Du samedi 03 octobre au dimanche 03 janvier à 00h00
Hôtel Bellevue
EXPOSITION

COLORAMA Street Art Festival - Fermé Temporairement
Contact
Site web : https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f2-8bb8948bcf85a8d2?idoi=3c0fb709-fd07-48a8-bacc-02c322ec0c46&searchFirstAvailableDates=1&culture=fr-FR
Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, l'exposition est fermée
jusqu'à nouvel ordre Du 03 octobre au 03 janvier 2021 se tiendra la 5ème édition du COLORAMA Street
Art Festival, en plein cœur de Biarritz. Près de 700m2 seront investis dans le désormais inutilisé Hôtel
Bellevue pour immortaliser l’Art Urbain dans toute sa diversité : au total, 28 artistes nationaux viendront
rendre hommage à l’environnement de la ville et offrir un panorama visuel et culturel d’une richesse
exceptionnelle. Cette année, le bleu dominera cet univers coloré Réservation conseillée: nous vous
demandons de bien vouloir respecter les horaires et jours de réservations afin de pouvoir respecter les
mesures de sécurité Ouverture tous les weekends et périodes de vacances scolaires de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h30.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/6/csm_FMAAQU064V5AW4YV_Affiches-A3colorama-20203_b37b08bf7e.jpg]

Du samedi 05 décembre au dimanche 10 janvier à 14h00
EXPOSITION

Exposition Gilles Bailac : paysages intérieurs - Exposition reportée
Exposition reportée. Originaire de Biarritz, Gilles Bailac s’est formé dans les musées, fasciné par les grands
peintres qui ont influencé sa recherche artistique, et dans les théâtres de la nature sauvage. Avec son style
rapide, léger et spontané, il compose des paysages et sujets abstraits créant une sensation visuelle. Oubliant
les détails, ses compositions jouent sur les couleurs et la matière, ouvrant l’esprit aux rêves et à
l’imagination, obligeant souvent l’oeil à compléter le tableau. Gilles Bailac expose régulièrement au Japon
où il a longtemps vécu. Il partage sa vie entre Tokyo, le Pays basque et Cascais au Portugal où il réside
actuellement.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/7/csm_FMAAQU064V5ALAXR_GillesBAILAC---VISION---VGA_e3eebc982b.jpg]

Le samedi 05 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Pockemon Crew - Millesime REPORT AU 27/02/2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DU 8 MAI 2020 Les billets restent valables pour cette nouvelle date Après avoir triomphé à
Biarritz avec Hashtag2.0, la célèbre compagnie de Hip Hop la plus titrée au monde revient avec sa nouvelle
création Millésime. Le Pockemon crew c’est un collectif de danse urbaine qui a débuté sur le parvis lisse de
l’Opéra de Lyon pour partir à la conquête des scènes du monde entier et qui fête aujourd’hui ses 20 ans
d’existence. C’est cette histoire que la compagnie souhaitait raconter à l’occasion de cette nouvelle création.
Celle de battles, de succès, de récompenses mais également celle d’un aboutissement artistique, fruit de
rencontres, de recherches de nouvelles dimensions, de créations, de croisement entre plusieurs univers de la

Danse… Avec toujours la même virtuosité dans les prouesses physiques et techniques, la même énergie.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/6/csm_FMAAQU064V5AKV45_Pockemon--Droits--Inyourface_c6095fa66c.jpg]

Le vendredi 11 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

L'heureux Stratagème ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Remboursement jusqu'au 11 mars 2021
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/9/csm_FMAAQU064V5ALE4Z_Lheureuxstratageme_3f5da795ab.jpg]

Le samedi 12 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Et tout le monde s'en fout REPORTE AU 03/12/21
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=
A force de s'en foutre nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, héros de la série, ne s'en fout pas ! Parce que
même si on ne peut pas empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s'y préparer et envisager la
suite. Et quoi de mieux pour ça, qu'un petit séminaire d'entrainement express ? Quand une civilisation
s'effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour et de sa
condescendance légendaire, ce Youtubeur décalé a décidé de former dès maintenant, histoire de construire
autre chose qu'une société qui court très vite, les yeux bandés, dans une forêt ! Remboursement possible
jusqu'au 31 mars.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/7/csm_FMAAQU064V5AGN01_TOUT-LEMONDE-S-EN-FOUT-4330662056685314486_fc361773ca.jpg]

Du mercredi 16 décembre au dimanche 24 janvier à 14h00
EXPOSITION

Exposition Caroline Secq
Réouverture de l'exposition le 16 décembre. « Bienvenue dans mon monde d’architectures improbables, de
bas-reliefs sous-marins, bidonvilles de plage, poésie plastique et tapisseries aquatiques ». Artiste reconnue,
installée sur la côte landaise depuis une vingtaine d’années, Caroline Secq travaille ses assemblages en
utilisant du matériau récupéré sur les plages et utilisé tel quel, brut, sans ajout, peinture ou transformation.
Malgré le désordre apparent des compositions, rien n’est le fruit du hasard : la recherche permanente
d’harmonie permet d’entrer en résonance avec l’oeuvre, révélant des morceaux de vie, des traces, des
empreintes, des couleurs exceptionnelles...: une invitation à voir le monde différemment et à déconstruire
nos propres représentations. Ouvert tous les jours jusqu'au 24 janvier 2021 de 14h à 18h30. Fermé le mardi Entrée libre.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/0/csm_FMAAQU064V5ALAWL_CAROLINE-SECQ_85ecde73bf.jpg]

Le mercredi 16 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Laurie Peret - Spectacle Alimentaire en attendant la Pension REPORTE AU 28
AVRIL 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=
J-P Bouchard Productions présente LAURIE PERET « Spectacle alimentaire en attendant la pension»
*humour musical* Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et
composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Derrière son air de pas y toucher et son apparente timidité,
elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête. « Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour
les hommes mais interdit aux mineurs parce que quand on sort c’est pas pour se taper les gamins des autres.
Bisou. » facebook.com/LauriePeret Déconseillé aux moins de 12 ans Informations, réservations, PMR :
0972 392 999
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/b/csm_FMAAQU064V5AHCOH_LAURIEPERRET_450ede7aa3.png]

Le jeudi 17 décembre à 12h45
VISITE GUIDÉE

Dej' Patrimoine le Bellevue
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 37 10 Site web : https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f28bb8-948bcf85a8d2?idoi=709f262d-b4b6-4411-8abb-65a8a4baffc4&dateFrom=17/12/2020&culture=frFR&culture=fr-FR
Le Bellevue, aujourd’hui centre de Congrès et lieu d’expositions a connu plusieurs facettes ; l’un des
premiers casinos de France, lieu de bals, de spectacles… Rendez-vous sur la Place Bellevue pour une visite
extérieure du bâtiment, lecture architecturale et histoire du bâtiment et de ses diverses vies.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/f/csm_FMAAQU064V5AHCI6_SAM7211_dbb23dc5ed.jpg]

Le jeudi 17 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Même Heure l'Année Prochaine ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3217
Le spectacle est annulé au vu du contexte actuel La tournée s'arrpetant fin 2020, nous ne pouvons prévoir un
report Merci pour votre compréhension L'organisateur Nous vous remercions de bien vouloir vous
rapprocher de votre point de vente pour le remboursement. Concernant le point de vente de Biarritz
tourisme, le remboursement se fera à la réouverture de nos bureaux ( les billets originaux seront demandés .)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/a/csm_FMAAQU064V5ALE1A_Meme-Heure-lannee-prochaine_0b1539063d.jpg]

Le vendredi 18 décembre à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Ben-Hur - La parodie ! ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
BEN - HUR LA PARODIE ! Un spectacle écrit par Hugues Duquesne en collaboration avec Olivier Mag
D'après l'oeuvre de Lewis Wallace Mise en scène Luc Sonzogni Avec : Hugues Duquesne ou Florian
Maubert, Olivier Mag ou Cyril Ledoublee, Sébastien Chartier ou MLe célèbre péplum de 4 heures est ici
résumé en 120 minutes de rire. Et tout y est ! De la fameuse course de chars aux costumes d'époque : toges,
tuniques, glaives et sandales... Une parodie plus que réussie, menée tambours battants par quatre comédiens
talentueux, bourrés d'énergie. On y retrouve les univers de Mel Brooks, des Monthy-Pythons et d'Alain
Chabat dans Cléopâtre. Ce show hilarant et familial vous transportera au coeur de l'empire romain et vous
fera scander en levant le pouce : "Je Like !" La mise en scène de Luc Sonzogni est excellente, beaucoup de
trouvailles, de références et d'innovations, ça n'arrête pas une seconde.

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/7/csm_FMAAQU064V5AHDUG_BENHUR40x60Affiche2300_24ccf0d5d3.jpg]

Le samedi 19 décembre à 18h00
Le Colisée
SPECTACLE

Sons et Silences
Contact
Téléphone : +33 6 49 88 60 91
Par Izarrak Haizean. "Le banc" (théâtre muet). "Concert pour les étoiles" (spectacle musical).
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_FMAAQU064V5AYRU0_Colisee-19decembre-Izarrak-Haizean-Le-Banc-et-Concert-pour-les-Etoiles_73fca1f2ea.jpg]

Le dimanche 20 décembre à 16h00
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Malandain Ballet Biarritz - La Pastorale (séance à 16h)
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6102
Entre Arcadie rêvée et réel accablant, Thierry Malandain et ses 22 danseuses et danseurs proposent un
périple magnifique et poignant. Que d’émotions et de beauté dans ce nouvel opus de Thierry Malandain !
Superbement inventive, l’écriture traverse une histoire humaine tout en tensions et contrastes qui se déploie
entre désir de beauté et douleur de vivre, entre le rêve d’un monde harmonieux et la réalité d’une vie sans
horizon.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/0/csm_FMAAQU064V5AY6BI_La-Pastorale-Olivier-Houeix-800x600_89ef493ab5.jpg]

Le dimanche 20 décembre à 16h00
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Malandain Ballet Biarritz - La Pastorale (séance à 16h)
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6102
Entre Arcadie rêvée et réel accablant, Thierry Malandain et ses 22 danseuses et danseurs proposent un
périple magnifique et poignant. Que d’émotions et de beauté dans ce nouvel opus de Thierry Malandain !
Superbement inventive, l’écriture traverse une histoire humaine tout en tensions et contrastes qui se déploie
entre désir de beauté et douleur de vivre, entre le rêve d’un monde harmonieux et la réalité d’une vie sans
horizon.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/2/csm_FMAAQU064V5AY7Z0_La-Pastorale-Olivier-Houeix-800x600_2835ff2ed6.jpg]

Le dimanche 20 décembre à 17h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Oldarra - Choeur d'hommes du Pays Basque
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
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/_processed_/b/a/csm_FMAAQU064V5AL8WR_OLDARRAAFFICHE-_cc7892546c.jpg]

Le dimanche 20 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Malandain Ballet Biarritz - La Pastorale (séance à 20h30)
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6103
Entre Arcadie rêvée et réel accablant, Thierry Malandain et ses 22 danseuses et danseurs proposent un
périple magnifique et poignant. Que d’émotions et de beauté dans ce nouvel opus de Thierry Malandain !
Superbement inventive, l’écriture traverse une histoire humaine tout en tensions et contrastes qui se déploie
entre désir de beauté et douleur de vivre, entre le rêve d’un monde harmonieux et la réalité d’une vie sans
horizon.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/3/csm_FMAAQU064V5AY6C9_La-Pastorale-Olivier-Houeix-800x600_7e509c7fcc.jpg]

Le lundi 21 décembre à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE, FESTIVAL

Malandain Ballet Biarritz - La Pastorale
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6104
Entre Arcadie rêvée et réel accablant, Thierry Malandain et ses 22 danseuses et danseurs proposent un
périple magnifique et poignant. Que d’émotions et de beauté dans ce nouvel opus de Thierry Malandain !
Superbement inventive, l’écriture traverse une histoire humaine tout en tensions et contrastes qui se déploie
entre désir de beauté et douleur de vivre, entre le rêve d’un monde harmonieux et la réalité d’une vie sans
horizon.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/3/csm_FMAAQU064V5AY7Z3_La-Pastorale-Olivier-Houeix-800x600_f66bfdc6da.jpg]

Le lundi 21 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Malandain Ballet Biarritz - La Pastorale
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6104
Entre Arcadie rêvée et réel accablant, Thierry Malandain et ses 22 danseuses et danseurs proposent un
périple magnifique et poignant. Que d’émotions et de beauté dans ce nouvel opus de Thierry Malandain !
Superbement inventive, l’écriture traverse une histoire humaine tout en tensions et contrastes qui se déploie
entre désir de beauté et douleur de vivre, entre le rêve d’un monde harmonieux et la réalité d’une vie sans
horizon.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/b/csm_FMAAQU064V5AY6CB_La-Pastorale-Olivier-Houeix-800x600_5b4624a593.jpg]

Le mardi 22 décembre à 10h30
VISITE GUIDÉE

Biarritz d'Histoire en histoires : De la chasse à la baleine à Coco Chanel
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 37 10 Site web : https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f28bb8-948bcf85a8d2?idoi=709f262d-b4b6-4411-8abb-65a8a4baffc4&dateFrom=22/12/2020&culture=frFR&culture=fr-FR
L'histoire de Biarritz, de ses monuments, de son patrimoine, mais aussi de ses aspects insolites vous seront
commentés lors de cette visite au cœur de la ville et le long de son littoral. Balade pédestre d'environ 2,5 km
de l'Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Découvrez
l'histoire de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et
de la naissance du surf sur la côte biarrote. Point de rendez-vous et de départ Square d'Ixelles à l'Office du
Tourisme.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/4/csm_FMAAQU064V5AH8U0_MG-2637LDD--c-emmy-martens_9cbc1a5795.jpg]

Le mardi 22 décembre à 14h30
Esplanade Elisabeth II

VISITE GUIDÉE

Lecture de paysage et accès libre au phare
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 37 10 Site web : https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f28bb8-948bcf85a8d2?idoi=d9d24b39-31bb-4d4f-814441937f323cb9&dateFrom=22/12/2020%20&culture=fr-FR
Rendez-vous sur le plateau du phare pour une lecture de paysage à 360° sur le littoral sablonneux des Landes
et la côte rocheuse basque franco-espagnol. Anecdotes sur la chasse à la baleine, la composition de notre
roche et notre architecture balnéaire. Le billet pour cette lecture de paysage donne l’accès libre au phare
pendant ses heures d’ouverture au public, il est également coupe file.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/e/csm_FMAAQU064V5AHCWZ_05015-12864200-300805-basse-def-2_bb04424d4f.jpg]

Le mardi 22 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Malandain Ballet Biarritz - La Pastorale
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6105
Entre Arcadie rêvée et réel accablant, Thierry Malandain et ses 22 danseuses et danseurs proposent un
périple magnifique et poignant. Que d’émotions et de beauté dans ce nouvel opus de Thierry Malandain !
Superbement inventive, l’écriture traverse une histoire humaine tout en tensions et contrastes qui se déploie
entre désir de beauté et douleur de vivre, entre le rêve d’un monde harmonieux et la réalité d’une vie sans
horizon.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/0/csm_FMAAQU064V5AY7Z5_La-Pastorale-Olivier-Houeix-800x600_2f3b42ebe6.jpg]

Le mardi 22 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Malandain Ballet Biarritz - La Pastorale
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6105
Entre Arcadie rêvée et réel accablant, Thierry Malandain et ses 22 danseuses et danseurs proposent un
périple magnifique et poignant. Que d’émotions et de beauté dans ce nouvel opus de Thierry Malandain !
Superbement inventive, l’écriture traverse une histoire humaine tout en tensions et contrastes qui se déploie
entre désir de beauté et douleur de vivre, entre le rêve d’un monde harmonieux et la réalité d’une vie sans
horizon.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/4/csm_FMAAQU064V5AY6CE_La-Pastorale-Olivier-Houeix-800x600_855704b239.jpg]

Le mardi 29 décembre à 10h30
VISITE GUIDÉE

Biarritz d'Histoire en histoires : De la chasse à la baleine à Coco Chanel
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 37 10 Site web : https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f28bb8-948bcf85a8d2?idoi=709f262d-b4b6-4411-8abb-65a8a4baffc4&dateFrom=29/12/2020&culture=frFR&culture=fr-FR
L'histoire de Biarritz, de ses monuments, de son patrimoine, mais aussi de ses aspects insolites vous seront
commentés lors de cette visite au cœur de la ville et le long de son littoral. Balade pédestre d'environ 2,5 km
de l'Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Découvrez
l'histoire de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et
de la naissance du surf sur la côte biarrote. Point de rendez-vous et de départ Square d'Ixelles à l'Office du
Tourisme.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/e/csm_FMAAQU064V5AH8U5_MG-2637LDD--c-emmy-martens_da72c43ae3.jpg]

Le mardi 29 décembre à 14h30
Esplanade Elisabeth II
VISITE GUIDÉE

Lecture de paysage et accès libre au phare
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 37 10 Site web : https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f28bb8-948bcf85a8d2?idoi=d9d24b39-31bb-4d4f-814441937f323cb9&dateFrom=29/12/2020%20&culture=fr-FR
Rendez-vous sur le plateau du phare pour une lecture de paysage à 360° sur le littoral sablonneux des Landes
et la côte rocheuse basque franco-espagnol. Anecdotes sur la chasse à la baleine, la composition de notre
roche et notre architecture balnéaire. Le billet pour cette lecture de paysage donne l’accès libre au phare
pendant ses heures d’ouverture au public, il est également coupe file.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/f/csm_FMAAQU064V5AHCX1_05015-12864200-300805-basse-def-2_58146be113.jpg]

Le mardi 05 janvier à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

I Muvrini - REPORT DU 9 AVRIL 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=5971
Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaitront jamais. Qu’est ce qui nous éclaire aujourd’hui ?
Notre époque exige de nous de muter. Ne laissons pas l'obscurité gagner sur la lumière. Ce spectacle, nous
l'avons voulu « lumière et résistance ». Ce n’est pas un retour, c’est un envol ! On a souvent demandé à I
MUVRINI si 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. I MUVRINI parlent au Monde et à chacun de nous : « non ton plus beau jour n’est pas encore venu
».

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/5/csm_FMAAQU064V5AIT7E_Imuvrini20x30cm-NEW-visuel_a7cca20368.jpg]

Le jeudi 07 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Aime comme Marquise
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3289
De Philippe Froget. L’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise. Marquise se prépare à jouer
Andromaque de Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa loge pour l’interroger, sur
ordre du Roi… Dès lors, cette enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a
fasciné les hommes les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou
encore Louis XIV ! Un texte hybride, en alexandrins et en prose, nous entraînant de Pézenas à Rouen, puis
du Louvre au château de Vaux-Le-Vicomte, où l’interrogatoire se poursuit…

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/9/csm_FMAAQU064V5AXU1Z_Marquise_7cedb96132.jpg]

Le vendredi 08 janvier à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Anne Roumanoff - Tout va bien ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?seance=
Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! » Tout va vraiment bien ? Au
menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up
nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence... Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante,
sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/c/csm_FMAAQU064V5AJGD5_Anneroumanoff-5_62d58fe4d5.jpg]

Le samedi 09 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Edouard Baer - Les Elucubrations d'un Homme Soudain Frappé par la Grâce
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3223
LES TOURNEES BARET ( Lic.6881) Présentent LES ELUCUBRATIONS D'UN HOMME SOUDAIN
FRAPPE PAR LA GRACE EDOUARD BAER Dans le théâtre soudain un homme surgit, l'air en fuite. Qui
est à ses trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est
encore temps. Juste une excuse à trouver : un moment de panique, une erreur d'aiguillage, une rencontre
imprévue... Ou au contraire larguer les amarres, pour toujours. Au cours de ce moment suspendu où tout
peut basculer, il se prend à imaginer d'autres vies. De grands destins. L'appel du large. Il se rêve Casanova,
Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary... Qu'auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j'étais moi, je ferais

quoi ? Informations, réservations, PMR : 0972 392 999
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/6/csm_FMAAQU064V5ALYNC_210x0x24621or_12c0e724b6.jpg]

Le mardi 26 janvier à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Irish Celtic - Le Chemin des Légendes - REPORT AU 1ER MARS 2022
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Communiqué de l'organisateur A notre chère clientèle, Pour des raisons indépendantes de notre volonté,
nous devons reporter la date initialement prévue : LE MARDI 26 JANVIER 2021 - 20H00 / GARE DU
MIDI, BIARRITZ Cette manifestation est effectivement reportée : LE MARDI 1ER MARS 2022 - 20H00 /
GARE DU MIDI, BIARRITZ Nous tenons à nous excuser pour la gêne occasionnée. Les billets sont
évidemment valables pour la séance reportée. Si vous ne pouvez pas être disponible à la date reportée, merci
de revenir vers vos points de ventes initiaux pour procéder au remboursement. Si le point de vente est
Biarritz Tourisme , le remboursement se fera dès la réouverture au public des bureaux.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/6/csm_FMAAQU064V5AINBS_Irish-celtic240320_fa0e781492.jpg]

Le mercredi 27 janvier à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Garou - Soul City Tour
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3191
De l’album Seul à l’album Soul City ! Ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique Soul,
Garou rend hommage sur scène aux incontournables de cette musique qui a fait la légende du label Motown.
Vivez et ressentez cette musique en compagnie de 9 musiciens dans un show incroyable et festif.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/b/csm_FMAAQU064V5AIB5S_GAROU270121-2_24368a00bd.jpg]

Le vendredi 29 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Pierre Emmanuel Barre - Pfff...
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3244
Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con
et qu'il reparte plus riche.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/b/csm_FMAAQU064V5AQ58A_PE-Barre290121_cbc46d4f44.jpg]

Du samedi 30 janvier au dimanche 07 mars à 14h00
Crypte Sainte-Eugénie
EXPOSITION

Exposition Evelyne HERISSON - Michel HARAMBOURE
Unis par une solide amitié et une connivence artistique, les deux artistes investissent la crypte SainteEugénie où une trentaine de leurs œuvres - peintures et dessins - sont mises en parallèle et viennent
s’enrichir mutuellement. Ouvert tous les jours du 30 janvier au 7 mars 2021 de 14h00 à 18h30. Fermé le
mardi - Entrée libre
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/3/csm_FMAAQU064V5AYPQB_evelyneherisson-manuel-haramboure_49d9891a9d.jpg]

Le lundi 01 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Et pendant ce temps Simone veille REPORTE AU 18 MAI 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Report au 18 mai 2021 Les billets restent valables pour la nouvelles dates Le féminisme peut-il être drôle?
C’est tout l’enjeu de ce spectacle. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de
la lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de
liberté? Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes nous entrainent dans leur intimité et
leur touchante imperfection. Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui
veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de
combats, de désirs, de doutes et surtout dans la quête d’une égalité hommes / femmes. Aucune
revendication, juste un constat et une question: sommes-nous enfin capables d’avancer ensemble?
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/f/csm_FMAAQU064V5ALE32_et-pendant-cetemps-simone-veille_1ebea4bfb9.jpg]

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

Michel Jonasz - Groove REPORT DU 8 NOVEMBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3205
Michel Jonasz : Nouvel album, nouvelle tournée ¨ GROOVE ! ¨ Un album de Michel Jonasz, c’est toujours
un millésime rare. 8 ans qu’on l'attendait, en rongeant notre frein… 8 ans après son dernier disque studio,
Michel Jonasz nous revient (enfin !) avec un album de chansons inédites réalisé avec ses fidèles frères de
groove et d'âme – Manu Katché, Jean-Yves d'Angelo et Jérôme Regard... rejoints ici par d’autres grands
musiciens de la scène française… On peut compter sur eux tous pour nous faire chavirer au son des titres
incontournables et des nouveautés à découvrir - dans les bacs et en tournée - dès la rentrée 2019 !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/b/csm_FMAAQU064V59RJ5H_VISUELMICHEL-JONASZ-NOUVEAU-SPECTACLE-GROOVE-2020_f47e01d2cc.jpg]

Le mardi 16 février à 20h30

Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

La Dégustation REPORT DU 21 MAI
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DU 21 MAI .Les billets restent valables Une comédie romantique à consommer sans modération
par Ivan Calbérac l’auteur de L’étudiante et Monsieur Henri et Venise n’est pas en Italie. Divorcé du genre
bourru, et célibataire depuis trop longtemps, Jacques (Bernard Campan) tient seul une petite cave à vins.
Hortense (Isabelle Carré), engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans
sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se
reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve (Mounir Amamra), un jeune en
liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers
si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils
vont sérieusement déguster !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/a/csm_FMAAQU064V5AL431_LaDegustation_8ef7364f20.jpg]

Le mercredi 17 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

La Dégustation REPORT DU 22 MAI 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DU 22 MAI 2020. Les billets restent valables Une comédie romantique à consommer sans
modération par Ivan Calbérac l’auteur de L’étudiante et Monsieur Henri et Venise n’est pas en Italie.
Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop longtemps, Jacques (Bernard Campan) tient seul une
petite cave à vins. Hortense (Isabelle Carré), engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille,
débarque un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes
perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve (Mounir Amamra), un
jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues
d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Chacun à leur
manière, ils vont sérieusement déguster !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/d/csm_FMAAQU064V5AL440_LaDegustation_5b201d0be5.jpg]

Le mardi 23 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Benjamin Biolay - Grand Prix
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3224
EUTERPE PROMOTION PRESENTE EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET BAMBI
ROSE BENJAMIN BIOLAY Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années comme le pilier de la
chanson française avec ses textes hors norme, ses mélodies et ses productions percutantes. Son nouvel album

“Grand Prix” sortira le 6 juin 2020, l’occasion de le retrouver sur scène en formation rock. Cinq premières
escales exceptionnelles à Paris, Bruxelles, Lyon, Lille & Nantes avec plusieurs concerts par ville, avant
d’entamer la grande course dans toute la France. Informations, réservations, PMR : 0972 392 999
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/2/csm_FMAAQU064V5ALYX0_BenjaminBiolay-230221_57275d534a.jpg]

Le jeudi 25 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Marie des Poules Gouvernante chez George Sand
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3290
De Gérard Savoisien. George Sand et Marie Caillaud. Deux femmes, deux destins, un même combat pour la
liberté. Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas
encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas
non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George
Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice,
le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années. Quelle sera
l’attitude de George Sand ? De Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ?
Quel sera le destin de Marie des Poules ?
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/a/csm_FMAAQU064V5AXU25_Marie8_a9334532b6.jpg]

Le vendredi 26 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Jérémy Ferrari - Anesthésie Générale
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : http://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3118
Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé !
Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle,
DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en
Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le
plus attendu de 2021.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/b/csm_FMAAQU064V5AEOJ3_Nouvelleaffiche-JEREMYFERRARI-anesthesiegenerale_0ca0aa473b.jpg]

Le samedi 27 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Pockemon Crew - Millesime REPORT DU 5 DECEMBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DU 8 MAI 2020 Les billets restent valables pour cette nouvelle date Après avoir triomphé à

Biarritz avec Hashtag2.0, la célèbre compagnie de Hip Hop la plus titrée au monde revient avec sa nouvelle
création Millésime. Le Pockemon crew c’est un collectif de danse urbaine qui a débuté sur le parvis lisse de
l’Opéra de Lyon pour partir à la conquête des scènes du monde entier et qui fête aujourd’hui ses 20 ans
d’existence. C’est cette histoire que la compagnie souhaitait raconter à l’occasion de cette nouvelle création.
Celle de battles, de succès, de récompenses mais également celle d’un aboutissement artistique, fruit de
rencontres, de recherches de nouvelles dimensions, de créations, de croisement entre plusieurs univers de la
Danse… Avec toujours la même virtuosité dans les prouesses physiques et techniques, la même énergie.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/1/csm_FMAAQU064V5AX4TF_Pockemon--Droits--Inyourface_92ba051e53.jpg]

Le dimanche 28 février à 17h00
Casino Municipal
SPECTACLE, ANIMATION

Mosaïques
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Chorégraphie Julien Lestel, avec les danseurs de la compagnie d'Alexandra Cardinale. Que nous venions
d’ici ou de contrées lointaines, nous sommes tous constitués d’un passé intime et culturel ainsi que d’espoirs
à venir. Ainsi émerge notre singularité et se façonne notre vision du monde. Confronter nos diverses visions
du monde, loin d’être un frein, nous donne la possibilité de nous ouvrir à l’autre. Chaque rencontre permet
de construire et d’inscrire notre propre histoire et d’emprunter des cheminements selon nos élans. Mosaïques
reflète cette diversité et exprime notre souhait d’un monde qui ne tende pas vers l’uniformisation des
individus mais qui, bien au contraire, reconnaisse la richesse de sa multiplicité.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/d/csm_FMAAQU064V5AY861_MOSAIQUE280221_d4a7fd5554.jpg]

Le jeudi 04 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Marie s'infiltre - Le show inouï
Contact
Mobile : +33 5 59 22 44 66 Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web :
https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3264
Marie S'Infiltre, le phénomène incontournable du net installe son impertinente audace sur scène ! Comment
passe-t-on d’incruste dilettante à maître absolu dans l’art de l’infiltration? Marie vous propose une
expérience inédite : elle infiltre le public avec sa folle exubérance, et en retour vous infiltrez sa vie et
découvrez qui se cache derrière les vidéos. Elle vous livre son parcours d’usurpatrice, du monde politique au
métier d’artiste, il n’y a qu’un pas! Le public est un terrain de jeu, une scène parfois. La frontière entre
fiction et réalité alors brisée, le public devient acteur d'un spectacle tout en sobriété : robe à paillette,
chignons déments, couronne princière… Pour Marie, l’habit fait toujours le moine! Le Show Inouï porte
bien son nom : un tourbillon d’1h30 qui mêle sketch, ballet, rap, stand up, théâtre classique, clown !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/0/csm_FMAAQU064V5AV1A6_VISUELMARIE-S-INFILTRE-_99f0868cf0.jpg]

Le vendredi 05 mars à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE

Seb Mellia - Ne perd jamais REPORTE AU 7 DECEMBRE 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3175
Reporté au 7 décembre 2021 Les billets restent valables Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un
stand up authentique, entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes. Élevé à la culture des
années 90, ce fin observateur du quotidien s’impose comme un nouveau phénomène de l’humour. Avec son
sens aigu de l’improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes, vous comprendrez
pourquoi Seb Mellia ne perd jamais. Une véritable machine à vannes qui provoque les rires avec une
profonde gentillesse et prouve que pour passer une bonne soirée, il ne suffit que d’un micro, un humour
malin et un grand verre d’Ice Tea ! Bref ! Un spectacle de stand-up comme vous en trouverez partout… aux
États-Unis !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/f/csm_FMAAQU064V5AHCOW_SEBMELLIA_c1214d351f.jpg]

Du samedi 06 mars au dimanche 25 avril à 14h30
Crypte Sainte-Eugénie
EXPOSITION

Exposition Jean-Robert Delpero
Jean-Robert Delpero partage sa vie entre la médecine et son autre passion, la peinture. Encouragé très jeune
par un de ses professeurs décelant en lui son sens de la couleur, il développe au fil des années un univers
pictural abstrait. Dans une savante orchestration de couleurs, il crée des compositions où l’équilibre des tons
et des formes témoigne d’une grande maîtrise alliée à une belle esthétique. L’exposition à Biarritz présentera
une cinquantaine (trentaine ?)d’œuvres (huiles sur toile) dont de grands formats. A cette occasion, JeanRobert Delpero a choisi d’inviter l’artiste Nils Inne qui installera quelques sculptures sous les voûtes de la
crypte Sainte-Eugénie. Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h. Fermé le mardi. Entrée libre.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/2/csm_FMAAQU064V5ANEDI_Toileconfinement-COVID-61-x-46-cm_caf0c6326e.jpg]

Le jeudi 11 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Quatrième Mur
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3291
De Sorj Chalandon. Dans « Le quatrième mur », Sorj Chalandon raconte une utopie théâtrale. En pleine
guerre civile au Liban, Georges, un jeune idéaliste, poursuit le rêve de son vieil ami grec empêché par la
maladie : donner une représentation de l’Antigone d’Anouilh à Beyrouth, avec des acteurs issus des
communautés qui se déchirent, une Antigone palestinienne, un Créon chrétien, un Hermon druze, des gardes
chiites… Ce rêve d’une trêve théâtrale se fracasse à l’épouvantable réalité des massacres perpétrés par une
milice libanaise dans les camps palestiniens de Chatila, en septembre 1982.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/9/csm_FMAAQU064V5AXU2C_mur4_891457e094.jpg]

Le samedi 13 mars à 20h30

Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Les Franglaises - REPORT DU 4 AVRIL 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Après avoir triomphé plusieurs saisons à Bobino et remporté le Molière du Meilleur Spectacle musical, les
artistes tout-terrain, comédiens, musiciens, chanteurs et auteurs des Franglaises débarquent à la Gare du Midi
pour une date exceptionnelle avec un show encore réinventé. Le concept ? Traduire mot à mot les plus
grands tubes du répertoire pop-rock anglophone et les interpréter en live. Le résultat est un show burlesque,
déjanté et hilarant. Car ils ne se contentent pas de détourner les tubes avec roublardise et un grain de folie, ils
les subliment avec leurs voix incroyables et leurs talents de musiciens hors pair. Un spectacle vivant et
totalement interactif au cours duquel le public, mis à contribution pour traduire les titres, découvre bien
souvent dans un éclat de rire le sens littéral de ces chansons cultes qu’il croyait connaître par cœur.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/c/csm_FMAAQU064V5AJKDN_LesFranglaises_f7175da08e.jpg]

Le mardi 16 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Elle et Lui - ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3218
Même si Ron est un passionné de voitures au-delà du supportable, que son épouse Patricia n’en peut plus
d’être une femme au foyer et que leur fils Gildas est un vieux garçon qui ne pense qu’à manger, on peut dire
que ce trio forme la famille idéale. Jusqu’au jour où Jeanne frappe à la porte en se jetant dans les bras d’une
Patricia qui ne semble pas la reconnaître. Cette Jeanne n’est autre que Jean, son ancien mari. Jean n’avait
qu’un seul rêve : devenir chanteuse. Chose faite. Après une opération, un traitement hormonal et des cours
de chants, Jean s’est métamorphosé en Jeanne, sublime chanteuse de cabaret, honteusement exploitée par
Tony, son impresario mafieux. Pour fuir ce Tony qui la maltraite, Jeanne va s’incruster chez Patricia. Les
choses ne sont déjà pas toujours faciles entre maris et femmes mais quand les maris se mettent à être des
femmes, alors COMEDIE D'ISABELLE MERGAULT
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/1/csm_FMAAQU064V5ALE2E_Elle-etLui_31cdda1755.jpg]

Le vendredi 19 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Guillermo Guiz - Au suivant
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=5981
"Au suivant !" À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul,
féministe et misogyne, qui était « sûr de l'inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs
mollets ». L’humoriste belge évoque la thématique de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle
qu’émouvant sur son rapport à l’enfance. Après 2 saisons au Point-Virgule qui ont affiché complet, et 3

Bataclan à guichets fermés, Guillermo présentera son tout nouveau spectacle« Au suivant ! »au Théâtre de
l’Œuvre tous les mardis et mercredis à 21h du 29 septembre au 30 décembre 2020 et en tournée.
RETROUVEZ-LE : Sur France Inter tous les mercredis dans « La Bande Originale » sur France Inter Dans «
Roi de la Vanne » en replay sur MyCanal
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/d/csm_FMAAQU064V5AJN17_guillermo-guiz2_58a4f7c1f6.jpg]

Le dimanche 21 mars à 16h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Messmer - Hypersensoriel
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : http://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3121
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/_processed_/f/5/csm_FMAAQU064V5AENJU_messmerBiarritz_72cfd58209.jpg]

Le jeudi 25 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Ensemble
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3292
De Fabio Marra. Une mère veuve et sévère vit modestement avec un fils handicapé mental Miquélé, son
unique raison de vivre et d’aimer. Sa fille cadette, Sandra, les a quittés brutalement voilà dix ans. Sandra
revient pour annoncer son mariage auquel elle refuse d’inviter un frère qui lui fait honte. Sa mère réagit mal
alors que Miquélé est fou de bonheur de retrouver sa petite sœur… Comment vit-on aux côtés d’un
handicapé ? Comment supporte-t-on sa différence ? Comment accueille-t-on l’autre dans ses faiblesses, ses
fragilités, ses handicaps ? Ensemble pose simplement des questions auxquelles chacun de nous, à un
moment ou un autre de son existence, est forcément confronté à travers un parent proche ou un ami.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/1/csm_FMAAQU064V5AXU2M_Ensemble8_8608a7bdf8.jpg]

Le vendredi 26 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

VIRGINIE HOCQ - "OU PRESQUE"

Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=
Je vous préviens, s’il y a bien une chose qui ne m’arrivera jamais c’est de vieillir ! J’en ai vu vieillir des gens
autour de moi et c’est pas joli joli ... Il y en a même qui en sont morts ! Je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour rester celle que je suis aujourd’hui. Et si ça m’arrive, je dis bien si ça m’arrive, je ne serai pas
de ces vieilles dames qui sont en pulls informes, pantoufles et chaussures Méfisto ! Je dis non à la chaussure
Méfisto ! Mais comment savoir qui je serai plus tard ? Virginie Hocq revisite avec humour et tendresse notre
parcours de vie : les histoires et souvenirs jaillissent, les questions se bousculent dans sa tête alors qu’elle
range et entasse les caisses et cartons d’un appartement étrange.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/5/csm_FMAAQU064V5ALYU8_VIRGINIEHOCQ-260321_23763d8ac0.jpg]

Le vendredi 26 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Celtic Legends - Connemara Tour - REPORT DU 26 OCTOBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DU 31 MARS Pour célébrer ses 15 ans d’existence, Celtic Legends a fait peau neuve. Nouvelles
musiques, nouvelles chorégraphies, mais toujours soutenues par d’incroyables talents irlandais. Pour clôturer
cette année de tournée anniversaire qui les emmène sur quasiment tous les continents ils ont choisis de
revenir sur les terres de France. En plus de 15 ans, le spectacle s’est produit plus de 2 500 fois sur toutes les
scènes de la planète et ce, devant plus de 2.5 millions de spectateurs. De quoi découvrir de nouvelles
dimensions du patrimoine musical et chorégraphique irlandais Sur scène, sous la direction de Sean
McCarthy, les 5 musiciens interpréteront des titres inédits qui vous téléporteront dans l’ambiance électrique
et chaleureuse des pubs. Ils vous raconteront les légendes des rois et des dieux d’Irlande, les histoires
séculaires de ce peuple meurtri mais jamais soumis
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/2/csm_FMAAQU064V5AX4SW_ConnemaraTour---Celtic-Legends_ecf02b05b0.jpg]

Le dimanche 28 mars à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Pablo Mira dit des choses contre de l’argent
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3208
Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est « Mon opinion, votre vérité
». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.Le saviez-vous ? Selon ses propres mots
Pablo Mira est «très beau». En parallèle de son activité de beauté, il a co-fondé le site satirique LeGorafi.fr
où il a écrit près de 600 articles parodiques (pas les meilleurs selon les autres membres de la Rédaction).
Puis,il devient chroniqueur sur France Inter dans l’émission «Si tu écoutes, j’annule tout» puis «Par Jupiter
!» dans laquelle il interprète un éditorialiste bien trop sûr de lui. Un éditorialiste quoi..Enfin, en 2018 il
intègre l’émission Quotidien où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse des haters
chaque jeudi. Depuis, ce dernier fait des blagues là où l’argent l’appelle. un "anthropologue de la connerie"
comme il dit
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/1/csm_FMAAQU064V5AK3SZ_pablomira_e2c21e0d42.jpg

]

Le mercredi 31 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

On est mal Macron, on est mal...!
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3221
La nouvelle revue des chansonniers est arrivée. Allo , les Deux Anes ? Oui Président ! Eh bien... Y'a tout...
Les Anglais veulent pas payer. Angéla Merkel est oxydée. Les gilets jaunes veulent de la monnaie. Les
fonctionnaires sont statufiés. On est mal Macron ! On est mal !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/8/csm_FMAAQU064V5ALDXA_theatre-des-2anes_2ef937e23b.jpg]

Le jeudi 08 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Les Filles aux Mains Jaunes
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3293
De Michel Bellier. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXème
siècle. Quatre ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se confronter
au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers pourtant effrayant,
émergent l’échange, la solidarité, l’amitié, la possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire de
Louise, journaliste militante chez les suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer une
nouvelle vision de la Femme : indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au
long combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal !

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/f/csm_FMAAQU064V5AXU2O_Filles_8d8d10f53e.jpg]

Le samedi 10 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Disco Fever - REPORT DU 25 AVRIL 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DU 25 AVRIL 2020 Les billets restent valables. Disco Fever ou La fièvre du samedi soir…
Revivez le temps d’une soirée exceptionnelle la ferveur des années disco ! Un show musical chanté et joué
en live dans une ambiance de feu au rythme des reprises des meilleurs groupes de l’époque : ABBA, les
Jackson Five, les Bee Gees, Bonney M, Kool and the Gang, Earth Wind & Fire... sans oublier les frenchies
Claude François, Patrick Hernandez ou Dalida ! Plus de 12 artistes sur scène ! Des musiciens exceptionnels
accompagnent en live les chanteurs et danseurs pour un show explosif ! Les tubes se succèdent à un rythme
effréné, de Alexandrie Alexandra à Mamma Mia en passant par Let’s groove ou encore Born to be alive. Les
danseuses et danseurs dégagent une telle énergie que l’on a qu’une envie : se lever et se déhancher avec eux

!

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/b/csm_FMAAQU064V5A2I2F_Disco-Fever--Droits-Stephane-Belocq_3d3749f0a9.jpg]

Le dimanche 11 avril à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Sylvie Vartan - Le Récital REPORT 31 OCTOBRE 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DE VOTRE CONCERT Suite à la situation sanitaire actuelle, le concert de Sylvie Vartan
initialement prévu le 11/04/2021 à la Gare du Midi est contraint d'être reporté au dimanche 31 octobre 2021
à 17h (même salle). Les billets achetés pour la date du 11/04/2021 restent valables pour cette nouvelle date
sans aucune démarche de votre part. Si vous ne pouvez pas assister au concert reporté, nous vous invitons à
vous rapprocher de votre point de vente avant le 12/04/2021. Sylvie Vartan souhaite présenter ces concerts
dans les meilleures conditions. Sylvie Vartan se confiera comme elle ne l’a jamais fait auparavant lors d’un
récital façonné des plus belles chansons intemporelles de son répertoire, mais pas seulement... Ses
interprétations, toutes mêlées de passion et d’émotions, feront de ce rendez-vous un moment unique.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le lundi 12 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

J'ai envie de toi
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3220
Une comédie de boulevard percutante et très actuelle, qui parle à toutes les générations. Il vous est sûrement
arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto... Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors
qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à
Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s'invite chez lui après
avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements… La première pièce de Sébastien Castro
Comédien aux talents multiples (Nommé aux Molières 2019 pour son rôle dans « Le Prénom »), Sébastien
Castro se lance dans l’écriture à la suite d’une promesse faite à son ami et metteur en scène José Paul.
Encouragé par cette promesse et inspiré par la fascination qu’il porte depuis l’enfance pour le théâtre de
boulevard, il écrit une pièce drôle.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/2/csm_FMAAQU064V5ALE59_j-ai-envoie-detoi_1de78f05c1.jpg]

Le vendredi 16 avril à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Roland Magdane - Déjanté - REPORT DU 29 OCTOBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3210

Report du spectacle du 19 juin 2020 de ROLAND MAGDANE les billets achetés pour le spectacle du 19
juin restent valables 90 MINUTES D’ECLATS DE RIRE NON STOP ! où vous retrouverez tous les
personnages que vous avez aimés dans les précédents spectacles. De NOUVELLES LETTRES avec PEPE et
MEME plus déchainés que jamais ! NOUVELLES SITUATIONS de la VIE DE TOUS LES JOURS passées
sous le microscope de Roland Magdane Et toujours : l’Homme et la Femme vus par Roland Magdane ! Dans
son NOUVEAU SPECTACLE vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa famille et avec sa
femme ! Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, plus VOUS RIREZ DE VOTRE PROPRE
VIE ! L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les jours
pour en faire un nouveau spectacle totalement « DEJANTé »
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/1/csm_FMAAQU064V5AVXYP_VISUELROLAND-MAGDANE-190620_8633b0e564.jpg]

Le dimanche 18 avril à 18h00
Casino Municipal
SPECTACLE, ANIMATION

Waly Dia - Ensemble ou Rien
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et aiguisé, pour faire face aux grands défis de notre époque.
L'éducation, le « vivre ensemble », l’écologie, la condition féminine, la fracture sociale …. Chaque sujet est
finement analysé pour en souligner l'hypocrisie et dégager des solutions, ou pas. C'est aussi l'occasion de se
retrouver et ressentir l'unité le temps d'un instant, car qu'on le veuille ou non, l'avenir se décide ensemble.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/8/csm_FMAAQU064V5AY85V_WALY800X600_b845bbc176.jpg]

Le mercredi 21 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

La Bajon - Vous couperez - REPORT DU 15 MAI 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3219
REPORT DU 15 MAI. Les billets restent valables. La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité
sociale. Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d'agir pour le bien de l'Humanité. La Bajon
est inscrite au patrimoine de l'Unesco. La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas. La Bajon
estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l'applaudir
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/9/csm_FMAAQU064V5ALB50_La-bajon150520_2e5b7710bf.jpg]

Le jeudi 22 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Les Voyageurs du Crime
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3226

Au début du XXème siècle, un train de grand standing, l’Express d’Orient parvient à quitter la Turquie alors
déchirée par une guerre civile. A son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers
hauts en couleur qui ont pu échapper au chaos comme Madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss
Cartmoor, surnommée « la Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline, un maître d’échecs ou encore le
célèbre Bram Stoker, le créateur de Dracula. Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de
bonne famille hurle que sa mère a disparu. Deux éminents voyageurs qui viennent de monter à bord (le
dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes) se mettent en quête de la
vérité.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/f/csm_FMAAQU064V5AML90_LESVOYAGEURS-DU-CRIME-220421_d6f60165de.jpg]

Le vendredi 23 avril à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Laurent Gerra - Sans Modération REPORT DU 27 MAI 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3216
REPORT DU 27 MAI 2020 Les billets restent valables. « Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous
faire mes imitations. » Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de
ses parents fait écho au nouveau spectacle de LAURENT GERRA. La scène en première récréation,
l’imitation en seconde nature ! Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la
télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments. Ce nouveau spectacle, « SANS MODERATION
» se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et
personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et
présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à
rebondissements…!
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/a/csm_FMAAQU064V5AL848_visuelLAURENT-GERRA--sans--moderation_c981652fa7.jpeg]

Le dimanche 25 avril à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Sandrine Sarroche
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3193
Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF.
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du
féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/8/csm_FMAAQU064V5AIB6A_SandrineSarroche-250421_e8457b3bf6.jpg]

Le mercredi 28 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Laurie Peret - Spectacle Alimentaire en attendant la Pension REPORT DU 16
DECEMBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3180
J-P Bouchard Productions présente LAURIE PERET « Spectacle alimentaire en attendant la pension»
*humour musical* Laurie Peret nous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), écrites et
composées pour la plupart sur le piano de sa fille. Derrière son air de pas y toucher et son apparente timidité,
elle dit ou chante sans filtre ce qui lui passe par la tête. « Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour
les hommes mais interdit aux mineurs parce que quand on sort c’est pas pour se taper les gamins des autres.
Bisou. » facebook.com/LauriePeret Déconseillé aux moins de 12 ans Informations, réservations, PMR :
0972 392 999
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/4/csm_FMAAQU064V5AWPFO_LAURIEPERRET_29db2af689.png]

Le jeudi 29 avril à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Michael Gregorio - L'Odyssée de la Voix
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : http://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3188
Après une tournée triomphale et 2 Bercy, Michaël Gregorio et ses musiciens reviennent en 2020 avec un
nouveau spectacle. Michaël Gregorio vu par la presse : à choisir « Une vrai rockstar » LE PARISIEN «
Génie du travestissement vocal » LE MONDE « Époustouflant et drôle » LE FIGARO « Virtuose et
généreux » TÉLÉRAMA « Prodigieux » FIGAROSCOPE « Stupéfiant » SUD OUEST « Du grand art » LA
VOIX DU NORD « Le plus rock des imitateurs » RTL « Carrément bluffant » EST RÉPUBLICAIN
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/5/csm_FMAAQU064V5AHQNX_michaelgregorio-290421-2_ae38bc00db.jpg]

Du samedi 08 mai au jeudi 20 mai à 14h30
Crypte Sainte-Eugénie
EXPOSITION

Exposition Biarritz Années Folles : L’architecture Art Déco d’Hendaye à
Hossegor
Fort de son précédent succès « 1919 - 2019, La Mode à Biarritz », exposition présentée du 11 mai au 23 juin
2019 (5800 visiteurs accueillis), Biarritz Années Folles revient avec une nouvelle proposition autour de
l’architecture Art Déco régionaliste: l’occasion d’appréhender les nouvelles formes d’habitat balnéaire
apparues durant cette période, sous l’impulsion des frères Gomez et d’Henri Godbarge. Avec la participation
de Paris Art Déco et Perpignan Art Déco. Crypte Sainte-Eugénie – Place Sainte-Eugénie – Ouvert tous les
jours du 8 mai au 20 juin 2021 de 14h30 à 19h. Fermé le mardi - Entrée libre
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/f/csm_FMAAQU064V5AYPRD_btzMiramarCMJN_f263053e64.jpg]

Le samedi 08 mai à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE

Malandain Ballet Biarritz - Mozart à 2, Boléro & Création
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6111
Accompagnée d’une création surprise de Thierry Malandain, le programme de cette nouvelle édition du
rendez-vous sur le quai de la Gare sera composé de deux pièces majeures du répertoire du Ballet. Mozart à 2,
créé en 1997 pour la compagnie Temps Présent, aujourd’hui au répertoire du Leipzig Ballet (Allemagne) et
du Wiener Staatsballett (Autriche), rendra compte d’épisodes amoureux sur les concertos pour piano de
Mozart. L’emblématique Boléro de Maurice Ravel laissera quant à lui évoluer les danseurs dans un espace
restreint soumis à la répétition obsédante du thème orchestral.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/5/csm_FMAAQU064V5AY88D_Mozart-a-2Claire-Lonchampt--Mickael-Conte---Olivier-Houeix_5eaf7bdc22.jpg]

Le dimanche 09 mai à 16h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Malandain Ballet Biarritz - Mozart à 2, Boléro & Création
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&seance=6112
Accompagnée d’une création surprise de Thierry Malandain, le programme de cette nouvelle édition du
rendez-vous sur le quai de la Gare sera composé de deux pièces majeures du répertoire du Ballet. Mozart à 2,
créé en 1997 pour la compagnie Temps Présent, aujourd’hui au répertoire du Leipzig Ballet (Allemagne) et
du Wiener Staatsballett (Autriche), rendra compte d’épisodes amoureux sur les concertos pour piano de
Mozart. L’emblématique Boléro de Maurice Ravel laissera quant à lui évoluer les danseurs dans un espace
restreint soumis à la répétition obsédante du thème orchestral.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/7/csm_FMAAQU064V5AY88W_Mozart-a-2Claire-Lonchampt--Mickael-Conte---Olivier-Houeix_cdd362bc19.jpg]

Le mardi 18 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Et pendant ce temps Simone veille - REPORT DU 1ER FEVRIER 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Report du 1er février 2021 Les billets restent valables Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu de
ce spectacle. Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour
l’avortement à la procréation assistée. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté? Au
travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes nous entrainent dans leur intimité et leur
touchante imperfection. Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille
pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de combats, de
désirs, de doutes et surtout dans la quête d’une égalité hommes / femmes. Aucune revendication, juste un
constat et une question: sommes-nous enfin capables d’avancer ensemble?

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/3/csm_FMAAQU064V5AYPNN_et-pendant-cetemps-simone-veille_c090122da1.jpg]

Le jeudi 20 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Arlequin Serviteur de Deux Maîtres
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3294
De Carlo Goldoni. Italie, au cœur des années 1920. Béatrice est promise à Florindo. Le frère de la belle,
Federigo, homme peu recommandable et influent, est assassiné. Florindo est accusé à tort. Commencent
alors une traque et une cavalcade à travers l’Italie qui nous font amerrir à Venise, ville des faux semblants et
des masques. Tout le monde se cache de tout le monde, se déguise et se cherche. Les amoureux travestis
essaient de se retrouver et par le plus grand des hasards, rencontrent un serviteur fantasque, Truffaldino, qui
va les servir tous les deux à leur insu.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/4/csm_FMAAQU064V5AXU2P_Arlequin2_e8cf47cd3b.jpg]

Le samedi 22 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Constance - Pot pourri
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3162
Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à
l'intérieur. Dans ce "Pot pourri" tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la
violence verbale poétique et libératrice. Chaque personnage te rappellera combien la comédie humaine est
absurde et je te propose d'en rire plutôt que de te pendre. En bref si tu aimes l'humour un peu sale tu en auras
pour ton pognon mon cochon !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/9/csm_FMAAQU064V5AGV83_CONSTANCE20x30cm-VIERGE_a74a767de7.jpg]

Le jeudi 27 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Rock the Ballet X - REPORT DU 13 OCTOBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?seance=
Danse classique, jazz, hip-hop, taps, acrobaties et arts martiaux s'entremêlent sur des tubes du moment dans
la performance à l'énergie contagieuse de ces jeunes danseurs américains. Accueillie il y a quelques années à
la Gare du Midi, cette incroyable compagnie à succès revient pour une tournée anniversaire dans un
programme totalement inédit. Les Bad Boys of the Dance sont d’époustouflants danseurs de formation
classique qui enchaînent les chorégraphies sur les musiques de Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna,
Coldplay, Maroon 5, U2, Beyonce et bien d’autres... Animés par l’idée de réinventer le ballet en expérience

visuelle, Rasta Thomas, fondateur de la Compagnie et Adrienne Canterna, danseuse et chorégraphe ont créé
ce spectacle d’une grande modernité ? Un mélange explosif qui dépoussière la danse.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/e/csm_FMAAQU064V5AX4T5_Rock-the-BalletX_ae3287d503.jpg]

Le vendredi 28 mai à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Laurent Baffie se pose des Questions
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3189
Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose. Tant qu’il les publiait cela ne
causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses
interrogations délirantes . Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité
légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous
dépouiller...de rire !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/3/csm_FMAAQU064V5AID3K_Laurent-Baffie280521_8efdedeba8.jpg]

Le vendredi 04 juin à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Ines Reg - Hors Normes
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3163
JP BOUCHARD présente en accord avec FOUFOU PUNCHLINE et AS PROD INES REG Un spectacle
Hors Normes. La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ? La nudité est-elle une arme efficace en politique ? Se
marier est-ce un jeu comme les autres ? Ou s'arrête les frontières de l'Espagne ? Tant de questions auxquelles
Inès apportera des réponses avec un humour plein d'énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s'il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et
réservez ! Gala du Marrakech du Rire 2019 Auteur : Inès Reg, Kevin Debonne Artiste : Inès Reg PMR :
0972 392 999
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/e/csm_FMAAQU064V5AH19F_INES-REGaffiche-prod_cbeca315ad.jpg]

Le dimanche 11 juillet à 18h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Gad Elmaleh - D'ailleurs REPORT DU 23 JUIN 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?seance=5983
REPORT DU 23 JUIN 2020 - Les billets restent valables Le nouveau one-man show de Gad Elmaleh 5 ans
après « Sans tambour » et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays, Gad
Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit : « D’AILLEURS ». Gad Elmaleh sillonnera la France

durant près de deux ans avec un 6e spectacle mêlant stand-up et personnages. Rendez-vous dans 146 jours
pour un retour tant attendu auprès du public.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/1/csm_FMAAQU064V5AJYGG_Gad-Elmaleh2306_53788324ad.jpg]

Le mercredi 06 octobre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Alban Ivanov - Vedette REPORT DU 22 NOVEMBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3101
Report du 22 novembre 2020 , puis du 19 février 2021 Les billets restent valables pour la nouvelle date
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec
son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle
prochainement dans votre ville.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/b/csm_FMAAQU064V5AWWAB_ALBANIVANOV-3_84c804d3ff.jpg]

Le mercredi 13 octobre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Yann Tiersen
Contact
Mobile : +33 5 59 22 44 66 Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Yann Tiersen présente son dernier album, Portrait (sorti sur Mute / [PIAS] le 6 décembre 2019), un
ensemble de 25 titres dont 3 sont des nouveaux morceaux. Les 22 autres sont des titres phares de sa
discographie qui ont été récemment réenregistrés. L’album est disponible en double CD, digital ainsi qu’en
version triple vinyle. L’édition de Portrait inclut un 45t avec une version de ‘Comptine D’Un Autre Eté
(l’après-midi)’ et ‘The Waltz of the Monsters’ au clavecin, disponible nulle part ailleurs.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/4/csm_FMAAQU064V5AOYTM_YANNTIERSEN-4369197297431990551_bdd1563c61.jpg]

Le jeudi 21 octobre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Haroun - "SEULS"
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : http://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3286
Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a cassé les codes de l'humour.
Sur internet ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il aime proposer de la nouveauté et surprendre
son public. Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour sur scène avec son nouveau
spectacle “Seuls”. Informations, réservations, PMR : 0972 392 999

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/3/csm_FMAAQU064V5AX99D_HAROUN4_db950e1c74.jpg]

Le dimanche 24 octobre à 17h00
Casino Municipal
SPECTACLE

David Hallyday - Eternel Tour
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=
Deux ans après avoir fait un triomphe au Trianon à Paris, David Hallyday enclenche une nouvelle série de
concerts. A la salle Pleyel, puis ailleurs, il interprétera, en autres tubes, ceux de son dernier album “J’ai
quelque chose à vous dire”. Ce cri d’amour est porté par la bouleversante “Ma dernière lettre” dont sa demisœur Laura a réalisé le clip. Un événement à ne pas manquer !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/d/csm_FMAAQU064V5AY86C_DAVIDHALLYDAY-140320_92d8bfab2a.jpg]

Le dimanche 31 octobre à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Sylvie Vartan - Le Récital REPORT DU 11 AVRIL 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Les billets achetés précédemment pour les dates d’Avril 2021 sont valables pour la date 31 octobre 2021, ou
remboursables auprès des points de vente ou ils ont étés achetés( jusqu'au 12/04). Sylvie Vartan souhaite
présenter ces concerts dans les meilleures conditions. Sylvie Vartan se confiera comme elle ne l’a jamais fait
auparavant lors d’un récital façonné des plus belles chansons intemporelles de son répertoire, mais pas
seulement... Ses interprétations, toutes mêlées de passion et d’émotions, feront de ce rendez-vous un
moment unique.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le jeudi 04 novembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Kyan Khojandi - Une Bonne Soirée REPORT DU 28 OCTOBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3287
Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! À très vite ! (Par
contre, j'ai tendance à digresser, donc prévoyez minimum une heure.)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/b/csm_FMAAQU064V5AG9G8_KyanKhojandi_94e99bf8e5.jpg]

Le samedi 06 novembre à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE

Gospel pour 100 Voix - The 100 Voices of Gospel
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=
EWILONA PRODUCTION présente The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix Des chanteurs
encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce
spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier
Gospel Award en Angleterre et d’être selectionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The
Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne….. Informations, réservations, PMR : 0972 392
999
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/f/csm_FMAAQU064V5APXCP_GOSPEL-100VOIX-_1aed2ef3d0.jpg]

Le mardi 16 novembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Cirque Eloize - Hotel - REPORT DU 13 NOVEMBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
REPORT DU 13 NOVEMBRE 2021 Les billets restent valables pour la nouvelle date Acclamé dans le
monde entier par plus de 3 millions de spectateurs, Cirque Eloize présente sa dernière création - Hotel -où
les acrobaties se succèdent à un rythme effréné au son de la musique live. Cirque Eloize vous accueille dans
un hôtel intemporel aux charmes Art Déco, lieu de rencontres de voyageurs de tous les horizons. Hotel
raconte le destin croisé de personnages qui ont habité un même lieu. Ne serait-ce qu'un bref instant. À
travers toutes les nuances du geste acrobatique, les artistes-musiciens jouent le récit d'une mosaïque
musicale et circassienne sur les liens, les souvenirs, les coïncidences, les aspirations, les amours et les
rencontres que nous faisons et qui nous bouleversent.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/0/csm_FMAAQU064V5AYMK3_CIRQUEELOIZE-HOTEL-13112020_e9270b0799.png]

Le vendredi 19 novembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Elodie Poux - Le Syndrome du Playmobil
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3117
Elodie Poux ose tout, c'est à ça qu'on la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd
passé d'animatrice petite enfance, cette trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène, en quelques
minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et
d'un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures
auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. Nul besoin d'avoir procréé, ni d'avoir
travaillé auprès d'enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : " Cet humour est
grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! "
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/4/csm_FMAAQU064V5AG9H8_ELODIEPOUX-4304456957932129715_6bfcc3437d.jpg

]

Le vendredi 26 novembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Bun Hay Mean REPORT DU 16 JUIN 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3213
REPORT DU 16/06 /2020: les billets restent valables pour la nouvelle programmation. Une légende raconte
que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois. Bun
Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là. En (ré)creation de son
nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. (Pas
vrai Tchang ?) Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager…
dans sa tête. Don't worry be Noichi.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/7/csm_FMAAQU064V5AKRMF_bun-hay-mean034881ebb8264974b65804cfb7c9ba40_d8d14f89e6.jpg]

Le vendredi 03 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Et tout le monde s'en fout REPORT DU 12/12/20
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=
A force de s'en foutre nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, héros de la série, ne s'en fout pas ! Parce que
même si on ne peut pas empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s'y préparer et envisager la
suite. Et quoi de mieux pour ça, qu'un petit séminaire d'entrainement express ? Quand une civilisation
s'effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ? Armé de son humour et de sa
condescendance légendaire, ce Youtubeur décalé a décidé de former dès maintenant, histoire de construire
autre chose qu'une société qui court très vite, les yeux bandés, dans une forêt !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/7/csm_FMAAQU064V5AWY62_TOUT-LEMONDE-S-EN-FOUT-4330662056685314486_b41bc9b0d7.jpg]

Le mardi 07 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Seb Mellia - Ne perd jamais REPORT DU 5 MARS 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3175
Report du 5 mars 2021 Les billets restent valables Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand
up authentique, entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes. Élevé à la culture des années
90, ce fin observateur du quotidien s’impose comme un nouveau phénomène de l’humour. Avec son sens
aigu de l’improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes, vous comprendrez pourquoi
Seb Mellia ne perd jamais. Une véritable machine à vannes qui provoque les rires avec une profonde
gentillesse et prouve que pour passer une bonne soirée, il ne suffit que d’un micro, un humour malin et un

grand verre d’Ice Tea ! Bref ! Un spectacle de stand-up comme vous en trouverez partout… aux États-Unis !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/5/csm_FMAAQU064V5AYT31_SEBMELLIA_bcb6bb7bb1.jpg]

Le vendredi 28 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Olivier de Benoist - Le Petit Dernier REPORT DU 27 NOVEMBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66 Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=3295
Elever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. J'ai dit à mes enfants : Je vous donne 50 000 euros
tout de suite et vous partez ! " À chacun de ses trois enfants, Olivier de Benoist s'est engagé à faire un oneman-show : Très Très Haut débit, Fournisseur d'excès et 0/40. Olivier de Benoist étant tout juste père pour la
quatrième fois, il respecte donc sa parole en proposant un nouveau spectacle qu'il a appelé naturellement Le
Petit Dernier ! Auteur : Olivier de Benoist ; Paul-Marie Debrie

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/e/csm_FMAAQU064V5AXVSZ_ob_732ea51fa0.jpg]

Le mardi 01 mars à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Irish Celtic - Le Chemin des Légendes - REPORT DU 26 JANVIER 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Report du 26 janvier 2021 les billets restent valables pour la nouvelle date En Irlande, trois est un nombre
magique qui porte chance. Un Leprechaun vous proposera de réaliser trois vœux si vous l’apercevez, le
trèfle irlandais est composé de trois feuilles et maintenant IRISH CELTIC revient avec « LE CHEMIN DES
LEGENDES », troisième et dernier volet de sa trilogie. Dans ce nouveau spectacle, nous retrouvons le
charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance un nouveau
défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette
sublime île d’émeraude. C'est un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses
irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoutantes. En route pour « LE CHEMIN DES LEGENDES
»… Direction, l’âme de l’Irlande ! EndFragment
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/0/csm_FMAAQU064V5AYJBJ_Irish-celtic240320_5a4e7b637e.jpg]

