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5e édition 

 

Biarritz HHHaaallllllooowwweeeeeennn 
 

Les 30 et 31octobre au Jardin Public 
 

Dans un décor plus vrai que nature le Jardin Public se métamorphose une 

nouvelle fois aux couleurs et aux sons d’Halloween.  

 
Cette 5e édition est placée sous le thème des villes fantômes de l’ouest américain, 
les fameuses « Ghost towns » : Tombstone, ville d’Arizona, est ainsi reconstituée 
avec sa mine désaffectée, son saloon délabré, sa prison… pour créer une 
véritable ambiance de far west. Des animations complèteront ce tableau avec les 
lancers de chapeau, de fer à cheval, du rodéo mécanique…. 
 
Le kiosque est quant à lui décoré aux couleurs mexicaines du fameux Dia de los 
Muertos… 
 

Citrouilles enchantées, fantômes, sorcières sont également au rendez-vous dans 

des décors diaboliques et avec des animations ensorcelantes pour envoûter petits 

et grands...  

 
Vêtus de leurs costumes les plus  effrayants, tous sont invités à venir profiter 
gratuitement de ce décor incroyable, et participer aux ateliers de découpe et 
sculpture de citrouilles, à la mise en lumière du Jardin Public et à la Garden Party. 
 
D’autres surprises monstrueuses les attendent …. dans une ambiance d’enfer ! 
 
 

En cas de mauvaises conditions météorologiques toutes les animations et la 
soirée du mardi 31 octobre seront reportées au jeudi 1er novembre. 
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« EN ATTENDANT HALLOWEEN… » 
 

MARDI 30 OCTOBRE 
DE 10H00 JUSQU'A 21H00 

JARDIN PUBLIC DE BIARRITZ 
 

                        
 

                                 
  *Jack O’Lantern         *Citrouille décorée       *Citrouille Sculptée 
 

 

▪ 10h00-18h00 

Viens sculpter ta citrouille Jack O’Lantern au Jardin Public 

- Inscription auprès de Biarritz Evénement au 05.59.22.50.50 
 
Tout public – À partir de 6 ans – Attention places limitées 
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte. 
 
Les parents accompagnants pourront aussi participer s’ils le souhaitent 

 

ou Viens déposer ta propre citrouille : Jack O’Lantern ou sculptée ou décorée à 

l’espace dédié au Jardin Public. 
 

▪ À partir de 14h00 

 

Rodéo mécanique ! Structure gonflable 

 
Chaque concurrent doit tenir le plus longtemps possible sur un taureau de plus en plus nerveux 
piloté par le technicien. Le public fait le spectacle, le chronomètre permettra de départager les 
concurrents les plus tenaces et le matelas gonflable qui entoure le taureau amortira les chutes 
éventuelles. Fou-Rire Garantie !!!! 
 
Une seule condition pour pouvoir profiter de cette attraction : être déguisé ! 
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▪ 18h30 

Mise en lumière du Jardin Halloween et des citrouilles « Jack 

O’Lantern ». 

 

▪ 19h00 à 19h45 

 

• ALMEA - « La Caravane Nomade du Jour des Morts »  
…un voyage dansé aux mille et une couleurs… 
Les danseuses de la « Tribu Nomade » vous emmènent dans leur 
univers rythmé, dynamique et profond où se mêlent les sons de 
leurs sagattes, leurs « youyous » festifs et le tournoiement de 
leurs jupes colorées. Les costumes et maquillages évoqueront 
alors le «Dia de los Muertos» mexicain pour une commémoration 
des morts en fête. 

 

 

 

Ils participent également : 
 

• CIE LEZ’ARTS D’EUSKADI : Orc Médiéval. 
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HALLOWEEN GARDEN PARTY 
« TERREUR AU JARDIN PUBLIC » 

 

MERCREDI 31 OCTOBRE 
DE 10H00 JUSQU'A 1H00 

JARDIN PUBLIC DE BIARRITZ 
 

▪  

▪ 10h00-13h00 

Viens sculpter ta citrouille Jack O’Lantern au Jardin Public 

- Inscription auprès de Biarritz Evénement au 05.59.22.50.50 
L'atelier sera maintenu en fonction du stock des citrouilles disponible. 
 
Tout public – À partir de 6 ans - Attention places limitées 
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte. 
 
Les parents accompagnants pourront aussi participer s’ils le souhaitent. 

 

ou Viens déposer ta propre citrouille : Jack O’Lantern ou sculptée ou décorée à 

l’espace dédié au Jardin Public. 

 

▪ De 14h00 à 18h00 

Atelier créatif 

« Décoration masque Halloween » avec ATHOME Animations. 
 
Pas d’inscription à l’avance. 
 

▪ À partir de 14h00 

 

Rodéo mécanique ! Structure gonflable 

 
Chaque concurrent doit tenir le plus longtemps possible sur un taureau de plus en plus nerveux 
piloté par le technicien. Le public fait le spectacle, le chronomètre permettra de départager les 
concurrents les plus tenaces et le matelas gonflable qui entoure le taureau amortira les chutes 
éventuelles. Fou-Rire Garantie !!!! 
 
Une seule condition pour pouvoir profiter de cette attraction : être déguisé ! 
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▪ 15h30 

 
▪ 15h30 : Début du rassemblement des enfants déguisés. 
▪ 16h00 : Départ des enfants déguisés vers le centre-ville pour le célèbre « Trick or Treat » sous 

la responsabilité et l’accompagnement des parents. 

 

▪ 17h00 à 18h00 

▪ et 21h00 à 21h45 

 

• ALMEA 
« La Caravane Nomade du Jour des Morts » …un voyage 
dansé aux mille et une couleurs… 
Les danseuses de la « Tribu Nomade » vous emmènent dans leur 
univers rythmé, dynamique et profond où se mêlent les sons de 
leurs sagattes, leurs « youyous » festifs et le tournoiement de 
leurs jupes colorées. Les costumes et maquillages évoqueront 
alors le «Dia de los Muertos» mexicain pour une commémoration 
des morts en fête. 

 

 

▪ 20h30-01h00 

Halloween Garden Party 
 
Rendez-vous au Jardin public au rythme de musiques et ambiances démoniaques, pour la 
grande Halloween Garden Party animé par un DJ. 
 
Un Bar aux Horreurs proposera la dégustation de bonbons, gâteaux, potions magiques, sang de 
vampire, soupe au potiron, bière du Sorcier, cidre, etc... 
 
Minuit : passage du 31 octobre au 1er novembre sur les 12 coups de l'horloge. 
 
 

Ils participent également : CIE LEZ’ARTS D’EUSKADI : Orc Médiéval. 

 
 

 
 
 

     
 
 

Toutes les infos utiles : lieux, horaires, plans, annulation météo... sur  
www.biarritz-evenement.fr 

http://www.biarritz-evenement.fr/

