichent complet. Adultes, 
adolescents et enfants sont nom-
breux à goûter au plaisir de monter 
sur scène, de mémoriser un texte, 
d’entrer dans un personnage, de 
laisser place à leur imaginaire, 
d’apprendre à parler en public, de 
former une troupe avec d’autres... 
Les motifs de vouloir faire du théâtre 
sont légion, le premier d’entre eux 
étant le partage. D’un moment. 
D’une émotion.

Un éveil sensoriel  
dès l’école
À Biarritz, cet éveil sensoriel se pra-
tique aussi à l’école du Braou et au 
collège Rostand. Depuis des années 
déjà, les deux établissements offrent 
chacun la possibilité à 30 élèves de 
faire partie d’une Classe à Horaires 
Aménagés Théâtre (CHAT) animée 
par Brigitte Rabas, comédienne au 

Théâtre du Versant. Aux écoliers est 
proposée une approche théâtrale 
ludique, complétée par une heure 
de musique afin de favoriser leur 
sensibilité et les ouvrir à d’autres 
disciplines. 70 à 80% des écoliers 
poursuivent leur formation théâtrale 
en atelier amateur, au Conservatoire 
Maurice-Ravel ou dans la Classe 
à horaires aménagés du collège 
Rostand. À ceux qui choisissent cette 
dernière option, est réservée une pra-
tique théâtrale plus poussée doublée 
d’une heure d’histoire du théâtre. 
Tous les deux ans pour les enfants du 
Braou et chaque année pour les col-
légiens, l’enseignement se solde par 
un spectacle. Spectacle qui permet 
à certaines familles de découvrir ce 
qu’est le théâtre et d’avoir envie de 
s’ouvrir à la culture en général. 
Plusieurs organismes locaux se 
chargent de programmer réguliè-
rement des pièces de théâtre. Sans 
jamais se faire concurrence sur le 
contenu ou les dates. Il en est de 
même pour les compagnies profes-
sionnelles biarrotes qui occupent 
le devant de la scène sans jamais se 
faire de l’ombre, chacune cultivant 
sa spécificité. Une gageure !

Aller au théâtre ou faire du théâtre est une 
expérience émotionnelle qui se vit en groupe.  
À Biarritz, elle peut s’expérimenter dès l’école,  
puis en atelier amateur ou professionnel.  
Mais pas besoin d’être comédien pour la partager 
dans une salle de spectacle.

« LES MOTIFS  
DE VOULOIR FAIRE 
DU THÉÂTRE  
SONT LÉGION,  
LE PREMIER 
D’ENTRE EUX 
ÉTANT LE PARTAGE. 
D’UN MOMENT. 
D’UNE ÉMOTION. »
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Faites le tour des ateliers théâtre et 
vous comprendrez combien le théâtre 
est un art majeur à Biarritz. Tous 

affichent complet et la demande reste 
importante. La commune est l’une des pre-
mières en France à avoir ouvert une Classe 
à Horaires Aménagés Théâtre en primaire. 
Un enseignement artistique qui trouve 
un prolongement au collège Rostand, lui 
aussi doté de cette classe. Mais à Biarritz, 
il n’y a pas un théâtre mais des théâtres. 
Une richesse disciplinaire qui se jauge au 
nombre de compagnies professionnelles 
et de structures locales qui programment 
des spectacles de théâtre. 

Les compagnies 
professionnelles
À Biarritz, elles présentent la particularité 
de ne pas se faire concurrence, chacune 
ayant sa particularité. 
Ainsi, le Théâtre du Versant qui a fait le 
choix de la francophonie en 2000. Après 
avoir en effet tourné dans les circuits pro-
fessionnels nationaux et internationaux, 
la doyenne des compagnies biarrotes (40 
ans), crée le Centre de Recherche Théâtrale 
International de Biarritz au lac Marion. 
Un lieu de représentation, de répétition, 
de création, de formation et de résidence 
d’artistes. Au fil des ans, la troupe tisse un 

important réseau sur l’ensemble des pays 
francophones et ses créations Commedia 
dell’arte sont aujourd’hui jouées sur les cinq 
continents. Une douzaine de coproductions 
ont également abouti, dont la prochaine, 
en 2020, qui impliquera le Mali, Québec, 
l’Algérie et la France. Et afin d’ouvrir de 
nouveaux horizons et faciliter les rencontres 
Nord-Sud, le Théâtre du Versant organise 
tous les deux ans à Biarritz le Colloque 
international francophone (voir page 8).
La formation est un autre axe fort du 
Théâtre du Versant, avec sept ateliers heb-
domadaires (enfants, ados, adultes) dans ses 
locaux et d'autres dans les établissements 

Le théâtre à Biarritz ne serait pas si vivant sans les compagnies et associations 
théâtrales qui l’enseignent, ni les organismes qui le programment 
régulièrement dans les salles de spectacle. 

Tous en scène, 
GRANDS ET PETITS !

 [1]
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scolaires. Sans compter la filière théâtre 
que la troupe a mise en place à Biarritz 
et qui permet aux jeunes, via des classes 
à horaires aménagés, de suivre un cursus 
théâtre du primaire jusqu’au Conservatoire. 
Depuis trois ans et le départ à la retraite 
de ses fondateurs Jean-Marie Broucaret et 
Marie-Julienne Hingant, le Théâtre des 
Chimères est dirigé par trois comédiens 
aux univers différents, Sophie Bancon, 
Catherine Mouriec et Patxi Uzcudun, dont le 
crédo est « on continue et on développe ! » 
Le trio a su transformer les Découvertes, le 
lieu de vie des Chimères, en une fabrique 
artistique. « C’est devenu en effet un endroit 

où il y a beaucoup d’effervescence cultu-
relle, entre l’accueil des compagnies en 
résidence, les ateliers et les créations que 
nous continuons à développer », appuie 
Sophie Bancon. Aux Chimères, on voit le 
théâtre en train de se faire. Le public est 
en effet invité à venir voir les « états de 
travail » des compagnies, de la création 
des spectacles jusqu’à leur achèvement. 
La transmission est une autre particularité. 
Des ponts ont été tissés avec l’extérieur 
(Conservatoire, scolaires…). Et sur place, 
outre les ateliers (dès 4 ans), une formation 
approfondie de trois ans est proposée à 
ceux qui désirent intensifier leur pratique 
théâtrale. Côté création, Antigone à corps 
perdus en janvier a été la première du trio. 
L’Origine des espèces sera la seconde en 
2021, avec une distribution franco-co-
lombienne. Comme pour tout spectacle 
des Chimères, l’humain en sera le thème 
principal. 
Le Rideau Rouge, créé à Biarritz en 1988, 
mêle théâtre, chant et danse. Mais depuis 
l’an dernier, la compagnie a décidé de se 

consacrer aux ateliers amateurs (enfants, 
ados et adultes) et à la formation profes-
sionnelle. Cette dernière est dispensée par 
Gérard Bagardie, comédien issu de l’École 
supérieure d’art dramatique de Paris et élève 
de Jean-Laurent Cochet. « Il s’agit d’un 
cours d’art dramatique tel qu’on en donne 
au Conservatoire national ou au Cours 
Florent, précise-t-il. Il n’est pas forcément 
réservé à ceux qui veulent en faire leur 
métier mais à ceux qui entendent acqué-
rir une technique, un phrasé, un rythme, 
une couleur de voix, une respiration, etc ., 
pour jouer la comédie. On travaille donc à 
partir de textes classiques, comme Racine, 
Corneille, Molière, Musset…, parce que les 
difficultés qu’ils présentent sont les meil-
leurs outils pour acquérir la technique. » 
Pas de spectacle à la clé pour ces élèves. En 
revanche ceux qui pratiquent le théâtre dans 
les ateliers se produisent deux fois par an. 
Dernier arrivé sur la scène biarrote, le Petit 
Bijou se démarque en ne programmant que 
du café-théâtre, un genre inédit à Biarritz. 
Ce lieu éponyme, créé par les comédiens 
Mehdi El Glaoui et Virginie Stevenoot, se 
veut le temple de l’humour et du divertisse-
ment pour grands et petits. Y sont diffusés 
des classiques du café-théâtre parisien, des 
one-man shows, des créations et spectacles 
jeune public mais aussi des pièces jouées 
par les cinq comédiens de la Troupe du Petit 
Bijou, tous recrutés après casting. « Nous 
faisons de la coréalisation, explique Mehdi 
El Glaoui, mais nous montons aussi des 
spectacles, notamment pour le jeune public, 
que nous comptons ensuite présenter dans 
les écoles. » 

Que l’on soit adulte (comme ici 
au Rideau Rouge) [1] ou enfant 
(Théâtre des Chimères) [2],  
il n’y a pas d’âge pour faire  
du théâtre à Biarritz. 

 [2]

BIARRITZ EST L'UNE 
DES PREMIÈRES 
VILLES EN FRANCE 
À AVOIR UNE 
CLASSE À HORAIRES 
AMÉNAGÉS THÉÂTRE 
EN PRIMAIRE.

→  suite de l'article en page 16
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Le Petit Bijou propose également des 
cours animés par Camille Hugues aux 
enfants (dès 3 ans) et ados, lesquels ont la 
chance de profiter des infrastructures de 
la salle, idéales pour se familiariser avec la 
scène et le vocabulaire propre au théâtre.  
« Je les fais travailler sur l’improvisation 
pour que chacun trouve son clown, explique 
Camille Hugues. Ce n’est pas une formation 
académique, même s’il y a des exercices 
communs. Mais j’essaie de faire en sorte 
que chaque élève découvre son univers 
et sa singularité, tout en développant un 
esprit de troupe. »

Des structures  
pour amateurs
Des associations proposent aussi des cours. 
C’est le cas de l’Atelier de Marc qui présente 
trois variantes : des ateliers théâtre (adultes), 
un atelier comédie musicale (dès 15 ans) 
et surtout des cours d’improvisation (dès 
8 ans). « Ce type de cours nous démarque 
des autres structures, admet Marc Landy, 
fondateur et formateur de l’Atelier de Marc. 
L’impro permet aux débutants de découvrir 
le théâtre par le jeu. Beaucoup viennent 
au départ pour développer le lâcher-prise, 
leur imaginaire, leur créativité et la prise 
de parole en public. » Mais pour faire des 
matches d’improvisation, il faut être d’un 
niveau intermédiaire et confirmé. 
Si les ateliers théâtre permettent de jouer 
du boulevard, les élèves abordent quand 
même les textes classiques pour acquérir 
la technique. L’atelier de comédie musicale, 
quant à lui, permet de découvrir l’univers 
de Broadway tout en apprenant à jouer, 
chanter et danser.
Le Centre social Maria Pia propose aux 
enfants une découverte du théâtre par le 

jeu et de petits exercices. Un cours pour les 
enfants en primaire (la Petite Tribu) et un 
autre pour les ados à partir de 12 ans (la 
Teen Compagnie) se soldent par la création 
d’une pièce jouée en public.
Les amateurs de vaudeville seront servis 
avec la Compagnie des 3 Unités créée il y a 
moins un an. En interprétant des textes de 
Guitry, Forgeas ou Veber, les six comédiens 
n’ont qu’un souci : faire rire le public.

Les programmateurs  
de spectacles
Le théâtre à Biarritz ne serait pas aussi 
vivant sans les structures qui le program-
ment dans les salles de spectacle de la ville. 
C’est le cas des Amis du Théâtre de la Côte 
basque, association créée par des bénévoles 
il y a 54 ans dans le but de proposer un 
théâtre de qualité et accessible au plus 
grand nombre dans l’esprit de Jean Vilar, le 
père du Théâtre National Populaire (TNP). 
« Nous ne nous contentons pas de prendre 
des pièces de troupes professionnelles ayant 
de très bonnes critiques de presse, souligne 
Pierre Moreno, son président. Nous allons 
les voir à Paris ou au Festival d’Avignon. 
Puis nos administrateurs se réunissent et 
font leur choix parmi tous les spectacles 
présélectionnés pour en garder dix. Nous 
veillons à la diversité en présentant des 
pièces classiques, des modernes, d’autres 
divertissantes et familiales ou adaptées de 
grands romans… »

L’association Les Petits Plaisirs a plusieurs 
cordes à son arc. Mais la plus emblématique 
est son festival Merci la vie !, qui en février 
propose des spectacles « coup de cœur » où 
le théâtre figure toujours en bonne place. 
Ceci pour plusieurs raisons : l’appétit du 
public biarrot pour toutes les formes de 
théâtre, et le parcours de sa directrice artis-
tique Cathie Simon-Loudette, à la tête des 
Amis du théâtre pendant plusieurs années 
et actuellement chargée de production de 
plusieurs spectacles théâtraux joués dans 
la France entière. Dans le prolongement de 
Merci la vie !, l’association produit aussi des 
spectacles, comme Marx et la poupée de 
Maryam Madjidi, présenté à Avignon cet été 
et en tournée en France dès le printemps 
prochain.
La programmation d ’Entractes 
Organisations fait elle aussi la part belle 
au théâtre. Il y a quelques mois, Olivier 
Barnèche a pris la suite de Michel Loupien 
pour proposer « le meilleur du théâtre, des 
comédies populaires au théâtre d’auteur, 
avec les grands noms de la scène hexago-
nale ». Tout au long de l’année, le directeur 
va voir des dizaines des pièces à Paris et au 
Festival d’Avignon. La présélection se fait 
sur la base des avis des spectateurs, des cri-
tiques médias et des échanges avec d’autres 
professionnels (auteurs, comédiens, direc-
teurs de théâtre…). « Mais ce qui achève de 
motiver le choix, dit-il, c’est le plaisir que 
l’on a soi-même lors de la représentation, 

Séance de travail pour  
les ados au Théâtre  

du Versant. [3] 
Les Biarrots découvrent  

le café-théâtre depuis que le Petit 
Bijou a ouvert. [4]

Le théâtre est abordé par des 
exercices ludiques au Centre 

social Maria Pia. [5]
Match d’improvisation pour les 

comédiens de l’Atelier de Marc. [6]

 [3]

→  suite de la page 15
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les émotions que l’on ressent ou perçoit 
dans la salle, les rires que l’on entend chez 
les spectateurs. Car le théâtre, c’est avant 
tout partager et vibrer. »

À l’école et au collège
L’école élémentaire du Braou est l’une des 
premières CHAT de France. Une Classe à 
Horaires Aménagés Théâtre que suivent 
30 enfants en CE1-CE2 et CM1-CM2. Pour 
en faire partie, ces derniers ont dû écrire 
une lettre de motivation et déposer un dos-
sier auprès d’une commission d’admission 
composée de représentants de l’Éduca-
tion nationale, de la Ville de Biarritz, du 
Conservatoire Maurice-Ravel et de l’école. 
Les petits comédiens travaillent chaque 
lundi et jeudi, sur leur temps scolaire, sous 
la houlette de Brigitte Rabas, responsable 
de l’éveil au théâtre au Conservatoire 
Maurice-Ravel et membre du Théâtre du 
Versant. « Ces quatre premières années 

font partie d’un cycle éveil, explique-t-elle. 
Il s’agit de se découvrir soi, apprendre à 
créer ensemble, à se respecter et s’écouter, 
mais aussi d’aborder le texte et les différents 
langages. » Les deux heures de théâtre 
hebdomadaires sont complétées par une 
heure de musique avec Pascal Gréau. Ce 
travail se solde tous les deux ans par une 
comédie musicale donnée au Colisée.
« On voit la différence entre les élèves qui 
sont en CHAT et les autres, admet Mathias 
Davant, le directeur de l’école. Quand ils 
arrivent en fin de CM2, on sent qu’ils ont 
plus d’assurance et une plus grande faci-
lité à s’exprimer en public. » 70 à 80 %  
d’entre eux poursuivent leur apprentis-
sage du théâtre en atelier amateur, au 
Conservatoire Maurice-Ravel ou au collège 
Edmond-Rostand qui lui aussi propose 
des CHAT de la 6e à la 3e. Les collégiens 
bénéficient de deux heures de pratique avec 
Brigitte Rabas et d’une heure d’histoire du 

EN COULISSES

Le Théâtre du Versant
11, rue Pelletier. Tél. 05 59 23 02 30. 
www.theatre-du-versant.fr
Théâtre des Chimères
75, avenue du Maréchal Juin.  
Tél. 05 59 41 18 19.  
www.theatre-des-chimeres.com
Théâtre du Rideau Rouge
34, avenue de Tamamès.  
Tél. 06 65 15 50 61. 
www.lerideaurougebiarritz.fr
Le Petit Bijou
5, avenue de la Marne. 
Tél. 06 81 95 45 90. 
petitbijou-cafetheatre.com
L’Atelier de Marc
55, avenue du Braou.  
Tél. 06 60 20 22 34. 
www.latelierdemarc.com
Centre social Maria Pia
30bis, rue de Pétricot.  
Tél. 06 15 76 96 14.  
www.mariapia.fr
La Compagnie des 3 Unités
4, rue Moussempès. 
Tél. 06 81 46 19 01.  
Mail : compagniedestroisunites 
@gmail.com
Les Amis du Théâtre
11, avenue Sarasate.  
amis-theatre-biarritz.com 
Entractes Organisations
23, avenue du Maréchal Foch. 
Tél. 05 59 59 23 79. 
www.entractes-organisations.com
Les Petits Plaisirs
28, rue Labordotte. 
Tél. 07 63 72 90 99. 
www.les-petits-plaisirs.com

théâtre avec un professeur de lettres. Ils 
sont amenés à travailler sur des textes, les 
différentes formes d’écriture et époques, à 
poser leur voix, gérer l’espace... Un effort 
personnel de mémorisation mais aussi de 
recherche (sur les auteurs, accessoires, 
costumes…) leur est également demandé. 
En juin, au Théâtre du Versant, les élèves 
présentent une pièce de théâtre en costume. 

 [4]

 [6] [5]
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Grâce à une 
météo très 
favorable,  
les touristes sont 
venus en nombre  
cette année  
à Biarritz.

La belle arrière-saison  
a permis d’atténuer l’impact 
du G7 sur l’activité touristique 
et commerciale lors de la 
dernière quinzaine d’août.

Après un été 2018 considéré comme 
« moyen » par les professionnels du 
tourisme biarrot, en raison d’une météo 

capricieuse, de grèves dans les transports et 
de la Coupe du Monde de football, la saison 
estivale 2019 est qualifiée globalement de 
« bonne ». Et ce malgré la dernière quinzaine 
d’août qui a tourné au ralenti en raison de 
la tenue du G7, voire pratiquement à l’arrêt 
pendant les quatre jours du Sommet diplo-
matique. Mais au lendemain de ce dernier, 
la vie touristique a repris ses droits comme 
si de rien n’était.
La fréquentation de Biarritz Tourisme l’il-
lustre parfaitement. « Durant les quatre jours 
du G7, nous avons perdu environ 3 000 visi-
teurs dans nos locaux, explique Éric Marchais, 
directeur général de Biarritz Tourisme. Mais 

dès le mardi, nous en avons accueilli 836. 
Un chiffre équivalent à ce que nous avons 
enregistré la veille du G7 mais aussi il y 
a un an, le 27 août 2018. » Et le mois de 
septembre qui a suivi a été particulièrement 
positif. « Que l’arrière-saison soit bonne, ce 
n’est pas nouveau. Mais cette tendance se 
confirme vraiment, observe Éric Marchais. 
On a compté en septembre presqu’autant de 
passage à l’Office de tourisme qu’en juillet. 
Soit plus de 21 000 visiteurs. L’an dernier, à 
la même époque, on en recensait 18 800. »

Comparable  
à l’été 2017
De son point de vue, l’avant-saison, entre 
avril et juin, a été comparable à celle de 2017, 
considérée comme une année référence. Les 
chiffres de l’hôtellerie vont dans le même 
sens. Les taux d’occupation enregistrés, toutes 
catégories confondues d’hôtels, sont de 59 % 
en avril, 62 % en mai (contre 57 % en 2018), 
73 % en juin (72 % l’an passé), 83 % en juillet 
(78 % en 2018), 90 % en août (comme l’été 
dernier). « Septembre est un mois fort pen-
dant lequel le tourisme de loisir continue et 

la saison des congrès démarre, pointe Éric 
Marchais. Ainsi, le G7 à peine démonté, le 
Bellevue accueillait déjà le Rendez-vous de 
TV France international. Et d’autres colloques 
ou congrès ont suivi. » 
Le directeur général de Biarritz Tourisme 
souligne toutefois qu’il est encore trop tôt 
pour sentir l’effet G7 sur le tourisme d’affaires, 
mais « depuis le Sommet, on sent clairement 
de l’intérêt pour Biarritz. Des discussions 
sont notamment ouvertes pour accueillir 
de nouveaux congrès. À voir si cela va se 
concrétiser… »

Une très bonne  
haute saison
Pour Jean-Pierre Istre, président de l’Union 
des métiers et des industries de l’hôtellerie 
(Umih) du Pays basque, « l’effet G7 sera posi-
tif sur le long terme parce que les très belles 
images que l’on a vues pendant trois jours de 
notre territoire vont amplifier la renommée 
de Biarritz et du Pays basque. Bien sûr leur 
notoriété n’est plus à faire, mais ça ne fait pas 
de mal d’en remettre une couche. Ça ne peut 
être que positif. » Pour lui, la saison estivale a 

UNE SAISON 
    satisfaisante

TOURISME
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eu un peu de mal à démarrer. Il a fallu attendre, 
comme chaque année, le week-end du 13 
juillet pour voir vraiment les touristes arriver. 
« Hormis ceux qui avaient des séminaires, peu 
d’hôtels étaient complets jusqu’à ce week-end, 
confirme Jean-Pierre Istre. Les motifs, on les 
connaît : les examens se terminent de plus en 
plus tard et la clientèle française n’est vérita-
blement en vacances qu’à partir du 14 juillet. 
Heureusement, il y avait les étrangers mais 
cette période est toujours un peu difficile. »
La suite fut bien plus positive. « Entre le 14 
juillet et le 15 août, ce n’était que du bonheur !  
Avec une telle météo, la haute saison a été 
très bonne », résume le président de l’Umih. 

La dernière quinzaine d’août fut en revanche 
plus relative : « D’un point de vue héberge-
ment, elle a été excellente. Le G7 ne l’a en 
rien plombée, bien au contraire. Ce ne fut 
pas tout à fait le cas pour les exploitants de 
restaurants, de bars et de commerces qui se 
trouvaient en zone rouge ou bleue. Mais je 
pense qu’au final la belle arrière-saison va 
permettre à nombre d’entre eux de rattraper 
ce qu’ils ont perdu en quatre jours. »
C’est également le ressenti du Pôle économie 
et commerce de la Ville de Biarritz qui, sans 
nier ou minorer l’impact du G7 sur les quinze 
derniers jours d’août, constate que l’avant et 
l’après-Sommet ont été positifs. Septembre en 
particulier, avec une météo très favorable, a 
été commercialement bon. Il en fut de même 
lors de la première quinzaine d’août, et le mois 
de juillet a été bien meilleur que l’an passé. 
Tout laisse donc à penser que l’activité sur 
l’ensemble de la saison estivale 2019 à Biarritz 
s’est maintenue.
« La chance de Biarritz, reprend Jean-Pierre 
Istre, c’est que c’est une ville qui  vit toute l’an-
née. Il y a toujours de l’activité. Le tourisme 
d’affaires fonctionne bien. Ce qui va permettre 
d’absorber plus facilement les quatre jours 
un peu compliqués du G7. Au final, 2019 sera 
globalement une bonne année. »

DEPUIS LE SOMMET 
DU G7, ON SENT 
CLAIREMENT DE 
L’INTÉRÊT POUR 
BIARRITZ. DES 
DISCUSSIONS SONT 
EN COURS POUR 
ACCUEILLIR DE 
NOUVEAUX CONGRÈS.

DANS LES ÉCOLES

EXPLORER ET JOUER  
EN BASQUE !

Le 26 septembre dernier, dans 
le cadre de Mintzalasai et de la 
Journée européenne des langues, 
la Ville de Biarritz a organisé une 
rencontre inter écoles des classes 
bilingues de Biarritz permettant 
notamment aux élèves d’explorer la 
dimension ludique et la pratique de 
l’euskara en dehors du périmètre de 
la classe.
Les enfants bilingues de 6 à 8 
ans des écoles Paul-Bert, Reptou, 
Itsas argi ikastola et Sainte-Marie 
ont eu l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de s’amuser en 
basque toute une journée au lac 
Marion. Le matin, ils ont pu découvrir 
de nouvelles choses sur des 
thématiques riches et variées grâce 
aux ateliers proposés par l’Aquarium 
de Biarritz, le CPIE Littoral basque 
et les associations Arroka, Bil Ta 
Garbi, Ikas Bi, Lasaitasunez loratuz, 
les Petits Débrouillards, Malula, 
Sarde Sardexka, Uda Leku. Après  
un pique-nique partagé, les élèves 
se sont initiés aux jeux traditionnels 
basques organisés par l’association 
Gaia. Une belle journée ensoleillée, 
riche en échanges dans un espace 
agréable. Idéal pour relever les deux 
défis : pratiquer la langue basque 
tout en s’amusant et valoriser 
l’apprentissage.
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AMÉNAGEMENTS

Par délibération du 5 juin 
2019, la Ville de Biarritz a 
sollicité la Communauté 

d’Agglomération Pays basque 
compétente, afin qu’elle lance 
une procédure de mise en 
compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans le 
cadre d’une déclaration de 
projet prévoyant l’aménage-
ment et l’urbanisation du site 
d’Aguilera. Par courrier du 10 
juillet 2019, la Communauté 
d’Agglomération Pays basque 
a fait savoir qu’au regard du 
contenu programmatique et du 
statut du foncier concerné, il 
apparaissait plus sûr au niveau 
juridique que la procédure soit 
portée par la Ville de Biarritz. 
Comme précisé dans la déli-
bération du 5 juin, il apparaît 
nécessaire de rendre  le plateau 
sportif d’Aguilera plurifonction-
nel et donc d’avoir une vision 

globale et exhaustive du site 
(habitat, activités, commerces, 
services, mobilité, environne-
ment, stationnement….) afin 
d’en tirer le meilleur potentiel. 
Ceci dans le respect des objec-
tifs de développement durable, 
avec toutes les fonctions et ser-
vices inhérents, et sans pro-
céder à de l’étalement urbain. 

Une vocation 
sportive confortée
Les grands principes d’amé-
nagement retenus pour ce 
programme sont : la réaffir-
mation et le confortement 
de la vocation sportive du 
site, avec un programme de 
remise à niveau important 
des équipements intégrant 
le stade lui-même ; la créa-
tion de 300 à 350 logements, 
avec un minimum de 50 %  
de logements pris en compte 

au titre de la loi SRU, dans un 
objectif de mixité sociale ; la 
prise en compte du patrimoine 
naturel situé le long du BAB et 
du bâti existant avec la rénova-
tion de la Villa Rose ; l’intégra-
tion des questions de mobilité, 
de stationnement, d’environ-
nement ; la prise en compte 
de la dimension économique, 
avec la présence de différentes 
activités et fonctions (bureaux, 
commerces, services, forma-
tions) permettant une mixité 
et une diversité fonctionnelle. 
L’ensemble du projet pourrait ainsi 
développer environ 24 000 m² de 
logements, 3 000 m² pour un 
hôtel, 950 m2 pour un pôle 
commercial, de 2 000 à 5 000 
m² pour un espace accueil VIP, 
de 2 500 à 4 000 m² pour des 
bureaux et services, 500 m2 
pour un club house, 800 m2 
pour un tiers-lieu.

Une procédure de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Biarritz a été engagée, dans le cadre d’une 
déclaration de projet, afin de réaliser l’aménagement urbain  
et sportif d’Aguilera.

AMÉNAGEMENT  
du site d’Aguilera

Piste d’athlétisme, 
terrains de grands jeux  

et tennis ont déjà été 
refaits par la Ville. 

CONFORTEMENT  
DES FALAISES 

Le projet modifié du confortement 
des falaises de la Côte des 
Basques a été validé en août par 
la Direction départementale des 
territoires de la mer (DDTM). Les 
travaux se dérouleront en quatre 
phases. La première, concernant 
la partie supérieure de la falaise 
entre la Côte des Basques et 
Marbella, devrait se dérouler 
entre l’été 2020 et l’été 2021.  
Il s’agira de faire des ouvrages, 
des ancrages et des projections 
de béton armé pour soutenir 
les falaises. Un dossier de 
consultation va être lancé et une 
entreprise sera retenue. Mais 
pour tenir les délais et ne pas 
perdre de temps, des travaux 
préparatoires (réalisation de 
pistes et accès) pourraient 
commencer avant la saison 
prochaine. 

TRAVAUX RUE 
PEYROLOUBILH
À compter du 4 novembre 
et pendant six semaines, 
la rue Peyroloubilh sera 
barrée par tronçons, selon 
l’avancement du chantier, 
afin de réaliser des travaux 
de renouvellement de câbles 
électriques et procéder 
également au remplacement 
des branchements en plomb. 
Une déviation sera mise en 
place pour rejoindre le secteur 
du Port-Vieux.
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TRAVAUX EN BREF

RÉNOVATION ÉCLAIRAGE.  La Ville de Biarritz termine la 
rénovation de l’éclairage sur le parcours du Tram’bus. Des 
travaux non visibles sont à finir : tirage de câbles, connexions à 
modifier… Avenue Édouard VII, jusqu’à la place Clemenceau, 
ce sont les candélabres qui seront prochainement changés par 
des mâts identiques à ceux déjà posés sur le premier tronçon 
de l’avenue. Des postes électriques d’éclairage public sont 
également en cours de rénovation.

ROND-POINT DE KLÉBER. Des feux tricolores intelligents ont 
été installés de sorte à sécuriser la traversée du BAB par les 
piétons. Ces feux ne se mettent en marche que si la présence 
d’un piéton est détectée par le radar dont ils sont munis. Fini 
l’usage du bouton poussoir pour faire passer le feu au vert. Les 
feux s’adaptent à l’intention de traverser ou non des piétons. 

OLATUA. En vue de la réalisation d’un rooftop au-dessus 
de l’actuel snack bar Olatua de l’Aquarium de Biarritz, en 
septembre s’est tenu le chantier préparatoire portant sur le 
déplacement des réseaux, le désamiantage et le curetage 
intérieur. Dès le 5 novembre, vont commencer les travaux de 
toiture, fenêtres… C’est au printemps prochain que le nouvel 
établissement ouvrira. 

PLACE SAINT-CHARLES. [Photo] Compte tenu de la météo 
clémente en octobre, décision a été prise, pour ne pas 
empêcher les commerçants et cafetiers de sortir leurs terrasses, 

de décaler les travaux de minéralisation du dallage calcaire de 
la place Saint-Charles au mois de novembre. Un décapage et un 
traitement de surface qui devraient durer trois semaines. 

TERRAIN DE SPORT. Le terrain en face des Thermes Salins, 
qui a servi d’aire de chantier pendant la réalisation du groupe 
scolaire, va être reconfiguré en terrain de sport (basket, 
handball), comme avant les travaux. Depuis la fin des vacances 
scolaires, on ne peut donc plus y stationner.

LE BAS DE L’AVENUE  
Kennedy barrée

Depuis le 21 octobre et pen-
dant environ six semaines, 
le bas de l’avenue Kennedy, 

entre la rue Dartiguelongue et le 
rond-point de La Négresse, est 
fermé à la circulation dans le sens 
descendant. La Communauté 
d’agglomération y réalise des 
travaux sur le réseau d’assainis-
sement. Toutefois, le Syndicat des 
mobilités Pays basque Adour et 
Chronoplus ont demandé que soit 
installé un système de feux trico-
lores afin que les bus y passent 
quand même. 
Pour les autres véhicules, deux 
déviations ont été mises en place 
pour rejoindre le boulevard 

Marcel Dassault, autrement dit 
la D 810. La première, un kilo-
mètre en amont de la zone de 
chantier, propose de transiter via 
l’avenue du Lac Marion et la rue 
de Pelletier. La seconde, 100 m 
en amont des travaux, invite à 
passer par la rue de Larreguy puis 
le bas de l’avenue du Lac Marion. 
À l’intersection avec le boulevard 
Dassault, seront installés des feux 
tricolores afin de faciliter l’entrée 
sur cet axe. 
À noter que si le bas de l’avenue 
Kennedy est interdit à la circula-
tion dans le sens descendant, sa 
remontée est en revanche conser-
vée en sens unique.
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Des modifications vont être apportées sur les 
navettes de Biarritz à compter du 4 novembre.

 Navette centre-ville. La navette centre-ville 
change de nom et devient la navette Verdun. 
Elle bénéficie aussi d’un nouvel arrêt rue 
de Moussempès, « Verdun ». Les horaires 
restent inchangés : la navette circule du lundi 

au samedi (sauf jours fériés) toutes les 20 
minutes de 7h30 à 19h30 (40 minutes entre 
12h et 14h).

 Navette Saint-Charles. L’itinéraire de 
cette navette est modifié quartier Saint-
Charles. Avec une desserte de toute la rue 
Lavisgnottes et l’implantation d’un nouvel 

arrêt, « Lavignottes ». De même, quartier 
Floquet, la navette passe désormais dans les 
deux sens rue de Bordolo et rue Pringle et les 
arrêts « Parking Floquet » et « Chelitz » ont 
été déplacés. Les horaires restent inchangés :  
la navette circule du lundi au samedi (sauf 
jours fériés) toutes les 20 minutes de 7h30 
à 19h30 (40 minutes entre 12h30 et 14h).

DU NOUVEAU POUR 
   les navettes



INFOS CITOYENNES

Le basque À PORTÉE DE MAIN

La collection de lexiques de poche éditée 
dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Office public de la langue basque, la 

Communauté Pays basque et les Villes de 
Bayonne, Biarritz et Hendaye, a été com-
plétée. Ce matériel a pour but de faciliter 
l’apprentissage et encourager la pratique 
de l’euskara. Traitant de sujets généraux 
comme la famille ou la météo, autant que 
de domaines spécifiques comme les sciences 
ou le vin, il est aussi le témoin d’une langue 
qui vit avec son temps. Après la création en 
Soule d’un premier lexique dédié à la famille 
il y a dix ans, quinze nouvelles thématiques 
ont été développées à Biarritz jusqu’en 

2015. Le lot est dorénavant composé de 
29 lexiques assemblés dans un étui fermé. 
La collection complète est disponible en 
format numérique sur les sites internet des 
cinq partenaires. Une distribution papier 
sera également organisée par les Villes de 
Bayonne, Biarritz et Hendaye. 
Une notice explicative glissée à l’intérieur 
de l’étui invite les utilisateurs à consulter 
régulièrement les lexiques, télécharger les 
versions numériques sur smartphone, jouer 
à apprendre un mot par jour, inventer des 
jeux avec les enfants, se lancer des défis 
entre collègues. « L’euskara est à portée 
de main ; à vous de jouer ! »

G7 : INDEMNISATION DES COMMERÇANTS

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, et Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, 
ont signé la circulaire ministérielle relative à l’aide exceptionnelle aux entreprises 
commerciales, artisanales et de services ayant subi d’importantes pertes à la suite 
de l’organisation du sommet du G7 à Biarritz. Une fois passée la phase initiale de 
recueil des demandes d’indemnisation des commerçants, un comité s’est réuni 
courant octobre sous la présidence du Préfet des Pyrénées-Atlantiques et en 
présence des représentants des principaux services départementaux de l’État et 
des organisations consulaires. Ce comité a eu à examiner chaque cas individuel 
afin de déterminer le préjudice subi avant d’attribuer une aide. Cette dernière sera 
plafonnée à 2 000 euros pour chaque commerce, avec un plafond spécifique fixé à 
4 000 euros pour les commerces biarrots situés en « zone rouge ».

RECRUTEMENT  
D’AIDES 
À DOMICILE

Le Service solidarité-autonomie du 
CCAS va procéder, pour les vacances 
de Noël, au recrutement d’aides à 
domicile afin d’aider les personnes 
âgées dépendantes dans leur vie 
quotidienne. Ces postes de saisonniers 
sont ouverts à des personnes 
débutantes ou aux étudiants du secteur 
médico-social. Un véhicule (voiture ou 
deux-roues) est indispensable.
Les candidats intéressés doivent 
adresser une lettre de motivation avec 
un curriculum vitae auprès du CCAS  
- 5 square d’Ixelles - 64 200 Biarritz  
ou par mail à ccas@biarritz.fr,  
à l’attention de Nancy Bense.

UNE CRÈCHE  
OUVERTE LE SAMEDI

La crèche Mouriscot est ouverte aux 
enfants âgés de 3 mois à 6 ans, tous 
les samedis de 8h30 à 18h30.  
Sa capacité est de douze places.  
Qu’il soit en semaine en crèche,  
à celle de Mouriscot ou une autre,  
ou gardé par une assistante maternelle, 
tout enfant peut être inscrit.  
À la condition toutefois qu’il soit Biarrot 
ou que ses parents travaillent à Biarritz.

 Informations et inscriptions auprès 
de la crèche Mouriscot, 25 rue 
Mouriscot, ou au 05 59 41 25 48.

CET ÉTÉ  
SUR LES PLAGES

Cet été, une soixantaine de sauveteurs 
a assuré la surveillance des six plages 
de Biarritz. À la fin août, le bilan 
d’activité était le suivant :  
2 094 interventions pour petits soins, 
1 880 interventions pour assistance 
à baigneurs, 71 interventions pour 
enfants égarés, 102 interventions pour 
assistance à surfeurs et bodyboarders, 
et aucune noyade à déplorer.
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LA VIE DES BIARROTS

Chaque mois, Biarritz Magazine part à la rencontre des Biarrots.  
Qu’ils soient actifs, influenceurs, faiseurs de liens ou porteurs de projets,  

ils contribuent à leur manière au rayonnement et au dynamisme de la ville.

ANNE-MARIE LALOGE 

Championne de France  
DE BRIDGE
Cet été, Anne-Marie Laloge a ajouté une 
nouvelle ligne à son prestigieux palmarès 
en remportant, pour la quatrième 
fois, le Championnat de France de 
bridge dames par équipes. Un titre 
qui s’ajoute notamment à celui de 
Championne de France en paire (avec 
Jacqueline Hirigoyen, de Bassussarry) 
et de Championne de France interclubs 
division 2 avec Biarritz Côte basque 
Bridge (BCBB). Femme de militaire 
bayonnais, Anne-Marie est amenée 
à déménager tous les deux ans pour 
suivre son mari. Et c’est à Saint-Malo 
qu’un capitaine a initié le couple Laloge 
au bridge. « À dire vrai, il n’avait que 
quelques rudiments mais j’ai été tout de 

suite emballée. On n’imagine pas toutes 
les possibilités qu’offre ce jeu, on apprend 
toujours quelque chose ! Du coup, je me 
suis inscrite au club de bridge de Saint-
Malo, puis dans celui de toutes les villes 
où mon mari a été muté, raconte Anne-
Marie Laloge. J’ai ainsi pu rencontrer 
plein de gens. » La retraite venue, le 
couple s’installe à Biarritz et Anne-Marie 
Laloge adhère au BCBB. Elle y rencontre 
Jacqueline Hirigoyen, « ma meilleure 
partenaire », à qui Dominique Bourdin a 
succédé. C’est avec celle-ci qu’elle s’est 
qualifiée pour le Championnat de France 
dames par équipes catégorie Excellence. 
Le résultat de quatre heures de pratique 
quotidienne.

ÉDITIONS ATLANTICA

DEUX NOUVEAUX 
propriétaires  
Ils ont respectivement 39 et 30 ans. 
Bertrand Hiribarren et Yaëlle Chauffaille 
sont, depuis mi-octobre, les nouveaux 
propriétaires des éditions Atlantica qui 
appartenaient depuis 2012 à Jean-Marc 
Galabert. « Yaëlle et moi étions déjà 
salariés chez Atlantica depuis quatre 
ans, précise Bertrand Hiribarren. Nous 
nous occupions plus précisément de 
la branche Atlantica Communication, 
une agence de communication et 
événementielle qui fait aussi des livres 
institutionnels. On connaissait donc la 
maison, son potentiel, et on s’est senti 
capables de garder la main dessus. » 
Les deux trentenaires ont d’abord 
proposé à Jean-Marc Galabert de 

reprendre Atlantica Communication. 
Puis les discussions ont porté sur 
les éditions Atlantica et l’acquisition 
d’une centaine de titres. « Notre ligne 
éditoriale est de continuer à être une 
vitrine de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Pas question d’être en rupture avec 
cet aspect », expliquent les nouveaux 
propriétaires, qui pourront s’appuyer 
aussi sur Gaëlle Perret pour tout ce qui 
est éditorial. Plusieurs projets de livres 
sont déjà en cours. Comme un sur la 
vie d’Étienne de Silhouette écrit par le 
Biarrot Jean-Marc Toledo, ou un autre 
sur la famille De Le Rue dont tous les 
membres excellent en snowboard.

 atlantica.fr
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RENCONTRE

Historien et conférencier 
reconnu, Jean-Loup Ménochet 
est un fin connaisseur de 
l’architecture balnéaire et 
biarrote. En 2020, il sortira  
un livre sur le château 
d’Ilbarritz dans lequel  
il a vécu douze ans. 

Le livre, qui sortira en 2020 aux éditions 
du Regard, devrait s’intituler "L’étrange 
propriété du Baron de l’Espée". « Ce titre 

est tiré d’une carte postale de l’époque, confie 
son auteur. Avec comme sous-titre le château 
d’Ilbarritz 1894-1906. Ce livre est le fruit de 
dix ans de recherches approfondies, toutes 
validées par des sources ou des documents, 
sur un sujet assez méconnu : l’architecture 
climatique et thérapeutique au XIXe siècle. 
Cet ouvrage raconte en fait la vraie histoire 
du château d’Ilbarritz et de celui qui l’a fait 
construire, le Baron Albert de l’Espée. »
Qui d’autre que Jean-Loup Ménochet pou-
vait l’écrire, lui qui, de 2002 à 2014, a été 
le gardien du château d’Ilbarritz ? Ce sont 
ses études qui vont le mener à Biarritz. En 
effet, après une licence en histoire à Angers, 
Jean-Loup Ménochet commence à travailler 
avec des antiquaires avant de reprendre des 
études d’histoire de l’art à l’Institut des études 
supérieures des arts et à l’École du Louvres 
et se consacrer à la recherche en architecture 
balnéaire du XIXe siècle. Il décide alors de venir 
s’installer à Biarritz. « Je connaissais déjà la 
Côte basque mais je voulais surtout travailler 

dans un environnement qui puisse fusionner 
mon amour pour l’architecture balnéaire et 
celui pour le bien-vivre et le bien-manger ! 
raconte-t-il. L’endroit idéal pour achever un 
mémoire consacré à l’architecture balnéaire 
sur la Côte atlantique. » 

Gardien et historien
C’est dans ce contexte qu’il rencontre les 
propriétaires du château d’Ilbarritz, la Chaîne 
thermale du soleil, qui projetaient de réha-
biliter le bâtiment. « On m’a proposé une 
mission de 18 mois. Je suis resté 12 ans. 
J’avais la double casquette de gardien du 
château et d’historien, avec pour but de 
réunir tous les éléments susceptibles d’aider 
au projet de réhabilitation. Le fait d’y avoir 
vécu m’a permis de comprendre le lieu et 
ce qui a poussé le Baron à construire là.  » 
Jean-Loup Ménochet l’affirme, le château 
d’Ilbarritz est fait pour une villégiature et 
non pour être habité à l’année. « Ce bâti-
ment extraordinairement bien pensé n’est 
pas si grand. À l’inverse des grandes maisons 
aristocratiques de Biarritz, il n’y a pas de 
salle de réception. Il est conçu comme un 
appartement pour célibataire. » En y vivant 
à l’année, l’historien réalise aussi combien 
l’emplacement de l’édifice et la violence du 
climat peuvent influencer le comportement :  
« Il faut avoir l’étoffe d’un gardien de phare. 

C’est très haut et on ne voit jamais le plan-
cher des vaches. Même lorsque l’on est au 
rez-de-chaussée, on se trouve au-dessus des 
arbres. On se sent toujours comme en ape-
santeur. Quand j’en suis parti, j’ai eu besoin 
de retrouver les frondaisons d’un jardin avec 
des arbres qui ferment l’horizon. »

Un bâtiment hygiéniste
Dès 1870, les médecins vantent les bienfaits de 
la nature sur la santé et le bien-être. Le Baron 
de l’Espée, qui a des problèmes respiratoires, 
fait alors construire quatre maisons de villégia-
ture : dans les Alpes, en Bretagne, sur la Côte 
d’Azur et à Biarritz, connue pour la qualité 
de son climat et de ses eaux  salines. Ilbarritz 
présente, selon l’historien, tous les traits de 
l’établissement de cure marine et climatique. 
« C’est une maison extrêmement hygiéniste 
où tout a été pensé pour éviter les problèmes 
respiratoires. Tout autour, sur 60 hectares, il 
y avait une quinzaine de pavillons dont les 
emplacements correspondaient à des critères 
médicaux. Et tout était très fonctionnel. »
Jean-Loup Ménochet a pendant ces douze 
ans parfait ses connaissances sur l’histoire 
et l’architecture des stations balnéaires, dont 
Biarritz. Aujourd’hui il donne des cours à 
l’UTLB, est guide officiel au Musée histo-
rique, anime des conférences et intervient à 
la demande comme guide indépendant. 

LE MYSTÈRE  
du château 
d’Ilbarritz 
levé
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Biarritz, station balnéaire,  
ne présente plus aucun mystère  
pour Jean-Loup Ménochet.



Chaque mois, un espace 
de lecture sera consacré 
aux bascophones 
de toujours ou en 
apprentissage, mais 
aussi aux curieux et aux 
amoureux des langues.

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

HILABETEKO GAIA
SUJET DU MOIS

LARRIALDI KLIMATIKOAREN 
AITZINEAN, BELAUNALDI 
BERRIA 

Mundu mailan geroz eta ahots gehiago 
entzuten ditugu larrialdi klimatikoaren 
ondorioez kezkaturik. Kontzientzia hartze 
orokor bat gertatzen ari da eta mobiliza-
zio globalak antolatzen dira. Mobilizazio 
horien lehen lerroan, belaunaldi berriak 
ditugu, gazteak.

Etorkizunaren aldeko 
ostiralak
Fridays for future nazioarteko ikasle 
mugimendua da. Aldaketa klimatikoa-
ren eta berotze globalaren mehatxuaz 
ohartarazteko mobilizazioak eta grebak 
antolatzen ditu 5 kontinenteetan. Greta 
Thunberg aktibista ekologista suediarrak 
eman zion izena mugimenduari. Mundu 
mailako grebak antolatu ziren joan den 

otsailaren 15ean, martxoaren 15ean eta 
maiatzaren 29an. Irailaren 20tik 27rako 
astea berriz, “klimaren aldeko astea” izan 
zen eta manifestazio jendetsuak egin ziren: 
planeta osoan bi milioi manifestari baino 
gehiago atera ziren karriketara 2400 hirie-
tan. Euskal Herrian ere, milaka gazte izan 
ziren lizeoetako eta unibertsitateetako gelak 
hustu, eta manifestatzera atera zirenak. 

Klima aldaketaz haratago…
Suntsiketa ez da soilik klimara edo bioa-
niztasunera mugatzen. Hondamendia 
ekologikoa, kulturala eta linguistikoa 
ere bada. Munduaren uniformizazioa-
ren ondorioz, hizkuntza anitz arriskuan 
dira. Gai horri buruzko hitzaldi bat anto-
latu du Le Versant antzerki konpainiak, 
azaroaren 28an, 14:00etatik 17:00tara: 
“Hizkuntza ekologia: belaunaldi baten 
ekarpena”. Belaunaldi berriak mobilizatuak 
dira hizkuntzen biziberritzean, “ikasiz eta 
erakutsiz, ikerketaren edo sorkuntzaren 
bidez, elkartuz edo desobedituz” eta parada 
izanen dugu ekintzaile gazte horien ahot-
sak entzuteko.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE DU MOIS
Urgence climatique : Larrialdi klimatikoa
Réchauffement climatique : Berotze globala
Grève : Greba
Mouvement d’étudiants : Ikasle mugimendua
Combustible fossile : Erregai fosila
Energie renouvelable : Energia berriztagarria
Transition énergétique : Energia trantsizioa  
Transports publics : Garraio publikoak
Gaz à effet de serre : Berotegi-efektuko gasa
Développement durable : Garapen 
iraunkorra
Désastre écologique : Hondamendi 
ekologikoa
Ecologie linguistique : Hizkuntza ekologia

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
Apprendre le basque  
à Biarritz
Il est toujours temps de s’inscrire à la  
Gau Eskola (AEK) de Biarritz, qui 
propose différentes formules pour 
apprendre le basque.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE DU MOIS

“EZ EGIN OIHANEAN, 
EDER EZ DENIK 
KALEAN.”
Ne fais pas dans la nature  
ce que tu ne ferais pas dans la rue.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
29
Hiztegi ttipien bilduma berrituan 
eskuragarri dituzuen hiztegi  
kopurua da.

 AGENDA
Biz Hitza
Azaroaren 10a, 20:30
Herriko Kasinoa
Euskaltzaindiaren 
mendeurrenaren baitan 
elkarlanean ekoiztutako 
BizHitza ikuskizunak 
euskararen bilakaera aletzen 
du dantzaren bitartez.

Hizkuntza 
ekologia: 
belaunaldi baten 
ekarpena
Azaroaren 28a, 14:00
Théâtre du Versant
Hizkuntzen aldeko aktibista 
gazteen ibilbide atipikoak.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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NOVEMBRE  
AVEC ENERGY’S  
PAYS BASQUE

Au programme : journée portes 
ouvertes le 3 novembre à partir de 
11h30 avec apéritif animé suivi du 
traditionnel méchoui sur réservation, 
tombola et animation l'après-midi ; 
sortie aux grottes d'Isturitz, visite 
commentée, repas aux Aldudes 
avec balade sur le sentier le 
dimanche 1er décembre, visite d'une 
fromagerie l'après-midi ; réveillon de 
la Saint Sylvestre à l'étude. 

 06 82 02 51 98 - 05 59 23 50 14

Au Théâtre DES CHIMÈRES 

Sortie de résidence de 
Atx Teatroa le vendredi 
15 novembre à 19h, 

aux Découvertes, 75, avenue 
du Maréchal Juin, entrée 
libre. Billetterie gratuite sur 
le site, billetweb.fr à partir 
du 4 novembre. Il s’agit de 
Kaskarot de Gartxot Unsain 
Letona, en euskara, spec-
tacle jeune public (à partir 
de 8 ans). Le thème : Aner vit 
dans une société où la danse 
est interdite. Or il aime danser, 
ce qui lui cause quelques 
problèmes. Aner rencontre 
Kaskarot, un personnage entre 
Fifi Brindacier et Mad Max.  
À l’aide de quelques tours de 
magie, la malicieuse Kaskarot 
apprendra à Aner à faire passer 
sa liberté avant les règles. 
Ce projet théâtral et musical 
est présenté en euskara par 
la compagnie Atx, venue de 
Bilbao. 
Sortie de résidence de la 
Compagnie des Syrtes [photo] 
le mercredi 27 novembre, à 
19h. Entrée libre. Billetterie 
gratuite sur le site billetweb.fr 
à partir du 14 novembre. Sera 
jouée Lampedusa Snow de 

Lina Prosa, traduite de l’ita-
lien par Jean-Paul Manganaro, 
éditions Les Solitaires intem-
pestifs. L’histoire : un migrant 
africain, Mohamed, débarqué 
à Lampedusa, est conduit dans 
un chalet de montagne, sur 
les Alpes Orobiques. Il reste 
là pendant des mois dans l’at-
tente que sa demande d’asile 
politique soit examinée. Un 
jour, il rompt les amarres 
et part à la recherche d’une 
issue, vers « l’autre vallée ». 

Lampedusa Snow est le deu-
xième volet de La Trilogie 
du naufrage de Lina Prosa. 
Venue jouer le premier 
volet, Lampedusa Beach, 
aux Découvertes la saison 
dernière, la Cie des Syrtes 
poursuit son exploration poé-
tique et sensible de l’écriture 
de Lina Prosa, cette fois-ci 
en dialogue avec la danse et 
le masque.

 05 59 41 18 19 
tchimeres@wanadoo.fr

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
avec La Ludo 64 

La Ludo 64 est une ludothèque associative, un espace convivial dédié au jeu et 
accessible à tous géré par des professionnels de l'enfant et du jeu. Elle est située 
au sein de l'école primaire du Braou, 21, rue de la Barthe. Pour cet hiver, La 

Ludo 64 propose un nouveau temps d'accueil le samedi en plus des jours habituels 
(les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h et le mercredi de 10h30 à 12h30). Ces 
accueils ont lieu à la ludothèque de 15h à 17h le deuxième et le dernier samedi du 
mois. Pour le mois de novembre, la ludothèque sera donc ouverte les samedis 9 et 
30 novembre. Alors n'hésitez plus, venez jouer, emprunter des jeux et partager de 
nombreuses activités ludiques. 

 Maïtena ou Tristan au 06 68 41 19 75 - laludo64@gmail.com -  Laludo64

UN LOTO AVEC  
LE SECOURS 
CATHOLIQUE

Le Secours Catholique de Biarritz 
organise un loto le samedi 
16 novembre à 14h à la salle 
paroissiale de Saint-Martin. Pour 
participer, s'inscrire à la boutique 
solidaire, 31 av. de Gramont. 

 05 59 23 43 88
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Grand week-end solidaire  
À LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge de Biarritz 
organise une braderie/bro-
cante de l’occasion, le ven-

dredi 15 novembre de 14h à 17h, 
et une grande vente d’articles 
neufs le samedi 16 novembre de 
10h à 16h, à la Villa Banuelos, 
16, avenue d’Étienne (à côté du 
gymnase Larochefoucauld). C’est 
l’occasion de faire de bonnes 
affaires avant Noël, tout en réa-
lisant des achats solidaires.  
Un grand choix d’articles sera pro-
posé au cours de ces journées. 

 05 59 24 24 13

Karaté DE 5 À 75 ANS 

Après une 35e rentrée 
sous le signe de l’in-
novation, l’Océanic 

Karaté Club Biarritz propose 
à tous les publics les pratiques 
sûres et engagées du karaté 
traditionnel, du kobudo (bô 
et tonfa), du karaté enfants 

(5-8 et 9-13 ans), du karaté 
sportif, de la défense person-
nelle (seniors et tous âges) 
et du condition training, une 
méthode ludique et efficace 
de travail en bonne coordi-
nation des muscles postu-
raux. L’association, labellisée 

Sport sur ordonnance, Ville et 
UTAPS, intègre dans les pra-
tiques et de façon différenciée 
des personnes sédentaires ou 
atteintes de maladies chro-
niques. Des stages avec les 
meilleurs experts et sportifs 
vont à nouveau se dérouler 
au dojo, de même que des 
compétitions de détection 
des enfants et ados volon-
taires. À partir du vendredi 
8 novembre, des entraîne-
ments spécifiques au karaté 
sportif, ouverts aux enfants 
et ados, se tiendront au dojo 
de 17h à 18h. Une initiation 
aux automassages de récupé-
ration sportive va se dérouler 
au dojo le samedi 9 novembre, 
de 17h30 à 19h.  
La séance est ouverte, sur 
inscription, aux autres asso-
ciations sportives.

 Gymnase Larochefoucauld 
les mercredis de 18h à 18h30  
ou au 06 72 94 34 13
karate.biarritz@gmail.fr 
 OKCB

ON DANSE AU 
SONOTONE 2.0

Samedi 23 novembre, Funk You 
revient au Sonotone 2.0. Ces soirées 
sont le rendez-vous incontournable 
de tous les amoureux du mouvement 
funk, soul, afro des environs.  
Une ambiance chaude, des rythmes 
entraînants. Aux platines, Django le 
« vinylovore » de la région, Hugo du 
Désert du collectif Musique d'Apéritif 
et Menthe à l'eau du Sonotone 2.0. 
Un food truck proposera  
une restauration rapide sur place.  
De 20h à 2h, entrée gratuite.

 ACAMPB  
Sonotone 2.0, 3 rue de la Négresse

UN MARCHÉ 
D’ARTISANS LOCAUX

Les 23 et 24 novembre, de 10h à 19h, 
l’association Open Gare accueille  
la 2e édition de Gare aux créateurs.  
Un marché d’artisans locaux, 
créateurs de pièces uniques  
qui suivent la tendance. Vous 
trouverez entre autres bijoux, 
chapeaux, lingerie, fleurs séchées ou 
produits écoresponsables. Ce sera 
l’occasion de dénicher des cadeaux  
made in Pays basque.

 Open Gare 18, allée du Moura, 
Gare de Biarritz
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DU FOOTBALL AMÉRICAIN  
à Biarritz

L’association sportive des Atlantes de 
Biarritz, club de football américain, a 
ouvert l’an dernier une section « école  

de foot », pour les enfants à partir de 7 ans. 
Elle s’ajoute aux sections U16, U19 et senior. 
Les entraînements pour les enfants ont lieu 
le mercredi de 16h à 17h30 et le samedi de 
14h à 16h.
La pratique de l’école de foot se fait « sans 
contact » avec la pratique du Flag. Les enfants 
apprennent l’esprit d’équipe et la tactique, et 
développent leur motricité et leurs réflexes, le 
tout sous l’œil bienveillant du coach.
Pour rappel, les cadets et juniors à partir de 
14 ans s’entraînent le mercredi de 17h30 à 
19h30 et le samedi de 14h à 16h. Les seniors 
le mercredi et le vendredi de 20h à 22h.

 www.atlantes-cotebasque.com

MUSIQUE AVEC  
TTIPITTO BANDA

Ttipitto Banda reprend du service 
avec une répétition fixée au vendredi 
8 novembre dès 19h. Ouvert à toutes 
personnes et musiciens intéressés 
dans les locaux situés au quartier 
Iraty (à côté de l’Atabal, au 35,  
allée du Moura). 

 06 15 69 33 43 
www.ttipitto-banda.com

L’ACTUALITÉ  
DE BIARRITZ 
DISTRICT  
DANSE STUDIO 

L’association propose des cours  
de danse hip-hop dès l'âge de 5 
ans, ainsi qu’aux adultes. Les cours 
se déroulent au Studio de la danse  
de Kléber du mardi jusqu'au samedi. 
C’est l’occasion d’apprendre tout  
en s’amusant à danser sur différents 
rythmes musicaux.

 06 58 85 58 81

Animations à l’espace jeunesse  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 6 novembre  
à 15h 
ATELIER DÉCOPATCH 
Un atelier hyper créatif. 
Une paire de ciseaux, de la 
colle et du papier magique 
décopatch...Il est désormais 
facile de customiser à loisir les 
objets les plus communs.  
Sur inscription.  
Public : à partir de 6 ans. 

Samedi 16 novembre  
à 15h 
ATELIER D’HISTOIRE  
DE L’ART 
Les arts et notre histoire 
inspirent depuis toujours  
les réalisateurs, les cinéastes 
et les créateurs de dessins 
animés. La mythologie 
grecque ou romaine, le Moyen 
Âge, les grands maîtres de 

la peinture ancienne, la Bible 
mais aussi l’architecture 
sont des puits intarissables 
d’influences. L’art et notre 
histoire sont présents partout 
autour de nous.  
Un atelier animé par Aurore de 
Montgrand.  
Sur inscription auprès  
de l’espace jeunesse.  
Public : 6-12 ans.

NOVEMBRE AUX 3A

Au programme : réunion d’information le 12 novembre à 11h sur le séjour « Sous le 
soleil des Canaries » du 23 au 30 mars 2020 ; des cours de mus, le lundi à partir 
de 15h ; un atelier « on coud, on crochète, on tricote et on papote » autour d’un 
café ou d’un thé, le jeudi de 14h à 17h ; un concours de tarot le lundi 18 novembre 
à 14h ouvert à tous ; un atelier gâteaux le jeudi 21 novembre à 14h30 et à 16h une 
présentation vidéo d’une croisière en mer Egée du 5 au 13 juin 2020 ; enfin un concours 
de belote le lundi 25 novembre à 14h, ouvert à tous. 

 05 59 24 15 39 - 3a@biarritz.fr - www.biarritzactivités-3a.fr



ATELIER INFORMATIQUE 
à Denekin 

Chaque vendredi, à partir 
de 10h, les adhérents 
à l’association peuvent 

se former à l’informatique en 
apportant leurs ordinateurs 
portables afin d’acquérir les 
fondamentaux pour pratiquer 
l’informatique dans les meil-
leures conditions. Le choix a 
été fait de passer un peu de 
temps sur les fondamentaux, 
l’histoire, le fonctionnement 
technique général, en vulgari-
sant le vocabulaire particulier 
à ce monde. Rendre tout cela 
plus digeste et assimilable, 
en insistant parfois sur les 
manipulations et leur répéti-
tion, c’est le but que s’est fixé 

l’association, afin de rendre les 
participants le plus autonomes 
possible. En ce qui concerne 
les tablettes, Denekin peut en 
mettre quelques-unes à dis-
position. Elles ont l’avantage 
d’être toutes du même modèle. 

Vous pouvez cependant venir 
avec la vôtre durant l’atelier. 
Un ordinateur fixe doté d’une 
connexion internet est égale-
ment à votre disposition dans 
le coin bibliothèque.

 05 59 23 06 14

Un stage de danse  
POUR ADULTES 

Les 9 et 10 novembre se tiendra un stage 
de danse pour adultes à l’école de Ballet 
Lipszyc au Studio de la Danse à Kléber. Les 

professeurs de l’école, Amandine Mano-Griset, 
Laureen Elizabeth et Alexandre Castres, propo-
seront des cours de barre au sol classique, de 
danse moderne technique Martha Graham, de 
danse contemporaine, puis sous forme d’ateliers 
des cours de composition et d’improvisation 

guidée. Le thème de ce stage est la création. 
En un week-end, que l’on soit amateur, profes-
sionnel, que l’on vienne du théâtre ou d’autres 
horizons, ils vous inviteront à vous mettre 
dans la peau d’une compagnie éphémère et 
ainsi créer par le mouvement mais aussi par 
la rencontre un moment unique. 

 05 59 24 70 54 ou 07 68 07 97 02
www.ebgl.info - contact@ebl-biarritz.fr

UN CAFÉ ALZHEIMER 

Pour la deuxième année consécutive, le Lions Clubs de Biarritz-Ilbarritz-Côte 
basque renouvelle sur Biarritz son action « Café Alzheimer ». Il s’agit de proposer 
aux aidants de patients atteints de maladies neurodégénératives un espace de 
parole et d’échanges, entre eux et avec des professionnels : gériatre, assistante 
sociale, notaire, psychologue, animatrice. Les sujets abordés concernent les 
différentes problématiques médicales, sociales, familiales et juridiques rencontrées 
par les aidants. Les cafés et les viennoiseries sont offerts et la participation est libre.  
Les réunions d’une quinzaine de personnes se font tous les troisièmes jeudis du 
mois, de 9h30 à 11h30, au siège du Lions Clubs, 20, avenue Édouard VII. 
Pour participer, s’inscrire au préalable au 06 33 71 58 37.

ACTIVITÉS OUVERTES 
AUX NON-ADHÉRENTS 
À L’USB

Le club propose, allée des 
Passereaux, dans une ambiance 
décontractée, des cours ouverts aux 
non-adhérents à tarifs associatifs, 
comme : cours de danses basques 
le lundi à 11h15 ; sophrologie le 
mardi à 18h30 et le jeudi à 11h ; 
self-défense le jeudi à 19h30 et  
le vendredi à 11h15 ; danse country 
le mardi à 17h et le jeudi à 16h ;  
rock le mercredi à 19h. 

 05 59 03 29 29 
unionsportivedebiarritz.fr

DES SÉVILLANES 
AVEC MARIA-PILI

L’association espagnole Maria-
Pili organise un stage de de 
perfectionnement aux Sévillanes  
le samedi 16 novembre, de 14h30  
à 16h, à la salle omnisports  
du Biarritz Olympique. Inscription 
jusqu’au 10 novembre, attention 
nombre de places limité. 

 assoespagnolmariapili@gmail.com
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 Atabal 
      EN NOVEMBRE 

Beaucoup de concerts 
en perspective pour ce 
mois de novembre. Et 

ça commence dès le vendredi 
8 novembre : le Mc/Producteur 
Biga*Ranx [1] sera pour la pre-
mière fois à Biarritz. L’artiste mêle 
avec brio toutes les influences 
qu’il affectionne, exprimant ainsi 
sa vision d’un reggae à la fois 
raffiné et moderne. Le samedi 9 
novembre, le collectif Musique 
d’Apéritif et Le Microscope s’as-
socient une nouvelle fois avec 
Atabal pour un concert folk/pop 
psyché avec les Hollandais de  
The Mauskovic Dance Band. 
Le groupe mélange l’afrobeat, 
la cumbia, la new wave new-
yorkaise et le disco avec pour seul 
objectif : nous faire danser jusqu’à 
perdre haleine. En première 
partie, Botibol, qui figure parmi 
la fine fleur de l’indie français, 
nous présentera son troisième 
album La fièvre Goby.Lundi 11 
novembre, le groupe Balthazar 

fera découvrir Fever, quatrième 
disque génial aux influences élar-
gies, mais dans lequel on retrouve 
toujours ce goût prononcé pour 
les mélodies très travaillées et les 
basses percutantes qui avaient 
fait le succès de la bande. On 
sort l’artillerie lourde le jeudi 
14 novembre avec une soirée 
métal progressif ! Les groupes 
Leprous [2], The Ocean et Port 
Noir prendront d’assaut la scène 
d’Atabal. Samedi 16 novembre, 
rendez-vous avec l’énigmatique 
Godspeed You ! Black Emperor. 
Le groupe se pose en collectif 
artistique engagé. Au côté de 
groupes tels que Sigur Rós, 
Tortoise ou Mogwai, Gy!BE fait 
partie de l'aristocratie d'un genre 
exigeant. Après un hiatus de dix 
ans, le groupe sort trois albums 
et repart sur les routes du monde 
entier.
On quitte pour une soirée Atabal 
pour Pioche Projects. Le mer-
credi 27 novembre, l’Islandais  

Low Roar sera en solo pour 
inaugurer cette nouvelle col-
laboration avec ce beau lieu et 
projet alternatif à Biarritz (Pioche 
Projects, 16, impasse de Pioche). 
L’artiste nous emmènera pour 
une odyssée onirique à travers 
lacs glaciaires, fjords et autres 
plages de sable noir. Son timbre 
de voix lancinant, à la croisée 
d’un Ry X et d’un Thom Yorke, 
se dépose comme un doux flocon 
sur des nappes de musique 
ambient/post-rock minimaliste.
Vendredi 29 novembre, retour à 
Atabal pour accueillir le jeune et 
déjanté Maxenss ! Ce véritable 
ovni s’empare de tous les formats 
d’expression et ne cesse de nous 
surprendre. En première partie, 
Julien Granel dévoilera son pre-
mier EP, pop à souhait, profond, 

énergique et langoureux.
Et pour finir, le samedi 30 
novembre, retour de la session 
trimestrielle d’Equal Brothers 
qui invite à cette occasion 
Infinity Hi-Fi, la nouvelle garde 
de la Bordeaux Dub School ! Et 
dès le lendemain, dimanche 
1er décembre, retour du seul 
groupe de rap de marionnettes 
au monde, Puppetmastaz [3], 
qui débarque avec Sweet Sugar 
Rush, leur septième album, 
aussi excitant et délicieux que 
son nom, ainsi qu’un nouveau 
spectacle live. Le groupe local 
Party Sèche prendra les com-
mandes en première partie de 
cette soirée qui s’annonce haute 
en couleur.

 Tout le programme sur 
www.atabal-biarritz.fr

[1]

[2]

[3]
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Le Met Opera de New York 
nous invite en novembre à 
voyager dans des contrées 

lointaines du Japon aux berges du 
Nil en Égypte avec deux grandes 
productions à découvrir à la Gare 
du Midi : Madame Butterfly [1] et 
Akhnaten [2]. 
Madame Butterfly : en voyage à 
Nagasaki, le lieutenant Pinkerton 
signe à la légère un contrat 
de mariage avec une geisha 
nommée Cio-Cio-San ou Madame 
Butterfly. Alors qu’il est reparti 
en Amérique, la jeune épouse 
attend son bien-aimé, dont elle 
a eu un fils. Mais Pinkerton 
n’a pas l’intention de tenir ses 
engagements et revient au Japon 

avec une autre femme à son bras. 
Madame Butterfly ne compte pas 
défaire les liens qui l’unissent 
à son mari américain. La mise 
en scène cinématographique 
d’Anthony Minghella charme 
par sa délicatesse et amplifie 
le drame solitaire de l’héroïne. 
Markus Bruck ajoute un pan à 
son éventail en jouant pour la 
première fois le rôle du consul 
avisé Sharpless.
Akhnaten : Akhenaton est le fils 
du puissant pharaon Aménophis 
III. Lorsqu’il accède au trône, il 
réalise que le clergé est corrompu 
et profite des offrandes réser-
vées aux dieux. Cela le conduit à 
remettre en cause non seulement 

les fondements de la tradition 
religieuse mais aussi l’organisa-
tion de la société égyptienne dans 
son ensemble, provoquant ainsi le 

soulèvement des élites religieuses 
et du peuple contre lui. La vie 
et les croyances mystiques du 
pharaon Akhenaton ont inspiré 
à Philip Glass un opéra intense 
et envoûtant encore inédit sur 
la scène new-yorkaise, avec des 
chorégraphies acrobatiques par-
faitement calées sur la partition. 
Samedi 9 novembre, 19h. 
Madame Butterfly de Puccini 
(1904) - En direct - Opéra en 
italien - Sous-titré en français
Samedi 23 novembre, 19h. 
Akhnaten de Philip Glass (1983) 
- Nouvelle production - Opéra en 
égyptien ancien, hébreu et anglais 
- Sous-titré en français

 Affaires culturelles :   
05 59 41 57 50
www.biarritz.fr

À VOIR AU  
Musée historique

Au programme : une visite guidée du quartier de la Médiathèque le 
samedi 16 novembre à 10h, commentée par Jean-Loup Ménochet 
(attention, les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite 

guidée) ; deux conférences, Le Golf à Biarritz, au Pays basque et ailleurs par 
Roland Machenaud, le 15 novembre à partir de 18h30, et Churchill, peintre 
du Pays basque, le plus célèbre mais le moins connu par Robert Poulou, 
le 16 novembre, à partir de 18h30. S'adresser à l'accueil du musée pour les 
renseignements et inscriptions (visite guidée). 

 05 59 24 86 28

Le Met Opera S'INVITE À BIARRITZ

[1]

[2]
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PELOTE BASQUE  
AVEC LE BAC

La saison été/automne vient de se 
terminer à l'Euskal Jai. Les rendez-
vous du jeudi soir vont faire relâche 
avec cependant trois galas lors des 
vacances de fin d'année, les jeudis 
19 et 26 décembre et 2 janvier. En 
novembre et décembre, la pelote 
continuera quand même de claquer 
puisque les Championnats de 
main nue, pala et cesta battront 
leur plein chaque fin de semaine 
(programme hebdomadaire au  
06 76 56 19 67). À noter le retour 
du traditionnel loto géant le jeudi 
28 novembre à 21h à l’Euskal 
Jaï, et à Barcelone, les 8, 9 et 
10 novembre, le Tournoi BAC-
Catalogne, dans le cadre du 50e 
anniversaire de ce jumelage sportif.  

 05 59 23 91 09

RENDEZ-VOUS basque
Dans le cadre de la 

Saison danse, organi-
sée par le Malandain 

Ballet Biarritz en partena-
riat avec l’Institut culturel 
basque et avec le soutien de 
la Communauté d’agglomé-
ration Pays basque, la 4e édi-
tion du Rendez-vous basque 
est une occasion unique de 
s'immerger dans la diversité 
de la création euscarienne. 
Au programme  : le 6 
novembre de 17h à 20h, 
atelier module Zabala au 
Conservatoire Maurice-
Ravel ; le 7 à 18h, inaugu-
ration de l’Espace basque au 
8, rue Jean-Bart à Biarritz ; 
le 9 à 20h, Mutxikoen Gaua 
organisée par Amalabak 
au Casino ; le 10 à 10h, 

déambulation dansante par 
Maritzuli Konpainia dans 
les rues de Biarritz (départ 
église Saint-Martin) ; le 10 
à 13h15, G.E.S.S. par So.K 
à Plaza Berri (entrée libre), 
et à 20h30 Biz Hitza par 
Aukeran Dantza Konpainia 

au Théâtre du Casino ; le 
11 de 15h à 17h, présen-
tation publique de Bilaka 
de Mathieu Vivier, salle 
Gamaritz, et à 17h spec-
tacle de Benito Lertxundi 
à la Gare du Midi.

 www.malandainballet.com 

CONFÉRENCES
 CYCLE DE CONFÉRENCES À LA CITÉ 
DE L’OCÉAN ORGANISÉ PAR  
LES AMIS DU MUSÉE DE LA MER. 
La prochaine, Extravagances de la 
vie animale sous-marine : curiosités et 
merveilles par Jean Mangin, naturaliste 
et photographe sous-marin, aura lieu le 
mercredi 6 novembre à 18h30. Plongée 
dans un univers sous-marin fabuleux 
de curiosités et merveilles tropicales en 
Polynésie, Indonésie, Comores, Malaisie, 
Nouvelle Calédonie, grâce à une sélection 
de photographies et vidéos pleines de 
couleurs, qui montrent la vie animale sous 
l’eau avec ses aspects insolites, amusants, 
extravagants

 06 80 53 34 24  
contact@amisdumuseedelamer.fr 
www.amisdumuseedelamer.fr

 DANS LE CADRE DE SES 
CONFÉRENCES SUR LE THÈME  
DE L’OCÉAN, la Ville de Biarritz présente 
« L'approche écosystémique des pêches 
pour restaurer nos océans » par Philippe 

Garcia, secrétaire de l'association de 
Défense des Ressources Marines, le mardi 
19 novembre, à 18h30 à la Cité de l’Océan. 
Parmi les multiples causes de l'effondrement 
de la biodiversité marine, la pêche a sa 
part de responsabilité. Les progrès de la 
science halieutique proposent aujourd'hui 
un changement de paradigme nécessaire 
et déjà inscrit dans la loi prenant en compte 
les écosystèmes. Derrière ce mot à la mode, 
quelles sont les grandes règles qu'il est 

urgent de respecter pour restaurer nos 
océans ? [photo]  
Entrée libre à l’auditorium. 

 05 59 41 59 90

 L’UTLB propose, en novembre à la 
Maison des associations, une conférence 
les jeudis à 16h15 : le 7 sur L’empire Mongol 
de Gengis Khan « Souverain universel » 
par Jean-Paul Lamarque, conférencier ; le 
14, L’expédition de Bonaparte en Egypte, 
des rêves à la réalité par Marc Blanchard, 
agrégé de mathématiques et passionné 
d’Histoire et de l’Egypte ; le 21, Parallèle 
historique et urbain entre Biarritz et Versailles 
par Philippe Cachau, docteur en Histoire de 
l’art ; le 26, Domestication : une empreinte 
de l’homme sur le vivant par Éric Guilho, 
directeur du muséum d’histoire naturelle de 
Bayonne, et le 28 novembre, Les volcans 
sous-marins des grands fonds océaniques 
par Thierry Juteau, professeur des sciences 
de la terre à l’université de Bretagne.

 05 59 41 29 82 
utlbiarritz.fr



Du samedi 2 au mercredi 27 
novembre – Aquarium 
EXPOSITION : SUR LES TRACES 
D’AMALIWAKA [1]
Le photographe Henry Corradini a étudié les 
Beaux-Arts à Marseille avant de s’installer au 
Venezuela en 1948. Curieux d’anthropologie, 
d’ethnographie et de linguistique, il se 
passionne pour les cultures aborigènes qu’il 
n’a eu de cesse d’exalter et de défendre à 
travers ses photographies, mais également 
son activité de réalisateur de documentaires. 
L’exposition montre des photographies de 
l’ethnie Panaré, des objets ethnologiques 
en provenance des régions explorées. En 
partenariat avec l’association du Festival 
Biarritz Amérique Latine et les Éditions 
Atlantica.  

Vendredi 8 novembre  
à 16h – Auditorium 
TABLE RONDE : RÊVEURS DE SUD,  
HUMANISTES FRANÇAIS DANS  
LA FORÊT VÉNÉZUÉLIENNE
Paru en 2000 aux Éditions Atlantica, Rêveurs 
de sud : humanistes français dans la forêt 
vénézuélienne raconte l’aventure humaine, 
la vie et l’œuvre de Jean-Marc de Civrieux, 
Henri Corradini, Marie-Claude Mattei-Muller 
et Jacques Lizot. Arrivés au Venezuela 
après la Seconde Guerre mondiale, ces 
quatre Français se trouvent unis par la 
même destinée : la préservation et la 
défense des cultures archaïques du sud 
vénézuélien. Dans la région de l’Orénoque, 

il condense en quelques tableaux les 
enjeux d’une vie, le roman d’une errance, 
du désenchantement. Son recueil de 
nouvelles, Une Chance unique, sélectionné 
pour le prix Goncourt de la nouvelle, est 
en cours d’adaptation au cinéma. En 2019, 
L’Amérique derrière moi mêle douceur, 
lucidité et humour ; l’occasion pour son 
auteur de revenir sur l’histoire familiale et 
le vent de folie que le père faisait souffler 
dans la maison.

Vendredi 15 novembre  
à 18h – Auditorium
CONFÉRENCE : LES DÉFIS CHINOIS [2]
Dans son ouvrage Les défis chinois (éd. Du 
Rocher), après un inventaire des éléments 
du mécanisme stratégique chinois, Éric 
de La Maisonneuve présente les solutions 
préconisées pour réorienter la dynamique 
chinoise, notamment à travers les « nouvelles 
routes de la soie », vers un projet interne 
mieux équilibré et un destin mondial plus 
ambitieux. Éric de La Maisonneuve, général 
de division (2S), est fondateur et président 
de la Société de Stratégie, Professeur invité à 
l’Institut de Diplomatie de Pékin (2004-2014).

Samedi 16 novembre de 10h à 12h 
– Hall Autour des livres 
DANS LA PEAU D’UN ÉDITEUR - 
ATELIER LECTURE DE MANUSCRITS
Venez vivre l’expérience du monde de 
l’édition avec Les Petits Plaisirs. L’éditeur 
partenaire, le Nouvel Attila, confie quatre 
précieux manuscrits dont on ne sait 
rien : est-ce un homme ou une femme 
qui l’a écrit ? Est-ce un premier roman, 
a-t-il été édité ? Autour de Benoît Virot, 
responsable du Nouvel Attila, l’occasion 
est donnée de débattre, discuter et 
échanger autour de ces livres. L’intrigue, 
la structure, le style, le rythme, tout sera 
passé au crible des critiques. Et au final, 
il faudra prendre une grande décision : 
dans la peau d’un l’éditeur, donnerions-
nous vie à ces manuscrits ? 
Présentation de l’atelier et inscription auprès 
de lespetitsplaisirs.biarritz@gmail.com

Samedi 16 novembre  
de 14h à 19h – Auditorium 
MARATHON PHILO
Agnès Cugno, Mathieu Accoh, Lionel 
Fauré, Christophe Puyo et Thierry Tahon 
sont cinq philosophes qui vont participer à 
une épreuve sportive à la Médiathèque. Le 

ils se consacrent à l’étude des peuples 
indigènes, leurs langues, leurs mythes, leurs 
cérémonies magico-religieuses. Leur travail 
relaté dans cet ouvrage est une réflexion sur 
la survivance des civilisations traditionnelles 
et l’objet de cette table ronde. En présence 
d’Anne Etcheverry, Beñat Achiary, Nelson 
Diaz-Clément, Jean-François Larralde. En 
partenariat avec l’association du Festival 
Biarritz Amérique Latine et les Éditions 
Atlantica.

Samedi 9 novembre  
à 11h – Auditorium 
CONFÉRENCE : LES VILLES 
INTELLIGENTES
Ancien haut fonctionnaire, Claude Rochet 
est professeur honoraire des universités et 
auteur de nombreux ouvrages et articles 
dans le domaine des politiques publiques et 
de la gestion des technologies. Son ouvrage 
Les Villes intelligentes (ISTE, 2018) présente 
la conception et le gouvernement de la ville 
intelligente, se fondant sur la capacité des 
habitants de la cité à gérer les multiples 
interactions entre les fonctions urbaines, tant 
physiques qu’humaines.

Samedi 9 novembre  
à 16h – Auditorium 
RENCONTRE AVEC  
ERWAN DESPLANQUES
Erwan Desplanques, journaliste à 
Télérama, est également écrivain. Dans 
son premier livre, Si j’y suis, paru en 2013, 

[1]
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[3]

marathon étant une discipline se déroulant 
sur une distance de 42,195 km, ils vont 
chacun se relayer sur scène sur un temps 
chronométré équivalent à la distance du 
marathon, soit 42 minutes, sur le thème  
« Le corps ». 

Samedi 23 novembre  
à 11h – Auditorium 
CONFÉRENCE : JEAN-PAUL SARTRE
Le Jean-Paul Sartre auteur de La Nausée ou 
de L’Être et le Néant fut-il le même que celui 
de Critique de la Raison dialectique ? Le 
philosophe existentialiste schopenhauerien 
d’avant-guerre aurait-il salué l’intellectuel 
marxiste des années d’après-guerre ? 
Celui qui écrivit Les Mots pouvait-il prôner 
la littérature engagée ? Jean-Paul Sartre 
fut sans doute l’écrivain français le plus 
paradoxal qu’il convient de relire. Par le 
philosophe Frédéric Schiffter. 

Samedi 23 novembre  
à 15h30 – Auditorium 
CONFÉRENCE : RÉFUGIÉS ARMÉNIENS 
DES ANNÉES 1920, UNE EXPÉRIENCE DE 
L’INTÉGRATION [3]
Guerres et catastrophes naturelles 
engendrent de vastes courants migratoires, 
émigrations politiques consécutives à 
des guerres, ou émigrations à caractère 
socio-économique. Le choc est parfois 
violent pour les nouveaux arrivants venus de 
sphères culturelles éloignées, comme pour 
ceux qui les accueillent. Cette conférence, 
centrée sur le cas des Arméniens réfugiés 
en France dans les années 1920 suite 
au génocide de 1915, vise à illustrer ces 
phénomènes, à évaluer les problèmes qu’ils 
posent, mais aussi à souligner la richesse 
qu’ils engendrent pour le pays d’accueil. 
Par Raymond H. Kevorkian, historien, 
directeur de recherche émérite, membre de 
la commission d’enquête Rwanda.

Samedi 30 novembre  
à 11h – Auditorium
SPECTACLE DE CONTES :  
LA VALLÉE DE DINKAN [4]
« Je vous convie à un voyage au cœur de la 
vallée de Dinkan ! Un petit bout d’Europe 
au milieu du Fouta Djallon, cette région 
montagneuse située en Guinée qui était 
autrefois un véritable paradis terrestre. 
Il y a longtemps, très longtemps… » Par 
Moussa Doumbouya alias Petit Tonton, 
généreux comédien et grand conteur.  
En Afrique, les contes ont toujours 
occupé une place primordiale dans 
l’éducation. C’est dans cet esprit que 
la vallée de Dinkan fut créée. Dans le 
cadre du Colloque International de la 
francophonie.

Samedi 30 novembre  
à 16h – Auditorium
LE MONDE LITTÉRAIRE  
DE MARIO VARGAS LLOSA
Lectures théâtralisées, en français  
et en espagnol, d’extraits des œuvres 
majeures de l’écrivain péruvien Mario 
Vargas Llosa, par la Compagnie 
Diversités.  
Entre mythologie, récits narratifs et 
théâtre, trois comédiens imbriquent, 
dans leurs jeux de lecture, le regard 
incisif et la gravité joyeuse de l’auteur, 
qui n’a de cesse comme il le dit lui-
même « d’élaborer une légende  
latino-américaine de notre temps ».  
Avec Marie Mas-Pointereau, Annie  
Vignal et Leonardo Alejandro Hincapié.

 Programme complet sur  
www.mediatheque-biarritz.fr

Samedi 23 novembre  
à 18h – Auditorium 
LE BAILLON
La Compagnie Horizon Vertical présente Le 
Baillon d’Éric Emmanuel Schmidt sur une 
mise en scène de Franck Godard. « J’ai 
longtemps vécu sans m’en rendre compte », 
c’est ce que tente de faire comprendre le 
personnage de ce monologue qui livre à nu 
son histoire à un inconnu imaginaire. Avec 
des mots simples, il parle de cet amour qui 
a eu pour lui des conséquences tragiques, 
amenant cette maladie incurable mais 
surtout honteuse au regard des autres. 
Et au moment où il s’aperçoit que sa fin 
est proche, la vie, la sienne, va devenir 
précieuse. Face à l’incompréhension de son 
entourage proche, c’est auprès de l’homme 
de la forêt qu’il choisira de retourner.

Mardi 26 novembre  
à 16h – Auditorium 
CONFÉRENCE : ÊTRE JUIF  
EN BÉARN-PAYS BASQUE PENDANT  
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Paris, mai 1942, le port de l’étoile jaune pour 
les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, 
Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à 
son employé Pierre Vigneau de prendre 
la direction de sa boutique. La bijouterie 
Haffmann et Fils deviendra la bijouterie 
Vigneau. En préambule de la pièce Adieu 
M. Haffmann de Jean-Philippe Daguerre, 
l’historien Jean-Loup Ménochet donnera 
une conférence sur la question des Juifs à 
Biarritz durant la Seconde Guerre mondiale, 
en traitant à la fois le sujet de la population 
juive « résidente » et de celui des réfugiés 
arrivés après 1933. En partenariat avec les 
Amis du Théâtre de la Côte basque.

Mercredi 27 novembre  
de 14h à 18h – Hall + Auditorium 
JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
Dans le cadre de la Journée nationale 
contre les violences faites aux femmes, le 
Comité de lutte contre les violences de la 
Polyclinique Aguilera propose une rencontre 
afin d’échanger autour de ces drames 
quasi quotidiens. Différents professionnels 
médicaux et paramédicaux invitent à une 
sensibilisation sur les représentations de 
genre, les différentes formes de violences 
et l’accueil et écoute des victimes. Ateliers 
ludiques, projection de films, échanges et 
débats…

[4]

AGENDA
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Du samedi 9 novembre au dimanche 8 décembre 

À LA CRYPTE SAINTE-EUGÉNIE
Robin Goldring et Alfonso Merlo

Diplômé des Beaux-Arts, Robin 
Goldring [1] combine la tech-
nique classique de l'huile avec 
les infinies possibilités du film 
(répétition, superposition, 
glacis...). Il axe son travail sur 
les corps : qu'ils soient pris dans 

les vagues à la plage, dilués dans 
une piscine, posés sur une table 
ou étalés au bas d'un escalier, 
ils sont d'abord photographiés. 
Robin Goldring expose réguliè-
rement à travers de nombreuses 
expositions personnelles ou 

collectives ainsi que dans des 
salons en France ou à l’étranger. 
Autodidacte, Alfonso Merlo [2], 
issu d’une famille d’artistes, 
passe sa vie à dessiner. À 85 
ans, il continue d’exposer ses 
dessins, carnets, croquis, dans 
une variété de styles, de tech-
niques, de dessins... Toute une 
vie transcrite en images.

 05 59 41 57 50

VOS 
LECTURES
PETITE HISTOIRE  
DE LA SORCELLERIE  
AU PAYS BASQUE  
de Josane Charpentier. 
Passionnée d’Histoire, 
l’auteure répond aux 
grandes questions 
soulevées par la 
sorcellerie en s’appuyant 
notamment sur un 
ouvrage écrit par le 
juge Pierre de Lancre, 
chargé par le Roi en 
1609 de « purger le pays 
(Béarn et Pays basque) 
de tous les sorciers et 
sorcières sous l’emprise 
des démons ». Elle 
répond aux questions 
suivantes : Comment 
reconnaissait-on une 
sorcière ? Comment 
était organisé un procès 
de sorcière : la torture, 
l’interrogatoire, les 
aveux, la condamnation, 
la marche au bûcher ? 
De quels crimes 
accusait-on sorciers  
et sorcières ? 
À découvrir aux éditions 
Cairn.

Exposition prolongée jusqu’au 30 novembre  

AU MUSÉE ASIATICA 
Pour que l'Histoire ne les oublie jamais
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 étu-
diants chinois de différents domaines ont été 
sélectionnés et envoyés pour y approfondir leurs 
études. Parmi eux, des scientifiques, des méde-
cins, des experts forestiers, des spécialistes de 
l’agriculture, des ingénieurs, des écrivains, des 
traducteurs, des artistes-peintres, des sculpteurs... 

Ces étudiants, une fois diplômés, sont retournés en 
Chine pour diffuser auprès de leurs compatriotes 
les connaissances acquises lors de leur séjour. 
Ensemble, ils sont les fondateurs de la science, de 
la technologie, de la médecine et des arts, etc., de 
la Chine moderne. Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h30, l’accès à l’exposition est libre. 

 05 59 22 78 78  
contact@musee-asiatica.com  
www.musee-asiatica.com

EXPOSITIONS

[1] [2]
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Salons  
LA HALLE D’IRATY 
Du vendredi 8 au 
dimanche10 novembre : 
LURRAMA [Photo]
Le salon de l'agriculture pay-
sanne et durable, la ferme Pays 
basque à Biarritz, conçu par 
l'association Euskal Herriko 
Laborantza Ganbara pour 
promouvoir l'agriculture pay-
sanne 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, pro-
pose une réflexion sur le rôle 
que chacun a à jouer dans la 
lutte contre le réchauffement 
climatique. Ouvert de 10h à 
19h. Soirées animées jusqu'à 
3h (les vendredi et samedis).

 05 59 22 44 66

Le samedi 16 novembre :  
SALON DE L'ÉTUDIANT 
Cette première édition du 
Salon de l'Étudiant propose 

un panorama des possibles. 
Quelles que soient votre 
situation ou vos interroga-
tions, venez à la rencontre 
des acteurs de la formation 
et de l’orientation de la région, 
échanger avec eux et obtenir 
des conseils. 

 05 59 22 44 66

Les samedi 23 et 
dimanche 24 novembre :  
SALON DU CHIOT 
De nombreux chiots seront 
présents à la Halle d’Iraty. 
Chacun pourra découvrir 
de nombreuses races allant 
des plus petites tailles, Jack 
Russel, Yorkshire, Chihuahua, 
aux grandes tailles, Berger 
Australien, Husky, Terre 
Neuve. Sur place, structures 
gonflables pour les enfants, 
accessibles aux détenteurs du 
billet d’entrée. Ouverture au 
public : de 10h à 18h samedi 
et dimanche

 05 59 22 44 66

Au Casino municipal 
Les samedi 23 et dimanche 24 novembre :  
SALON DU MARIAGE 
Ce Salon est le plus grand événement « Mariage » sud aquitain. Les 
principaux prestataires du mariage seront à votre écoute pour vous 
conseiller et vous aider à faire les bons choix. Deux jours pour décou-
vrir leurs offres promotionnelles (robes, dragées, faire-part, alliances, 
etc.) et plus de 200 modèles de robes. Sans oublier les tenues du marié, 
les robes de cocktail, les accessoires... Trois défilés quotidiens à 11h, 
15h et 17h30. 

 05 59 22 44 66

Élection de  
MISTER PAYS BASQUE 
Le 16 novembre à 20h, 

Biarritz accueillera à 
Plaza Berri les candi-

dats à l’élection de Mister Pays 
basque. Au programme : défi-
lés des candidats dans trois 
tenues différentes, animation 
avec les élèves de la section 
mode du lycée professionnel 
Ramiro Arrue, hip-hop avec 
Biarritz Dance School et pole 
dance avec IZ Pole Dance, déli-
bération du jury et élection de 

Mister Pays basque qui repré-
sentera la région à Paris, le 
11 janvier prochain lors de 
l’élection de Mister France. 
Le concours se terminera en 
photos et en musique avec 
Coric Événement. 
Infos pratiques : Plaza Berri, 
42, av. Maréchal-Foch, entrée 
et participation libres au profit 
de l’organisation, possibilité de 
restauration sur place 

 06 50 01 98 67
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 IDÉES 
   de sorties 

Du 4 au 10 novembre
ANIMATION Semaine des 
Restaurants

Jeudi 7 et vendredi 8 
novembre [1]
SPECTACLE Nederlands Dans 
Theater. Gare du Midi, 20h30 
(Voir Actualité)

Vendredi 8 novembre 
SPECTACLE La Promesse de 
l'aube Biographie romanesque 
de Romain Gary. Le Colisée, 
20h30

Du 9 au 11 novembre
ANIMATION La Saint-Martin 
(Fêtes de Biarritz). Programme 
des animations à découvrir sur 
www.biarritz-evenement.fr 

Samedi 9 novembre [3]
MET OPERA Madame Butterfly 
de Puccini (1904). Opéra en 
italien. En direct du Metropolitan 
Opera de New York. Gare du 
Midi, 19h
SPECTACLE
Balade orientale par 
l’association Almea Danse.  
Le Colisée, 20h30

Dimanche 10 novembre 
SPECTACLE Artistiquement 
vôtre Par le Mi - Lady Théâtre. 
Le Colisée, 18h 
SPECTACLE Rendez-vous 
basque / Euskal Hitzorduak. 
Dans le cadre du Rendez-Vous 
basque 2019. Casino municipal, 
20h30 (Voir détails)

Lundi 11 novembre 
CONCERT Benito Lertxundi 
Gare du Midi, 17h

Jeudi 14 novembre [2]
THÉÂTRE La Légende d'une 
Vie De Stefan Zweig. Gare du 
Midi, 20h30

Vendredi 15 novembre
SPECTACLE Pormpom Pon 
avec l’école de danse Catalina 
Gommès. Le Colisée, 20h30

Samedi 16 novembre 
ANIMATION Élection de Mister 
France Pays basque. Plaza 
Berri, 20h (Voir détails)
SPECTACLE L’Aube du 
crépuscule par l'association 
Izarrak Haizean. Le Colisée, 
20h30

Jeudi 21 novembre [5]
SPECTACLE Zorba, adaptation 
du roman de Nikos Kazantzakis. 
Gare du Midi, 20h30 

Samedi 23 novembre 
MET OPERA Akhenaton de 
Glass (1983). Retransmission 
en direct du Met Opera de New 
York. Gare du Midi, 19h

Dimanche 24 novembre 
SPECTACLE Camille 
Lellouche. Gare du Midi, 18h

Mardi 26 novembre 
SPECTACLE La Voix de 
Johnny avec Jean-Baptiste 
Guégan. Le concert hommage. 
Gare du Midi, 20h30 

Mercredi 27 novembre 
SPECTACLE Michèle Bernier 
- Vive Demain. Nouveau 
spectacle. Gare du Midi, 20h30

Jeudi 28 novembre 
SPECTACLE Grand Corps 
Malade - Le Tour du Plan B. 
Gare du Midi, 20h30
ANIMATION Loto géant du 
BAC. Euskal Jaï Aguilera, 21h

Vendredi 29 novembre 
CONFÉRENCE Côte Basque 
Sport Santé - 10e Rencontres de 
Biarritz. Casino municipal (Voir 
Actualité)

Samedi 30 novembre [4] 
SPECTACLE Tutu. Une pièce 
chorégraphique de Philippe 
Lafeuille. Gare du Midi, 20h30 

Dimanche 1er  décembre 
SPECTACLE Jeanfi Janssens 
- Jeanfi Décolle. Gare du Midi, 
18h

Mardi 3 décembre 
SPECTACLE Messmer - 
Hypersensoriel. Gare du Midi, 
20h

Jeudi 5 décembre 
SPECTACLE Adieu Monsieur 
Haffmann Comédie dramatique 
de Jean-Philippe Daguerre. 
Gare du Midi, 20h30

Samedi 7 décembre 
SPECTACLE Encore un 
Instant Avec Michèle Laroque 
et François Berléand. Gare du 
Midi, 20h30

[1] [2]

[5][4]

[3]
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OPPOSITION 

municipale
LE TEMPS DES BIARROTS
Alain Puyau, Bénédicte Darrigade,  
Frédéric Domège, Maider Arosteguy

LES NAVETTES GRATUITES : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Mises en place par l’ancien Maire, les navettes gratuites ont tout 
de suite trouvé leur public. Non polluantes, rapides et fiables, elles 
sont adaptées à la configuration de notre ville « qui monte et qui 
descend ». 

Lorsque la première navette, celle du centre-ville, a été mise en 
place, les riverains du quartier Saint-Charles n’ont eu de cesse de 
réclamer la leur. Elle leur fut octroyée par le Maire actuel, à leur 
grande satisfaction.

Le quartier sud qui s’étend jusqu’à la Milady s’est lui aussi senti 
délaissé par rapport à d’autres quartiers de Biarritz. Après des 
pétitions de riverains, la navette Milady a été installée, provoquant 
la satisfaction des habitants, en particulier celle des seniors dont 
l’état de santé ne laisse pas toujours la possibilité de marcher. À 
cela, ajoutons l’état des trottoirs qui, hors du centre-ville, sont 
dans un état très dégradé et ne permettent pas la marche, pourtant 
préconisée par la propre Mairie de Biarritz.

L’accès à la Polyclinique d’Aguilera reste également problématique, 
incitant les Biarrot(e)s à prendre leur véhicule privé et provoquant 
une congestion du quartier par un manque chronique de places de 
stationnement.

Je demande à Monsieur le Maire de remettre la navette de la Milady 
réclamée par les riverains de ce quartier, et également de permettre 
l’extension du circuit Saint-Charles jusqu’à la Polyclinique.

Disparition du bureau de poste de saint-charles
La Poste en France met en place une politique de réduction de ses 
bureaux. Le quartier Saint-Charles va faire les frais de cette suppres-
sion sans que le Maire ne s’en émeuve. Nos voisins angloys ont eu à 
subir la même menace de disparition d’un de leurs bureaux jusqu’au 
jour où Claude Olive, leur Maire, s’est emparé du dossier et a permis 
de sauver ce bureau de Poste. Par cette tribune de l’opposition dont 
je dispose légalement, y compris en période pré-électorale, j’exige de 
Monsieur le Maire de Biarritz la même implication dans ce dossier 
que le Maire d’Anglet.

Sauvons notre bureau de Poste à Saint-Charles !

Maider AROSTEGUY

L’entrée en période électorale soumet la communication des candi-
dats à une réglementation stricte. Dans le souci de m’y  conformer 
et afin d’éviter toute interprétation électorale de mon propos, je 
ne publierai plus d’articles dans le Biarritz Magazine jusqu’aux 
élections de 2020.

Alain PUYAU

GROUPE BIARRITZ ENSEMBLE
Jean-Benoît Saint-Cricq, Pierrette Echeverria

La communication en période électorale est réglementée. Si les 
candidats peuvent continuer à s’exprimer dans les pages réservées 
à l’opposition dans le bulletin municipal, cette communication peut 
donner lieu à de multiples contestations et à réintégration dans les 
comptes de campagne. Aussi nous ne publierons plus d’articles dans 
le Biarritz Magazine. Seules ces explications figureront à titre de 
rappel jusqu’aux élections de mars 2020.

Jean-Benoît SAINT-CRICQ

VIVRE BIARRITZ
Marie Hontas, Richard Tardits

WATERSPORTS
On ne peut que se satisfaire des exploits de nos champions aqua-
tiques locaux, surfeurs et sauveteurs côtiers, dans les différentes 
compétitions régionales, nationales et internationales. Ne serait-il 
pas intéressant de créer un club fédérateur, genre Biarritz Océan, 
qui encadrerait les watersports de notre ville ?  Et pourquoi pas 
contacter les villes qui ont la même affinité avec la mer, comme 
Lacanau, La Rochelle, Royan, La Torche, et d’autres en France, ou 
des villes européennes comme Cascais, Santander, Torquay, ou même 
des villes internationales comme San Diego, Sydney, Honolulu, et 
essayer de créer un vrai championnat de France, d’Europe ou du 
monde ? Faire une sélection biarrote, avec des représentants de 
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toutes les générations, qui recevrait ou qui irait affronter les autres 
équipes, comme font d’autres sports. 

Il est temps que nous élevions ces sports de leur statut de sports 
touristiques au statut de sports globaux avec de vrais championnats. 
Quand on voit le succès des compétitions de surf et le nombre de 
gens qu’elles attirent, ou la renommée mondiale des grands cham-
pions comme Kelly Slater, Jérémy Florès ou Tyler Larronde, il est 
surprenant que personne ne se soit penché sur l’organisation d’une 
compétition entre villes. 

Déjà, comment se fait-il que le BASCS, qui se devait d’être fédéra-
teur des sports de glisse et rassembler les clubs de surf à Biarritz, 
ne soit resté que le club local de la Milady ? Les infrastructures 
sont là, les ressources humaines sont là, l’intérêt de la Ville à être 
représentée dans le monde entier est là. Il ne manque qu’un peu 
de vision et d’huile de coude pour réaliser ce projet ! De plus, des 
échanges avec ces villes qui partagent les mêmes problématiques 
que les nôtres (assainissement, propreté de l’eau, gestion de l’afflux 
de touristes, activités seulement saisonnières, etc.) ne pourraient 
qu’être bénéfiques pour tout le monde. On fait de Biarritz une 
ville internationale mais on ne se sert pas de cette réputation pour 
apprendre et ainsi améliorer la vie de nos concitoyens. 

Il est certain que ce serait beaucoup plus simple si notre Maire 
maniait la langue de Shakespeare afin de tisser des liens non seu-
lement pour les sportifs biarrots mais aussi pour tous les autres 
mouvements associatifs

Richard TARDITS

Prochain conseil municipal, date à confirmer.
À SUIVRE EN DIRECT SUR LE SITE INTERNET  
DE LA VILLE : WWW.BIARRITZ.FR

PRATIQUE
MAIRIE DE BIARRITZ
www.biarritz.fr
www.biarritz-pratique.fr
05 59 41 59 41
mairie@biarritz.fr
Ouverture des services 
municipaux
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

ÉTAT CIVIL 
05 59 41 54 25
Ouvert de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

ESPACE JEUNES 
31 bis, rue Pétricot
05 59 41 01 67

BIARRITZ TOURISME
Javalquinto
05 59 22 37 10

CCAS
Services sociaux
Square d’Ixelles
05 59 01 61 00

ATABAL, CENTRE  
DE MUSIQUES ACTUELLES
05 59 41 73 20

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue Darrichon
05 59 41 39 90

MÉDIATHÈQUE
Rue Ambroise Paré
05 59 22 28 86

AFFAIRES CULTURELLES
110, rue d’Espagne
05 59 41 57 50

POLICE MUNICIPALE
3, rue Jaulerry
05 59 47 10 57

SERVICE MUNICIPAL  
DU LOGEMENT
05 59 24 14 78

CLSH RUE MOURISCOT
05 59 23 09 94

HALLES CENTRALES
Place Sobradiel
05 59 24 77 52

DÉCHETTERIE
Rue Borde d’André
05 59 23 56 28

COMMISSARIAT  
POLICE NATIONALE
Rue Joseph Petit
05 59 01 22 22

TAXIS
1, avenue de Verdun
05 59 03 18 18

CHRONOPLUS
Rue Louis Barthou
05 59 24 26 53

BIARRITZ VILLE PROPRE
Collecte des déchets
0 800 111 899 
(appel gratuit  
d’un poste fixe)
Collecte des encombrants
05 59 57 00 00

INFOPLAGE
ville.biarritz.fr/vivre-a-biarritz/
infoplages
0 805 200 064

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le Conseil municipal et les représentants de l’administration accueilleront 
les nouveaux arrivants dans les salons de l’Hôtel de Ville le samedi  
23 novembre, à 11h, en présence des associations Biarritz Sport  
Santé, Biarritz Accueil, les 3A et le Syndicat Bil Ta Garbi. L’installation 
dans une nouvelle ville peut être vécu comme un moment délicat  
où il faut régler certains problèmes matériels ou administratifs,  
se familiariser avec un nouvel environnement, établir de nouveaux 
contacts, nouer de nouvelles relations. Les élus proposent donc aux 
nouveaux Biarrots de les rencontrer au cours d’une manifestation  
amicale pour leur présenter la Ville ainsi que les équipements  
et les services municipaux mis à leur disposition.

 05 59 41 54 34
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Bienvenue à
Léon MAZELLIER, né le 18 septembre [1]

Jules ROBIN, né le 8 août [2]

NAISSANCES

AOÛT : Félix KIELY  Thibaut HAMON

SEPTEMBRE : Leon PERRAUDIN  
Liciano COTTAVE  Lucia DIAS  
Diego LOPEZ MORALES  Léon 
MAZELLIER  Louise BERNARD  
Matthéo MOREAU  Xan ORTEGA

MARIAGES

SEPTEMBRE : Lisa TENA et Julien 
KMIEC  Sophie BODDELE et 
Anne SAÜ  Hélène WECXSTEEN 
et Guillaume SEGARD  Paulina 
KOWALCZYK et Charles BARRIÉ  
Nathalie CAMIDEBACH et Camélia 
FILALI  Mance POISSONNEAU 
et Hugo BARISSAT  Solange 
KOESLER et Thibaut ECHEVERRIA 
 Charlotte FONTANA et Pierre 
DOUBLET  Fiona PERRONE et 
Alexandre DIOTALLEVI

OCTOBRE : Yevgeniya SIDOROVA et 
Maxime BIAIS  Catherine DARRÉ 
et Sandrine CLARY  Marie-Claire 
DUFAU et Stéphane BARAT

DÉCÈS

AOÛT : Max PECQUEUX (85 ans)  
Custodia RODRIGUES DE CASTRO 
(81 ans)  Marguerite PARNEIX 
(85 ans)  Alain NARBEY (57 ans)

SEPTEMBRE : Georges 
TARBOURIECH (70 ans)  Claudine 
GAY (79 ans)  Antonio ALEIXO 
MENDONCA (62 ans)  Francine 
GARCIA-LARRACHE (84 ans)  
Jeannine TOSIN (80 ans)  Daniel 
CLAVERIE (88 ans)  René MELOT 
(87 ans)  Dominique AGUERRE 
(66 ans)  Pierrette NARP (90 ans) 
 Norbert ROIG (91 ans)  Isabelle 
SEYS (71 ans)  Josette MORAU 
(84 ans)  Marie TERRASSON 

(98 ans)  Raphaël SANCHEZ 
(90 ans)  François CUEVA (50 ans) 
 Pierre HIRIGOYEN (57 ans) 
Rafael DEYHERALDE (86 ans)  
Jean CONDOM (94 ans)  Raymond 
DUCOUDRE (95 ans) Jacques 
MARTIN (68 ans) Jeanine BOUTRY 
(91 ans) Marie ZELLER (89 ans) 
 Pierre LOUCOUGAIN (93 ans)  
Thomas PUJOS (85 ans)  Monique 
LE BUGLE (77 ans)   
Jean LANDRIEU  (86 ans)   
Jean-Jacques LAVIGNASSE (73 ans) 
 Simone BOYE (89 ans)   
Roger FASTRE (89 ans)  Michel 
JAVELLE (86 ans)  Claudine 
CHEVALIER (90 ans)

OCTOBRE :Jeanne GOFFART (90 ans) 
Richard VANNET (58 ans)  Roger 
GUILLAUME (96 ans)  Josiane 
DUCLOS (61 ans)  Philippe 
SANSOUBE (70 ans)   
Jeanne SARDIN (95 ans)




