Du samedi 19 janvier au dimanche 17 février
Crypte Sainte Eugénie
EXPOSITION

Exposition Monique Brot
Dans le désordre du temps : peintures, reliefs, gravures, encres Peintre et graveur depuis 1985, Monique Brot
a fréquenté l'école des Beaux-Arts d'Annecy et celle de Chambéry pour la gravure. Sa peinture est faite de
technique mixte : pigments, médium, acrylique, craie… Entre l'abstraction et la figuration libre, elle alterne
dessins simplifiés retraçant des personnages, composition asymétrique, signes, mots, sensations et émotions
visuelles. De 14h à 18h30. Fermé le mardi. Entrée libre A noter : vendredi 8 Février à 16 h 30 « Errance à
deux voix » : conversation autour de certaines oeuvres de l'exposition entre l’artiste Monique Brot et
l’historien de l’art Jean François Larralde - Gratuit.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Monique-Brot-exposition-19-janvier-17fevrier-crypte-ste-eugenie.jpg]

Du mardi 22 janvier au dimanche 27 janvier
FESTIVAL

FIPADOC
Le FIPADOC est un festival international de films documentaires. Succédant au Fipa, le FIPADOC présente
le meilleur du documentaire et réunit les professionnels du récit, de l’image et du son autour d’un événement
festif et convivial qui favorise les rencontres et permet à de nouveaux projets de voir le jour.
Toutes les infos pratiques sur le site du Festival
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/1/d/csm_fipadoc-2019affiche_abdd7cb5cb.jpg]

Du mercredi 23 janvier au jeudi 24 janvier
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

HOPA Salon professionnel des Equipements de Tourisme, Loisirs et Hôtellerie
de Plein Air
Evénement professionnel. Le rendez-vous incontournable des fabricants et distributeurs de produits et
services adressés aux campings, résidences de loisirs, bases de loisirs, hôtels. En partenariat avec la
Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air des Pyrénées Atlantiques. Mercredi 23 janvier : 10h-19h Jeudi 24
janvier : 9h-18h
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/HOPA-ConvertImage--2-.jpg]

Le samedi 26 janvier à 18h45
Hôtel Radisson Blu
SPECTACLE

JAZZ AND SWING BIARRITZ Jazz and Swing Invite Brooklyn Swing All Stars- (Thomas Winteler - Roberto - Gervasi- Bjorn IngelstanLeigh Barker- Stepane Seva) Concert + repas Réservations et règlement avant le 20 janvier 2019 Chèque
obligatoire à l’ordre de JAZZ AND SWING BIARRITZ- 25, rue Gambetta-64200 BIARRITZ

jazz64200@gmail.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Brooklyn-swing-all-stars-page-001--2.jpg]

Le samedi 26 janvier à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Agar Agar
Clara & Armand forment ce duo dont la musique rythmée rappelle les années 80. Elle avec sa voix puissante
et sensuelle, lui aux machines, ils nous livrent cette synth-pop entremêlée d'une acid disco survoltée, qui
raisonne dans nos têtes avec une fraîcheur indiscutable.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/2019-01-26-AGAR-AGAR---VIGNETTE.jpg]

Le jeudi 31 janvier à 20h00
Le Colisée
SPECTACLE, CONFÉRENCE

Traverser un océan, passer des caps. Voyage initiatique.
Stéphanie Barneix présentera un parcours de vie des plus inspirants. Multiple championne de sauvetage
côtier, elle décide en 2009 d’accomplir son rêve de traverser l’Atlantique Nord à la rame après un deuxième
cancer du sein. Epopée contemporaine, voyage initiatique, quête de la figure symbolique du « héros », son
histoire si singulière nous questionne sur notre propre chemin et nous porte à le suivre en toute confiance, en
toute conscience.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/31-janvier-conference-stephanie-barnex.jpg]

Le vendredi 01 février à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Jérôme Commandeur - Tout en Douceur
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/JEROME-COMMANDEUR.jpeg]

Le vendredi 01 février à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Théâtre sans animaux
De Jean-Michel Ribes Par la compagnie Boulevard des arts / Mise en scène Karine Pastot Avec : Antoine
Blanchard , Rozenn Castera, David Lucas , Karine Pastot Tarifs : 15 € / 12 € Contact pour réservations: 06
68 31 71 97
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Colisee-1-fevrier-Theatre-sans-animaux-Boulevard-des-arts.PNG]

Du samedi 02 février au lundi 04 février
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Salon des vins et de la gastronomie - 12ème édition
Du 2 au 4 février, le rendez-vous avec les terroirs de France. Des viticulteurs, amoureux de leurs terres, des
producteurs, amoureux de leurs produits qui, pendant toute la durée du salon, viennent partager la passion de
leur terroir.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/LOGO-SVG-2016--3-.jpg]

Le samedi 02 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Malik Bentalha - Encore
Après avoir conquis le public avec son tout premier spectacle « Malik se la raconte », retrouvez Malik
Bentalha dans son second One Man Show : « Encore ». Avec son sens de la vanne, de l’improvisation et sa
répartie, Malik nous emmène pendant 1H30 découvrir ce qui lui est arrivé ces dernières années.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/visuel-MALIK-BENTALHA-ENCORE.jpg]

Le samedi 02 février à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Happy Day
Par la Compagnie Le Pâté en troupe.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Colisee-2-fevirer-HappyDay-Le-pate-entroupe.jpg]

Le dimanche 03 février à 16h00
Casino Municipal - Salon Diane
SPECTACLE

Misatango - Adios Nonino & Milonga Del Angel
Créée en 1996 par le compositeur et chef d’orchestre argentin Martín Palmeri, la “Misatango” ou “Misa a
Buenos Aires”, transcende le répertoire spirituel en le faisant fusionner avec les traditions musicales
profanes latino-américaines, et en particulier le tango, lié à la musique sacrée depuis plus d’un siècle. Tous
les éléments religieux y figurent, mais sur un rythme inhabituel et envoûtant, le piano et le bandonéon
conférant un éclat inimitable. Cette messe liturgique à la renommée planétaire a emballé le public du
Carnegie Hall en avril 2016, et c’est une des favorites du Pape François, en l’honneur de qui elle a été jouée
en 2013 au Vatican. Désormais accompagnée de deux pièces du maître Astor Piazzolla, elle a inspiré au
chorégraphe et Etoile Julien Lestel ce ballet sensuel et spirituel où les danseurs sont au diapason avec la
musique...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/600x800-MISATANGO-btz-tourisme.jpg

]

Le dimanche 03 février à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Masha & Michka - Les Aventures de Masha Détective
Après un triomphe à Paris l'an dernier, Masha et Michka sont de retour sur scène en 2019 ! Une nouvelle
histoire pleine de vie, d'aventures passionnantes, de héros, de situations imprévues, de découvertes
inattendues et bien sûr, de chansons et de jeux ! Joignez-vous à Masha et aidez-la à réaliser ses souhaits et
ceux de ses amis au cours de cette incroyable aventure musicale ! Ce spectacle de 55 minutes qui saura ravir
petits et grands, plein de musique, de danse, de chant et de jeux !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Masha-et-Michka-0302.jpg]

Le lundi 04 février à 10h00
Le Colisée
SPECTACLE

" Phèdre " de Platon
Par la compagnie Les Amis de Platon Séances tout public à 10h et 14h30
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/le-colisee--2.JPG]

Le lundi 04 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Art
Avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager. Après un succès planétaire, l'une des
pièces les plus drôles et subtiles du répertoire français, créée en 1994, sera jouée à Biarritz ! Trois hommes,
trois amis extrêmement liés depuis l'enfance, voient soudainement leur amitié mise à mal lorsque Serge fait
l'acquisition d'un tableau entièrement blanc à un prix que ses amis jugent exorbitant. Ce tableau devient un
élément de conflit, révélant au grand jour des différends jusque là inavoués...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/art.png]

Le mardi 05 février à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Concert Pascal Obispo
Début juin Pascal Obispo révélait à son public un nouveau single pop et fédérateur intitulé ‘Chante la rue
chante’, annonçant ainsi la sortie prochaine de son nouvel album évènement, le 12 Octobre 2018. Un disque
riche en collaborations avec les participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani,
Youssou’n’Dour, Philippe pascal... et d’autres invités. Un retour aux sources pour Pascal Obispo, qui revient
en livrant des chansons pop teintées de rock. En partie réalisé par Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce
nouvel album éponyme est aussi l’occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses textes. Dès le
mois de Janvier 2019, Pascal repartira sur les routes de France, de Belgique, avec ses musiciens, pour offrir
une nouvelle tournée à son public riche de ses plus grands succès et de ses nouvelles chanson Informations,
réservations, PMR : 0972 392 999

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Visuel-Pascal-Obispo-0502-2.jpg]

Le jeudi 07 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Tartuffe
De Molière. Avec : France Ducateau, Nathalie Jeannet, Hoël Le Corre, François Macherey, Matthieu
Madelaine, Achile Sauloup, Laurent Suire, Maria Zachenska. Tartuffe s’est introduit dans la famille
d’Orgon, et sous couvert de Dieu, entend la diriger. Deux camps s’opposent alors farouchement : le pour et
les contres ? Le pour : Orgon, maître des lieux, qui veut tout lui donner, ses biens, sa maison, sa fille, son
âme. Les contres ? : violemment opposés à la présence de cet homme qu’ils jugent calculateur, opportuniste,
menteur et dangereux. Chacun argumente contre lui : les enfants par leur jeunesse, la servante par le bon
sens, le frère par la raison…. Comme dans un film policier, la situation est grave, tendue, pleine de
rebondissements. Comme dans une pièce de Molière, le traitement est satirique, drôle et les personnages
hauts en couleur.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Tartuffe-Nathalie-Jeannet--1-.png]

Le samedi 09 février à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Carmen (Bizet)
« Libre elle est née et libre elle mourra », la sulfureuse Carmen séduit le brigadier Don José qui accepte de
déserter par amour pour elle, mais l’indomptable bohémienne se lasse vite de cet amour pour passer au
suivant. Alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente tout pour la ramener à lui, de
la supplication à la menace d’un couteau… L’étoile montante de la scène lyrique Clémentine Margaine
interprète la sulfureuse Carmen aux côtés du couple Aleksandra Kurzak-Roberto Alagna. En différé - Opéra
en français sous-titré en français Durée : 3h40 Compositeur : Georges Bizet Mise en scène : Sir Richard
Eyre Direction Musicale : Louis Langrée Distribution : Clémentine Margaine (Carmen) Roberto Alagna
(Don José) Aleksandra Kurzak (Micaëla) Alexander Vinogradov (Escamillo)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carmen-18.jpg]

Le dimanche 10 février à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Ballet Impérial Russe - Roméo & Juliette
Ballet classique en 3 actes. A Vérone, Roméo & Juliette s'aiment d'un amour total mais interdit parce que
leurs familles respectives, les Montaigu et les Capulet, s'affrontent dans une rivalité à la résolution tragique...
La compagnie du Ballet Impérial Russe a été créée en 1994 à l'initiative de la légendaire Maïa Plissetskaïa
qui a été durant de nombreuses années la Présidente d'Honneur et principale conseillère. Il est maintenant
dirigé par Gediminas Taranda qui fut le soliste principal du Ballet du Bolchoï et qui a été formé à la
chorégraphie par Yuri Grigorovich.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/romeo.png]

Le mardi 12 février à 18h00
Le Colisée

SPECTACLE

Le Temps des Mômes - Cie Kokeshi : Plume
Dès 2 ans. Danse emoi Une plume c’est léger et doux, mais garde ! elle pique si on la retourne. Sur scène :
une musicienne multi-instrumentiste et deux danseuses invitent à s’émouvoir ensemble d’un geste simple,
d’un souffle, d’un vertige, d’une suspension. Voyage sensoriel et premières émotions : la danse raconte le
temps qui passe.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Plume-elevation-Ernest-Mandap.jpg]

Le mercredi 13 février de 18h00 à 20h00
Maison des Associations

Réunion pleniere conseil participatif sud
En présence de Monsieur le Maire et de Monsieur RICHÉ, Directeur de l’aéroport.

[IMAGE :

https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/5/b/csm_csm_participa_5d2dfd7334_7c1e22

]

Le mercredi 13 février à 19h00
Théâtre des Chimères
SPECTACLE

Le Temps des Mômes - Naïf Production : Des Gestes Blancs
Des Gestes blancs Dès 8 ans. Danse père fils Sylvain et Charlie, un père et son fils. Ensemble sur scène ils
explorent le lien qui les unit. Leur simple présence ouvre à de possibles interprétations autour des idées
d’autorité, de dépendance, de conflit, d’amour, de complicité. Ne reste plus qu’à danser sans fabriquer
d’histoire supplémentaire. Un duo qui, dans le déséquilibre de ses forces, trouve une justesse et le désir de
jouer à deux en se risquant avec pudeur à la tendresse.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Des-gestes-blanc-couleur--mirabelwhite---DSC-9007K.JPG]

Le jeudi 14 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

La Peur
Avec Hélène Degy, Aliocha Itovich et Ophélie Marsaud. C’est une pièce passionnante et pleine de suspense.
. Jusqu’au bout nous partageons les tourments croissants de l’héroïne. Au début du siècle, à Vienne. Irène
trentenaire, bourgeoise mariée, aimée de son mari. Mais elle le trompe néanmoins : tout simplement par jeu
et envie de se divertir. Jusqu’au jour où une femme la coince au sortir de chez son amant, un jeune musicien
à succès. Dés lors elle vit dans la crainte de se faire prendre par son mari, ou de se faire dénoncer par la
maitresse- chanteuse. Là ou ça se complique c’est que cette dernière n’était qu’une actrice, payée par le mari
d’Irène, dans le but de lui faire avouer son infidélité et de pouvoir la pardonner ! Pourquoi faire simple
quand on peut faire compliqué ? Hitchcok n’est jamais très loin !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/peur.png]

Le vendredi 15 février à 21h00

SPECTACLE

Odezenne
Odezenne

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Odezenne-2018---Edouard-Nardon--Clement-Pascal-2-HD.jpg]

Le vendredi 15 février à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Odezenne
Odezenne revient avec “Au Baccara”, un album singulier, résolument moderne et fait à l’ancienne qui
impose avec joie son propre style avec ses chanson-rap.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/2019-02-15-ODEZENNE---VIGNETTE.jpg]

Le samedi 16 février à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée d’Hélianthe au « cent marches » par le quartier « Bibi »
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le samedi 16 février à 16h00
Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps des Mômes - Cie Ecrire un mouvement : Te prends pas la Tête
Te prends pas la tête ! Dès 7 ans. Danse avec les neurones Il nous arrive d’avoir l’esprit qui divague, de se
sentir ailleurs. Quand l’attention vole dans tous les sens, les neurones s’affolent. Et se concentrer devient
aussi difficile que de maintenir son équilibre sur une poutre. Inspiré de l’ouvrage scientifique « les petites
bulles de l’attention » la pièce donne des clés pour rester concentrer dans un monde qui nous sollicite sans
cesse Et l’on comprend tout sans perdre une miette avec la réunion d’un danseur de hip hop, une comédienne
et un musicien qui dans leur gestes et leur jeu, retiennent toute notre attention.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Te-prends-pas-la-t--te-ManuelButtnerVisuel-officiel.jpg]

Le dimanche 17 février à 20h00
SPECTACLE

Georgio
Georgio

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/COVER-DEF-3000-x-3000.jpg]

Le dimanche 17 février à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Georgio
Après le succès de son précédent album, Georgio présente un nouvel album « XX5 », pour 25 ans, âge
symbolique de toute vie, mêlant son rap nerveux et poétique à des productions modernes et puissantes et à
des collaborations aussi prestigieuses qu’inattendues (Woodkid, Vald, Isha, Victor Solf…)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/2019-02-17-GEORGIO---VIGNETTE.jpg]

Du mercredi 20 février au jeudi 21 février
Halle d'Iraty
SPORT

Village départ du 4L Trophy
1.300 équipages, soit 2600 participants en 2018, vont s’élancer pour la 22ème édition du 4L Trophy depuis
Biarritz – Halle d’Iraty - à bord de la mythique 4L. En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un
périple de 10 jours et près de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du
Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand raid étudiant sportif et solidaire
d’Europe. Chaque année, les étudiants embarquent à bord de leur véhicule des fournitures scolaires et
sportives destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Depuis plus de dix ans, Désertours travaille en
collaboration avec l’association Enfants du Désert pour oeuvrer sur le terrain : 26 salles de classe ont été
ouvertes depuis 2012, 260 000 enfants ont bénéficié du matériel scolaire et sportif et
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/raid-4l-trophy.jpg]

Le jeudi 21 février à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

I Muvrini - Luciole Tour
On a souvent demandé à I MUVRINI s’ils chantent la modernité ou la tradition. Dans ce spectacle ils
répondent mieux que jamais qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne savent toujours pas si cela
relève de la modernité ou de la tradition.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Imuvrini-20x30cm-NEW-visuel.jpg]

Le jeudi 21 février à 21h00
Biarritz Jaï Alaï
SPORT

Pelote Basque à cesta punta
Pelote Basque à Cesta Punta Championat de France "élite" Levé de rideau à partir de 20h15: démonstration
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Cesta-Punta-Gant-d-Or-461440x118013.jpg]

Le vendredi 22 février à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Chez Manu
'Chez Manu', le célèbre café des sports vit des moments difficiles depuis que l'autoroute a supplanté
l'ancienne route qui traversait le petit village d'incorruptibles habitants de Bardos... Une comédie déjantée et
musicale, hommage de la compagnie 'Des Corps et Décors' au théâtre de Christian Dob, à consommer sans
modération. Création et interprétation : Jacques Rieu et Jean Haristoy.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Colisee-22-fevrier-Chez-Manu---CieDes-Corps-et-Decors.JPG]

Du samedi 23 février au dimanche 03 mars
Le Bellevue
ANIMATION

Festival des jeux - scrabble
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Festival-des-jeux.png]

Du samedi 23 février au dimanche 24 mars
EXPOSITION

Exposition : Ugarte, paysages de l'âme
Peintre rare, Jean-Pierre Ugarte réside et crée en Béarn sans y multiplier les expositions. Après une
importante rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Pau en 2015, il présentera ses dernières œuvres
pendant un mois à la crypte Sainte-Eugénie. Une occasion exceptionnelle d’aller à sa rencontre. « Je ne suis
pas du tout un peintre maudit. J'ai une très belle vie. Dans le processus de création, je suis un autre. J'ai fait
du paysage un genre. L'absence de l'homme sur mes tableaux laisse toute la place à celui qui regarde avec sa
propre culture, son univers et ses états d'âme. Il y a toujours quelque chose d'un peu monstrueux derrière mes
représentations. Ça doit venir des vestiges du mur de l'Atlantique ; la rencontre, sur un même tableau, d'un
monde hédoniste et d'une archéologie du futur, des paysages réinventés porteurs d'une menace sourde. C'est
un moyen d'être contemporain...»
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/photos-Dieuzaide-143.jpg]

Le samedi 23 février à 18h45
Hôtel Radisson Blu
SPECTACLE

Dîner concert Jazz and swing Biarritz
Jazz and Swing Invite Guillaume Nouaux Trio Concert + repas Réservations et règlement avant le 18 février
2019 Chèque obligatoire à l’ordre de JAZZ AND SWING BIARRITZ- 25, rue Gambetta-64200 BIARRITZ
jazz64200@gmail.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/GUILLAUME-NOUAUX-TRIO.jpg]

Le samedi 23 février à 20h30
Le Colisée

SPECTACLE

A la recherche du bison d'or
Par la Compagnie Izarrak Haizean. Mise en scène : Eyhande Abeberry
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/le-colisee--3.JPG]

Du lundi 25 février au dimanche 03 mars
Casino Municipal
ANIMATION

Festival des jeux - Bridge
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Festival-des-jeux.png]

Le lundi 25 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

La Nouvelle
Avec Richard Berry et Mathilde Seignier. Un homme veuf depuis peu compte refaire sa vie avec une femme
de 20 ans sa cadette. Revivre une seconde vie à l’âge de la retraite, c’est tentant… Mais…. Il y a toujours un
Mais… Reste à savoir comme ses fils vont prendre la situation… Surtout que leur père a « oublié » de leur
dire que Mado est enceinte ! Et là les (grands) enfants tombent de leur chaise ! Humour, Sincérité et Energie
sont les maitres mots pour définir cette pièce, à la fois tendre, grinçante et pétillante. Un super moment avec
5 super comédiens : fous rires garantis ! On ne voit pas le temps passer, la comédie est réjouissante et bien
rythmée, on s’y amuse ferme. Excellente soirée !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/LA-NOUVELLE.jpg]

Le mardi 26 février à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Festival Merci la vie #4 : Comment épouser un milliardaire
de et avec Audrey Vernon "Un one-woman-show «économique» à l'humour faussement ingénu mais
véritablement décapant dénonçant la folie et l'absurdité de la mondialisation. Un texte précis, intelligent,
drôle et impertinent, toujours terriblement d'actualité. " Télérama. « Audrey Vernon ne délivre ni vannes ni
gags mais elle porte un regard malicieux sur la crise et la mondialisation. L'humoriste porte une libre parole,
entre conférence girly de vulgarisation économique et brèves de dîner d'affaires. C'est caustique, inédit et
subtil. » L'Express.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/festival-MerciLaVie-Affiche-26-fevrierau-3-mars-2019-2.jpg]

Le mercredi 27 février à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Festival Merci la vie #4 : Chagrin d'amour

Mardi 26 février 2019 à 20h30 CHAGRIN D’AMOUR de et avec Audrey Vernon. Mise en scène Vincent
Dedienne Une comédienne est une femme comme les autres ou presque. Lorsqu'elle a un chagrin d'amour
elle en fait une épopée en convoquant plusieurs personnages. : de Phèdre à Jennifer Aniston en passant par
Freud, Sylvia Plath, Dalida... Un spectacle unique, littéraire, poétique, drôle autour des grands chagrins
d’amour de l’Histoire et des moyens de s’en sortir…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/festival-MerciLaVie-Affiche-26-fevrierau-3-mars-2019-5.jpg]

Le jeudi 28 février à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Festival Merci la vie #4 : Marx et la Poupée
de Maryam Madjidi, en voix, musique et langue des signes Avec Aude Jarry, Clotilde Lebrun et Elsa
Rozenknop Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la révolution iranienne.
Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris... Dans ce dialogue original entre des
langues devenues complémentaires, les 3 interprètes donnent à entendre et à voir les mots de Maryam, les
blessures de l'Iran, les sonorités de l'exil, de l'humanité retrouvée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/festival-MerciLaVie-Affiche-26-fevrierau-3-mars-2019-3.jpg]

Le jeudi 28 février à 21h00
Biarritz Jaï Alaï
SPORT

Pelote Basque à cesta punta
Pelote Basque à Cesta Punta Championat de France "élite" Levé de rideau à partir de 20h15: démonstration
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Cesta-Punta-Gant-d-Or-461440x118013.jpg]

Le vendredi 01 mars à 20h00
Le Colisée
SPECTACLE

Festival Merci la vie #4 : Soirée chansons
A 20h : "Autoportrait" de Lucrèce Sasella. Un spectacle de chansons inspirées par le livre Autoportrait
d’Édouard Levé ( P.O.L ) A 21h45 – L'Atelier de réparation de chanson par Jean Mouchès et Alain
Sourigues La presse en parle : Ça passe très vite (L’Express) - De belles fins de phrases (Le Point) Pas deux
couacs à la suite (Le Canard Enchaîné) - On rit comme des baleines (Le Dauphiné libéré)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/festival-MerciLaVie-Affiche-26-fevrierau-3-mars-2019.jpg]

Le samedi 02 mars à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - La Fille du Régiment (Donizetti)

Orpheline, Marie a été recueillie par le sergent Sulpice qui l’emploie comme cantinière dans son régiment.
Fou amoureux de Marie, le jeune paysan Tonio s’engage dans le bataillon pour la voir chaque jour. Lorsque
la Marquise de Berkenfield révèle la véritable identité de Marie, qui est sa fille, la jeune femme pourrait être
séparée à jamais de Tonio. Acclamée par la presse lyrique, la soprano sud-africaine Pretty Yende revient sur
la scène du Met face au ténor Javier Camarena pour un opéra d’une grande virtuosité vocale sous la baguette
d’Enrique Mazzola. En direct - Opéra en français sous-titré en français Durée : 3h Compositeur : Gaetano
Donizetti Mise en scène : Laurent Pelly Direction Musicale : Enrique Mazzola Distribution : Pretty Yende
(Marie) Javier Camarena (Tonio) Stephanie Blythe (Marquise de Berkenfield) Maurizio Muraro (Sulpice)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/la-fille-du-r--giment.jpg]

Le samedi 02 mars à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Festival Merci la vie #4 : Antigone à corps perdus
Par le Théâtre des Chimères. Avec Sophie Bancon, Marine Marty, Catherine Mouriec. Théâtre des
Chimères. Trois comédiennes racontent et jouent l'histoire d'Antigone, jeune fille qui refusant de se
soumettre à la loi du roi, veut défendre son point de vue coûte que coûte. Elles s'interrogent, confrontent
Sophocle et Bauchau, en faisant résonner actualité et humanité.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/festival-MerciLaVie-Affiche-26-fevrierau-3-mars-2019-4.jpg]

Le samedi 02 mars à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Orchestre tout puissant Marcel Duchamp XXL
Prenant le prétexte de ses 10 ans fêtés en novembre 2016, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp joue et
voyage aujourd’hui dans une formule extra large, avec 14 musiciens sur scène. Quelques anciens membres
du groupe mêlés à de petits nouveaux, poussent l’aventure plus loin, plus haut. Un nouveau répertoire
composé pour la formule xxl se mêle à quelques vieux hits réarrangés, toujours dans une veine « tropical
post punk ». Plus de monde, plus d’énergie, plus de joie, d’exaltation, plus de trance, plus de danse !!!
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/667x375-caseachocs-211218.jpg]

Le dimanche 03 mars à 17h00
Le Colisée
SPECTACLE

Festival Merci la vie #4 : Antigone à corps perdus
Par le Théâtre des Chimères. Avec Sophie Bancon, Marine Marty, Catherine Mouriec. Théâtre des
Chimères. Trois comédiennes racontent et jouent l'histoire d'Antigone, jeune fille qui refusant de se
soumettre à la loi du roi, veut défendre son point de vue coûte que coûte. Elles s'interrogent, confrontent
Sophocle et Bauchau, en faisant résonner actualité et humanité.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/festival-MerciLaVie-Affiche-26-fevrierau-3-mars-2019-4.jpg]

Le mardi 05 mars à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE

Concert Les Négresses Vertes - Mlah Tour
1988 : En pleine effervescence du rock alternatif, parait l'album "Mlah" des Négresses Vertes. Il s'ouvre sur
"La valse" suivi du fameux "Zobi la mouche", manifeste post punk du groupe et de "Voilà l'été". Plus tard
viendront les titres "Sous le soleil de bodega", "Face à la mer" et bien d 'autres… Ceux qui ont assisté à leurs
concerts se souviennent encore de la fusion musicale pleine d'énergie et d'humanité qui se dégageait de leur
spectacle, pour les autres, nous sommes heureux d'annoncer : Les Négresses Vertes en tournée en 2018 pour les 30 ans de "MLAH" Informations, réservations, PMR : 0972 392 999
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Negresses-vertes-2.jpg]

Du jeudi 07 mars au dimanche 10 mars
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

La Féria du camping-car
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/feria-du-camping-car-3.jpg]

Le jeudi 07 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Intra Muros
De Henrik Ibsen. Avec : Jeanne Arenes, Bernard Blancan, Alice de Lencquesaing, Paul Jeanson, Faycal Safi.
et le musicien Raphaël Charpentier Après les succès retentissants de ses deux pièces, « Le Porteur d’Histoire
» et « Le Cercle des Illusionnistes » nous présentons une nouvelle pièce d’Alexis Michalik déjà récompensé
de deux Molières (auteur francophone et metteur en scène de théâtre privé), du prix Beaumarchais du Figaro
et du prix Jeune Théâtre de l’Académie Française. Il nous entraîne maintenant dans le milieu carcéral. Et si
Richard, un metteur en scène de théâtre décidait de donner un cours dans un établissement pénitentiaire ? Un
cours pour lequel il serait assisté de Jeanne, son ex-épouse et d’Alice une jeune assistante sociale...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Intra-Muros-Alejandro-Guerrero--1-.jpg]

Du vendredi 08 mars au dimanche 10 mars
Casino Municipal
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Convention tatoo
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le vendredi 08 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Le Portrait de Dorian Gray
Sans aucun doute, l’œuvre la plus personnelle d’Oscar Wilde. «C’est un petit bijou à mettre devant tous les
yeux. (…) La pièce est bien menée et magnifiquement interprétée (...) Thomas Le Douarec et sa belle équipe

signent là un spectacle aussi séduisant que l’était Dorian Gray pour ceux qu’il rencontrait.» Marianne Par la
magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le
jeune dandy s’adonne alors à toutes les expériences… Cette histoire scandalisa l’Angleterre Victorienne,
Oscar Wilde fut emprisonné pour avoir vécu ce qu’il racontait ! C’est un spectacle plus que brillant,
remarquable, excellant, passionnant : il ne faut surtout pas le râter ! C’est vraiment du haut de gamme, la
salle mérite d’être remplie. Une excellente mise en scène, des acteurs rares de justesse et de précision, c’est
vraiment mémorable !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/dorian.png]

Le vendredi 08 mars à 20h30
Atabal
SPECTACLE

Remy
Remy + Nitrophonie + Kuls100 Considéré comme un rookie dans le milieu mais toujours épaulé par son
grand frère d’Aubervilliers Mac Tyer, Rémy se voit toutefois pressenti par certains comme la révélation
musicale de 2018 !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/2019-03-08-REMY----VIGNETTE.jpg]

Le vendredi 08 mars à 21h00
Atabal
SPECTACLE

KOKOKO !
Fruit de la collaboration entre le producteur Débruit et plusieurs figures de la scène kinoise underground,
KOKOKO! est né en 2016. Il y a d’abord ce groupe de musiciens de la rue Kato, créateurs de leurs propres
instruments à l’aide des ressources disponibles… Une identité sonore inouïe, proche parfois de la musique
savante, jamais détachée de la danse. Autre figure de proue du projet, le performer Makara Bianco et ses
boucles électroniques hypnotiques et distordues. Ensemble, ils forment le groupe KOKOKO! donnant à
entendre les sons du ghetto et des clubs du centre-ville.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/kokoko.jpg]

Le samedi 09 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Olafur Arnalds
"Somptueux" Les Inrocks - "Bouleversant" Paris Match - Hors de ses frontières islandaises, c'est avec la BO
de Broadchruch, des albums ambitieux et son side project électro, que le compositeur contemporain Òlafur
Arnalds est devenu l’un des représentants les plus reconnus de cette nouvelle vague de compositeurs signés
sur la branche musique classique d’Universal. Un live à ne pas manquer à mi-chemin entre concert et
expérience visuelle.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLAFUR-ARNALDS-Photo.jpg]

Le dimanche 10 mars à 16h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Daniel Guichard - Jusque là... Ca va !
Scorpion né le 21 novembre 1948 à Paris. Daniel Guichard ne pouvait qu‘envisager de fêter son anniversaire
avec vous ! Partager l’instant unique et intime avec ce public qu’il aime et qui l’accompagne dans sa vie
depuis si longtemps. L’occasion pour Daniel Guichard d’exprimer 50 ans de passion. Des concerts
exceptionnels pour célébrer un répertoire intemporel où se mêlent chansons inédites et ses plus grands
succès. Retrouvez Daniel Guichard en tournée dans toute la France et la Belgique Un moment rare et
privilégié entre émotions, justesse et sincérité.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Guichard-3.jpg]

Le dimanche 10 mars à 20h00
Atabal
SPECTACLE

Bertrand Belin
Bertrand Belin, c’est d’abord une voix. Grave et lente, douce et entêtante. Une voix qui se refuse aux grands
effets et s’élève pour s’insinuer en vous lentement et durablement..
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Photo-BERTRAND-BELIN--c--bennivalsson.jpg]

Le jeudi 14 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Tant qu'il y a de l'Amour
Réunis pour la première fois sur scène dans ce vaudeville déjanté, Marie-Anne Chazel et Patrick Chesnais
explosent les ressorts comiques du théâtre de boulevard. Tout part en vrille dans une folie frénétique !
Comme toujours, il y a un mari, sa femme, sa maitresse, et pour faire bonne mesure, l’amant de l’épouse.
Jean apprécie et savoure bien sa double vie bien banalisée : sa jeune maitresse l’après-midi, sa femme le
soir. Là où cela se corse, c’est lorsque l’épouse demande à son amant, pharmacien de son état, de préparer un
bouillon de onze heures pour se débarrasser du mari gênant ! Trois fois de suite, le poison n’a aucun effet, au
grand dam des amants diaboliques ! Et l’on va de péripéties rocambolesques en imbroglios inextricables, à
grand renforts de répliques politiquement incorrectes et de gags incessants, le tout servi par une mise en
scène des plus énergiques.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/TANT-QU-IL-Y-AURA-DE-LAMOUR.jpg]

Le vendredi 15 mars à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Lucky Peterson
Force vivante du blues, le légendaire Lucky Peterson offre à cette musique une nouvelle énergie ; natif de
Buffalo, ce chanteur, guitariste et organiste est aujourd'hui l'un des dépositaires les plus authentiques du
blues et sait le jouer et le chanter comme personne avec sa voix caverneuse gorgée d'émotions. Maître de la
guitare blues et de l’orgue Hammond B3 l’artiste célèbre cette année ses 50 ans de carrière et entame une
nouvelle tournée « Blues tour 2019 » accompagné par son groupe « The Organization » et la talentueuse

chanteuse Tamara Tramell. Ce bluesman contemporain perfectionniste et excessif explose les frontières
musicales en explorant ce style avec cœur et passion.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/lucky-peterson.jpg]

Le samedi 16 mars à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée quartier Saint Martin, (église et cimetière) et Villa Natacha
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le samedi 16 mars à 21h00
Atabal
SPECTACLE

ARNAUD REBOTINI + BEAT ASSAILLANT + SOLAR SOUND SYSTEM
Arnaud Rebotini se fait connaître sous le pseudo Zend Avesta et fonde aussi le groupe et le label Black
Strobe. Il se consacre ensuite à ses productions en solo, enregistrant notamment Music Components
uniquement avec des machines analogiques. Son style lui ouvre une carrière au cinéma et il signe, la B.O de
120 Battements par minutes avec laquelle il est sacré aux César et touche enfin le grand public. BEAT
ASSAILLANT revient et continue de prendre des risques vocaux et d’évoluer artistiquement. Il fait
désormais partie de ces rappeurs modernes aux styles multiples. Un Nouvel Ep produit par Alex de
Synapson annonce les couleurs vives et flamboyantes de son nouveau son avec un petit côté électro french
touch. + Warm up & After SOLAR SOUND SYSTEM
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/arnaud-rebotini-2013-q-caffier-7.jpg]

Du dimanche 17 mars au mardi 19 mars
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

HORESTA Salon professionnel de l’Hôtellerie, la Restauration et des métiers de
l’Alimentation
Evénement professionnel.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/horesta.jpg]

Du lundi 18 mars au dimanche 24 mars
Dans la ville

La semaine des restaurants
Du 18 au 24 mars, la Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés
spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales
et l'accueil délicieux des nombreux restaurants à Biarritz et aussi dans le Pays Basque. Ils vous proposent un
déjeuner à 20€ et un dîner à 30€, comprenant une entrée, un plat et un dessert, hors boissons. Liste des
restaurants partenaires en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Semaine-des-restaurants-4.jpg]

Le mardi 19 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Ahmed Sylla - Différent
Découvrez "Différent", le tout nouveau spectacle d’Ahmed Sylla ! Après avoir séduit le public avec son
dernier one man show « Avec un grand A » et un détour par les plateaux de cinéma, Ahmed revient sur
scène grandi d’expériences.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Ahmed-Sylla-Biarritz-3.jpg]

Le jeudi 21 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Roman de Monsieur Molière
De Mikhaïl Boulgakov. Avec : Ronan Rivière, Michaël Giorno-Cohen. Au piano : Olivier Mazal. Boulgakov
nous livre une vision ébouriffante de la vie de Molière. Ce récit légendaire d’une troupe ballottée entre les
succès et les revers est ici présenté dans une version vivante et enlevée, entrecoupée de scènes de Molière et
de morceaux de Lully joués au piano. Le spectateur assiste aux débuts chaotiques de l’Illustre-Théâtre, à son
ascension fulgurante, à la querelle du Tartuffe et à la fin solitaire de son chef. « Ce qui me plaît dans cette
histoire, c’est l’aventure du directeur de troupe, à la tête de sa caravane, sillonnant les routes de France à la
recherche de son public, pour le distraire et le fustiger en même temps. C’est le récit passionnant d’un
groupe qui ouvre une nouvelle brèche dans l’Art : celle d’une joyeuse révolte ». (Ronan Rivière).
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/8-Roman-Moliere-1.jpg]

Le samedi 23 mars à 18h45
Hôtel Radisson Blu
SPECTACLE

Dîner concert Jazz and swing Biarritz
Jazz and Swing invite Michel Pastre Quintet Concert + repas Réservations et règlement avant le 18 mars
2019 Chèque obligatoire à l’ordre de JAZZ AND SWING BIARRITZ- 25, rue Gambetta-64200 BIARRITZ
jazz64200@gmail.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/MICHEL-PASTRE-QUINTET-2.jpg]

Le samedi 23 mars à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Saison Danse - Nerea Martinez : Biraka
Dès 2 ans. Danse emoi Une plume c’est léger et doux, mais garde ! elle pique si on la retourne. Sur scène :
une musicienne multi-instrumentiste et deux danseuses invitent à s’émouvoir ensemble d’un geste simple,
d’un souffle, d’un vertige, d’une suspension. Voyage sensoriel et premières émotions : la danse raconte le
temps qui passe.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/BIRAKA-la-fundicion-01---copiacopie.jpg

]

Le mardi 26 mars à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Lou Doillon
Après l’inaugural Places en 2012, confié aux soins d’Etienne Daho, puis Lay Low trois ans plus tard, où elle
déménageait son petit monde sensible chez le Canadien Taylor Kirk (Timber Timbre), voici donc Soliloquy,
3ème album d’une auteure/compositrice qui n’aime rien tant que bousculer ses habitudes, fuir le confort,
remettre en jeu ses trophées chèrement acquis. A 36 ans, Lou Doillon laisse désormais loin derrière elle cette
fille docile à la guitare, planquée dans le fond en attendant qu’on la regarde. Ici, comme sur scène depuis ses
débuts, elle est à l’avant, à l’abordage, et sans rien perdre de son charme indolent elle encaisse des avaries
soniques avec l’assurance d’une guerrière.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/loudoillon.jpg]

Le jeudi 28 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Horowitz
Avec Francis Huster et Claire-Marie Le Guay. Offrez vous l’expérience d’une soirée exceptionnelle, qui
vous invite à revivre le destin fantastique, déchirant et incroyable de Vladimir Horowitz. Derrière les deux
interprètes virtuoses, une juxtaposition d’écrans raconte en images l’enfance, la vie, l’œuvre, les endroits
parcourus, les concerts, et fait revivre au travers de films et de documents d’époque, la révolution russe et
deux guerres mondiales qui incendièrent la vie du plus grand pianiste du siècle. Ces deux acteurs sont deux
fauves en cage qui, au moment ou ils sont en scène se déchainent. Francis Huster, habité par son personnage,
nous fait vivre ce virtuose avec le talent qu’on lui connait. Il vit Horowitz dans tout son corps, il nous tire
des larmes et quelle classe !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/horowitz.jpg]

Le jeudi 28 mars à 21h00
Colisée
SPECTACLE

Regards croisés - Kale Companhia de Dança : Encontro
Pour sa deuxième participation à Regards Croisés, Kale Dança Companhia, pépinière de jeunes danseurs en
voie de professionnalisation a invité les chorégraphes Christine Hassid (France - Nouvelle-Aquitaine), Jaiotz
Osa (Espagne – Euskadi) et Hélder Seabra (Portugal) à créer trois pièces qui seront présentées en exclusivité
à Biarritz.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Kale-02----Paulo-Pimenta.jpg]

Le vendredi 29 mars à 21h00
Colisée
SPECTACLE

Regards croisés - La Intrusa : Animales de Hermosa Piel

Animales de hermosa piel est une pièce qui parle du courage et de la dignité silencieuse acquis grâce à
l'expérience. La pièce explore la réconciliation avec cette partie plus éprouvante, le processus d'acceptation
des blessures pour les transformer en belles cicatrices.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/001-MUD-Antonio-NavarroWijkmark.jpg]

Le samedi 30 mars à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Soirée Tchekhov
3 comédies d' Anton Tchekhov : L'ours, La demande en mariage, Le Jubilé Mise en Scène : Daniel Bellanger
Costumes : Christiane Blin Par la compagnie "Théâtre en herbe".
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Colisee-30-mars-Du-rire-aux-LarmesTheatre-en-Herbe.jpg]

Le mardi 02 avril à 20h00
Le Colisée
SPECTACLE

Saison Danse - Cie Hecho en Casa : Parle à la Poussière
Après l’adaptation de Cyrano album culte de Rebecca Dautremer, Hecho en Casa, toujours sur les traces du
japon, nous emmène avec cette nouvelle création commandée à l’auteur jeunesse Fabrice Melquiot, sur les
traces de Sadako Sasaki, petite fille victime de la Seconde guerre mondiale, devenue symbole de paix. «Ana,
reporter, doit partir au Japon dans la région du Kansaï, entre Kyoto et Osaka, pour photographier un parc
d’attractions « Le Nara Dreamland » abandonné depuis 2006. Juste avant son départ, il lui faudra trouver les
mots pour annoncer à sa « petite » sa séparation avec son père Pier. Alors qu’un oiseau se cogne à la vitre de
la chambre de la fillette, Pier ramasse les feuilles mortes tombées mystérieusement à l’intérieur de la maison
». A la lisière du fantastique, entre présent et passé, une histoire bouleversante.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/cr--dit-photo---Jordy-Meow--Photo-duparc-d-attraction-Le-Nara-Dreamland--a-Nara-au-Japon--2.jpg]

Le mardi 02 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

La Raison d'Ayme
Avec Gérard Jugnot et Isabelle Mergault. Aymé, un riche industriel, vient d’épouser Chloé, une jeune
femme de trente ans sa cadette. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Oui mais, sauf que
Chloé n’est intéressée que par l’argent d’Aymé, tellement intéressée qu’elle engage un tueur pour se
débarrasser de ce mari crédule et naïf , afin d’hériter de sa fortune. Aveuglé par l’amour, Aymé ne se voit
pas en danger. Il n’entend plus sa raison, jusqu’au moment où elle surgit devant lui en chair et en os ! Et elle
est furieuse sa raison, elle à de quoi ! Qui doit suivre Aymé : son cœur ou sa raison ?
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/ayme.jpg]

Le jeudi 04 avril à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE

Veronic Dicaire - Nouveau spectacle
Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic DiCaire a su charmer le public et même le
rendre accro ! Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un spectacle encore plus fou, et toujours aussi
bluffant. D’Edith Piaf à Madonna en passant par Céline Dion, Amy Winehouse, Adèle, Lady Gaga ou
Vanessa Paradis, elle incarne les plus grandes personnalités, restituant leur voix à la perfection… D’un
battement de cils ou d’un déhanché sexy, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec une précision
déconcertante et une mise en scène réglée au millimètre. Entre ambiance rock et solos intimistes, la
performance flirte avec l’émotion et Véronic est plus que jamais inimitable.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Dicaire.jpg]

Du samedi 06 avril au dimanche 05 mai
Crypte Sainte-Eugénie
VISITE GUIDÉE

Expo Janine & Hugues MAURIN
Les sculptures d’Hugues Maurin ont souvent voyagé du bassin d’Arcachon à Bordeaux (où il a enseigné à
l’Ecole des Beaux-Arts), en Espagne ou à New York où la Ville lui a commandé plusieurs travaux. Taillées
dans la matière brute (bois, pierre, ciment), patinées par le temps, elles racontent une histoire. Ces fossiles
modernes aux volumes anthropomorphes parlent des hommes, de la vie, sur un ton d’éternité. Une œuvre
posthume mise à l’honneur avec celles de sa femme Janine, elle-même artiste, et dont ses pièces, «
rencontres entre fer, ciment, carton et papier » sublimeront l’espace de la crypte Sainte-Eugénie. Ouvert tous
les jours de 14h à 18h30- Fermé le mardi - Entrée libre Rens. Affaires culturelles 05 59 41 57 50
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 06 avril à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - La Walkyrie (Wagner)
Les jumeaux Siegmund et Sieglinde s’aiment d’un amour interdit. Pour protéger les lois du mariage, le Dieu
Wotan envoie sa fille la Walkyrie Brünnhilde terrasser Siegmund en favorisant son ennemi lors d’un
combat. Incapable de frapper le jeune homme, la déesse guerrière choisit de le protéger, au péril de sa vie.
Chef wagnérien par excellence, Philippe Jordan dirige l’œuvre de Wagner réputée comme la plus
bouleversante avec la célèbre chevauchée des Walkyries. Profondément humain, cet opéra est idéal pour
apprivoiser le répertoire de Wagner. En différé - Opéra en allemand sous-titré en français Durée : 5h
Compositeur : Richard Wagner Mise en scène : Robert Lepage Direction Musicale : Philippe Jordan
Distribution : Christine Goerke (Brünnhilde) Stuart Skelton (Siegmund) Eva-Maria Westbroek (Sieglinde)
Jamie Barton (Fricka) Greer Grimsley (Wotan) Günther Groissböck (Hunding)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/La-Walkyrie-2.jpg]

Le dimanche 07 avril à 15h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Les Chevaliers Du Fiel - Camping-Car For Ever : séance de 15h30

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se
lancent dans l’aventure … Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de
carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ? Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en
France de ces dernières années, les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car …fou
rire For Ever garanti à la Gare du Midi de Biarritz.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/les-chevaliers-du-fiel-1.jpg]

Le dimanche 07 avril à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Ballet de Murcia - Suite Espanola y Jaleo Flamenco
Ballet de 16 danseurs. Le flamenco est la forme de danse espagnole la plus passionnelle et la plus sensuelle,
aussi la plus fortes en sensations, capable de soulever les spectateurs. Les mouvements et gestes
caractéristiques, les "zapateados" ou "taconeos" y sont pour beaucoup. Suite española : chorégraphie de
Matilde Rubio composée de danses stylisées et théâtrales d'une grande variété sur la musiques de grands
compositeurs espagnols représentant les classiques du XXème siècle. Jaleo flamenco : sur une musique
originale, chorégraphie, très dynamique qui retrace les divers styles de l'art du flamenco, en visitant les
différents "palos flamencos", Jaleo nous invite à découvrir une vision très actuelle de cette danse.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/murcia.png]

Le dimanche 07 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Les Chevaliers Du Fiel - Camping-Car For Ever : séance de 20h30
Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se
lancent dans l’aventure … Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de
carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ? Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en
France de ces dernières années, les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car …fou
rire For Ever garanti à la Gare du Midi de Biarritz.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/les-chevaliers-du-fiel-1.jpg]

Le vendredi 12 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Fabrice Eboué - Plus rien à perdre
Plus rien à perdre... Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau spectacle. S’il s’en donne à
coeur joie sur les véganes, les complotistes, ou son couple mixte c’est surtout de lui-même qu’il préfère rire !
1h30 d’une colère saine et jubilatoire !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Capture-visuel-non-date-Fabrice-EbouePlusrienaperdre.PNG]

Le vendredi 12 avril à 20h30
Colisée
SPECTACLE

Hugo l'Interview
De et avec Yves-Pol Denielou. Et si l’esprit de Victor Hugo nous rendait visite ? Interrogé par une
journaliste de radio, Victor Hugo répond sans détour et se dévoile. Des propos émouvants ou ironiques,
d’une stupéfiante modernité, tirés d’œuvres peu connues, dont « Choses vues », préface de « Marie Tudor »,
« William Shakespeare » et notamment son journal. Littérature, politique, religion : des réponses sans langue
de bois qui exhortent à la liberté. Utiliser les textes de Victor Hugo par le prisme du romantisme soutenant
des idées républicaines de liberté, laïcité et défense des plus faibles, pour commenter l’actualité
contemporaine : un pari incroyable et réussi.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Hugo.jpg]

Le samedi 13 avril à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Youssoupha
Avec son 5e album “Polaroïd Experience”, Youssoupha s’est inspiré de ses photos d’enfance dans le but de
retrouver la naïveté et l’authenticité de ces jeunes années avec des thématiques portées par la force habituelle
de son écriture tantôt poétique, tantôt ironique, tantôt égotrip.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/YOUSSOUPHA-POLAROID--FIFOU3802.jpg]

Le jeudi 18 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Nuit d'Ivresse
Une nouvelle comédie de Josiane Balasko, on s’en lèche les babines d’avance ! Quand un animateur vedette
de la télé passe une nuit d’ivresse complètement folle et se retrouve nez à nez, chez lui, au lendemain d’une
virée d’anthologie, avec un homme qu’il ne connaît pas, cela fait, évidemment, un réveil explosif ! Dans le
rôle de l’animateur télé : … Jean-Luc REICHMANN bien entendu ! Il est Jacques Belin, beurré comme un
Petit Lu, forcément ! A tel point beurré, que porté par les vapeurs de l’alcool, il demande son compagnon de
beuverie en mariage ! Et lorsqu’un troisième personnage (le barman) vient s’incruster dans le duo, cela
devient surréaliste ! Cette comédie délirante est à consommer sans aucune modération. C’est un petit bijou
de drôlerie, avec des comédiens plus que géniaux, ils sont au top ! D’autant que la mise en scène percutante
ne leur laisse aucun répit.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Nuit-d-ivresse.jpg]

Le jeudi 18 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

JoeyStarr - Éloquence à l'Assemblée
Les discours prononcés à l’assemblée nationale sont faits pour être entendus. Il faut entendre Robespierre. Il
faut entendre Hugo. Il faut entendre Lamartine, L’abbé Grégoire et Aimé Césaire. Ecrivains,
révolutionnaires, aventuriers ou chef de guerre, ce sont de grandes plumes à voix haute. Il fallait une voix, il
fallait un cœur à la hauteur, pour prononcer ces mots. Joeystarr s’est accaparé ces textes d’hommes et de

femmes courageux. Il nous les restitue avec une force et une émotion qui bouleversent. On entend le peuple
gronder dans sa gorge...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/4758-40x60JOEYSTARRTOUR.jpg]

Du vendredi 19 avril au vendredi 26 avril
Gare du midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Les Beaux Jours - Formules 2, 3, 4 ou 5 concerts
Les beaux jours de la musique #4, du 19 au 26 avril 2019. Cette fête de la musique rassemble les meilleurs
musiciens d’un horizon varié, tels un instantané sonore d’une culture que l’on veut ambitieuse et populaire,
mêlant l’héritage gigantesque du classique à la force des discours musicaux actuels. Nemanja Radulovic Vendredi 19 avril - 20h30 - Casino Municipal Trio Wanderer - Mardi 23 avril - 20h30 - Casino Municipal
The Amazing Keystone Big Band - Mercredi 24 avril - 20h30 - Casino Municipal Compagnie la Tempête Jeudi 25 avril - 20h30 - Eglise Sainte-Eugénie Salif Keita - Vendredi 26 avril - 20h30 - Gare du Midi
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Beaux-Jours-2019.png]

Du vendredi 19 avril au lundi 22 avril
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Salon des antiquaires
Du 19 au 22 avril Il réunit 40 exposants autour de 3 univers en un seul lieu : Antiquités, Art Contemporain et
Design 50's-70's.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Salon-des-Antiquaires-5.jpg]

Le vendredi 19 avril à 20h30
Théâtre du Casino
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Les Beaux Jours de la musique : Nemanja Radulovic et l'Ensemble les
Trilles du Diable
Violoniste serbe, Nemanja Radulovic se produit sur les plus grandes scènes de concert du monde, en solo ou
avec son groupe Les Trilles du Diable. Une occasion exceptionnelle de l’écouter à Biarritz, dans un
programme réjouissant entre pièces baroques, romantiques, et musique traditionnelles « Un artiste hors
norme. Violoniste virtuose, il enchante le public autant par sa flamboyance que sa maestria. Une réussite ».
Le Figaro Magazine, nov. 2018. www.nemanjaviolin.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/1-LES-BEAUX-JOURS-NemanjaRadulovic-ven-19-avril-2019---Charlotte-Abramov-DG.jpg]

Le samedi 20 avril à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée du quartier Saint Charles (du Gaz)
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour

les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le lundi 22 avril à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert du choeur Itsasoa
Chœur basque mixte de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Itsasoa-7.jpg]

Le mardi 23 avril à 20h30
Théâtre du Casino
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Les Beaux Jours de la musique : Trio Wanderer
Vincent Coq : piano ; Jean-Marc Phillips-Varjabédian : violon. Raphaël Pidoux : violoncelle. Programme :
Debussy, Dvorak, Schubert. Célébré dans la presse internationale pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité
et une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est une des formations de musique de chambre les
plus demandées au monde et ravira les fans de la musique classique avec notamment le fameux trio n°2 de
Schubert, chef d’oeuvre du genre. www.triowanderer.fr
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/LES-BEAUX-JOURS-TrioWANDERER-Mardi-23-avril-TW8-HDcopyright-marco--2-.jpg]

Le mercredi 24 avril à 20h30
Théâtre du casino
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Les Beaux Jours de la musique : The Amazing Keystone Big Band
Le bouillonnant Amazing Keystone Big Band, Victoire du Jazz 2018, exprime à la fois l’esprit, l’âme des
grandes formations de l’ère du swing-roi, et l’inventivité?, l’ouverture, l’insolente virtuosité? du jazz
d'aujourd’hui. Ils débarquent à Biarritz auréolés de cette récompense pour faire swinguer la cité balnéaire
avec un enthousiasme contagieux ! Programme : « We Love Ella », hommage à Ella Fitzgerald, avec la
chanteuse Célia Kaméni qui reprend les versions légendaires de la « first lady of swing »…
www.keystonebigband.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/8-LES-BEAUX-JOURS--Ella-Theamazing-K-Big-band-Mer-24-avril---1-.jpg]

Le jeudi 25 avril à 20h30
Eglise Sainte-Eugénie
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Les Beaux Jours de la musique : Compagnie La Tempête
Programme : Les Larmes de la Résurrection (H. Schütz / H. Schein) 7 chanteurs, 13 musiciens. Direction :
Simon-Pierre Bastion Fondée en 2015 par Simon-Pierre Bastion, La Tempête, compagnie vocale et
instrumentale explore des œuvres du répertoire baroque dans une interprétation très expressive. Le
mouvement, comme incarnation des émotions musicales, est au cœur de la démarche de la compagnie.

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/5-204.jpg]

Le vendredi 26 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Festival Les Beaux Jours de la musique : Salif Keita
Le Grand Salif Keita viendra présenter son nouvel album, qui sera également son dernier comme il l’a
indiqué. « Un autre blanc » évoque le combat de sa vie, la lutte contre la discrimination envers les albinos.
La star malienne conjugue avec ce dernier opus tradition mandingue et modernité avec brio. Un final festif
pour une voix légendaire qui tire sa révérence.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/C-Thomas-Dorn-2018-07-04-99999-303c-bw-d.jpg]

Le samedi 27 avril à 21h00
Atabal
SPECTACLE

Mass Hysteria
Avec 25 ans de carrière au compteur, des albums cultes, deux certifications or et des dizaines de concerts
gravés dans les mémoires, le patron du Métal en France, Mass Hysteria revient avec l’album le plus extrême
de la carrière du groupe. Même si le chant si caractéristique de Mouss est là pour adoucir le propos, le 9e
album de Mass Hysteria risque d’en laisser plus d’un KO.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/MASS-HYSTERIA-2017---Credit-photoEric-CANTO---Web.jpg]

Le lundi 29 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

12 Hommes en Colère
Etats Unis : 12 hommes au cours de la délibération d’un procès ont la responsabilité de juger un homme
accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux la culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Or,
l’unanimité est indispensable pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains : c’est l’acquittement
ou la chaise électrique. On assiste, dans une tension palpable à un drame judicaire dans lequel, l’intelligence,
l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre à mal les certitudes et les préjugés des 11 autres,
chacun habité et influencé par son histoire personnelle. Comment est rendue la justice ? Comment les
préjugés indéracinables et l’intolérance de certains peuvent –ils décider de la vie d’un homme ? Suffit-il
d’être certain pour être dans le vrai ? Dés que le rideau se lève, on oublie tout, tellement c’est brillant et les
acteurs éblouissants !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/12-hommes.png]

Le mardi 30 avril à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque

Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

Le jeudi 02 mai à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Kev Adams - Sois 10 ans
Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un spectacle tout 9. 8 ans après le début de SODA et des
millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 année il part en tournée avec un show plein de surprises
dans lequel il raconte toute son incroyable histoire. 6 était à refaire ? Kev ne changerait rien ! L’humoriste
aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev revient avec un 3ème
spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa carrière, des sujets les plus sensibles aux
plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien. Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Kev-Adams-SOIS-10-ANS---affiche.jpg]

Le vendredi 03 mai à 21h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Festival Les Beaux Jours de la Danse : Roméo y Julieta
Les émotions sublimées par le Flamenco. Avec cette version néo-classique shakespearienne conjuguée au
souffle brûlant et passionnel du Flamenco, le danseur & chorégraphe Jean-Philippe Dury signe une version
dansée picturale, envoûtante et flamboyante. Interprété avec virtuosité par les solistes de la compagnie
Elephant in the Black Box et du Ballet national d'Espagne, ce "Romeo y Julieta" prend tout sa dimension
dramaturgique grâce à une chorégraphie haletante où les pas et les zapateados remplacement les mots. La
musique magistrale de Prokofiev sublimée par la fougue du Flamenco nous emporte dans un tourbillon
d'émotions. Intermèdes surprises par nos maestros de Swing-Blues, Tango et Sévillane. Durée : 105 mn avec
entracte.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Spectacle-Romeo-y-Julieta-Biarritz.jpg]

Le samedi 04 mai à 18h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Festival Les Beaux Jours de la Danse : Los Abrazos
L'amour Tango dans tous ses états. A travers un dialogue sensible et complice entre un couple de danseurs et
des musiciens (bandonéon et batterie), ce spectacle de tango chorégraphique «Los Abrazos» évoque la
complexité des relations. Sur fond de musique live, spirales du corps, enlacements pluriels, maîtrise de soi et
lâcher-prise sont autant d’investigations que nous propose ces virtuoses pour nous parler d’attirance et
d’éloignement dans la relation amoureuse. Profonde et fébrile, cette création Tango pioche dans les
fondamentaux en s’interdisant toute forme de clichés. Une mise en lumière subtile, accompagne les corps
qu’elle dévoile ou éclipse. RDV vous est donné avec l’élégance et la grâce. Durée : 60 mn sans entracte.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Spectacle-Abrazos-Biarritz.jpg]

Le samedi 04 mai à 20h30

Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Festival Les Beaux Jours de la Danse : Speakeasy
Quand les gangsters mènent la danse. La critique et le public sont unanimes pour ce spectacle, qui a embrasé
Paris tout l'été au Palais des Glaces : "Explosif", "A couper le souffle", "Fabuleusement moderne"... Les six
artistes de The Rat Pack, au-delà d’explorer le genre des films de gangsters qui les ont rassemblé, se
passionnent pour toutes les techniques de la création cinématographique qu’ils détournent pour réinventer
leur propre cirque. Speakeasy, qui nous plonge dans un bar clandestin des années 30 à New-York au temps
de la prohibition est un show spectaculaire où se côtoient le cirque, la danse, les cascades et le cinéma avec
un vrai scénario qui met en scène des personnages emblématiques. L’ambiance est digne des films de
Scorcese, sauf qu’ici les mafieux sont en plus des acrobates de haut vol. Accrochez-vous à vos sièges, c’est
vertigineux ! Durée : 60 mn sans entracte.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Spectacle-Speakeasy-Biarritz.jpg]

Le samedi 04 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Nuit d'Ivresse
De Josiane Balasko et avec Jean-Luc Reichmann. Quand un animateur vedette de la télé passe une nuit
d’ivresse complètement folle et se retrouve le lendemain matin nez à nez, chez lui, au lendemain d’une virée
d’anthologie, avec un homme qu’il ne connait pas, cela fait, évidemment, un réveil explosif ! Dans le rôle de
l’animateur télé : … Jean-Lui Reichmann bien entendu ! Il est Jacques Belin, beurré comme un Petit Lu,
forcément ! A tel point beurré, que porté par les vapeurs de l’alcool, il demande son compagnon de beuverie
en mariage ! Et lorsqu’un troisième personnage ( le barman) vient s’incruster dans le duo, cela devient
surréaliste ! C’est hilarant de bout en bout, la soirée est tout bonnement fantastique !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/olgl.jpg]

Le lundi 13 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Le Cercle de Whitechapel
Chic : Jack l’Eventreur est de retour ! Quand une intrigue à la Agatha Christie rencontre Les Experts ! On
savoure une comédie policière haletante et savoureuse, dans un somptueux décor ! Londres, 1.888. Alors
qu’une étrange série de meurtres de prostituées débute dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un
membre de la gentry réunit une équipe d’enquêteurs plutôt originale : - Un romancier débutant nommé
Connan Doyle, - Un journaliste qui deviendra le plus grand dramaturge du Royaume, George Bernard
Shaw, - Le directeur d’un des plus prestigieux théâtres de Londres : Bram Stoker, - Une des premières
femmes médecins de l’époque : Mary Lawson. Réunis dans le quartier des meurtres, dans un atelier d’artiste,
ils vont peu à peu dénouer l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/whitechapel.jpg]

Le mercredi 15 mai à 17h00
Théâtre des Chimères
SPECTACLE

Saison Danse - Cie Nanoua : Promenons-nous dans les Boîtes
Une promenade Inspirées d’albums jeunesse ces histoires contemporaines revisitées à travers la symbolique
d’objets singuliers. Des boîtes s’ouvrent. Dans chacune d’elle une histoire. Dans chaque histoire, un théâtre
d’objets prend vie. Une joueuse enjouée, des petites chaussures retraitées, des boutons non identifiés, un
bocal de mots aventuriers, ou encore un minuscule bestiaire s’engagent dans des aventures de vie
extraordinaires. Une épopée poétique.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/-DSC7165bis.jpg]

Le jeudi 16 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Cid
De Pierre Corneille. Avec : Stéphane Dauch, Johann Dionnet ou Edouard Rouland, Manon Gilbert Kamel
Isker ou Thibault Pinson, Didier Lafaye ou Alex Bonstein, Charlotte Matzneff ou Flore Vannier-Moreau,
Christophe Mie, Sophie Raynaud, Yves Roux, Mona Thanaël Et les musiciens : Petr Ruzicka ou Aramis
Monroy, Tonio Matias. Chimène et Rodrigue s’aiment d’un amour fou. Cependant, une querelle de leurs
pères ruine leur espoir de mariage. Pour sauver l’honneur de sa famille, Rodrigue doit venger son père et
donc tue le père de Chimène. Bien que toujours amoureuse, Chimène doit à son tour défendre son honneur
en réclamant à Don Fernand, roi de Castille, la tête de son amant. La situation semble désespérée mais
Rodrigue obtient la faveur du roi en sauvant le royaume de l’invasion de leurs ennemis : les Maures…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Cid.jpg]

Le vendredi 17 mai à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Moscato complètement Jojo
Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses
nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d'Angleterre. Vincent Moscato
est un stimulant cardiaque, il réduit les tensions, facilite l'oxygénation, agit contre le stress, diminue
l'agacement, améliore la circulation sanguine, muscle les abdos et lifte le visage. Vincent vous embrasse A
tous !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Moscato-Biarritz.jpg]

Le samedi 18 mai à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée du phare à l’hôtel du Palais
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le samedi 18 mai à 19h00
Gare du Midi

SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Dialogue des Carmélites (Poulenc)
Promises à une mort certaine, prisonnières dans leur couvent, les sœurs carmélites mettent leur foi à
l’épreuve. Dans le doute et l’angoisse, l’une d’elle, Blanche de la Force, parvient à se libérer des passions
humaines et à vaincre sa peur pour marcher vers la guillotine. Yannick Nézet-Séguin dirige la voix aérienne
de la soprano Isabel Leonard. Montré pour la première fois au cinéma depuis New York, l’opéra de Poulenc
est la promesse d’une expérience mystique et lyrique... En différé - Opéra en français sous-titré en français
Durée : 3h30 Compositeur : Francis Poulenc Mise en scène : John Dexter Direction Musicale : Yannick
Nézet-Séguin Distribution : Isabel Leonard (Blanche de la Force) Adrianne Pieczonka (Mme Lidoine) Erin
Morley (Constance) Karen Cargill (Mère Marie) Karita Mattila (Mme de Croissy) David Portillo (Chevalier
de la Force) Dwayne Croft (Marquis de la Force)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Dialogues-des-carmelites.jpg]

Le mardi 21 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Saison Danse - Ballet Theater Basel
Grande Maison européenne adossée à un Opéra, le théâtre de Bâle fait sensation en accueillant les
chorégraphes les plus en vues. Hofesh Shechter, Bryan Arias, Ji?í Pokorný, trois chorégraphes qui, réunis
dans une même soirée, démontrent la grande virtuosité des danseurs du ballet à danser des esthétiques et des
énergies différentes. Rarement en tournée, leur présence exceptionnelle à Biarritz s'inscrit dans une tournée
en Euskadi en partenariat avec le théâtre de l’Arriaga.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/bale-Ensemble2.jpg]

Le vendredi 24 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Le Temps des Copains
Souvenir pour les uns, nostalgie pour les autres, les sixties représentent une immense fresque musicale. Ce
spectacle uniquement composé des tubes les plus célèbres, vous fera revivre, toute cette époque dans une
ambiance survoltée ! Réunis sur scène, des artistes chanteurs, danseurs, aux références prestigieuses ! Des
costumes créés “sur mesure”. Une bande son originale ! Le temps des Yéyés : Vous les copains, Les
marionnettes, La plus belle pour aller danser, Poupée de cire, La poupée qui fait non, L’Idole des jeunes,
Laisse tomber les filles. Cinéma et Comédies Musicales : Paris au mois d’août, James Bond, Etre comme
vous, West Side Story, Les Demoiselles de Rochefort, Grease… L’émancipation et le Golf Drouot : Big
Spender, Mustang sally, Fiche le Camp Jack, Dadou run run, Est-ce que tu le sais. Saint Tropez : Harley
Davidson, Twist Again, Twist and sh
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Le-temps-des-copains-photo-twist-andshout6.JPG]

Le samedi 01 juin à 20h30
Gare du midi
SPECTACLE, ANIMATION

Malandain Ballet Biarritz - Marie-Antoinette
Organisé par le Malandain Ballet Biarritz avec le soutien de la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique Après une avant-première à Biarritz en novembre 2018 et une première à l’Opéra Royal du
Château de Versailles en mars 2019 avec l’Orchestre Symphonique d’Euskadi, le Malandain Ballet Biarritz
propose de (re)voir sa nouvelle création Marie-Antoinette.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/MBB-MarieAntoinette-V1--HoueixYocom-3.jpg]

Le dimanche 02 juin à 16h00
Gare du midi
SPECTACLE, ANIMATION

Malandain Ballet Biarritz - Marie-Antoinette
Organisé par le Malandain Ballet Biarritz avec le soutien de la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique Après une avant-première à Biarritz en novembre 2018 et une première à l’Opéra Royal du
Château de Versailles en mars 2019 avec l’Orchestre Symphonique d’Euskadi, le Malandain Ballet Biarritz
propose de (re)voir sa nouvelle création Marie-Antoinette.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/MBB-MarieAntoinette-V1--HoueixYocom-4.jpg]

Le mardi 11 juin à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Madame Monsieur
Madame Monsieur est un duo français de pop. À deux pour regarder le monde, mieux le voir et l’entendre,
absorber le mouvement et en faire des chansons. Emilie et Jean Karl ne savent faire que ça : raconter des
histoires, réelles ou inventées, mais des histoires qui touchent au cœur. Grand représentant de la France pour
l’Eurovision 2018, Madame Monsieur s’est imposé parmi tous les participants pour représenter la France
avec un titre engagé et des plus touchant « Mercy ». Le prisme de leur regard réfléchit des mots cinglants,
précis, sur une toile de sons résolument modernes ; un coup de fouet dans la pop française. Chacune de leur
chanson est la photographie d’une émotion, comme prise sur le vif, dans un besoin urgent de raconter
l’époque et de comprendre ceux qui la font.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Madame-Monsieur-2018-bassedefinition.jpg]

Le mercredi 12 juin à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert du choeur Itsasoa
Chœur basque mixte de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Itsasoa-9.jpg]

Le samedi 15 juin à 10h00
Musée Historique

VISITE GUIDÉE

Visite guidée du quartier des halles
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le lundi 24 juin à 21h30
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

À partir du dimanche 30 juin
Biarritz Urban Trail
départ à 9h30 du phare de Biarritz.

[IMAGE :

https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/b/4/csm_Logo_Biarritz_quadri_jpeg_60e456

]

Le mardi 09 juillet à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert du choeur Itsasoa
Chœur basque mixte de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Itsasoa-10.jpg]

Le lundi 15 juillet à 21h30
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

Le samedi 20 juillet à 10h00
Musée Historique

VISITE GUIDÉE

Visite guidée du Casino municipal à l’hôtel d’Angleterre
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le lundi 22 juillet à 21h30
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

Le jeudi 01 août à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert du choeur Itsasoa
Chœur basque mixte de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Itsasoa-11.jpg]

Le lundi 05 août à 21h30
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

Le mercredi 07 août à 21h00
Gare du midi
SPECTACLE, ANIMATION

Malandain Ballet Biarritz - Marie-Antoinette
Pour clôturer la saison, les danseurs du Malandain Ballet Biarritz poseront leurs valises au Pays Basque pour
proposer des représentations à Biarritz et Donostia / San Sebastián dans le cadre de son projet Ballet T.
L'occasion pour les estivants de venir découvrir la compagnie à domicile avec sa nouvelle création MarieAntoinette.

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/MBB-MarieAntoinette-V1--HoueixYocom-5.jpg]

Le jeudi 08 août à 21h00
Gare du midi
SPECTACLE, ANIMATION

Malandain Ballet Biarritz - Marie-Antoinette
Pour clôturer la saison, les danseurs du Malandain Ballet Biarritz poseront leurs valises au Pays Basque pour
proposer des représentations à Biarritz et Donostia / San Sebastián dans le cadre de son projet Ballet T.
L'occasion pour les estivants de venir découvrir la compagnie à domicile avec sa nouvelle création MarieAntoinette.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/MBB-MarieAntoinette-V1--HoueixYocom-6.jpg]

Le vendredi 09 août à 21h00
Gare du midi
SPECTACLE, ANIMATION

Malandain Ballet Biarritz - Marie-Antoinette
Pour clôturer la saison, les danseurs du Malandain Ballet Biarritz poseront leurs valises au Pays Basque pour
proposer des représentations à Biarritz et Donostia / San Sebastián dans le cadre de son projet Ballet T.
L'occasion pour les estivants de venir découvrir la compagnie à domicile avec sa nouvelle création MarieAntoinette.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/MBB-MarieAntoinette-V1--HoueixYocom-7.jpg]

Le lundi 12 août à 21h30
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

Le mardi 20 août à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert du choeur Itsasoa
Chœur basque mixte de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Itsasoa-8.jpg]

Le lundi 02 septembre à 21h00

Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

Le mercredi 11 septembre à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs. Oldarra est placé sous la
direction d’Iñaki Urtizberea. Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes.
A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/OLDARRA-AFFICHE-.jpg]

Le samedi 21 septembre à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée du Parc d’hiver à Lahouze
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le samedi 21 septembre à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Chilly Gonzales
"Entre références érudites et dédicaces en clins d'oeil, un album d'une cohérence et d'une fluidité infinies "
Les Inrocks Chilly Gonzales, pianiste et entertainer canadien, est aussi bien connu pour son approche
intimiste du piano que pour son sens du spectacle. Il vise à être un homme de son temps, abordant le piano
avec une formation classique et jazz mais aussi avec l'attitude d'un rappeur. En 2018, Chilly Gonzales
revient sur scène avec un live intime de morceaux du cycle d'albums Solo Piano, suivi par les hits et des
surprises du reste de son répertoire interprétés avec Stella Le Page au violoncelle et Joe Flory à la batterie, le
tout accompagné de ses explications ludiques sur le fonctionnement de la musique.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/chilly-gonzales-4.jpg]

Du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre
Casino municipal
SPECTACLE

Festival l’Invitation aux voyages
Du 17 au 20 octobre, aura lieu la 4e édition du festival l’Invitation aux voyages. Des textes inédits, inspirés
ou adaptés d’œuvres littéraires autour de la thématique « En reportage » seront mis en scène. L’occasion de
découvrir les grandes figures du reportage, ces hommes et ces femmes qui prennent le temps de voyager,
regarder, rencontrer, écouter, tenter de comprendre, raconter un pays, ses peuples, ses drames comme ses
joies, leurs histoires minuscules ou universelles à "un kilomètre de chez eux ou à mille". Racontées sur le
vif, ces choses vues témoignent de notre temps immédiat, de notre Histoire en mouvement. Durant quatre
jours, des lectures spectacles, des rencontres, des conférences et des films seront présentés. De Mark Twain,
Jack London, à Egon Kisch, Albert Londres, Joseph Kessel, Ernest Hemigway, Janet Flanner en passant par
Tom Wolf, Hunter Tompson et d’autres, Biarrit
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/affiche-l-invitation-aux-voyages.jpg]

Le samedi 19 octobre à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée du quartier Saint Charles (du Gaz)
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Du lundi 04 novembre au dimanche 10 novembre
Dans la ville

La semaine des restaurants - Copie
Du 04 au 10 novembre, la Semaine des Restaurants permet de déguster de succulents menus composés
spécifiquement pour un prix fixe et attractif et ainsi faire apprécier au plus grand nombre les saveurs locales
et l'accueil délicieux des nombreux restaurants à Biarritz et aussi dans le Pays Basque. Ils vous proposent un
déjeuner à 20€ et un dîner à 30€, comprenant une entrée, un plat et un dessert, hors boissons. Liste des
restaurants partenaires en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Semaine-des-restaurants-4.jpg]

Le samedi 16 novembre à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée du quartier de la médiathèque
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

Le mardi 03 décembre à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Messmer - Hypersensoriel
Un voyage euphorique au coeur de vos 5 sens ! Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en
hypnose et magnétisme à travers le monde. Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus
d’un million de billets vendus à son actif, Messmer est de retour pour présenter son tout nouveau spectacle,
Hypersensoriel. Sommité dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du
subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs
insoupçonnés? Peut-on les décupler, les altérer? Et si nous avions un 6e sens qui sommeille en nous ? Après
plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer vous invite cette fois à
stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/VISUEL-MESSMER-BIARRITZ0312.jpg]

Le vendredi 13 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Laura Laune - Le Diable est une Gentille Petite Fille
Laura, cette jeune et jolie blonde au visage d’ange tellement innocent arrive sur scène... Que vous réserve-telle ? Laura Laune n’a aucune limite, elle ose tout ! Dans un humour noir décapant et une irreverence totale,
la folie angélique de Laura Laune et de ses personnages emplis de paradoxes vous donne des frissons : estelle innocente ou méchante ? Consciente de ses propos où simplement folle à lier ? D’une comptine pour
enfants qui part en vrille, à des personnages d’une folie d’apparence imperceptible, le spectacle vous réserve
bien des surprises. A l’abri sous ses airs de petite blondinette, l’humoriste Belge, qui a fait sensation en
raflant tous les prix des festivals d’humour de ces deux dernières années, aborde sans concession les thèmes
les plus difficiles : maternité, éducation, parentalité, maltraitance, homosexualité, racisme, homophobie, et
bien d’autres.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Laura-Laune-Biarritz.jpg]

Le samedi 14 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Gospel pour 100 Voix - World Tour 2019
N'en finit plus de séduire l'Europe ! Leurs prestations pendant les shows TV ont été suivies par 70 millions
de téléspectateurs. La tournée 2018/2019 les emmènera à New York, Quebec, Londres, Barcelone, Milan,
Newcastle, Leeds, Birmingham, Liverpool, Genève, Paris… et chez vous ! 1 million de spectateurs, nominés
aux "Premier Gospel Award" à Londres, double Golden Buzz, finaliste de Britain's Got Talent, coup de
coeur du jury 2016, nominés aux "Reality TV Award UK", "4 GMD Dove Award" à Los Angeles, 33
millions de vues de leurs prestations... Vous en voulez encore… alors venez voir leur nouveau show!
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/GOSPEL-POUR-100-VOIX3758987267682364269.jpg]

Le samedi 21 décembre à 10h00
Musée Historique
VISITE GUIDÉE

Visite guidée du Jardin Public à l’avenue de Verdun
Commentée par M. Jacques Soteras Inscription préalable obligatoire. S'adresser à l'accueil du Musée pour
les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront pas être achetées le jour de la visite guidée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/tourinsoft/Carcabueno--1--2.jpg]

