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[3] La tempête Ciara a frappé le 
littoral biarrot en février.

 © PHILIPPE BRUNET
 ©

[4] Carnaval basque avec la 
compagnie Maritzuli Kompainia 
et mutxiko pour tous.

 © PHILIPPE BRUNET
 ©

[5] Les amateurs de musique 
se sont donné rendez-vous au 
Salon du disque à l’Atabal.

 © PHILIPPE BRUNET
 ©

[6] Plusieurs équipages soutenus 
par la Ville de Biarritz ont 
participé au 4L Trophy. Il s’agit de 
Loyal Motorsport avec Antoine 
Laurent et Marie, R4 X Ostéo 
avec Nicolas Bougard et Xavier 
Muller-Ripalda, Les Dus Frais 
avec Batiste et Benjamin Bardes, 
Kikin Raid avec Louis Descomps 
et Juliette Cordani, Xingar’tar 
Gibraltar avec Charlotte Elichondo 
et Noélie Tisnérat.

 © LAURIE SALAMANCA

[1] Les enfants des écoles 
bilingues, accompagnés 
d’Arroka, ont défilé en 
ville pour célébrer la 
Sainte-Agathe.

 © PHOTO DELPHINE PERNAUD 
PHOTO BERNARD

[2] Une compétition 
européenne a réuni les 
meilleurs skateurs de moins 
de 16 ans, filles et garçons, 
au Skatepark.
©LAËTITIA TOMASSI
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Une soirée de plus, des 
double concerts et une 
surprise le dimanche. Voici 

en substance ce que réserve la 
5e édition des Beaux Jours de la 
musique. « La programmation 
cette année se distingue par des 
jeux de miroirs où les concerts 
vont par paires, confirme Thomas 
Valverde, le directeur artistique 
du festival. Ce sera tout particu-
lièrement le cas lors des soirées 
d’ouverture et de clôture qui met-
tront toutes les deux le piano à 
l’honneur. »
La première conviera deux 
vedettes à un match d’improvi-
sation. Jean-François Zygel et 
André Manoukian [1] dispute-
ront en effet une partie de notes 
enragée durant laquelle chacun se 
défendra avec son arme fétiche : 
classique pour l’un, jazz pour 
l’autre. Tantôt adversaires, tantôt 
complices, les deux musiciens 

laissent alors libre cours à leur 
sens de la répartie, à la fois pia-
nistique et verbale. Sur scène, ils 
s’amusent et amusent, devisent et 
transmettent leur passion pour 
la musique au public. Chaque 
concert est de fait unique car 
jamais écrit à l’avance. Si leurs 
tribulations peuvent les mener à 
croiser Bach, Beethoven, Brel, Bill 
Evans, Mozart et Duke Ellington, 
elles s’agrémentent de variations 
et de joutes improvisées où le 
talent le dispute à l’humour. 
La soirée de clôture mettra en 
scène une autre dualité : deux 
pianos et deux guitares. Une 
formation singulière s’il en est, 
avec Katia et Marielle Labèque [2] 
associées à David Chalmin et 
Bryce Dessner (guitariste et 
compositeur au sein du groupe 
The National). À travers le projet 
Minimalist Dream House, le quar-
ter convoque tour à tour rock 

alternatif, classique, musique 
minimaliste américaine, musique 
contemporaine et improvisation. 
On pourra entendre des morceaux 
écrits par Chalmin, Dessner, Steve 
Reich et Philip Glass mais aussi 
trois créations de Thom Yorke, 
le chanteur de Radiohead. « Les 
sœurs Labèque n’ont jamais 
cessé de se renouveler et de 
développer des programmes 
qui osent casser les codes ou 
associer différents répertoires, 
salue Thomas Valverde. C’est le 
cas pour ce projet. Un an après 
la Philharmonie de Paris, c’est 
à Biarritz que le public aura la 
chance de découvrir ce concert 
exceptionnel imaginé par Katia 
et Marielle pour fêter les 50 ans 
du minimalisme. »

Polyphonie…
Une soirée polyphonique est pro-
posée avec deux concerts. Celui 

du quatuor à cordes Arod  [3], 
étoile montante de la musique 
de chambre, lauréat de la « BBC 
New Generation Artist  » de 
2017 à 2019. Jordan Victoria et 
Alexandre Vu (violons), Tanguy 
Parisot (alto) et Samy Rachid 
(violoncelle) ont su trouver un 
son qui leur est propre. À Biarritz, 
ils rendront hommage aux com-
positeurs romantiques (Webern, 
Beethoven et Schubert) avant 
de laisser la scène à l’ensemble 
vocal Belugueta. Cinq chan-
teurs, dont Julen Achiary, fils de 
Beñat Achiary, qui composent et 
chantent leurs textes en langue 
occitane. Leur musique exaltée 
dépoussière les musiques tra-
ditionnelles en les enrichissant 
d’influences les plus diverses 
(Pays basque, Mexique, Bulgarie, 
Galice, Bretagne). Au son des per-
cussions, ces cinq voix mêlent 
variations et improvisations, 

ACTUALITÉ | BERRIAK

La programmation de la 5e édition du festival, du 10 au 18 avril, 
sera plus dense et réjouissante que jamais. Le jazz et la musique 
classique seront à l’honneur.

[2]

[3]

LES BEAUX JOURS 
de la musique

[1]
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LE PROGRAMME

DUEL DE PIANO. Spectacle 
avec Jean-François Zygel et 
André Manoukian le vendredi 
10 avril à 20h30 au Théâtre du 
Casino. Tarifs de 18 à 40 €.
RENDEZ-VOUS 
AVEC L’HARMONIE 
DE BIARRITZ. Concert Itsas 
Soinua le dimanche 12 avril à 
11h aux Halles. Gratuit.
SOIRÉE POLYPHONIQUE. 
Spectacle avec le Quatuor 
Arod puis l’ensemble vocal 
Belugueta le mardi 14 avril à 
20h30 au Théâtre du Casino. 
Tarifs de 13 à 35 €.
VIVALDI, AIRS ET 
CONCERTOS. Spectacle 
de Léa Desandre et de 
l’ensemble Jupiter le mercredi 
15 avril à 20h30 au Théâtre du 
Casino. Tarifs de 13 à 35 €.
CINEMATIC. Spectacle 
de Kyle Eastwood Quintet 
le jeudi 16 avril à 20h30 au 
Théâtre du Casino.
Tarifs de 13 à 35 €.
LUNE ROUGE. Spectacle 
d’Erik Truffaz Quartet le 
vendredi 17 avril à 20h30 au 
Théâtre du Casino.
Tarifs de 13 à 35 €.
MINIMALIST DREAM 
HOUSE. Spectacle de Katia 
et Marielle Labèque et des 
guitaristes David Chalmin et 
Bryce Dessner le samedi 18 
avril à 20h30 à la Gare du 
Midi. Tarifs de 18 à 40 €.

 Billets en vente aux lieux 
habituels. Possibilités de 
pass 2 et 3 concerts au 
choix. Une heure avant les 
représentations, vente au 
guichet de billets à 10 € pour 
les - 20 ans dans la limite 
des places disponibles et 
sur présentation d’une carte 
d’identité. 

donnant vie à un concert plein de sensibilité.
La caution classique du festival cette année 
aura pour nom Léa Desandre accompagnée 
par l’Ensemble Jupiter [4]. La mezzo-soprano, 
rompue au répertoire baroque et révélation 
lyrique des Victoires de la musique 2017, 
se présente à Biarritz aux côtés de l’un des 
meilleurs ensembles de sa génération mené 
par le luthiste Thomas Dunford. Vivaldi, airs 
et concertos, sera au cœur de ce concert.

… et jazz
Le jazz sera mis en lumières dans deux styles 
opposés. D’abord avec Kyle Eastwood [5]. 
Le contrebassiste, fils de Clint Eastwood, 
pour qui il a composé nombre de bandes 
originales (Million Dollar Baby, Invictus, 
Gran Torino…), donnera avec son quintette 
un concert dédié aux musiques de films. 

L’occasion d’entendre, dans des versions très 
swing et jazz, les mélodies de ses compo-
siteurs du 7e Art préférés, comme Ennio 
Morricone, Michel Legrand ou Bernard 
Hermann.
À noter que pour donner un écho différent 
à ce concert, l’Harmonie de Biarritz inter-
prétera elle aussi des musiques de films, 
revisitées à sa manière, lors d’une prestation 
donnée aux Halles. 
Autre pointure du jazz, Erik Truffaz  [6] 
fera parler sa trompette. Avec son quartet 
(Marcello Guiliani à la basse, Arthur Hnatek 
à la batterie et Benoît Corboz aux claviers), 
il explore depuis vingt ans des territoires 
sonores entre jazz groove teinté d’électro-
nique et un sens mélodique aussi génial 
qu’unique. Le résultat donne une musique 
très avant-gardiste. 

[5]

[6]

[4]
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Dans le cadre de cette 
labellisation, Biarritz a 
participé début février à la 
Semaine Olympique 
et Paralympique.

Dès la phase de candidature, Paris 2024 
avait annoncé que les Jeux Olympiques 
seraient ceux de la France entière. 

Lancé en juin 2019, le label « Terre de Jeux 
2024 » permet aux collectivités territoriales 
et aux structures du mouvement sportif de 
renforcer la place du sport dans la société et 
de s’engager jusqu’en 2024 dans l’aventure 
des Jeux avec les habitants. Pensé en étroite 
concertation avec les acteurs locaux, ce label 
permet à chacun de contribuer, à son échelle, 
à trois grands objectifs : la célébration, pour 
faire vivre à tous les émotions des Jeux ; l’hé-
ritage, pour changer le quotidien des Français 
grâce au sport ; et l’engagement, pour que le 
projet profite au plus grand nombre.
S’appuyant sur ces trois objectifs, la Ville de 
Biarritz a déjà engagé plusieurs actions que 
le label « Terre de Jeux 2024 » vient mettre en 
valeur et renforcer. Elle propose et va proposer 
de nombreux événements festifs et écorespon-
sables autour du sport-santé, du sport loisir 
et du sport compétition, mais aussi organiser 
et accompagner des actions aux couleurs des 

Jeux Olympiques et Paralympiques.
Grâce au label « Terre de Jeux 2024 », Biarritz 
peut partager ses bonnes pratiques, faire vivre 
à ses concitoyens des émotions uniques et leur 
permettre de découvrir des sports, et donner 
une belle visibilité à ses actions grâce au coup 
de projecteur unique des Jeux.

Promouvoir la pratique 
sportive
La Ville a ainsi participé, du 3 au 9 février, 
à la 4e édition de la Semaine Olympique et 
Paralympique dédiée à la promotion de la 
pratique sportive chez les jeunes, afin de les 
sensibiliser à l’esprit sportif mais aussi aux 
valeurs olympiques et paralympiques. 
Ainsi, dans les écoles Sévigné, Victor-Duruy, 

Thermes Salins, Pyrénées-Michelet et Jules-
Ferry, des animations ont été proposées sur le 
temps périscolaire. L’association Water Family 
est intervenue à l’école du Braou ainsi qu’à 
l’accueil de loisirs Mouriscot, et le collège 
Rostand a participé à une journée Handivalide 
réunissant des jeunes porteurs d’un handicap 
moteur et des jeunes valides de 6e et 5e. 
Les clubs de sport n’étaient pas en reste. 
Durant cette semaine, les cours au Pôle 
équestre de Biarritz ont été aux couleurs 
olympiques et les jeunes du Skatepark ont 
été sensibilisés aux valeurs de l’olympisme 
et à l’univers des JO. Enfin, à Aguilera, s’est 
tenue une journée de découvertes sportives 
encadrées et organisées par les stagiaires de 
l’Académie basque du sport. 

[1] Journée Handivalide 
au collège Rostand. 
[2] La Water Family est 
intervenue au Braou.
[3] Animation sportive 
à l’école Sévigné. 

ACTUALITÉ | BERRIAK

Biarritz labellisée 
TERRE DE JEUX 2024

[1]

[2]

[3]
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La 36e édition de la Quiksilver Maider 
Arosteguy se déroulera sur le spot 
de la Grande Plage du 8 au 13 avril. 

Organisée par l’association les Dauphins 
Biarrots, présidée par Robert Rabagny, la 
compétition de surf accueillera, du 11 au 
13 avril, 250 surfeurs et surfeuses répartis 
en six catégories pour les moins de 18 ans 
et deux en Open.
Si l’événement était dédié en 2019 au grand 
champion Kelly Slater, il prend un nouveau 
tournant cette année en ayant pour thème 
l’environnement. Et ce n’est autre que 
Nicolas Hulot [1] qui en sera le parrain. 
L’ex-ministre de la Transition écologique, 
engagé de longue date dans la protection 
de l’environnement et la sensibilisation du 
grand public sur les questions écologiques, 
viendra présenter son dernier ouvrage à 
Biarritz mais aussi participer à un débat.
Afin de coller à l’actualité surf, avec la 
nomination de Tahiti et Teahupoo, sa vague 
légendaire, pour organiser les épreuves 
de surf pendant les Jeux Olympiques de 
Paris 2024, la Quiksilver Maider Arosteguy 
a invité plusieurs personnalités du surf à 
venir parler de ce spot mythique. Ce sera 
le cas du Polynésien Arsène Harehoe [2], 
rider accompli et immense champion des 
années 1970 et 1980, qui a été l’un des 
tous premiers surfeurs à s’aventurer à 

Teahupoo. D’autres surfeurs raconteront 
cette vague dantesque et mutante révélée 
au grand public dans les années 1990. 
Comme Raimana Van Bastolaer, proba-
blement le plus grand connaisseur de la 
vague, et le Tahitien Tekanui Smith [3], 
spécialiste de grosses déferlantes. Justine 
Dupont, la waterwoman par excellence, 
surfeuse de grosses vagues et multiple 
championne de France et d’Europe de surf 
et longboard, viendra elle aussi à Biarritz.
Les invités seront présents à la grande 
soirée de gala le jeudi 9 au Maria Cristina 
à Saint-Sébastien et à la Wave Rider 
Ceremony qui mettra en valeur les water-
men méritants le dimanche 12 à 20h45 au 
Casino municipal.
Au programme également, le vendredi 10 
matin se tiendra en l’église Sainte-Eugénie 
une cérémonie en hommage aux Tontons 
Surfeurs et à tous les amoureux du surf. 
Le samedi 11, à 21h au Casino municipal, 
sera proposée une soirée pour les jeunes 
(15-30 ans). Enfin, le lundi 13, seront remis 
les prix aux gagnants de la compétition de 
surf commencée le samedi.

 Des bénévoles (majeurs) sont 
recherchés pour participer à 
l’organisation de la manifestation. 
Contactez le au 06 71 65 37 05 ou
robert.rabagny@hotmail.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SKATEBOARD
Du 3 au 5 avril, le Skatepark de Biarritz 
accueillera la finale Street du Championnat de 
France de skateboard. Jusqu’à présent, les 
circuits Street et Bowl se déroulaient par étapes 
dans plusieurs villes. En 2020, un nouveau 
format de compétition sur trois jours est proposé 
pour chacune des deux disciplines qui figureront 
cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo. Biarritz 
recevra ainsi l’unique étape de Street, et Chelles 
celle de Bowl (du 24 au 26 avril).
« Ce nouveau format se justifie par l'intégration 
du skate au JO, explique Romain Rouveyre, 
directeur du Skatepark biarrot. En effet, depuis 
cette année, le Championnat de France est 
inscrit au classement mondial de la World Skate. 
Cet organisme recense tous les résultats des 
compétiteurs concourant sur des compétitions 
labellisées World Skate. L’étape Street va 
permettre aux skateurs français de marquer 
des points dans la course à la qualification pour 
Tokyo 2020. » Le Skatepark de l’allée du Moura 
attend 200 compétiteurs, tous passés par les 
Championnats régionaux 2019, en catégorie 
hommes et filles - 16 ans et + 16 ans. De fait, 
les meilleurs skateurs français de Street seront 
à Biarritz. Comme Aurélien Giraud, reconnu au 
niveau international, et les locaux Vincent Milouet 
Madeleine Larcheron, déjà qualifiés pour les JO 
de Tokyo. La compétition se déroulera par séries. 
Le vendredi, les qualifications se feront par jam 
de trois riders de trois minutes. Samedi, place à 
la demi-finale avec deux runs individuels d’une 
minute. La finale le dimanche se composera 
d’une seule série de huit compétiteurs qui 
auront chacun deux runs individuels et cinq 
best tricks à réaliser. Aux abords du Skatepark, 
diverses animations seront proposées au public : 
initiations gratuites et pratique libre du skate, 
jeux, expo, musique…

 Compétition de 11h30 à 19h vendredi 
et samedi, de 13h à 18h dimanche.
Programme sur www.skateparkbiarritz.com

[1]

[3]

[2]

L’ENVIRONNEMENT S’INVITE 
à la Quiksilver 
Maider Arosteguy
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Place À LA CRÉATION BASQUE !

Du 18 au 22 mars, se tient le Festival Bi Harriz Lau Xori dédié 
aux expressions basques contemporaines.

Bi Harriz Lau Xori, littéralement deux 
pierres, quatre oiseaux. Ce jeu de mots 
en basque et allégorie traduit des jour-

nées consacrées à la création contemporaine 
basque en danse, théâtre, cinéma et musique. 
Mais qui, en collaboration avec l’Atabal, invi-
tera aussi cette année Acid Arab à faire chanter 
les sonorités d’une autre langue. Cette édition, 
proposée par Biarritz Culture, permettra une 
nouvelle fois de dialoguer entre les rives, les 
territoires, les identités, les mémoires.

Théâtre
De l’esprit libertaire et punk d’Atx Teatroa et 
son spectacle jeune public Kaskarot, à la prise 
de parole sous forme de performance électro 
poétique du Collectif Balle Perdue avec son 
Gora ! Un selfie au milieu des Sioux, ces deux 
pièces de théâtre ont en commun d’évoquer 
avec rage la liberté d’être soi. La première 
(une création) sera donnée le 18 mars à 18h 
au Colisée, la deuxième sur le parking du 
Skatepark le 20 mars à 19h30.

Danse 
C’est dans les cicatrices de l’Histoire et celles 
du camp de Gurs que la Compagnie Dantzaz 

est allée nourrir sa nouvelle création portée 
par le chorégraphe Josu Mujika. Les jeunes 
danseurs de la compagnie font rejaillir avec 
vivacité, pudeur et émotion la mémoire ravivée 

par le sort des réfugiés aujourd’hui. La danse 
raconte la vie et l’espoir. Basoa à voir le 
22 mars à 12h à Plaza Berri.

Musique
Avec son irrésistible mélange de musique 
électronique puissante et de sonorités arabes 
et moyen-orientales, le groupe parisien 
Acid Arab amplifie le dialogue entre les rives 
nord, sud et est de la Méditerranée. À écouter le 
20 mars à 20h30 à Atabal.

Films 
Avec Oreina, Prix du meilleur film basque du 
Festival de Saint-Sébastien 2018, le réalisa-
teur Koldo Almandoz filme Khalil, un jeune 
homme déraciné qui vit de petites combines, 
dans une zone frontalière où se côtoient bâti-
ments industriels et marécages. Des histoires 
qui se tissent dans les eaux saumâtres de l’es-
tuaire, projetées le 19 mars à 20h au cinéma 
Le Royal. 
C’est dans ce même lieu, le 22 mars à 17h, 
que l’on pourra voir aussi le documentaire 
Basotik Itsasora qui emmène de Gurs à la 
réalité des réfugiés arrivant en Méditerranée.

 Programme et réservations sur 
biarritz.culture.com

La Compagnie Dantzaz.

Acid Arab 
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La 9e édition de Regards Croisés continue 
d’accompagner la création contempo-
raine basque en donnant l’opportu-

nité à des artistes de présenter leur travail à 
Biarritz, à Bilbao, mais aussi à Vila Nova de 
Gaia au Portugal. Soit de part et d’autre de 
la frontière. L’événement est organisé par 
le Malandain Ballet Biarritz, la Fundición 
de Bilbao, Dantzagunea - Gipuzkoa et la 
Compagnie Kale de Vila Nova de Gaia au 
Portugal.
Deux spectacles sont proposés. Le premier, 
jeudi 26 mars, permettra de découvrir Terras, 
par la compagnie portugaise Kale Companhia 
de Dança [1]. Les jeunes danseurs en voie de 
professionnalisation présenteront un spec-
tacle associant des créations de Matxalen 
Bilbao (Espagne), de São Castro et António 
Cabrita (Portugal) et de Sonia Garcia, Séverine 
Lefèvre, Charles Pietri (Cie La Tierce - France).
Le vendredi 27 mars, place à la Compagnie 
Myriam Perez Cazabon [2] qui, à travers Mutu, 
mettra en scène trois épisodes ou espaces de 
communication où le silence se substituera 
à la parole et où l’échange émotionnel et la 

compréhension entre les personnes pren-
dront corps à l’aide de gestes plus petits. À 
l’image de la société actuelle où les relations 
personnelles sont exagérées autant que les 
relations humaines sont en déclin.
Une répétition publique des deux compagnies 
invitées sera proposée mercredi 25 mars à 19h 
au Studio Gamaritz à la Gare du Midi (entrée 

libre sur réservation au 05 59 24 67 19).
De même, même heure même endroit, le 
lendemain, sera donnée une présentation 
publique de projet collectif HQPC avec Maylis 
Arrabit, Xabier Madina et Ebi Soria.

Pour les jeunes danseurs
Le 27 mars à 19h au conservatoire Maurice-
Ravel, les élèves de la filière danse de l’Institut 
National des Sciences Appliquées de Toulouse 
(INSA) et ceux du conservatoire Pau Béarn 
Pyrénées feront une présentation publique 
de leur travail (entrée libre sur réservation 
au 05 59 24 67 19).
Samedi 28 mars, de 10h à 18h30 au conser-
vatoire Maurice-Ravel, se tiendra la journée 
Jeunesses Croisées faite de rencontres et 
d’échanges autour de classes, ateliers et pré-
sentations publiques. Elle est ouverte aux 
jeunes danseurs amateurs, préprofessionnels 
et professionnels du Pays basque. Elle se 
conclura par une répétition publique d’Atalak 
par Dantzaz, sur une chorégraphie de Denis 
Santacana (entrée libre sur réservation au 
05 59 24 67 19).

 Spectacles à 21h au Colisée.
Tarifs de 8 à 14 €. Billetterie à l’Office de 
tourisme et sur www.malandainballet.com

Regards Croisés SUR LA DANSE
Dans le cadre de la Saison 
Danse, se tient du 25 au 27 
mars la 9e édition du festival 
de danse contemporaine.

[1]

[2]
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À l’occasion des traditionnels 
vœux de l’aéroport, 
des nouveautés ont été 
annoncées pour l’année 2020.

C’était un peu inévitable. La fermeture 
totale de l’aéroport Biarritz Pays basque 
pendant quatre semaines en février der-

nier afin de rénover la piste, et sa privatisation 
durant quatre jours en août à l’occasion de 
la tenue du G7, ont eu une incidence sur la 
fréquentation et le trafic de la structure. En 
effet, en 2019 ont été comptabilisés 1 066 204 
passagers (- 9,92 % par rapport à 2018) et 
9 591 mouvements d’avions (- 10,87 %). Des 
chiffres en baisse liés également à la fermeture 
des lignes vers Helsinki, Madrid et Strasbourg, 
et un trafic moindre sur Paris Orly. 
Pour autant, cette année 2019 est qualifiée 
de « riche en événements » par le directeur 
Didier Riché. « Outre la rénovation de la piste 
et l’organisation du G7, nous avons accueilli 
en mai les Rencontres des aéroports français 
et francophones en présence de 450 décideurs 
et professionnels issus des aéroports de langue 
française. 2019 a été aussi marquée par une 
évolution dans la gouvernance de l’aéroport 
Biarritz Pays basque avec l’entrée de la Région 

Nouvelle-Aquitaine dans le syndicat mixte. » 
Cette dernière apporte désormais 25 % des 
financements généraux de l’aéroport aux côtés 
du Département des Pyrénées-Atlantiques et 
de la Communauté d’Agglomération Pays 
basque, 31,25 % chacun, et du Département 
des Landes, 12,5 %.

Un parking longue durée
L’aéroport Biarritz Pays basque a engagé en 
2016 un plan d’investissement de 60 M€ sur 
treize ans, dans le but de renforcer la sécu-
rité et améliorer le confort et la qualité des 
services aux voyageurs, mais aussi permettre 
d’accompagner dans les meilleures conditions 
le développement économique du territoire. 
Pour 2020, plusieurs perspectives sont envisa-
gées. Ainsi, dès le 1er mai, sera mis en service 
un parking longue durée (P5) d’une capacité 
de 450 places, à partager toutefois avec les 
loueurs de véhicules. Il sera situé à l’est des 
installations. La réservation et le paiement se 
feront uniquement en ligne avec, notamment, 
un forfait 7 jours à 38 €. « Ce parking va per-
mettre de répondre à des besoins en termes de 
capacité, mais aussi de rendre l’aéroport plus 
compétitif sur le marché avec une politique 
tarifaire plus agressive », souligne Didier Riché.
D’autres nouveautés sont prévues. Ainsi la 

fréquentation sur Paris CDG avec Air France 
va augmenter, passant de deux à trois rota-
tions quotidiennes l’été. Le service de la gare 
routière sera complété par une meilleure 
signalétique et avec de l’information en temps 
réel aux voyageurs. Invisible au public, la zone 
de contrôle des bagages de soute sera déplacée 
et agrandie. Ce qui aura pour conséquence 
de redistribuer d’ici à fin 2022 les espaces 
dans l’aérogare. 
Par ailleurs, une zone d’activité au sud de 
l’aéroport va être créée sur une surface de 
50 000 m2. Elle permettra aux entreprises 
aéronautiques déjà présentes sur ce secteur 
de pouvoir poursuivre leurs activités dans de 
bonnes conditions. 

Bilan et perspectives 
À L’AÉROPORT BIARRITZ 
PAYS BASQUE

LES VOLS EN 2020
Au départ de l’aéroport Biarritz Pays 
basque cette année, on comptera 21 
liaisons directes et huit compagnies 
aériennes (Air France, EasyJet, 
Lufthansa, Luxair, Ryanair, SAS, 
Swiss et Volotea). 
En plus de destinations comme 
Lyon, Londres, Bâle, Mulhouse, Paris 
Orly, Bruxelles Charleroi, Dublin, 
Copenhague, Stockholm ou Bristol, 
s’ajoutent Genève avec Air France 
(samedi et dimanche du 4 avril 
au 30 août) et avec Swiss (mardi, 
jeudi et dimanche du 21 juin au 22 
octobre) ; Munich avec Lufthansa (le 
samedi du 4 au 18 avril et du 23 mai 
au 3 octobre) ; Berlin avec EasyJet 
(mercredi, samedi et dimanche du 24 
juin au 30 août) ; Paris CDG avec Air 
France (2 vols par jour toute l’année 
et jusqu’à 3 vols par jour du 16 juillet 
au 2 septembre) ; Nice avec EasyJet 
(lundi et vendredi du 22 juin au 30 
août) ; Marseille avec Volotea (lundi 
et jeudi du 9 avril au 5 octobre). 

Un parking longue durée ouvrira le 1er mai.
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EN BREF

TROIS ÉTOILÉS MICHELIN
Le Guide Michelin a dévoilé fin janvier son palmarès 2020. Biarritz compte 
désormais trois restaurants étoilés. En effet, si Andrée Rosier et Fabian 
Feldmann, respectivement chefs de Les Rosiers (avenue Beau-Soleil) et 
de L’Impertinent (rue d’Alsace), ont tous deux conservé leur macaron, 
L’Atelier (route d’Arbonne) vient de décrocher le sien. Le chef Alexandre 
Bousquet n’est pas un inconnu puisqu’il a, par deux fois dans le passé, été 
étoilé : en 2013 avec le restaurant Le Petit Atelier, quartier Saint-Charles, et 
en 2017 avec le restaurant L’Atelier de Gaztelur à Arcangues. 

LE PALMARÈS DU FIPADOC 
La deuxième édition du FipaDoc, le festival 
international dédié au documentaire, a été riche 
en rencontres et émotions. Du 21 au 26 janvier, 
173 œuvres documentaires ont été soumises 
aux différents jurys. Le palmarès a été dévoilé 
lors de la cérémonie de clôture. En voici les 
principaux :
• Le Grand prix du Documentaire international 

revient à The human factor, de Dror Moreh 
(Royaume-Uni).

• Le Grand prix du Documentaire national à 
Danser sa peine, de Valérie Müller (France) 
[photo].

• Le Grand prix du Documentaire musical à 
Once Aurora, de Stian Servoss et Benjamin 
Langeland (Norvège).

• Le Grand prix Impact à 21 days inside, de 
Zohar Wagnaer (Israël).

• Le Prix du court-métrage à Odon, d’Andre 
Hörmann et Anna Samo (Allemagne).

• Le Prix du public récompense Sous la peau 
de Robin Harsch (Suisse).

La prochaine édition se déroulera du 18 au 24 
janvier 2021.

BIARRITZ, 
destination responsable
TOURISME Dans son plan d’actions 
2020, Biarritz Tourisme met en avant la 
nécessité pour une destination comme 
Biarritz de travailler à un tourisme 
durable. En ce sens, la recherche de la 
certification « Destination internationale 
responsable  » sera son grand chantier 
de 2020, en collaboration avec tous les 
acteurs touristiques de la destination. 
La démarche « Destination responsable » 
s’inscrit dans une dynamique initiée 
par la Présidence française du G7, qui a 
souhaité que le Sommet de Biarritz fin 
août 2019, ainsi que les diverses réunions 
des ministres qui le précédaient, soient 
exemplaires en matière d’impact 
environnemental. Cette démarche a 
abouti à la certification ISO 20121 de 
l’événement. 
Le concept de « Destination internationale 
responsable ISO 20121 » s’inspire de cette 
initiative qui concerne tout l’écosystème 
touristique et événementiel local. Il engage 

les partenaires publics et privés du terri-
toire vers une conduite plus responsable, 
dans une démarche qui participe à l’attrac-
tivité du territoire.
Biarritz, à l’instar de neuf autres 
villes membres de France Congrès et 
Événements, a décidé de se mobiliser pour 
devenir « Destination internationale res-
ponsable », et s’engage à déployer une stra-
tégie et des actions en faveur de l’accueil 
écoresponsable des visiteurs éphémères 
(participants à des événements, touristes 
d’affaires et touristes de loisirs).
Pour obtenir la certification ISO 20121, 
Biarritz s’engage en 2020 à déployer une 
gouvernance ouverte et transparente, ren-
forcer la mobilité durable, lutter contre le 
gaspillage, faire du tourisme un moteur de 
l’inclusion, protéger et valoriser l’écono-
mie et le patrimoine local, entreprendre 
un programme d’innovation, et impliquer 
visiteurs, organisateurs et réceptifs dans 
la dynamique durable.

MISTER ÉLÉGANCE 
Joseba Istèque, élu Mister France Pays 
basque à Biarritz en novembre dernier, a 
participé à l’élection de Mister France 2020 
à Paris le 11 janvier aux côtés de 27 autres 
candidats. Si le concours a été remporté par 
Mister France Occitanie, le Biarrot est revenu 
auréolé du Prix de l’élégance. 
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Destinées à renouveler l'ensemble des 
conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, les élections municipales 
sont organisées les 15 et 22 mars. Comment et 
où vote-t-on ? Quel est le mode de scrutin ? 
De combien d’élus se compose le Conseil 
municipal ? Réponses.

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES, 
mode d’emploi Élu pour six ans, le Conseil muni-

cipal est formé par l’ensemble 
des personnes désignées pour 

administrer la commune : maire, 
adjoints, conseillers municipaux. 
Le nombre de conseillers munici-
paux est proportionnel à la taille de 
la commune. Il va de 7 conseillers 
pour les communes de moins de 1 000 
habitants, à 69 pour les communes 
de 300 000 habitants ou plus. Avec 
ses 26 108 habitants, Biarritz figure 
dans la strate démographique des 
20 000/29 999 habitants, et réunira 
donc un Conseil municipal de 35 
élus. Le Maire et ses adjoints sont 
élus au cours de la première séance, 
une assemblée extraordinaire qui se 
déroule obligatoirement entre le ven-
dredi et le dimanche qui suit l'élection 
complète du conseil. Ce sera en l'oc-
curence à Biarritz le 27 mars.

Qui peut être 
candidat ?
La date limite de dépôt des candi-
datures était fixée au 27 février. 
Mais pour être éligible en qualité de 
conseiller municipal, cinq conditions 
doivent être réunies : être Français ou 
ressortissant de l’Union européenne ; 
avoir 18 ans révolus le jour du scru-
tin ; avoir satisfait aux obligations 
militaires ; être électeur de la com-
mune ou inscrit au rôle des contri-
butions directes de la commune ou 
justifier y être inscrit au 1er janvier 
2020 (candidats « extra-commu-
naux ») ; être candidat dans une seule 
circonscription électorale. 

Le mode de scrutin 
Depuis la Loi du 17 mai 2013, le 
scrutin de liste, jusqu'alors réservé 
aux communes de 3 500 habitants 

et plus, s’applique désormais à partir 
de 1 000 habitants. Le scrutin est 
proportionnel, de liste, à deux tours 
avec prime majoritaire accordée à 
la liste arrivée en tête (art. L260 s. 
du Code électoral). Les listes doivent 
être complètes, sans modification de 
l’ordre de présentation. Elles doivent 
être composées d’autant de femmes 
que d’hommes, avec une alternance 
obligatoire : une femme/un homme 
ou inversement.
Au premier tour, la liste qui obtient la 
majorité absolue des suffrages expri-
més reçoit un nombre de sièges égal 
à la moitié des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont répartis à la repré-
sentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
exprimés, en fonction du nombre de 
suffrage obtenus.
Lors d’un éventuel second tour, seules 
les listes ayant obtenu au premier tour 
au moins 10 % des suffrages exprimés 
sont autorisées à se maintenir. Elles 
peuvent connaître des modifications, 
notamment par fusion avec d’autres 
listes pouvant se maintenir ou fusion-
ner. En effet, les listes ayant obtenu 
au moins 5 % des suffrages exprimés 
peuvent fusionner avec une liste ayant 
obtenu plus de 10 %. La répartition 
des sièges se fait alors comme lors du 
premier tour.
La Loi du 17 mai 2013, qui met en 
place un nouveau mode de désigna-
tion des conseillers siégeant dans les 
organes intercommunaux, n’instaure 
pas une élection distincte de celle des 
conseillers municipaux. La désigna-
tion des conseillers intercommunaux 
se fait donc dans le cadre des élec-
tions municipales. 
→  suite de l'article en page 14
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« L'ÉLECTEUR 
DÉSIGNERA LE MÊME 
JOUR SUR LE MÊME 
BULLETIN DE VOTE 
LES ÉLUS DE SA 
COMMUNE ET CEUX DE 
L'INTERCOMUNALITÉ »

Quels intervenants dans 
un bureau de vote ?
Biarritz compte vingt bureaux de vote 
(voir page 17) qui sont institués par arrêté 
préfectoral en fonction du nombre d’élec-
teurs (un bureau pour mille électeurs 
environ). Les bureaux de vote sont com-
posés de différents intervenants (art. R.42 
du Code électoral) :
• Un président du bureau de vote, qui 

peut être le Maire, un adjoint, un 
conseiller municipal ou un électeur 
de la commune désigné par le Maire. Le 
président assure la police à l’intérieur 
du bureau de vote.

• Au moins deux assesseurs, obligatoire-
ment désignés par les différents candi-
dats parmi les électeurs du département 
(art. R.44 du Code électoral). Chaque 
candidat, ou liste, a le droit de désigner 
un assesseur. Le jour du scrutin, si 
leur nombre est inférieur à deux, les 
assesseurs manquants sont pris parmi 
les conseillers municipaux ou parmi 
les électeurs présents. Leur rôle est, 
notamment, de faire signer les élec-
teurs sur la liste d’émargement et de 
tamponner la carte électorale.

• Un secrétaire, choisi parmi les électeurs 
de la commune, qui a voix consultative 
lors des décisions prises par le bureau 
de vote et qui rédige le procès-verbal.

Par ailleurs, chaque candidat peut exiger la 
présence d’un délégué habilité à contrôler 
toutes les opérations électorales. De même, 
un certain nombre de scrutateurs procèdent 
au dépouillement des votes sous la sur-
veillance des membres du bureau. Ils sont 
désignés par les candidats, les mandataires 
des listes en présence ou par les délégués 
parmi les électeurs présents. 
Enfin, afin d’assurer un suivi satisfaisant 
des opérations de vote, la loi électorale exige 
qu’au moins deux membres du bureau de 
vote soient présents en permanence.

Les différentes 
opérations pour voter
Avant l'ouverture du scrutin, les bulletins 
de vote des candidats sont disposés sur 
une table appelée « table de décharge ». 
Le président du bureau de vote constate 
officiellement l’heure d’ouverture et de 
clôture du scrutin : de 8h à 18h à Biarritz. 
Les électeurs présentent leur carte élec-
torale et une pièce d’identité, afin qu’on 

→  suite de l'article de la page 13
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puisse vérifier s’ils sont bien inscrits sur 
les listes électorales. Ils prennent ensuite 
une enveloppe électorale et les différents 
bulletins de vote et vont dans un isoloir 
pour introduire dans l’enveloppe le bul-
letin du candidat ou de la liste de leur 
choix. Cette disposition permet d’assurer 
le secret du vote. Les électeurs se dirigent 
ensuite vers la table où se trouve l’urne, 
présentent à nouveau leur carte électorale 

et leur pièce d’identité et, à l’appel de 
leur nom, glissent leur enveloppe dans 
l’urne. Puis ils émargent (signent) à côté 
de leur nom sur la liste prévue à cet effet. 
La carte électorale est estampillée par un 
assesseur au moyen d'un timbre portant 
date du scrutin.
À noter que l’électeur titulaire d’une pro-
curation de vote doit voter dans le bureau 
de vote où le mandant est inscrit. Celui-ci 
s’est au préalable rendu au commissariat 
de police afin de remplir le formulaire de 
demande de procuration. S’il ne peut se 
déplacer physiquement, il doit faire éta-
blir un certificat médical précisant cette 
incapacité et prévenir le commissariat. 
Des agents se déplaceront sur le lieu de 
son domicile.
Après la clôture du scrutin, constatée par 
le président du bureau et portée sur le 
procès-verbal des opérations électorales, 
le bureau signe la liste d’émargement et 
procède aux opérations de dépouillement. 
Une fois tous les bulletins décomptés, le 
secrétaire du bureau rédige le procès-ver-
bal. Le président du bureau de vote procède 
à la proclamation des résultats et les fait 
afficher dans la salle de vote.

Qu’est-ce qu’une 
municipalité ?
La municipalité désigne les organes d’une 
commune, c’est-à-dire :
• Le Conseil municipal : l’ensemble des 

conseillers municipaux élus au suf-
frage universel direct lors des élections 
municipales. Le Conseil municipal est 
l’instance délibérative, c’est-à-dire 
chargée par ses délibérations de régler 
les affaires de la commune ;

• Le Maire et ses adjoints : ils constituent 
l’exécutif de la commune chargé de 
mettre en œuvre les décisions prises 
par le Conseil municipal. Le Maire 
est seul chargé de l’administration. 
Mais il peut, sous sa surveillance et 
sa responsabilité, déléguer par arrêté 
une partie de ses fonctions à un ou 
plusieurs adjoints. Ces délégations, 
précises et limitées dans leur objet, 
peuvent être résiliées à tout moment.

Quelles sont les 
fonctions du Maire ?
Le Maire est à la fois agent de l’État et 
il agit au nom de la commune en tant 
que collectivité territoriale. Il est élu 
à scrutin secret parmi les conseillers 
municipaux, au cours de la première 
réunion du Conseil municipal qui doit 
se tenir entre le vendredi et le dimanche 
qui suit l'élection complète du conseil.
En tant qu’agent de l’État, sous l’autorité 
du Préfet, il remplit des fonctions admi-
nistratives, dont la publication des lois 
et règlements, l’organisation des élec-
tions, la légalisation des signatures. Sous 
l’autorité du Procureur de la République, 

ONZE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

La Communauté d’Agglomération Pays basque (CAPB), née en janvier 
2017 de la fusion des dix intercommunalités du territoire, regroupe 158 
communes et représente près de 310 000 habitants. Elle a plusieurs 
compétences, comme assurer la cohésion urbaine et sociale du territoire, 
cultiver les atouts du Pays basque, mener des politiques linguistique 
et culturelle, agir pour un territoire durable et solidaire, mettre en place 
une gestion intégrée du cycle de l’eau et du littoral, proposer une offre 
de transports moderne et performante, réduire, collecter et valoriser les 
déchets… La CAPB compte au total 233 conseillers communautaires. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, ces derniers sont 
élus au suffrage universel direct via un système de fléchage dans le 
cadre des élections municipales. L’électeur désignera donc le même 
jour sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de 
l’intercommunalité. Onze conseillers communautaires représenteront 
Biarritz à la Communauté d’Agglomération Pays basque.
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il exerce des fonctions dans le domaine 
judiciaire : il est officier d’état-civil et 
officier de police judiciaire.
En tant qu’agent exécutif de la commune :
• Le Maire est chargé de l’exécution des 

décisions du Conseil municipal et agit 
sous contrôle de ce dernier. Il repré-
sente la commune en justice, passe les 
marchés, signe des contrats, prépare le 
budget, gère le patrimoine communal ;

• Il exerce des compétences déléguées 
par le Conseil municipal et doit lui 
rendre compte de ses actes. Les délé-
gations portent sur des domaines très 
divers (affectation des propriétés com-
munales, réalisation des emprunts, 
création de classes dans les écoles, 
action en justice…) et sont révocables 
à tout moment. La Loi du 13 août 2004, 
relative aux libertés et responsabilités 
locales, autorise le Maire à subdéléguer 
à un adjoint ou un conseiller municipal 
les attributions qui lui ont été confiées 
par délégation ;

• Le Maire est titulaire de pouvoirs 
propres. En matière de police admi-
nistrative, il est chargé de maintenir 
l’ordre public défini dans le Code géné-
ral des collectivités territoriales comme 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques. Il s’agit égale-
ment de polices spéciales (baignade, 
circulation…). La Loi Engagement et 

→  suite de l'article de la page 15

proximité du 27 décembre 2019 ren-
force les pouvoirs de police des Maires. 
Par exemple, ces derniers peuvent 
imposer des astreintes financières en 
cas de non-respect d'une décision de 
fermeture d'un établissement recevant 
du public ou pour la mise en confor-
mité de constructions irrégulières. Le 
Maire est aussi le chef de l’administra-
tion communale, il est le supérieur 
hiérarchique des agents de la commune 
et dispose d’un pouvoir d’organisation 
des services.

Quel est le rôle du 
Conseil municipal ?
Ses attributions sont très larges depuis 
la grande loi municipale de 1884, qui le 
charge de régler « par ses délibérations 
les affaires de la commune ». Il émet 
des vœux sur tous les sujets d’intérêt 
local  : il vote le budget, approuve le 
compte administratif (budget exécuté), 
il est compétent pour créer et suppri-
mer des services publics municipaux, 
pour décider des travaux, pour gérer le 
patrimoine communal, pour accorder 
des aides favorisant le développement 
économique…
Le Conseil exerce ses compétences en 
adoptant des délibérations. Ce terme 
désigne ici les mesures votées. Il peut 
former des commissions disposant d’un 
pouvoir d’étude des dossiers.
Le Conseil municipal doit se réunir au 
moins une fois par trimestre et l’ordre 
du jour, fixé par le Maire, doit être com-
muniqué avant le début de la séance. 
Celle-ci est ouverte au public sauf si 
l’assemblée décide le huis clos ou si le 
Maire exerce son pouvoir de « police des 
séances », notamment en cas d’agitation, 
et restreint l’accès du public aux débats.
En cas de dysfonctionnement grave, le 
Conseil municipal peut être dissous par 
décret en Conseil des ministres.
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« SON OBJECTIF EST 
D’INFORMER ET DE 
PROMOUVOIR LA 
PRATIQUE RÉGULIÈRE 
D’UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE 
POUR TOUS »
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BIARRITZ ACCUEILLE 
la Maison Sport Santé
Chaque département est 
aujourd’hui doté d’une 
Maison Sport Santé. Celle 
des Pyrénées-Atlantiques 
est basée à Biarritz. Elle est 
gérée par l’association Côte 
basque Sport Santé.

Dans le cadre de la stratégie nationale 
Sport Santé 2019-2024, dont l’objec-
tif est de réduire les comportements 

sédentaires et d’inciter à la pratique d’activité 
physique pour tous à l’échelle nationale, 
les premières Maisons Sport Santé ont été 
labellisées par le ministère des Sports et le 
ministère des Solidarités et de la Santé en 
ce début d’année 2020. 138 structures ont 
été retenues sur toute la France, dont une 
à Biarritz.
La Maison Sport Santé Pays basque-Adour 
(MSSPBA), portée conjointement par le 
Centre hospitalier de la Côte Basque (CHCB) 
et l’association Côte basque Sport Santé, a 
été en effet labellisée pour le département des 
Pyrénées-Atlantiques. Cette reconnaissance 
témoigne de la qualité des actions entreprises 
sur ce territoire en faveur de la promotion de 
la pratique d’activité physique. Son objectif 
est d’informer et de promouvoir la pratique 
régulière d’une activité physique adaptée 
pour tous, tout au long de la vie, grâce à 
un réseau d’acteurs de santé, d’activités 
physiques adaptées et du sport proposant 
un ensemble coordonné de services sport 
santé à la population de ce territoire. Cette 
action s’appuie sur des espaces d’accueil de 
proximité, fonctionnels, ouverts dans l’en-
ceinte du CHCB à Bayonne et de l’Institut 
de formation en soins infirmiers (IFSI), à la 
Maison des associations de Biarritz (2, rue 
Darrichon), et en d’autres lieux du territoire 
Pays basque Adour. 

Sport sur ordonnance
Ces espaces accueillent les bénéficiaires du 
sport sur ordonnance et toute personne 

désirant être accompagnée vers la reprise 
d’une activité physique adaptée et encadrée. 
La nouvelle structure va bénéficier de parte-
nariats existants et permettre de faire jouer 
les synergies potentielles. La MSSPBA est 
donc le point d’ancrage d’un réseau territorial 
étendu d’acteurs de santé et de sports qui 
proposent des solutions adaptées pour tous, 
en matière de prévention santé.
Selon l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), la sédentarité cause deux millions 
de décès chaque année dans le monde et 
de nombreuses pathologies chroniques. 
L’inactivité physique est la cause de 5 % 
des cardiopathies coronariennes, 7 % du 
diabète de type 2, 9 % du cancer du sein, 
10 % du cancer du côlon. L’inactivité tue 
dix fois plus que les accidents de la route 
chaque année. Enfin, un Français (+ 18 ans) 
sur trois est en surpoids. 
Les Maisons Sport Santé ont pour but d’ac-
cueillir et d’orienter les personnes souhaitant 
pratiquer, développer ou reprendre une acti-
vité physique à des fins de santé, de bien-être, 
quel que soit leur âge. Elles s’adressent éga-
lement aux personnes souffrant d’affections 
longue durée ou de maladies chroniques 
nécessitant une activité physique adaptée 
prescrite par un médecin. Tous les bénéfi-
ciaires sont pris en charge et accompagnés 
par des professionnels de la santé et du sport 
dans des espaces physiques abrités au sein 
de différentes structures (associations, éta-
blissements sportifs, hôpital…).
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[1], [2] et [3] Les Rendez-vous de la forme, 
le sport sur ordonnance et la journée 
Biarritz en forme contribuent au sport 
santé sur la commune.

Depuis 2009 à Biarritz
La démarche engagée depuis 2009 par la 
Ville de Biarritz, et portée dès 2012 par l’as-
sociation Côte basque Sport Santé (CBSS) 
à l’échelle du territoire, s’est développée au 
fil des ans. Conçue initialement autour de 
deux rendez-vous récurrents visant à pro-
mouvoir la pratique de l’activité physique, 
la journée Biarritz en forme au printemps et 
les Rencontres de Biarritz à l’automne, elle 
s’est enrichie de nouvelles actions, associant 
les partenaires du monde du sport et de la 
santé ainsi que les acteurs institutionnels 
nationaux et locaux, et apparaît aujourd’hui 
comme un projet pilote au niveau de la 
région Nouvelle-Aquitaine.
S’appuyant sur ce réseau de partenaires, 
CBSS lance en mai 2015 un projet innovant 
associant des médecins libéraux et des clubs 
sportifs pour développer la prescription 
d’activités physiques sur trois mois auprès 
de sédentaires présentant ou non une patho-
logie chronique. Cette action s’est accom-
pagnée de la mise en place d’une plateforme 
dédiée pour piloter l’orientation, le suivi 
et l’évaluation des bénéficiaires, l’indem-
nisation des associations, l’établissement 
de modules de formation pour les méde-
cins et les éducateurs sportifs du milieu 
associatif, l’évaluation du dispositif et la 
communication. 
En septembre 2017, CBSS met au service 

du Centre hospitalier Côte basque son expé-
rience et son réseau de partenaires sport 
santé pour assurer l’orientation et le suivi 
sur dix mois des patients ayant terminé 
la première phase de réentraînement de 
l’UTAPS (Unité transversale d’activité phy-
sique pour la santé ouverte aux personnes 
atteintes de maladies chroniques en affection 
longue durée).
Sur le territoire Pays basque Adour, plus de 
mille personnes âgées de 17 à 88 ans ont 
ainsi été déjà accompagnées dans le cadre 
du sport sur ordonnance, avec des résultats 
très encourageants puisque, suite à leur par-
cours, 80 % d’entre elles ont poursuivi une 
activité physique. Aujourd’hui, on compte 
288 médecins prescripteurs, 81 associations 
sportives concernées, 107 éducateurs sportifs 
formés au sport santé et une trentaine de 
communes impliquées. 

BIARRITZ EN FORME #11 
La 11e édition de ce grand rendez-vous, qui se tiendra toute la journée du 
dimanche 5 avril, sera l'occasion de mettre l'accent sur trois axes forts : la 
promotion de l'activité physique des jeunes générations, la préservation de 
l'environnement et le vélo. Initiations gratuites, grand challenge collectif des 
millions de pas, défis pour tous seront proposés par plus de 60 associations 
sportives. Venez participer à la grande fête du sport santé, seul, entre amis ou en 
famille, dans une ambiance festive et conviviale.

[2]

[3]

La labellisation par l’État de ce réseau 
en tant que « Maison Sport Santé Pays 
basque Adour » et le lancement d’un dis-
positif régional de prescription médicale 
d’activité physique (PEPS) par l’Agence 
Régionale de Santé et la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale, assurent un avenir prometteur au 
sport santé sur ce territoire.

 www.cotebasquesportsante.fr
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INFOS CITOYENNES

Vous pourrez profiter de trois jours de 
shopping dans les rues de Biarritz à 
l’occasion de la grande braderie orga-

nisée par l’association Biarritz Commerce 
Centre en partenariat avec la Ville de Biarritz, 
du vendredi 24 au dimanche 26 avril inclus 
de 9h30 à 19h. Près de 150 boutiques pro-
poseront les plus grandes marques à prix 
dégriffés (prêt-à-porter, lingerie, chaussures, 
accessoires de mode, bagagerie, parfums et 
produits de beauté, décoration de la maison, 
linge…).
Le périmètre de la braderie sera exclusive-
ment piéton et donc interdit à la circulation. 
Et, comme lors des précédentes éditions, 
une gratuité temporaire sur des plages de 
trois heures sera accordée sur l’ensemble du 
stationnement de surface après retrait d’un 
ticket à l’horodateur.
 Braderie de Biarritz

SE PROTÉGER 
DES ARNAQUES
Dans le cadre du programme 
Monalisa, qui lutte contre l’isolement 
des personnes âgées, une réunion 
d’information est proposée le mardi 
18 mars à 14h30 à la Maison des 
associations (2, rue Darrichon) 
pour éviter les arnaques et autres 
escroqueries. L’association AGIR 
abcd interviendra pour détailler 
les principaux cas d’escroqueries 
(abus de faiblesse, ventes à 
domicile, usurpation d’identité, 
faux professionnels, prospectus 
et courriers, SMS et appels 
téléphoniques mais aussi tout ce 
qui touche à internet). Face à des 
individus très persuasifs et inventifs 
dans le domaine de la fraude, seront 
données des parades pour se 
protéger et rester vigilant. 

UNE SIGNALÉTIQUE POUR LES COMMERCES
Les quartiers commerçants de 
Biarritz connaissent une belle vitalité 
économique. Mais ces commerces 
et services de proximité, destinés en 
priorité aux résidents de ces quartiers, 
avaient besoin de davantage de 
visibilité, notamment auprès de la 
clientèle de passage, qui, bien souvent, 
ne fréquente que le centre-ville.
Suite à une étude menée par le 
cabinet AID Observatoire, des ateliers 
regroupant des représentants des 
commerces de chaque quartier 
ciblé, ont travaillé en coordination 
avec l’Office de Commerce et de 
l’Artisanat, sur un nouveau dispositif 
de signalétique. L’objectif est de 
diriger les clientèles depuis les zones 
à flux importants, vers ces polarités 
de périphérie, tout en renforçant 
la particularité commerciale de 
chacune : Bibi Beaurivage et ses 
restaurants, Saint-Charles et son offre 
gastronomique, les Halles et son 
marché, les commerces et services des 

Docks de Biarritz, du Village Iraty, de 
Port Vieux/ Mazagran, de Saint-Martin, 
du Braou et de Kléber. Des panneaux 
routiers (voire piétons dans certains 
quartiers), reconnaissables à leur fond 
couleur bordeaux, dirigent les flux vers 
ces polarités, et jalonnent les grands 
axes. Dans les cœurs de quartier, on 
pourra retrouver un plan où figure le 
linéaire commercial, un flash code qui 
renverra bientôt à la page « quartier » 
du site internet des commerces, assorti 
de l’histoire commerçante du quartier.
À Bibi Beaurivage, quartier enclavé 
et peu visible des grands axes de 
circulation, le dispositif vient d’être 
installé, et les autres suivront dans 
les prochaines semaines. Le centre-
ville n’est pas en reste puisque il 
sera prochainement équipé, sur les 
axes à fort passage, de panneaux 
multidirectionnels indiquant les 
directions, temps d’accès piéton 
et distance des principaux lieux ou 
édifices d’intérêt touristique.

Braderie de printemps

UNE ENQUÊTE 
SUR LES RAPACES 
NOCTURNES
Dans le cadre d’une enquête 
nationale sur les rapaces nocturnes, 
la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux) organise depuis quelques 
années maintenant un protocole 
d’écoutes nocturnes pour dénombrer 
les différentes espèces de rapaces 
nocturnes qui nichent sur les 
territoires. En 2020, cette enquête, 
déclinée en Nouvelle-Aquitaine, 
concerne Biarritz. Le protocole 
consiste en la réalisation de points 
d’écoute une heure après le coucher 
du soleil jusqu’en première partie de 
nuit. Ces points d’écoute se tiennent 
sur deux périodes distinctes : du 15 
février au 15 mars et du 15 mai au 
15 juin. Au cours de ces écoutes, les 
participants bénévoles diffusent une 
bande son des chants des rapaces 
recherchés, en l’occurrence sur 
Biarritz des cris de chouettes ou de 
hiboux, entre 20h et minuit voire 1h 
du matin sur des carrés de 5X5 km 
tirés au sort. Sur chaque périmètre, 
ils feront deux passages au cours des 
périodes précitées. Ces personnes 
ont pour consigne de ne pas pénétrer 
dans les propriétés privées mais 
de rester sur le domaine public.
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AMÉNAGEMENTS

LA PLACE PRADIER EN ZONE BLEUE
La place Pradier, au cœur du quartier 
Bibi-Beaurivage et de ses nombreux 
commerces attrayants, est très 
fréquentée, ce qui provoque des 
difficultés de stationnement. S’agissant 
d’une zone où le stationnement est 
gratuit, et afin d’éviter les stationnements 
prolongés voire parfois abusifs et 
favoriser la rotation des véhicules, la Ville 
de Biarritz a choisi d’instituer une zone 
de stationnement règlementée (bleue) 
sur la place, au niveau des n°48 au 55 
rue d’Espagne, n°2 avenue Pioche et 
du n°1 au 4 rue Harispe. Le périmètre 
est identifié par un marquage au sol de 
couleur bleue. 

Il s’agit d’un stationnement gratuit, 
opérationnel tous les jours de la semaine 
de 9h à 19h, sauf dimanche et jours 
fériés, pour une durée maximale de 90 
minutes. Il suffit d’apposer son disque 
bleu (disponible et gratuit à l’accueil de 
la Mairie) de façon visible sur la face 
interne de son pare-brise en indiquant 
son heure d’arrivée. 
Ce type de dispositif permet d’éviter les 
voitures dites « ventouses » et facilite 
l’accès aux commerces de proximité. 
Déjà mis en place sur le quartier Saint-
Charles, également très commerçant, il 
donne pleine satisfaction aux usagers 
des commerces comme aux riverains.

EN BREF

AVENUE FLOQUET. [photo] 
Comme annoncé dans 
le numéro précédent, 
l’avenue Charles-Floquet est 
désormais en sens unique 
descendant. Cette mise en 
place s’est accompagnée de 
l’aménagement du carrefour 
Porte de Biarritz (devant le 
musée Asiatica), côté avenue 
Floquet, afin de sécuriser la 
traversée piétonne et assurer 
une meilleure visibilité des 
véhicules engagés sur le 
rond-point ou venant du 
boulevard Cascais.

PLACE SAINT-CHARLES. 
Sa requalification est 
complètement achevée 
depuis que son dallage a 
reçu son enduit de cure. 
Un traitement sur lequel 
salissures et autres chewing-
gums ne tiennent pas. 

KLÉBER. Depuis début 
février, le quartier bénéficie 
d’une aire de jeux sécurisée 
pour les 1-6 ans et adaptée 
aux enfants à mobilité 
réduite. Par ailleurs, la Ville 
de Biarritz va reprendre 
les bordures du rond-point 
Armand-Saury, à l’entrée 
du quartier en venant du 
boulevard du BAB, et élargir 
le giratoire.
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Esquisse de l’aménagement du rond-point.

Travaux SUR L’AVENUE KENNEDY 

Dès le mois d’avril, aux abords du futur 
Connecteur du Crédit Agricole actuel-
lement en construction, la Ville de 

Biarritz va lancer des travaux pour rénover 
et enfouir les réseaux de concessions (eau 
potable, gaz, éclairage, télécoms, assainis-
sement…) sur l’avenue Kennedy et l’avenue 
du Lac Marion. Ces travaux se prolongeront 
jusqu’à fin juin et se poursuivront en sep-
tembre et octobre. Leur tenue générera une 
circulation alternée au droit du chantier qui 
se déroulera en plusieurs phases.
Parce que la mise en fonction future du 
Connecteur amènera une hausse du trafic 

automobile, un giratoire va être aménagé 
devant la banque Société Générale, avenue 
Kennedy, pour fluidifier la circulation. De fait, 
les quelques places de stationnement devant 
l’établissement bancaire vont disparaître au 
profit de cinq arrêts minute (dont un réservé 
aux personnes à mobilité réduite) en amont et 
en aval du rond-point. Ces travaux se dérou-
leront dès l’automne prochain jusqu’à février 
2021, juste avant l’ouverture du Connecteur 
prévue en mars.
À terme, ce sont tous les principaux axes du 
quartier Saint-Martin, côté commerçants, 
qui seront requalifiés en plusieurs tranches.
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DANS LES ÉCOLES

Lors du Conseil municipal du 12 février, 
a été validée la fusion de l’école élé-
mentaire Jules-Ferry avec la maternelle 

Sévigné dès la rentrée scolaire 2020-2021. Ces 
deux écoles, mitoyennes, sont les seules sur 
la commune à ne pas constituer de groupe 
scolaire. 
Dans un contexte sensible de recherche du 
maintien des effectifs, le regroupement admi-
nistratif des écoles maternelles et élémen-
taires permet en effet d’assurer un vivier le 
plus maîtrisé possible depuis la maternelle 
jusqu’au collège Jean-Rostand. Il s’agit éga-
lement d’adapter le tissu scolaire à l’évolution 
du métier de directeur d’école, avec une seule 
direction pour les deux écoles, de maintenir 
une structure adaptée aux besoins des élèves 
avec des espaces pensés pour les apprentis-
sages (sur les deux sites) et enfin conserver une 
équipe enseignante de qualité en investissant 
de nombreux projets pédagogiques communs. 
L’école Sévigné, fragilisée avec deux classes, 
sera ainsi consolidée et pourra accueillir plus 
d’effectifs. En effet, dans le cadre d’une fusion 
administrative, l’ensemble des effectifs des 
deux écoles sera confondu. Les deux sites 
seront donc conservés, avec une direction 
commune, afin de limiter les effets de fer-
meture de classe à court ou moyen terme. La 
synergie entre la maternelle et l’élémentaire 
sera assurée au moyen notamment de projets 
pédagogiques communs.

La fusion administrative des deux écoles s’est 
faite en plusieurs étapes : l’Inspectrice de 
circonscription a d’abord convié l’ensemble 
des parents pour une réunion d’information 
lors de laquelle elle a exposé les arguments en 
faveur de la fusion ; puis un questionnaire a 
été adressé aux parents des deux écoles afin de 
connaître leur avis ; une tendance favorable au 
projet de fusion s’est dégagée ; deux conseils 
d'école extraordinaires pour avis consultatif 
se sont tenus : un favorable (Jules-Ferry), 
un défavorable (Sévigné) ; l’Inspectrice de 
circonscription a émis un avis favorable au 
projet de fusion.

Portes ouvertes 
et vide-greniers
Par ailleurs, le dimanche 5 avril, ce sera portes 
ouvertes dans les deux écoles : de 10h à 11h 
à Sévigné et de 9h à 16h à Jules-Ferry. Dans 
cette dernière, des animations sur le thème 
de la danse, avec spectacles de danse et de 
chant, seront proposées. Enseignants et élèves 
feront découvrir leur établissement et le lien 
privilégié qu’il entretient avec le conservatoire 
voisin, notamment par la présence de classes 
à horaires aménagés danse. Un vide-greniers 
sera également organisé dans la cour par 
l’association des parents d’élèves.

 Informations et inscriptions sur 
www.biarritz-jules-ferry.blogspot.com
11, rue Jules-Ferry.

LA SÉCURISATION 
DES ÉCOLES 
SE POURSUIT

Dans le cadre de la mise en 
place du Plan Particulier de Mise 
en Sécurité (PPMS) face aux 
risques majeurs, qu’ils soient 
d’origine naturelle ou liés à des 
situations d’urgence particulières 
(intrusion de personnes 
étrangères, attentat…), la Ville de 
Biarritz poursuit son programme 
de sécurisation des écoles 
maternelles et élémentaires de 
la commune. Deux actions sont 
menées en ce sens sur deux ans. 
La première consiste à sécuriser 
l’enceinte des établissements 
par l’occultation des clôtures et/
ou portails et, éventuellement 
selon les cas de figure, par le 
rehaussement des clôtures et/
ou portails. Ces derniers sont par 
ailleurs pourvus de visiophones. 
Sur ce point particulier, les 
dernières écoles à en être 
dotées sont Sévigné et Michelet 
depuis février, suivra à Pâques la 
maternelle Victor-Duruy. Toutes les 
écoles seront alors équipées de 
visiophones. 
La deuxième action consiste à 
installer des sirènes à l’intérieur 
des écoles, en supplément 
des alarmes incendie, afin de 
prévenir en interne le personnel 
enseignant en cas d’intrusion ou 
d’attentat. L’école Victor-Duruy est 
la première à avoir été équipée. 

Jules-Ferry et Sévigné 
FUSIONNENT
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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.

L’ENVOLL

Le food-truck 
DU LAC MARION
Après plus de 25 ans passés à servir 
ou cuisiner dans différents snacks, 
Emanuelle Chaumery a souhaité 
s’installer à son compte. Un désir 
d’indépendance qui prend pour nom 
« L’Envoll », un food truck installé au 
lac Marion. « Non il n’y a pas de faute 
d’orthographe dans L’Envoll !, rit la 
gérante. Les deux L rappellent ceux 
de mon prénom, qui lui-même a la 
particularité de n’avoir qu’un seul M ! » 
Pour se lancer dans cette aventure, 
Emanuelle Chaumery a suivi une 
formation auprès de la Chambre des 
Métiers de Bayonne afin de se familiariser 
avec la comptabilité et maîtriser tout ce 
qui touche à l’hygiène alimentaire. Puis 
elle a démarché les collectivités pour 

trouver un endroit où poser les roues 
de son camion-restaurant. Le 1er mai 
2019, L’Envoll servait ses premiers plats 
au lac Marion. « Je ne fais que du frais, 
souligne Emanuelle. Je fais mes courses 
tous les matins et n’achète que des 
produits naturels et locaux. » Bagels, 
burgers, taloak et autres poke bowls ou 
crêpes n’ont pas tardé à trouver leurs 
inconditionnels. « Le bouche-à-oreille 
fonctionne bien, je commence à avoir des 
habitués, sourit la jeune femme. Et tous 
les jours, je mesure la chance que j’ai de 
travailler dans un cadre si agréable ! » 

 Ouvert du lundi au dimanche de 10h30 
à 19h, sauf jours de pluie.
Tél : 06 48 45 25 33 
 l’envoll -  l’envoll64

FAKTORIA

Une école DE POTERIE
En trois ans d’existence, le concept 
a évolué. À l’origine, Faktoria est une 
école de loisirs créatifs pour adultes 
(essentiellement) et enfants. Un lieu 
chaleureux, imaginé par deux amies, 
Virginie Vivier et Sophie Rozes, proposant 
différents ateliers (poterie, broderie, 
couture, illustration, sérigraphie…), un 
coffee shop, des expos, une boutique de 
créateurs et divers événements. « Les 
intervenants sont tous des artisans du 
coin, qui ont leur propre activité dans leur 
atelier et qui viennent partager leur savoir-
faire chez nous, précise Virginie Vivier. 
Ils sont tous qualifiés et ont un excellent 
niveau de créativité. » Suite à une forte 
demande, les cours de poterie ont au fil du 

temps pris le pas sur certaines activités. 
Aujourd’hui, Faktoria propose jusqu’à trois 
cours quotidiens de modelage ou tournage 
aux adhérents de son école de loisirs et 
a transformé sa boutique de créateurs 
en Centre de formation. En effet, depuis 
septembre et à raison de 30 h/semaine, 
six femmes suivent une formation de CAP 
tournage en céramique sur un an. « Et 
comme nous avons aussi reçu l’agrément 
pour être centre d’examen, c’est à Faktoria 
qu’elles passeront en juin les épreuves du 
CAP, se réjouit Virginie Vivier. Le CAP en 
poche, elles pourront monter leur propre 
atelier de poterie. »

 2, rue Chapelet
www.faktoria-cotebasque.com
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RENCONTRE

Christian Benéteau, patron de La Tireuse 
et créateur du Biarritz Beer Festival.

Désormais biennal, le Biarritz Beer Festival fait son retour 
en avril à la Halle d’Iraty. Christian Benéteau en est 
l’instigateur. 

La bière EN PARTAGE

LE BIARRITZ BEER 
FESTIVAL
Biarritz Beer Festival, le premier 
festival professionnel et grand 
public en Aquitaine entièrement 
dédié à la bière, fait son retour du 
17 au 19 avril à la Halle d’Iraty. Sur 
2 500 m2, plus de 400 bières seront 
proposées à la dégustation par une 
cinquantaine de brasseurs venus de 
France, Belgique, Irlande, Espagne 
et États-Unis pour défendre leur 
savoir-faire, le goût de ce breuvage 
aux multiples facettes et l’art de le 
savourer. Cette 3e édition mettra 
une nouvelle fois de grands chefs 
cuisiniers à l’honneur. Bière et 
gastronomie ont en effet toujours fait 
bon ménage et des chefs comme 
Fabrice Idiart, Xavier Isabal, Fabian 
Feldman et Manon Grasset le 
démontreront en direct, tout comme 
les traiteurs Sébastien Zozaya et 
Christophe Grosjean. Plusieurs 
ateliers seront par ailleurs proposés 
au public : bière et chocolat, bière 
et fromage, bière et fruits de mer… 
Des conférences complèteront les 
animations. La manifestation est 
organisée par le Cercle biarrot des 
amateurs de bière. Entrée libre de 
12h à minuit. Mais pour déguster, 
le visiteur devra obligatoirement 
acheter le verre officiel (5 €).
biarritzbeerfestival.fr

Quand on naît rue Petite d’Orval à 
quelques fûts de la frontière belge, 
a-t-on d’autre choix que d'aimer la 

bière ? Pourtant, avant de venir s’installer dans 
les Landes puis sur la Côte basque, Christian 
Benéteau était comédien professionnel et 
dirigeait sa propre compagnie de théâtre. 
Amateur de bière comme tout un chacun, 
mais pas encore spécialiste. 
C’est en ouvrant un restaurant alsacien à 
Seignosse le Penon, en 1988, que son palais 
s’est ouvert au breuvage. « En proposant dif-
férentes bières à la carte, j’ai commencé à 
découvrir le vrai goût de la bière, reconnaît-il. 
Belge d’abord. Car, avec ses bières de saison, 
trappistes, d’abbaye, locales…, la Belgique 
est le pays gardien du goût de la bière. Le 
panel de bières belges est si large que lorsque 
l’on s’y intéresse, on ne peut qu’apprendre à 
savourer. » Le restaurateur a soif d’en savoir 
plus et multiplie les trajets vers la Belgique 
pour comprendre les processus de fabrication, 
les subtilités des arômes et surtout rencontrer 
les brasseurs. « Je faisais comme si j’étais 
dans le vin et que j’allais voir des vignerons 

indépendants et cherchais des choses excep-
tionnelles, dit-il. J’ai longtemps fait cela en 
Belgique puis, après, un peu partout : au 
Brésil, aux États-Unis, en Angleterre… Je 
voyageais exprès pour la bière. » Bien sûr, 
on ne parle pas ici de bières pasteurisées ou 
industrielles, mais artisanales. Celles qui ont 
et racontent une histoire.

Partager pour démocratiser 
Dans la région, Christian Benéteau est alors 
le seul à proposer de la bière de spécialité 
et se spécialise définitivement en ouvrant, à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, le Centre de bras-
sothérapie, une société d’importation et de 
distribution de la bière de spécialité. Reconnu 
dans le milieu, il est depuis régulièrement 
appelé, en France et à l’étranger, pour figurer 
dans les jurys de concours de bière.
Mais Christian Benéteau veut aussi contribuer 
à démocratiser le goût de la bière auprès du 
plus grand nombre. Alors en 1997, il ouvre 
La Tireuse à Biarritz, un bar de dégustation 
avec 20 bières à la pression qui changent 
régulièrement. « Les gens quand ils entrent, 

ils ne disent pas "je voudrais une bière" mais 
"qu’est-ce que vous avez comme bières ?" On 
conseille les gens, on leur fait goûter. On leur 
raconte les vertus de la bière, sans occulter 
le fait que ce soit de l’alcool. Mais comme je 
le dis toujours : une bière faite avec savoir se 
déguste avec sagesse ! »
Toujours dans le souci de partager sa passion, 
Christian Benéteau formule l’envie de monter 
un festival de la bière. Il crée l’association le 
Cercle biarrot des amateurs de bière pour 
organiser le Biarritz Beer Festival, dont la 3e 
édition se déroulera en avril. « Ce n’est pas 
une fête de la bière, prévient-il. C’est un salon 
à la fois professionnel et de dégustation où 
l’on vient apprécier différents styles de bière, 
rencontrer des brasseurs et découvrir des 
accords culinaires. » 
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AGENDA
Konda’zazu
Martxoaren 7a, 20:30
Gare du Midi
Aurten, Ezpela dantza taldeak 
50 urte beteko ditu. Horren 
ospatzeko, ikusgarri berezi bat 
prestatu dute dantza, kantu 
eta lekukotasunekin. 50eko 
hamarkadara jauzi egin eta 
Ezpeletaren historia kondatuko 
dute. 

Euskara ikastaldia 
Apirilaren 20tik 24ra
Aste bateko ikastaldia Biarritzeko 
Gau Eskolan.

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

LA PAGE 
DÉDIÉE à 
l'euskara

BI HARRIZ LAU XORI
Euskal kultur adierazpenak 
Biarritzera ekartzen dituen 
festibala martxoaren 18tik 
22ra iraganen da aurten. 
Urtero bezala, euskarazko 
edo euskal kulturako 
sorkuntza berriak atzema-
nen ditugu Biarritz Culturek 
osaturiko egitarauan. 

Antzerkia
Bi hitzordu garrantzitsu 
izanen dira antzerkiaren 
arloan. Alde batetik, Atx 
Teatroaren Kaskarot ikus-
garria, 8 urtetik gorako 
haurrentzat, martxoaren 
18an, 18:00etan Koliseoan. 
Dantza egitea izugarri 
gustatzen zaion Anerren 
istorioa kontatuko dute 
eta adierazpen askatasuna 
bezalako gai lodiei helduko 
diete. Bestalde, helduent-
zako Balle Perdue kolek-
tiboaren Gora ! un selfie 
parmi les sioux perfor-
mance-ak hitzak, musika 
eta irudiak baliatuko ditu 
Euskal Herriaren historiako 

momentu jakin bateko 
bizipenak transmititzeko; 
martxoaren 20an, 19:30ean, 
Skate Parkean.

Zinema
Le Royal zineman Oreina 
filma programatu dute 
martxoaren 19an 20:00etan. 
Koldo Almandoz donostiar-
raren film dramatikoa da eta 
Khalil gazte deserrotuaren 
bizitzari buruzkoa da. 

Dantza
Oreretako Dantzaz konpai-
niak bere ikuskizun berria 
eskainiko du Plaza Berrin 
martxoaren 22an, 12:00etan: 
Basoan. Josu Mugika koreo-
grafoak Gurseko kontzen-
trazio-esparrua izan du 
inspirazio-iturri eta gaur 
egungo errefuxiatuekin ere 
lotura egingo du. Gai honi 
loturik, dokumental bat eta 
hitzaldi bat ere izanen dira: 
Le Royal zineman Basotik 
Itsasora dokumentala, 
egun berean 17:00etan eta 

Mediatekan Josu Chueca, 
Gurs, El Campo Vasco libu-
ruaren egilearen hitzaldia, 
martxoaren 20an 15:00etan.

Musika
Atabalen arituko da Acid 
Arab taldea martxoaren 
20an 20:30ean eta beste 
hizkuntza, soinu eta izpi 
batzuk ekarriko dizkio Bi 
Harriz Lau Xoriri: arabiar-
rak, orientalak… Festibal 
honen helburu garrantzitsu 
bat zubiak eraikitzea baita.

 HIZTEGIA
LE LEXIQUE

Billetterie : Txarteldegia
Coulisses : Hegalak
Loges : Aldagelak
Régie : Kontrol gela
Siège : Jarlekua
Spectateur : Ikuslea
Compagnie : Konpainia
Création : Sorkuntza
Tournée : Bira
Atelier : Lantegia
Spectacle : Ikusgarria
Conférence : Hitzaldia
Source d’inspiration : Inspirazio-iturria

IKASTEN
LE SAVIEZ VOUS ?
L’origine de l’euskara 
reste encore un mystère. C’est 
une langue génétiquement isolée : 
autrement dit, elle n’appartient à 
aucune famille linguistique connue. 
À ce jour, il n’existe aucune théorie 
satisfaisante sur ses débuts.

ERRAN ZAHARRA
LE PROVERBE

“HARRI BATEZ BI 
XORI.”
D’une pierre deux coups.

ZENBAKIA
LE CHIFFRE 
35
Hizkuntza Politikaren azken Gidaritza 
Batzordean aurkeztu zen Euskara 
2035 planean agertzen diren ekintza 
proposamenak dira, euskararen 
biziberritzean aktiboki ekiten segitzeko.

RETROUVEZ  
LA TRADUCTION  
en français sur

VILLE.BIARRITZ.FR
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UN PATRIMOINE culturel vivant

Dotée d’un vestiaire unique élaboré au fil 
des spectacles et composé aujourd’hui 
de plus de 900 pièces, la Compagnie 

Maritzuli n’a de cesse, par ses constantes 
recherches historiques et pratiques, de porter 
haut les valeurs et les richesses d’un véritable 
patrimoine culturel encore trop méconnu, celui 
du costume basque. L’accumulation d’un savoir 
technique pointu et un travail de restitution 
minutieux menés depuis vingt ans font de la 
compagnie une référence incontestable dans le 
domaine des arts et traditions vestimentaires 
en Pays basque, ce qui lui vaut les nombreuses 
collaborations et commandes de structures et 
groupes de danse de tout le pays. 
L’art du costume populaire tient de l’esprit de 
création artistique individuel, mais aussi de l'ex-
pression de la sensibilité artistique d'un peuple. 
Il est, par conséquent, une facette quotidienne-
ment exprimée de sa culture. C’est cet aspect 
de création à la fois personnelle et collective 
qui en fait un art vivant non figé et profond. Au 
grand dam des défenseurs intransigeants d’un 
imaginaire immobile, le costume est le produit 
d’un travail de création toujours recommencé 
et extrêmement riche dans sa diversité. 

De multiples facettes
Ainsi, la Compagnie Maritzuli s’emploie à une 
triple démarche de récupération, de sublimation 
et d’enrichissement du vestiaire traditionnel. 
Loin de se contenter de reproduire les modèles 
de pensée des vêtures anciennes, elle présente 
constamment des créations originales et ce à 
double destination : le vestiaire civil d’une part, 
et les costumes de danse et de fêtes de l’autre, 
autant pour les adultes que pour les enfants. 
Forte de ses expériences et de ses connais-
sances, et soucieuse de la diffusion et de la 
transmission de ce patrimoine exceptionnel, 
la Compagnie Maritzuli propose régulièrement 
des conférences et expositions thématiques sur 

le costume en Pays basque, soutenue par une 
collection de costumes hors pair s’étalant du 
XVIe au XXIe siècle.
En partenariat avec le Musée historique de 
Biarritz, le CCN Malandain Ballet Biarritz, la 
Mairie de Biarritz et le Conseil Départemental 
64, la Compagnie Maritzuli vous invite, du 9 au 
13 avril, à découvrir les multiples facettes du 
costume traditionnel, lors de rencontres sous 
forme d’expositions, conférences, présentations, 
défilés et ateliers de confection. Diverses collec-
tions de costumes seront présentées au public 
lors d’une exposition au Musée historique de 
Biarritz. Et les codes du costume seront révélés 
lors de diverses conférences sur l’art de se vêtir 
à travers les siècles. 
La volonté de la Compagnie est aussi de se tour-
ner vers les jeunes afin de leur offrir une place de 
choix lors d’une soirée spécialement dédiée aux 
nouveaux courants de la mode et du vêtement 
par les jeunes étudiants dans ce secteur.

Au programme : 
• Musée historique de Biarritz : exposition et 

présentation de costumes.
• Salle Gamaritz - Gare du midi : conférences 

sur l’art de se vêtir à travers les siècles.
• Présentations de collections (défilés).
• Espace Marian Arregi Dantza Leku  

8, rue Jean-Bart : ateliers et réalisation de 
costumes.

• Plaza Berri : repas et bal en costumes 
traditionnels.
 maritzuli.wordpress.com
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La Compagnie Maritzuli 
propose Jantzi-hadi du 
9 au 13 avril, des rencontres 
et échanges autour du 
costume traditionnel.



Champions de Nouvelle-Aquitaine, les Euskadisk montent en Nationale 3. Les joueurs 
d’Euskadisk Ultimate Frisbee Biarritz ont participé les 15 et 16 février à la phase retour 
(aller en novembre) du Championnat régional Nouvelle-Aquitaine d’Ultimate indoor, 

version en salle de l’ultimate frisbee, sport collectif, mixte, sans contact et auto-arbitré. Douze 
équipes issues de huit clubs de la région étaient engagées.
Les Euskadisk ont aligné deux équipes :
• L’équipe Haundiak, qui a terminé la phase aller invaincue, a poursuivi sur sa lancée et remporté 

le premier titre sportif du club. La finale, engagée, a vu les jeunes joueurs royannais proposer 
une belle adversité et pousser l’issue de la rencontre au point décisif. Les Haundiak ont atteint 
leurs objectifs en étant promus en Nationale 3 la saison prochaine.

• L’équipe Ttipiak, composée de débutants encadrés de quelques joueurs plus expérimentés, 
continue à apprendre et a obtenu ses premières victoires pour prendre la 3e place de la poule 
basse (9e au général).

Place maintenant à la préparation du Championnat régional Nouvelle-Aquitaine - Occitanie 
Outdoor, sur herbe, où les Euskadisk aligneront une équipe les week-ends des 18-19 avril et 
30-31 mai. L’objectif est d’atteindre le podium. 

 euskadisk.frisbee@gmail.com

Bravo les Euskadisk !

MARS ET AVRIL 
AVEC DENEKIN

Au programme :
• Mardi 10 mars, atelier « green » 

Je nettoie mes fours et mon 
réfrigérateur

• Mardi 13 mars, atelier « green » 
Je fabrique ma crème à récurer 

• Jeudi 19 mars, atelier-repas 
cuisine italienne

• Mardi 24 mars, atelier « green » 
Je fabrique mon nettoyant multi-
usages et mon détartrant

• Jeudi 2 avril, atelier-repas cuisine 
réunionnaise

• Mardi 7 avril, atelier « green » 
Je fabrique mon produit vitres, 
miroirs et mon liquide vaisselle

• Mardi 15 avril, atelier « green » 
Je fabrique ma lessive et mon 
adoucissant

• Jeudi 16 avril, atelier-repas 
pascal festif.
 05 59 23 06 14

AVEC ENERGY’S PAYS BASQUE
• Sortie en bus à Saint-Émilion le dimanche 5 avril au départ 

de la Côte basque. Visite de Saint-Émilion et d'un domaine 
vinicole et déjeuner. 

• Tournoi de pétanque en doublette ou triplette le samedi 18 
avril à partir de 10h. Restauration rapide sur place le midi.

• Repas et animation le samedi 18 avril à partir de 20h.
• Sortie en bus au Pic du Jer (Lourdes) avec montée en 

funiculaire + restauration le vendredi 8 mai.  
 05 59 23 50 14 - 06 82 02 51 98
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Les activités DE MARIA PIA

• Familles : le programme d'activités/
sorties du pôle Familles de Maria Pia 
pour l'année 2020 est sorti. N'hésitez 
pas à le consulter sur le site internet, 
la page Facebook de l’association, ou 
à contacter Marie au 06 79 49 44 26. 
Samedi 14 mars à 15h à la Maison des 
associations, une sensibilisation aux gestes 
qui sauvent sera proposée aux familles 
(enfants avec adultes). Animée par le 
Biarritz Sauvetage Côtier, cette session est 
mise en place en partenariat avec Denekin.
 Gratuit sur inscription.

• Nouveauté cours de pilates : Anicée pro-
pose un rendez-vous pilates d’une heure 
chaque semaine, afin de développer les 
muscles profonds, améliorer la posture 
et l’équilibrage musculaire.

 Conditions, horaires et tarifs auprès 
d’Anicée au 06 71 56 04 81 
ou 05 59 43 90 78.

• L’Espace Jeunes de Maria Pia accueille 
les ados de 11 à 17 ans. Au programme, 
des activités diverses et variées (karting, 
BMX, laser game, tir à l’arc…), des projets 
et des séjours. Les activités de mars/avril 
sont sorties, venez les découvrir.
 Julianie : 07 62 44 27 83

espacejeunes.mariapia@orange.fr

• Assemblée générale de Maria Pia : le ven-
dredi 10 avril à la Maison des associations. 
Cette année encore, l’AG sera rythmée par 
des animations en tous genres proposées 
par les salariés, les bénévoles et adhérents 
de Maria Pia. 

ACADÉMIE DE LA FORME EN MARS
Un atelier de P.Y.M, nouveau concept inspiré du pilates, yoga et marche nordique, 
effectué en plein air et favorisant le système pulmonaire, est proposé le samedi 
au parc des sports d’Aguilera et le dimanche plage Miramar, à 11h30. À partir 
du samedi 28 mars, kizomba, bachata, salsa, reggaeton sont au programme les 
lundis, mercredis, jeudis et samedis à partir de 18h au Studio La Ruche, avenue de 
Migron, Bât E.

 07 67 19 32 80

LA CUISINE 
DU MONDE À PÉTRICOT

Denekin, en partenariat avec la 
Croix-Rouge de Biarritz, organise 
un cours de cuisine une fois par 
mois à la salle Errecarte (située 
devant la Maison des associations). 
Ces ateliers cuisine ont pour 
thème la cuisine du monde. Ils ont 
été créés afin de mutualiser les 
actions des deux associations, 
faire connaître leurs activités et 
créer du lien social entre tous 
les participants. Ces cours sont 
ouverts à tous. Au menu de ces 
voyages gustatifs, les :
• Samedi 25 avril, on vous propose 

de goûter à l’exotisme du Maroc 
avec ses épices et ses tajines 
ensoleillés,

• Samedi 30 mai, départ sous 
le soleil des Antilles avec une 
fricassée de porc aux pois 
d’Angole et un gâteau d’ananas,

• Samedi 27 juin, on décolle pour 
le Mexique avec un guacamole, 
un chili con carne et en dessert 
un Mexicain (un gâteau surprise).

Inscription et règlement à 
l’association Denekin au 42, rue 
Pétricot au 05 59 23 06 14.
Le nombre de participants est limité 
à douze. Une fois le menu élaboré, 
les participants pourront déguster 
ces mets de contrées lointaines, 
dans une ambiance des plus 
conviviales.
En cas d’empêchement une fois 
l’atelier réservé, prière de prévenir 
de son absence au 06 73 98 88 41 
et 06 13 72 12 59.
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– Antigone, à corps perdus, d’après Sophocle, 
le vendredi 13 mars à 20h30 au Colisée. 
Réservation sur billetweb.fr. Trois personnages 
du peuple, un peu clowns, témoins et aussi 
acteurs, racontent et accompagnent l’histoire. 
Les péripéties se déroulent en écho à ces trois 
personnages d’hier ou d’aujourd’hui et à leurs 
émotions : on passe de l’obéissance et la peur 
au doute, à la culpabilité des révoltés qui n’ar-
rivent pas à se rebeller. L’envie d’interroger 
la démocratie, présente depuis le début du 
projet, trouve une mise en jeu d’autant plus 
forte qu’elle fait plus confiance au texte ori-
ginal et évite tout didactisme. « Nous parlons 
d’aujourd’hui à travers une fiction et des per-
sonnages, une situation. C’est la force du jeu 
et du théâtre, de la réalité transposée. Par le 
théâtre, la distance et l’humour renforcent 
le propos, qui est politique et profondément 
humain. »

– Elles s’appelaient Phèdre, d’après Jean Racine, 
les 24 et 25 mars à 20h30 aux Découvertes. 
Réservation sur billetweb.fr à partir du 9 mars. 
Deux comédiennes interprètent tous les rôles, 
glissent de la prose au vers, nous racontent 
Phèdre en interrogeant leur propre vie et la 
nôtre, au regard de la passion amoureuse. 
Dialogue qui pose encore aujourd'hui ces 
mêmes questions : la passion et le rejet. Une 
relecture de Phèdre, charnelle, drôle, émou-
vante, terriblement contemporaine...

– Dernier Rayon de Joël Jouanneau, le 31 
mars à 19h30 au Colisée, pour un public à 
partir de 8 ans. Réservation sur billetweb.fr 
à partir du 16 mars. Un jeune homme nous 
entraîne dans son souvenir ou dans son rêve, 
celui de quand il était un enfant de 7 ans, un peu 
timide, un peu prudent, un peu nouveau, sorti 
de son tunnel. Le vieil Aldébaran l’accueille 
au cœur  du village de Saint-André du Loing, 
et lui propose une randonnée à vélo pour lui 
transmettre les plaisirs et les dangers de la 
campagne, les difficultés et les gloires de l’effort 
sportif, la force et la délicatesse du relais. Pour 
lui transmettre un art de vivre et apprendre à 
aller au bout de son chemin.

– Burloco Théâtre dans Le papillon et la 
lumière de Patrick Chamoiseau, les 21 mars 
à 20h30 et 22 mars à 17h aux Découvertes. 
Réservation sur billetweb.fr à partir du 9 mars.
À la nuit tombée, les papillons tourbillonnent 
autour des lampadaires et s’y brûlent le plus 
souvent… Un jeune papillon fringant dialogue 
avec un vieux papillon aux ailes intactes. Et 
si la véritable lumière ne se trouvait pas là où 
on l’attend ? Le conte poétique et philoso-
phique de Patrick Chamoiseau est ici incarné 
par une comédienne/conteuse accompagnée 
d’un musicien au soubassophone. 

– Les Trappeurs de mouches dans Aux pré-
mices de la pluie le 28 mars à 20h30 et le 29 

mars à 17h aux Découvertes. Réservation sur 
billetweb.fr à partir du 16 mars. Sur scène, 
trois comédiens danseurs bougent, chutent, 
se relèvent, s’escaladent, glissent. À mi-chemin 
entre la danse et le théâtre, les Trappeurs de 
mouches passent d’un registre à l’autre, entre 
humour et drame, dans un spectacle assez 
inclassable basé sur le corps et le mouvement. 

– État de travail de la formation 2e année, 
le dimanche 8 mars à 17h aux Découvertes, 
entrée libre. La formation 2e année présente un 
état de travail autour de Cyrano de Bergerac.

 05 59 41 18 19 - tchimeres@wanadoo.fr

MARS AVEC 
le Théâtre des Chimères SOIRÉE TAPAS ET 

POÉSIE AU THÉÂTRE 
DU VERSANT
Le dimanche 8 mars, à 20h au 
11, rue Pelletier, est proposée 
Naissance de virtuoses, une 
soirée vin, tapas et poésie au profit 
de l'association humanitaire Idy 
Kakeneya, soutien à des enfants 
touchés par la drépanocytose. 
Le thème : trois jeunes artistes 
commencent dans la vie en 
imaginant des merveilles. Avec au 
violon Joachim Bouillier, à la danse 
Fleur Rabas, et au violoncelle Inès 
Soubeste. 

 05 59 23 02 30
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CRÉATION 
D'UN COURS DE 
PILATES PRÉNATAL

C’est nouveau, les lundis de 
12h30 à 13h30, des séances de 
pilates Matwork, adaptées à la 
morphologie et la physiologie des 
femmes enceintes, sont organisées 
à l’espace Migron au Domaine de 
Migron. Travail doux et complet 
de l'ensemble du corps et des 
muscles, particulièrement ceux 
du plancher pelvien afin de mieux 
préparer à l'accouchement et 
ses suites. Détente et relaxation 
grâce à un travail respiratoire 
spécifique. Travail de la posture 
et de l'équilibre pour s'adapter au 
changement.

 Céline Bedouet : 06 67 04 71 62 

C’est nouveau !
Studio BO, la section dédiée aux arts 

du mouvement, bien-être et fitness du 
Biarritz Olympique Omnisports, s'en-

richit de nouveaux cours de cardio-boxing, 
cardio-dancing et cardio-training en plus des 
cours de capoeira, danse orientale, gym douce et 
d'entretien, initiation gym acrobatique enfants, 
pilates et yoga. Toutes ces activités sont enca-
drées par des professeurs qualifiés. Les cours 
se déroulent en petits groupes et sont adaptés à 
tous. Dans une ambiance conviviale, sans esprit 
de compétition ni performance, le club vous 
invite à le rejoindre et découvrir ses activités 
gratuitement lors des évènements mensuels qui 
se déroulent au sein de la salle du Studio BO, 
au rez-de-chaussée du siège du BO Omnisports, 
mais aussi au BO Café Club House. Le prochain 
aura lieu le dimanche 15 mars de 9h30 à 13h, 
avec au programme des ateliers parents-enfants 
gratuits :
•  9h30 à 10h, cardio-dancing avec Micka
• 10h15 à 10h45, capoiera avec Lucie 
• 11h à 11h30, pilates avec Céline 
• 11h45 à 12h15, yoga avec Alexandra 
• 9h à 13h, vente au profit de l'association 

de jus frais et gâteaux maison au BO Café 
Club House.

Places limitées, pensez à réserver vos places au 
06 65 15 32 97.

 Secrétariat BO Omnisport 05 59 01 61 45 
 @studioBObiarritz

L’actualité 
DE L’ACCORDERIE 

L’Accorderie de Biarritz 
poursuit ses activités à la 
Maison des associations 

(2, rue Darrichon). Le bureau 
est ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
et il est possible de prendre 
rendez-vous au 07 68 66 50 80.
L’action de l’Accorderie repose 
sur des valeurs d’égalité, de 
solidarité et de reconnais-
sance des compétences et des 
talents de tous les citoyens 
qui deviennent Accordeurs. 
Les échanges de services entre 
Accordeurs sont facilités grâce 

à la monnaie sociale qui est le 
temps. N’hésitez pas à venir lors 
des cafés des Accordeurs, où 
vous êtes cordialement invités 
pour partager et comprendre 
les valeurs et principes de l’as-
sociation. Ces derniers ont lieu 
tous les quinze jours. Pour en 
connaître les dates, allez sur la 
page Facebook de l’Accorderie : 
vous y trouverez les annonces 
des ateliers collectifs animés 
par les Accordeurs.
Pour ce premier trimestre, 
les Accordeurs proposent de 
l’origami, du café-théâtre, des 

après-midi autour du fil et de 
l’aiguille, des danses basques 
et de salon, des causeries (la 
liberté et la musique sont les 

prochains thèmes), un club de 
lecture (la femme est le fil rouge 
de l’année) et d’écriture, etc.

 07 68 66 50 80
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POUR LES ADOS 
comme pour les seniors  

L’arrivée du printemps est marquée 
par une offre d’initiations proposées 
par l’Océanic Karaté Club Biarritz 

au dojo Larochefoucauld. Sous le signe de 
l’innovation, chaque samedi du 7 mars au 
4 avril donne lieu à trois initiations ciblées 
à l’attention des 12-72 ans et plus : 

• De 17h à 18h, automassages de préven-
tion sportive et de récupération pour 
vous permettre de pratiquer les bases en 
autonomie avec successivement le rou-
leau, le bâton et les balles d’automassage 
à utiliser avant ou après le sport. 

• De 18h à 19h, condition training pour 
dynamiser sa forme sur la base des mus-
cles de soutien, de l’équilibre et de la 
coordination gestuelle.

• De 19h à 20h, karaté défense personnelle, 

progressive et efficace, sans besoin de 
technique au départ. Séances pour tous 
niveaux de forme physique à l’attention 
des ados (racket, pression…), des adultes 
et des seniors (agression, arrachage…).

Possibilité de suivre de un à trois cours 
chaque samedi de mars. L’association, 
labellisée pour le Sport sur ordonnance, 
étend ainsi un ensemble de cours qui favo-
risent la prévention sportive, la condition 
physique, la prise de confiance en soi et 
les bons réflexes. 
Rendez-vous à ces séances d’initiation pro-
gressive au dojo Larochefoucauld, au 16, 
avenue d’Étienne. 

 06 72 94 34 13  
karate.biarritz@gmail.fr
 @OKCB

L’ACTUALITÉ DES 3A
Au programme du club, un cours 
de danses sévillanes-flamenca 
avec l'école de danses espagnoles 
de Maria Pili sera donné tous les 
vendredis de 17h15 à 19h, cours 
ouvert à toutes et à tous :
• Le vendredi 6 mars, visite guidée 

de Bayonne, découverte de 
l’habitat bayonnais en centre 
ancien, visite guidée, départ des 
3A à 13h30

• Lundi 9 mars, concours de belote 
à 14h, inscription aux 3A

• Mardi 17 mars, atelier du 
printemps, création de fleurs en 
papier de soie

• Lundi 23 mars, concours de tarot 
à 14h, inscription aux 3A

• Lundi 6 avril, les 3A fêtent Pâques
• Jeudi 9 avril, sortie à la 

découverte de la Foire au jambon, 
inscription aux 3A

• Lundi 20 avril, concours de belote 
à 14h, inscription au 3A 

• Lundi 27 avril, concours de tarot à 
14h, inscription au 3A. 
 05 59 24 15 39
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LES CONCERTS
  d'AtabalC’est un mois de mars très 

intense qui vous est réservé. 
Nous commençons dès le 

1er avec une soirée totalement 
folle de death metal : Eyehategod, 
Misery Index, Rotten Sound, Bat et 
bien entendu la légende du métal, 
le groupe Napalm Death. Le jeudi 
5 mars, retour du groupe pop rock 
Skip The Use sur scène après 
trois années d’absence (concert 
complet). Le vendredi 13 mars, 
soirée The Groove Sessions 
pour la première fois sur la scène 
d’Atabal. Chinese Man, Scratch 
Bandits Crew et Baja Frequencia 
se retrouvent en live pour une 
création commune (concert com-
plet). Changement d’ambiance le 
samedi 14 mars, avec une soirée 
post punk : Frustration [1] vient 
présenter son cinquième album, 
So Cold Streams, qui surprend 
par son énergie ou la virulence 
de ses paroles. Kap Bambino et 
son nouvel album Dust, Fierce, 
Forever et le groupe Videodrome 
assureront les premières parties 
de cette soirée qui s’annonce très 
agitée. Lundi 16 mars, vous avez 
rendez-vous avec le trio Russian 
Circles. Le groupe qui est sans 
aucun doute la référence du métal 

lourd et instrumental revient avec 
Blood Year, son LP le plus métal à 
ce jour. Les Floridiens de Torche 
ouvriront le bal avec leur tout 
dernier album Admission.
Dans le cadre du festival Bi Harriz 
Lau Xori, Acid Arab présentera 
son dernier live le vendredi 
20 mars. Avec son irrésistible 
mélange de musique électronique 
puissante et de sonorités arabes et 
moyen-orientales, le groupe élec-
tro parisien a conquis les publics 
français et internationaux ; avec 
son nouvel opus Jdid (« nouveau, 
frais » en arabe), il amplifie le dia-
logue entre les rives nord, sud 
et est de la Méditerranée. On 
retrouvera en première partie le 
groupe local Maïru et un DJ set du 
collectif Moï Moï. Ce même soir, à 
partir de 19h, venez découvrir la 
nouvelle exposition de Benjamin 
Artola [2], qui nous présentera une 
nouvelle série de pièces en colla-
boration avec le studio de création 
Ummagumma qu’il a cofondé avec 

le designer Quentin Delion. 
Soirée pop indé le jeudi 26 mars 
avec la talentueuse Shannon 
Wright [3] qui revient pour la 
deuxième fois à l’Atabal. Après 
une période consacrée à la compo-
sition de la bande originale du film 
de Guillaume Nicloux, l’ardente 
songwriteuse est de retour avec 
son album Providence. Un album 
joué intégralement au piano, ins-
trument pour la première fois 
investi en unique allié à sa voix. 
Pour débuter cette soirée, Lucie 
Antunes présentera Sergeï, son 
projet furieux. De ces échappées 
belles naît une musique instru-
mentale et percussive sans ordi-
nateur ni artefacts taillée pour la 
danse, dont l’horizon ne cesse de 
s’élargir avec le dancefloor comme 
ligne de mire. 
Vendredi 27 mai, le groupe Bon 
Air [4] dévoilera son tout pre-
mier album Sauvage composé 
entre la Nouvelle-Zélande et son 
Sud-Ouest d’adoption et dans 

lequel on retrouve un univers 
indie-pop. En première partie, 
Morgane Imbeaud, ex-membre 
de Cocoon, présentera son album 
Amazone mariant la froideur des 
machines à la chaleur des cordes, 
les bandes analogiques aux sons 
électroniques.
La collaboration avec Pioche 
Projects se poursuit et ren-
dez-vous est donné le dimanche 
29 mars dans ce lieu unique pour 
le concert de IIVII. Cet artiste 
multi-instrumentiste et com-
positeur électro-acoustique en 
quête de créations sonores sort un 
nouvel EP, Obsidian. En première 
partie, vous découvrirez Testura, 
le nouveau projet d’Ander Mujika 
et de Felix Buff (attention, nombre 
de places limité à 70).
Pour finir ce mois de mars en 
beauté, on quitte Atabal. Avec La 
Scène Nationale du Sud Aquitain, 
se produira, le mardi 31 mars, 
Supersonic And Friends From 
Congo à la scène Apollo à Boucau. 
La rencontre de Supersonic, le 
groupe de Thomas de Pourquery, 
et de musiciens congolais.

 www.atabal-biarritz.fr

AGENDA

[1]

[2]
[3]

[4]
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Oldarra 
EN CONCERT

Musique sacrée au programme du concert d’Oldarra qui aura 
lieu le lundi 27 avril à 21h en l’église Sainte-Eugénie. En 
première partie sera rendu un hommage à Juan Urteaga, 

grand compositeur basque. La deuxième partie sera composée de 
chants orthodoxes. Un final basque clôturera la soirée. 

 05 59 22 44 66

RENDEZ-VOUS 
LECTURE 
À LA CRYPTE 
SAINTE-EUGÉNIE
L’association Les Rendez-vous 
Lecture invite le comédien Xavier 
Gallais, le samedi 21 mars à 
19h30, à lire son adaptation 
des Carnets du sous-sol de 
F. Dostoïevski, dans ce lieu 
remarquable qu'est la Crypte 
Sainte-Eugénie. Acteur, metteur 
en scène, Xavier Gallais a arpenté 
les plus belles scènes, en France 
et à l’étranger. De nombreuses 
fois récompensé, il obtient le 
Molière de la révélation théâtrale 
masculine pour son interprétation 
dans Roberto Zucco de Bernard-
Henri Koltès. Lecteur à voix haute, 
il a participé à une centaine 
de lectures dans de nombreux 
festivals dont L'invitation aux 
Voyages à Biarritz. 

 05 59 41 57 56

Après son album Les Voix Basques, 
disque d’or, un clip en langue basque 
à plus de 2,7 millions de vues, puis un 

album relatant son pèlerinage jusqu’à Saint-
Jacques de Compostelle, Anne Etchegoyen 
revient en force avec un nouvel opus, Emazte, 
qui rend hommage à la femme. Elle présentera 
cet album pour la première fois en Iparralde 
(Pays basque nord), le 8 mars, à 16h, à l’oc-
casion de la Journée de la femme, au Théâtre 
du Casino municipal. Elle sera accompagnée 
de son guitariste flamenco le maestro Antonio 

Jimenez, de son guitariste folk et classique 
Jérôme Levatois, ainsi que du nouveau Chœur 
des Voix Basques composé de jeunes choristes 
professionnels du Pays basque sud (Hegoalde). 
En invitée, la comédienne Itziar Ituño sera 
présente pour interpréter le single No Es No, 
enregistré en duo dans l’album d’Anne, pour 
dénoncer les violences sexuelles et sexistes 
faites aux femmes.

 www.anne-etchegoyen.com
Réservations : Biarritz Tourisme
www.tourisme.biarritz.fr - 05 59 22 44 66

ANNE ETCHEGOYEN 
et le Chœur des Voix 
Basques
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L’actualité 
DU MUSÉE 
HISTORIQUE

CONCERT - LECTURE [photo] exceptionnel le 
dimanche 8 mars à 18h, Et les femmes ! avec le 
Belharra trio et Marie Cosnay, à l'occasion de la 
Journée internationale du Droit des femmes. 

CONFÉRENCE de Jean-Loup Menochet le jeudi 
19 mars à 18h30 : parcs à fabriques et art rustique, 
les merveilles du jardin onirique. Entre le XVIe et le 
XXIe siècle, parcourons une Europe du fabuleux à la 
découverte de ces étonnants jardins !

VISITE GUIDÉE de Jean-Loup Menochet le samedi 
21 mars : Biarritz et l’océan, de Belza au Palais par 
le rivage. Découvrez la formidable histoire maritime 
et balnéaire de notre belle cité, depuis la Villa Belza 
jusqu’à la Grande Plage.

EXPOSITION sur le costume traditionnel organisée 
par la compagnie Maritzuli Konpainia pendant la 
semaine sainte du 6 au 12 avril.

VISITE GUIDÉE de Jean-Loup Menochet le samedi 
18 avril : Mouriscot, les villas du lac, le bois de 
Boulogne. Pour fêter le printemps, en pleine nature à 
deux pas du centre-ville, une promenade enchantée 
et surprenante…

CONFÉRENCE de Jean-Loup Menochet le jeudi 23 
avril à 18h30 : San Sebastian, de la ville-garnison à 
la ville royale, naissance d’une perle balnéaire.

Attention, les places ne pourront pas être achetées 
le jour de la visite guidée. S'adresser à l'accueil du 
musée pour les renseignements et inscriptions à la 
visite guidée.

 05 59 24 86 28 28  
museehistoriquebiarritz@orange.fr 

DEUX SOIRÉES CARITATIVES LE 14 MARS 
• Un concert solidaire à la Gare du Midi accueillera chanteurs, 

musiciens, danseurs et de nombreux autres artistes pour 
une nouvelle édition du concert Les Basques ont du Choeur 
sous l'impulsion de la Peña Kimio. Rendez-vous annuel de la 
générosité et de la convivialité, ce concert purement caritatif 
permet de récolter des fonds afin d'améliorer le quotidien des 
patients atteints d’un cancer.

• Le Club Inner Wheel Bayonne Biarritz Côte Basque organise 
une soirée Cabaret avec dîner animée par Anna Smile et Cie au 
profit de Parentr’aide Cancer à la salle des Ambassadeurs du 
Casino municipal.

Comme les palombes, mais pas à 
la même saison, les fêtes de Bibi 
Beaurivage reviennent... pour la 

24e année : du 30 avril au 3 mai pro-
chain. Mais dès le dimanche 26 avril, 
en prélude aux réjouissances, se tiendra 
un tournoi de mus suivi le mardi 28 
avril du concert Gora Bibi en l'église 
Saint-Martin. Puis le jeudi 30 avril, la 
Course de Bibi, avec un parcours tout 
particulier, nous amènera au galop à 
l'ouverture officielle prévue à 19h30. 
Durant les trois jours suivants, se succé-
deront bals, concours gastronomiques, 

marché fermier-terroir à Bibi, apéritifs 
chantants et dansants, dégustation de 
gras-doubles, gaiteroak, feu d'artifice, 
zikiro traditionnel, goûter des aînés, 
encierro txiki, partie de pelote Elite, 
Danborrada, open de surf, vide-gre-
niers, de la musique des îles, des 
musiques du monde, du rock, de la 
musique traditionnelle, etc. Et aussi 
des nouveautés : une exhibition de slack 
line, le retour du tournoi de pétanque 
au Parc Mazon, un marché des créa-
teurs et d'autres surprises. 

 www.bibibeaurivage.com

Bibi Beauribage 
EN FÊTE !



Jusqu’au vendredi 
27 mars – Salle 
d’exposition
EXPOSITION : 
GÉOPOLITIQUE 
DU RISQUE – OLIVIER 
LABAN-MATTEI
Il débute le photojournalisme 
en freelance en 1999 après 
des études de géographie 
et sociologie. Il devient 
correspondant pour l’Agence 
France Presse en Corse d’où 
est originaire sa mère. Après 
dix ans à l’AFP, à couvrir les 
évènements internationaux 
(guerre en Irak, tremblement 
de terre en Haïti…), Olivier 
Laban-Mattei devient 
photographe indépendant puis 
se concentre sur des projets 
longs. Ainsi, concernant son 
projet Mongolie, il sort un livre, 
Mongols (Neus, 2013) et monte 
une exposition, Mongolie, 
l’eldorado n’existe pas. Olivier 
Laban-Mattei travaille à de 
multiples reprises avec le Haut 
Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés. En 
témoigne son travail  sur la 
Centrafrique. 
Il obtient de nombreux prix 
pour l’ensemble de son œuvre : 
trois World Press Awards, 

deux Grands prix Paris Match, 
deux POYi, Pictures of the 
Year International. La présente 
exposition concerne les séries : 
Yemen, on the ruins of « Happy 
Arabia » et South Sudan - 
Forced to flee but undersiege.

Samedi 14 mars 
à 11h – Auditorium 
CONFÉRENCE 
PHILOSOPHIQUE : 
LA NATURE, MIRAGE 
OU RÉALITÉ ?
Désignée tantôt comme le 
grand tout harmonieux qui 
nous environne, tantôt comme 
la norme morale à laquelle 
doit se conformer notre vie, 
la nature demeure une notion 
qu’on interroge peu. Or les 
expressions « vivre dans la 
nature » et « vivre selon la 
nature » ne procèdent-elles pas 
de représentations illusoires 
des êtres de culture que sont 
les humains ? Par le philosophe 
Frédéric Schiffter, auteur d'une 
quinzaine d'essais dont Sur 
le Blabla et Le Chichi des 
Philosophes (PUF), d'un récit 
autobiographique, On ne meurt 
pas de chagrin (Flammarion) et 
d’un premier roman, Jamais la 
même vague (Flammarion).

Samedi 21 mars 
à 15h – Auditorium 
CONFÉRENCE D’HISTOIRE 
DE L’ART : INSECTES, 
QUAND L’ART FAIT 
MOUCHE
L’homme a développé un 
rapport pour le moins hostile 
à l’insecte. Ce dernier est 
pourtant un compagnon 
millénaire, dont la présence 
primordiale l’a d’ailleurs invité 
dans les rites, panthéons et 
donc représentations de toutes 
les sociétés humaines. Chargé 
d’une haute valeur symbolique, 
l’insecte pourra révéler au plus 
grand nombre les concepts de 
royauté, divinité, renaissance, 
espoir, mort, etc. C’est ainsi 
que les artistes contemporains, 
en héritiers de cette longue 
tradition iconographique, 
joueront à leur tour de ces 
codes pour mieux interroger 

notre époque, mais également 
de l’immense et fascinant 
répertoire de formes et de 
couleurs que présentent 
décidément ces très plastiques 
bestioles. Par Jean-Philippe 
Mercé, conseiller pédagogique 
départemental en arts visuels.

Vendredi 27 mars à partir 
de 17h30 et samedi 
28 mars à partir de 
10h30 – Auditorium
PROJECTIONS – LES 
ÉCHOS DU FIPADOC [4]
La Médiathèque et le BTS 
Audiovisuel proposent de 
revivre les moments forts du 
FipaDoc 2020. Films primés 
ou coups de cœur, l’occasion 
de redécouvrir les pépites du 
festival. Programmation en 
cours. Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places 
disponibles.

     MARS & AVRIL   
 À LA Médiathèque 
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Du jeudi 2 au samedi 
11 avril – Salle 
d’exposition
EXPOSITION : PANORAMA 
DE L’ARCHITECTURE DES 
XXE ET XXIE SIÈCLES EN 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Créée par le CAUE 64 
sur la base d’un travail 
de connaissance et de 
valorisation des réalisations 
architecturales locales des 
XXe et XXIe siècles, cette 
exposition présente une 
vingtaine de bâtiments et 
projets répartis sur l’ensemble 
du département. De la 
Médiathèque à la cabane 
d’estive, du foyer rural à la 
centrale hydroélectrique… 
Une diversité de réalisations 
remarquables. Dans le 
cadre des 10 ans du festival 
Cin’espaces avec le CAUE 64.

Vendredi 3 avril à 12h30 – 
Salle d’exposition 
CAFÉ-DÉBAT : UNE 
ARCHITECTURE EN 
ADÉQUATION AVEC LES 
VALEURS ET ENJEUX DE 
SON TEMPS Là où hier 
prévalaient l’immuabilité et la 
monumentalité de la pierre, 
primeront demain évolutivité et 
recyclabilité… 
À l’heure du café, un échange 
mené par Marie Cassagne, 
architecte assistante – CAUE 
64. Dans le cadre des 10 ans 
du festival Cin’espaces.

Samedi 4 avril à 16h – 
Salle d’exposition 
CONFÉRENCE : 
LE RÔLE SOCIAL DE 
L’ARCHITECTE : COMMENT 
L’ARCHITECTURE 
EMBELLIT LA VIE ?
Les Grecs considéraient que 
le beau est le sens visible du 
bon. Les « bons architectes » 
sont ceux qui prennent à bras 
le corps la question primitive 
du bien-être, qui privilégient 
l’espace vécu. L’architecture 
doit être source de plaisir et 
contribuer à nous épanouir ! 
Par Caroline Mazel, architecte, 
maître de conférences 
à l’École Nationale 
d’Architecture et de Paysage 
de Bordeaux, chercheuse 
au laboratoire PAVE 
(Profession Architecture Ville 
Environnement), fondatrice 
de Mediarchi en 2003 et 
coordinatrice pédagogique 
en médiation de l’architecture 
contemporaine.

PROJECTIONS 
CIN’ESPACES dans le 
cadre des 10 ans du festival 
Cin’espaces :
Vendredi 3 avril à 16h, 
Espaces intercalaires [1] 
de Damien Faure (56’). 
À Tokyo, les espaces de 
construction libres sont rares. 
De cette contrainte naissent 
des formes inhabituelles, 
des microstructures 
plurifonctionnelles, adaptables 
selon les besoins de leurs 
occupants.
Samedi 4 avril à 14h30, 
Quelque chose de grand de 
Fanny Tondre (72’). Dans un 
décor architectural, graphique 

et sonore, gigantesque 
construction de béton, se 
raconte la vie des hommes 
de chantier, passionnés, 
sensibles et drôles. En même 
temps que se construit leur 
ouvrage se joue un fabuleux 
théâtre de l'humain.

Samedi 4 avril à 11h – 
Espace jeunesse 
ATELIER ARCHI’PETITS
Animé par Pauline Sans, 
chargée de l’action culturelle 
au CAUE 64, un atelier 
d’initiation à l’architecture 
pour les tout-petits autour 
du thème de la maison. 
Découverte de son origine 
et des différentes formes 
d’habitat dans le monde. Dans 
le cadre des 10 ans du festival 
Cin’espaces. 
Public : 4-6 ans. 

Samedi 4 avril 
à 14h30 – Espace jeunesse 
ATELIER L’ARCHITECTURE 
PAR LE JEU 
La Ludo 64 a concocté une 
sélection de différents jeux de 
société afin de découvrir en 
s’amusant l’architecture et le 
métier d’architecte. Dans le 
cadre des 10 ans du festival 
Cin’espaces avec le CAUE 64. 
Sur inscription. 
Public : 6-12 ans.

Vendredi 10 avril 
à 18h – Auditorium 
SPECTACLE : 
MADEMOISELLE LAURE, 
CHANSONS BIPOLAIRES… 
ET ALORS ! [2] 
Pour Mademoiselle Laure, 
créer avec sa bipolarité n’est 
pas synonyme de chansons 

sombres et tragiques. 
C’est une plongée limpide 
dans le quotidien. C’est 
un regard vif et lucide sur 
les chemins de la création 
quand celle-ci rencontre 
la folie. Accompagnés des 
percussions et des boucles 
sonores de Bruno Josué 
pleines d’humour et de 
surprises, nous passons de 
sensations rassurantes à 
l’impesanteur de l’étrange. 
Ensemble, ils façonnent un 
univers musical intime où 
se mélangent les voix, les 
rythmes et les humeurs. Pour 
le spectateur, c’est le point 
de départ d’une aventure 
singulière qui questionne, où 
le chant devient une véritable 
source d'énergie et d'espoir, 
un double mouvement vers 
soi-même et les autres au 
cœur de chacun.

Samedi 11 avril 
à 11h – Auditorium 
RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC CAROLINE 
LAURENT [3] 
Lorsque l’île Maurice accède à 
l’indépendance après 158 ans 
de domination britannique, peu 
à peu le quotidien bascule et la 
nuit s’avance, jusqu’à ce jour 
où des soldats convoquent les 
habitants de Diego Garcia sur 
la plage. Ils ont une heure pour 
quitter leur terre. Abandonner 
leurs bêtes, leur maison, 
leurs attaches. Pour quelle 
raison ? Pour aller où ? Après le 
déchirement viendra la colère 
et, avec elle, la révolte. Roman 
de l’exil et de l’espoir, Rivage 
de la colère nous plonge dans 
un drame historique méconnu, 
nourri par une lutte toujours 
aussi vive 50 ans après. Après 
le succès de Et soudain, 
la liberté, Caroline Laurent 
présente son deuxième roman, 
Rivage de la colère.

 Programme complet sur 
www.mediatheque-biarritz.fr
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CONFÉRENCES
 CYCLE DE CONFÉRENCES À LA 
CITÉ DE L’OCÉAN organisé par les 
Amis du Musée de la mer. 
Au programme :
• Le mercredi 4 mars, L'Argentina par 

Marc Belit.
• Le jeudi 12 mars, Endo-bio-thérapie 

et ondes scalaires par le docteur 
Pascal Trotta.

• Le mercredi 8 avril, Orques sans 
frontières par Pierre Robert de Latour. 
Les conférences ont lieu à l’Auditorium 
de la Cité de l’Océan à 18h30. 
 05 59 22 33 34 - 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 Le vivant sans 
frontières par Thomas Heams, biologiste, 
enseignant chercheur à AgroParisTech, 
le mardi 17 mars  à 18h30 à l’Auditorium 
de la Cité de l’Océan. Le thème : 
« Qu'est-ce que la vie ? », se demandent 

depuis des siècles naturalistes, 
biologistes et philosophes. Et si, pour 
tenter d'y répondre, on renonçait à donner 
du monde vivant une définition figée, 
pour mieux prendre en compte sa nature 
dynamique et ses échanges permanents 
avec le reste de l'univers ? « De fait, la 
nature et maintenant les laboratoires 
recèlent un incroyable bestiaire d'entités 
que j'ai proposé d'appeler des infravies, 
et qui défient la classification binaire 
entre vivant et non-vivant. Plus surprenant 
encore, il ne s'agit pas d'exceptions 
mais, au contraire, des éléments même 
sur lesquels repose l’existence du 
monde vivant. » Mieux les connaître peut 
nous aider à changer notre approche 
du monde vivant, à mieux prendre en 
compte son originalité, à repenser notre 
manière de le définir. Cette approche 
renouvelée, qui conduit à concevoir une 
vie sans frontières, a des répercussions 
majeures sur le regard éthique que nous 
posons sur les vivants. L’entrée à cette 
conférence est libre. 

 05 59 41 59 90

 L’UTLB propose à la Maison des 
associations des conférences :
• Le mardi 10 mars à 14h30, La 

renaissance de la Pologne (1918-1921) 
par Philippe Voute, général à la retraite 
passionné d’histoire.

• Le 12 mars à 16h15 puis chaque jeudi, 
Le maniérisme et la peinture au XVIe 
siècle par Odile Contamin, docteur en 
histoire de l’art.

• Le 19 mars, Sur les pas de Gauguin 
par José Moisan, ancien directeur 
d’hôpital, passionné par la peinture.

• Le 26 mars, La restauration de 
tableaux : quelques secrets par Annie 
Garnier, restauratrice de tableaux.

• Le 2 avril, Statistiques et société par 
Noëlle Bru, membre du laboratoire de 
mathématiques.

• Le 9 avril, Opéra, politique et société 
par Jean-Michel Barrate, président du 
festival Musique en Côte basque

• Le 16 avril, L'idéal de vérité est-il vain ? 
par Christophe Puyou, professeur de 
philosophie.
 05 59 41 29 82 - utlbiarritz.fr

ÉVÉNEMENTS grand public à retenir
 À LA HALLE D’IRATY
Du 12 au 15 mars
LA FÉRIA du Camping-Car version 
printemps. Le réseau de distribution Ypo 
Camp Loisirs Évasion revient à nouveau avec 
une surface de plus de 5 000 m², entièrement 
en extérieur, pour présenter plus de 100 
camping-cars, neufs et d’occasion, révisés 
et garantis pour tous les budgets. L’accès se 
fait par la zone commerciale d’Iraty, allée du 
Moura (face au Leclerc d'Iraty). Entrée libre. 
Horaires d’ouverture de 10h à 19h.

 www.loisirs-evasion.ypocamp.fr

Du 22 au 23 mars
CHAMPIONNAT DE FRANCE de tir 
à l'arc en salle Handisport. Concours 
réservé aux archers titulaires de la licence 
Handisport ayant obtenu la moyenne 
requise par participation sur au moins trois 
concours.

Du 4 au 5 avril
EXPOSITION Le Règne des dinosaures. 
Un événement grand public.

Les samedi 11 et dimanche 12 avril
FESTIVAL des sports extrêmes moto et 
vélo.Trois sessions de 2h15 par jour. Autant 
dire du show toute la journée.
 
Du 17 au 19 avril
BIARRITZ BEER FESTIVAL 
La 3e édition du Biarritz Beer Festival, le 
festival professionnel et grand public en 
Aquitaine entièrement dédié à la bière. 

 Organisateur : Cercle Biarrot des 
Amateurs de Bière.

 AU CASINO MUNICIPAL
5 mars
FORUM JOBS D'ÉTÉ
L’Espace Jeunes de la Ville de Biarritz 

organise sa rencontre annuelle entre 
employeurs et jeunes à la recherche d’un 
job d’été. Il est ouvert aux jeunes de 17 à 25 
ans, qualifiés ou non, expérimentés ou non. 
Horaires d’ouverture de 14h à 18h.

 AU BELLEVUE
Du 10 au 13 avril [photo]
SALON des Antiquaires de Biarritz. Il réunit 
40 exposants autour de trois univers en un 
seul lieu : antiquités, art contemporain 
et design 50's-70's.

 Biarritz Tourisme : 05 59 22 44 66
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EXPOSITIONS 
 Du samedi 14 mars au vendredi 12 juin, EXPOSITION 
HONG KONG, PERLE DE L'ORIENT AU MUSÉE ASIATICA
Il s’agit de la prochaine exposition temporaire du Musée 
Asiatica : Hong Kong, la ville aux parfums. Ce nom
est issu des effluves de parfums se dégageant, à une époque, 
des entrepôts d’encens dans le port d’Aberdeen.
Hong Kong est une ville possédant de multiples visages, située 
au sud du continent chinois en mer de Chine méridionale. Elle a 
appartenu à la Chine jusqu’en 1842 où elle devient une colonie 
anglaise. Elle possède donc les traditions de la vie chinoise et 
la mentalité royaliste anglaise. Depuis son retour à la Chine le 
1er juillet 1997, elle est multiculturelle tout en conservant une 
identité qui lui est propre. Entrée libre à l’exposition aux heures 
d'ouverture du Musée au 1, rue Guy-Petit. 

 05 59 22 78 78

 Du samedi 14 mars au dimanche 3 mai à la Crypte 
Sainte-Eugénie, EXPOSITION DE LAURENCE ALAUX, 
ALTERNANCES [photo]
L’artiste, née à Tarbes en 1965, se tourne vers l'art à 32 ans, en 
Martinique. De retour en Métropole, elle se passionne pour la 
matière et son énergie propre. À la recherche d’apaisement, et 
amateur de philosophie, elle en imprègne très vite ses travaux. 
L’œuvre de Laurence Alaux est une « abstraction réaliste ». 
Le réalisme ? Une vue épurée de la baie de Socoa. 
L’abstraction ? La lumière et les traits, mais surtout, la force de 

l’émotion qui façonne. Aimant « être », en quête d’existence 
engagée, Laurence Alaux présente Alternances, une frise 
esthétique surprenante où le concept s’efface devant l’émotion. 
50 œuvres regroupées, isolées, associées. Le réalisme face 
à l’abstrait, en résonance. Alors que la question de la place 
de l’esthétique dans l’art contemporain se pose toujours, 
Alternances plaide pour une réconciliation.

 Service des Affaires culturelles : 05 59 41 57 56
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Met Opera : 
WAGNER ET PUCCINI À LA GARE DU MIDI

Le Met Opera poursuit sa programmation avec 
deux grandes productions. Samedi 21 mars à 18h, 
Le Vaisseau Fantôme de Wagner, opéra en allemand 

sous-titré en français. Dans cette nouvelle production, le 
Québécois François Girard transforme la scène new-yorkaise 
en une peinture géante qui accentue la dimension fantas-
tique de cette pépite de la jeunesse wagnérienne, où l’amour 
inconditionnel peut être puissant au point d’accorder le 
salut au navigateur damné interprété par Sir Bryn Terfel.
Samedi 11 avril à 19h, Tosca de Puccini, opéra en italien 
sous-titré en français. Art et amour, politique et complots. 
Cet incontournable du répertoire sait tenir en haleine tous 
les publics du monde depuis plus d’un siècle. La superstar 
Anna Netrebko endosse le rôle de la jalouse cantatrice 
Tosca dans des décors majestueux qui reconstituent fidè-
lement la grandeur des lieux de l’action du chef-d’œuvre 
du maître Puccini.

 Organisation : Affaires culturelles -  05 59 41 57 56
Réservation : Biarritz Tourisme - 05 59 22 44 66
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Mardi 3 mars 
SPECTACLE La Machine de 
Turing Gare du Midi, 20h30

Jeudi 5 mars 
SPORT Pelote basque à cesta 
punta Championnat de France, 
21h. Lever de rideau à 20h15 
par l'école de pelote du Biarritz 
Athletic Club Euskal Jai 
à Aguilera 

Vendredi 6 mars [1]
SPECTACLE Sang Négrier 
Drame de Laurent Gaudé. 
Le Colisée, 20h30

Samedi 7 mars 
SPECTACLE Konda'Zazu Gare 
du Midi, 20h30
SPECTACLE Young Summer fait 
son Music-Hall Le Colisée, 20h30

Lundi 9 mars [2]
SPECTACLE La Ménagerie de 
Verre de Tennessee Williams. 
Gare du Midi, 20h30

Dimanche 8 mars 
SPECTACLE Emazte avec 
Anne Etchegoyen et le Chœur 
des Voix Basques. Théâtre du 
Casino municipal, 16h

Jeudi 12 mars
SPORT Pelote basque à cesta 
punta Championnat de France, 
21h. Lever de rideau à 20h15 
par l'école de pelote du Biarritz 
Athletic Club Euskal Jai 
à Aguilera 
SPECTACLE Rappelle-toi 
Barbara avec Patricia Holtz. 
Le Colisée, 20h30

Vendredi 13 mars 
CONCERT The Groove Sessions 
Atabal, 21h

Samedi 14 mars 
ANIMATION Dîner spectacle 
cabaret Gala caritatif au profit 
de l’Association Parentr'aide 
Cancer. Casino municipal, 
19h (voir détails)
SPECTACLE Les Basques ont 
du Chœur Concert caritatif. 
Gare du Midi, 20h (voir détails)
CONCERT David Hallyday - 
Éternel Tour Casino municipal, 
20h30

Dimanche 15 mars
ANIMATION Le Vide-dressing 
de Sophie Hall d'accueil et 
esplanade abritée de la Halle 
d’Iraty, entrée libre de 9h30 
à 17h
SPECTACLE [3] Rock the 
Ballet X Gare du Midi, 17h

Lundi 16 mars 
CONCERT Russian Circles + 
Torche Atabal, 20h

Du 16 au 22 mars
ANIMATION Semaine des 
restaurants  

Du 18 au 22 mars
ANIMATION Bi Harriz Lau Xori 
(voir Actualité)

Mercredi 18 mars 
SPECTACLE Atx Teatroa – 
Kaskarot Dans le cadre de Bi 
Harriz Lau Xori. Le Colisée, 18h 

Jeudi 19 mars
SPORT Pelote basque à 
cesta punta Championnat de 
France, 21h. Lever de rideau 
à 20h15 
par l'école de pelote du 
Biarritz Athletic Club Euskal 
Jai à Aguilera 

Vendredi 20 mars 
SPECTACLE Roman 
Frayssinet – Alors 
Gare du Midi, 20h30

Samedi 21 mars [4] 
OPÉRA Le Vaisseau Fantôme 
(Wagner) Retransmission du 
Metropolitan Opera de New 
York. Gare du Midi, 18h
LECTURE Carnets du sous-
sol de F. Dostoïevski par 
Xavier Gallais, comédien. 
Crypte Sainte-Eugénie, 19h30
SPECTACLE Stéphane 
Vieira ou comment soigner 
les troubles dissociatifs de 
l'identité par la chanson 
théâtralisée Le Colisée, 20h30

Dimanche 22 mars  
SPECTACLE Béjart Ballet 
Lausanne Gare du Midi, 17h
SPECTACLE [5] Herriko 
Bozak Le Colisée, à 16h

Mardi 24 mars
SPECTACLE Irish Celtic - 
Le Chemin des Légendes 
Gare du Midi, 20h

Jeudi 26 mars 
SPORT Pelote basque à 
cesta punta Championnat de 
France, 21h. Lever de rideau à 
20h15 par l'école de pelote du 
Biarritz Athletic Club Euskal Jai 
à Aguilera 
SPECTACLE Saison Danse - 
Kale Companhia de Dança 
Le Colisée, 21h

Vendredi 27 mars 
SPECTACLE Waly Dia - 
Ensemble ou Rien Casino 
municipal, 20h30
SPECTACLE Saison Danse - 
Cie Myriam Perez Cazabon 
Le Colisée, 21h

Dimanche 29 mars 
MUSIQUE Récital de Piano - 
Lutxi Nesprias Le Bellevue, 
11h

Mardi 31 mars [6]
SPECTACLE Celtic Legends - 
Connemara Tour Gare du Midi, 
20h30

Jeudi 2 avril 
SPECTACLE Les Misérables 
de Victor Hugo. Gare du Midi, 
20h30
SPORT Pelote basque à 
cesta punta Championnat de 
France, 21h. Lever de rideau à 
20h15 par l'école de pelote du 
Biarritz Athletic Club Euskal Jai 
à Aguilera 

AGENDA

 IDÉES 
   de sorties 
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[2]

[3]
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Samedi 4 avril 
SPECTACLE Maman 
Chaperon – Cie Les 13 lunes 
Pour les enfants dès 6 ans. 
Le Colisée, 17h
SPECTACLE Les Franglaises 
Gare du Midi, 20h30

Dimanche 5 avril
CONCERT Michel Jonasz – 
Groove Gare du Midi, 18h
ANIMATION Kantalasai avec 
Arroka. Esplanade du Casino 
municipal, 10h30
ANIMATION Biarritz en Forme 
(voir la Ville)

Mardi 7 avril 
SPECTACLE Juju show Par 
Justine Delfosse, one-woman-
show, Le Colisée, 20h

Mercredi 8 avril 
SPECTACLE Louvre Box dans 
L'envers du Dehors Par la 
compagnie Dékilibristador. 
Le Colisée, 20h30

Jeudi 9 avril 
CONCERT I Muvrini Gare du 
Midi, 20h
SPORT Pelote basque à cesta 
punta Championnat de France, 
21h. Lever de rideau à 20h15 
par l'école de pelote du Biarritz 
Athletic Club Euskal Jai à 
Aguilera 

Du 11 au 13 avril
SURF Compétition Quiksilver 
Maider Arostéguy Grande 
Plage (voir Actualité)

Du 10 au 18 avril
MUSIQUE Festival Les Beaux 
Jours de la musique
Classique/Jazz Théâtre du 
Casino et Gare du Midi 
(voir Actualité)

Vendredi 10 avril 
MUSIQUE Duel de Piano - 
Jean-François Zygel & André 
Manoukian Festival Les Beaux 
Jours de la Musique. Théâtre 
du Casino municipal, 20h30

Samedi 11 avril 
OPÉRA Tosca (Puccini) 
Retransmission du 
Metropolitan
OPERA de New York. 
Gare du Midi, 19h
SPECTACLE Le banc Par 
l'association Izarrak Haizean. 
Le Colisée, 20h30

Dimanche 12 avril 
ANIMATION Rendez-vous 
avec l’Harmonie de Biarritz 
Itsas Soinua Halles de Biarritz, 
11h
SPECTACLE Qu'est-ce 
qu'elles veulent de plus ? Par 
Ro et Cut. Gare du Midi, 17h

Mardi 14 avril 
MUSIQUE Soirée 
Polyphonique - Quatuor Arod / 
Belugueta Festival Les Beaux 
Jours de la Musique. Théâtre 
du Casino municipal, 20h30

Mercredi 15 avril
SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC Milia – Lagun Arte 
Pour les enfants de 6 mois 
à 4 ans. Aux Découvertes, 
avenue Maréchal Juin, 15h
MUSIQUE Vivaldi Airs & 
Concertos - Léa Desandre & 
l'Ensemble Jupiter Festival 
Les Beaux Jours de la 
Musique. Théâtre du Casino 
municipal, 20h30

Jeudi 16 avril 
MUSIQUE Cinematic - Kyle 
Eastwood Quintet Festival Les 
Beaux Jours de la Musique. 
Théâtre du Casino, 20h30
SPORT Pelote basque à 
cesta punta Championnat 
de France, 21h. Lever de 
rideau à 20h15 par l'école de 
pelote du Biarritz Athletic Club 
Euskal Jai à Aguilera 

Vendredi 17 avril
SPECTACLE Cour Nord 
Le Colisée, 20h30
MUSIQUE Lune Rouge - Erik 
Truffaz Quartet Festival Les 
Beaux Jours de la Musique. 
Théâtre du Casino municipal, 
20h30

Samedi 18 avril 
SPECTACLE All Stars - Katia 
& Marielle Labèque, David 
Chalmin, Bryce Dessner 
Festival Les Beaux Jours de la 
Musique. Gare du Midi, 20h30

Dimanche 19 avril
SPECTACLE Le Loup qui 
voulait faire son Spectacle Gare 
du Midi, 11h et 14h30

Mercredi 22 avril 
SPECTACLE Bribes de Ribes 
Par le Théâtre du Vivier. 
Le Colisée, 20h30

Jeudi 23 avril 
SPORT Pelote basque à cesta 
punta Championnat de France, 
21h. Lever de rideau à 20h15 
par l'école de pelote du Biarritz 
Athletic Club Euskal Jai 
à Aguilera 

Du vendredi 24 au 
dimanche 26 avril
ANIMATION Braderie de 
Printemps dans le centre-ville 
(voir Actualité)

Samedi 25 avril 
SPECTACLE Disco Fever Gare 
du Midi, 20h30

Mercredi 29 avril 
SPECTACLE Trumperie sur 
la marchandise Gare du Midi, 
20h30

Jeudi 30 avril 
SPORT Pelote basque à cesta 
punta Championnat de France, 
21h. Lever de rideau à 20h15 
par l'école de pelote du Biarritz 
Athletic Club Euskal Jai à 
Aguilera 

Samedi 2 mai 
SPECTACLE La Pastorale 
Saison Danse – Malandain 
Ballet Biarritz. Gare du Midi, 
20h30

Dimanche 3 mai 
SPECTACLE La Pastorale 
Saison Danse – Malandain 
Ballet Biarritz. Gare du Midi, 
16h

Vendredi 8 mai 
SPECTACLE Pockemon 
Crew – Millesime Gare du Midi, 
20h30

[5]
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NAISSANCES
DÉCEMBRE : Giuseppe BENETTI  Xana CAZAUBON 
MORIN  Janvier Xan SCHAUBES DURROTY  Lou 
HEPBURN  Anthéa CHÉRON  Oscar DUCAMIN  
Nora MERET  Charlie RICHARDSON  Paul KLEIN  
Kéziah DUPEBE HAINAUT  Apollonia DE PELLEGRINI

DÉCÈS
DÉCEMBRE : Marie FIQUET (83 ans)  Michel ARMANI 
(60 ans)  Marie-Louise COMMARIEU (94 ans)

JANVIER : Jean CAYLA (62 ans)  Katarina KALOVA 
(75  ans)   Colette BENEVENT (90  ans)  
Jean-François ROULLEAU (75 ans)  Marthe 
HOUSSET (86  ans)   Josie MARCHAL 
(83 ans)  Annette GARROUTEIGT (86 ans)  
Luce FRAS (88 ans)  Léa MOROY (92 ans)  
Annie MOUYSSET (81 ans)  Michèle SIMONET 
(82  ans)   Alberte SEGUETTE (95  ans)  
Cécile BULTE (94 ans)  Antoine LONCAN (92 ans) 
 Marie ETCHEVERRY (91 ans)  Ana TAVARES 
(75 ans)  Marie BISCAY (92 ans)  Pascale 
MERIC (62 ans)  Denise CALVO (91 ans)  Pierre 
LAHERRERE (87 ans)

FÉVRIER : Lucien CANY (80 ans)  Jean-François 
ROLLIER (68 ans)  Elisabeth MORES (63 ans)

Bienvenue à
Lexy FILALI-CAMIDEBACH, née le 6 décembre 2019
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