Du mardi 04 juin au mardi 31 décembre
CULTURE, SPECTACLE, DANSE, FESTIVAL, SPORT

Temps forts 2019
Découvrez le guide des principaux temps forts de l'année 2019. Livret à télécharger au format PDF
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/7/2/csm_TPSweb_106d42d285.jpg]

Du samedi 29 juin au jeudi 22 août
Crypte Sainte-Eugénie
EXPOSITION

Mitau
Fasciné par le travail de nos ancêtres du néolithique, Max Mitau entretient un rapport quasi physique avec la
matière et la lumière, les deux éléments clés de ses tableaux. L’artiste mélange les matériaux et obtient un
substrat minéral d’aspect brut. Tous ses tableaux sont réalisés à base de pigments purs, que le plasticien
applique directement avec ses mains à la manière des artistes premiers. Il n’est pas rare d’y retrouver des
feuilles d’or ou des matières telles que le papier, le bois ou encore le métal. Une oeuvre puissante.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/d/csm_FMAAQU064V59VSSZ_Sans-titre-154_c1f36946cf.jpg]

À partir du samedi 29 juin
La Médiathèque
CONFÉRENCE

MASCULIN // FÉMININ : Quand l’art l’emporte
Affirmer que les femmes sont sous-représentées dans l’histoire de la création artistique est un euphémisme.
Dans notre société patriarcale occidentale, l’homme a dominé l’histoire de l’art en tant que génie créateur,
décideur du bon goût et collectionneur critique. La femme, elle, fut avant tout, modèle. À observer les
thématiques actuelles des grandes expositions, il semble que les revendications féministes de notre ère
moderne ont su entamer une inversion de cette dynamique. Les artistes contemporaines savent aujourd’hui
prendre leur juste place, à l’instar de leurs collègues masculins, en questionnant les concepts de genre et de
stéréotypes, pour une opposition, complémentarité, voire une con/fusion des genres aux enfantements
artistiques savoureux. Par Jean-Philippe Mercé, conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels.

[IMAGE :

https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/4/4/csm_Mediatheque_moyendef_c6ba9ab71

]

Du jeudi 04 juillet au samedi 31 août
EXPOSITION

L'art et l'esprit du Longboard
Berceau du surf en France, le spot de la Côte des Basques a toujours été le théâtre d’une émulation
particulière autour de la pratique du longboard. Depuis les pionniers, en passant par les grands événements
sportifs, c’est désormais une nouvelle génération de champions et de talents locaux qui rayonnent sur ce spot
mondialement connu. L’exposition de plein air « Côte des Basques, l’art et l’esprit du longboard » vous
invite à découvrir tout l’été, le long de la promenade de la Côte des Basques, 24 photos signées par les
meilleurs photographes de surf français. Un regard artistique, contemporain, qui sublime les rapports entre
les surfeurs et l’océan.

[IMAGE :

https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/d/d/csm_64787483_2618989344777999_399

]

Du jeudi 08 août au samedi 31 août
EXPOSITION

EXPO LUMIÈRES SUR LA VILLE
« C’est une drôle de ville... Ça ressemble pas à la province... Ça ressemble pas à Paris... On ne se croirait pas
en France... Et pourtant c’est pas non plus l’étranger... » Cette ville que nous décrit Catherine Deneuve,
réplique du film d’André Téchiné, Hôtel des Amériques, c’est Biarritz, l’objet de l’exposition Biarritz
Lumières sur la ville. Car Biarritz est une déclaration d’amour au 7e Art et en même temps « une étrange cité
qui inspire le cinéma ». Pour Edouardo Manet, « celle qui vit au soleil et celle que l’on découvre à la lumière
blanche de la lune ». Sur une idée originale d’Éric Oyhamberry
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Le dimanche 18 août à 19h00
Kiosque Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert de l'Orchestre d'Harmonie de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/d/csm_FMAAQU064V5A7URN_scnes-estivalesorchestre-dharmonie-de-biarritzm36bi_db9a93fdbd.jpg]

Le dimanche 18 août à 21h15
Parc Mazon
SPORT

Spectacle de Force Basque
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/b/csm_FMAAQU064V59W05U_A3-forcebasque-internet-3-ConvertImage--2--5_8eb27b719d.jpg]

Le lundi 19 août à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le mardi 20 août à 19h00
Fronton Parc Mazon

Le Fronton en Fête
- Démonstrations par les jeunes de l'école de pelote du BAC à main nue ou chistera. Initiations "surprises" Danses des 7 provinces basques ou chants traditionnels - 21h30 : partie de pelote à grand chistera "coupe

Chiquito" avec les fameux paris (lots basques) - Toute la soirée animation musicale avec Jakes /Sono.
Tombola (participation 2€) Et la Bodega Pilota : grillades, spécialités du Pays, boissons
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/a/csm_FMAAQU064V5A5R70_PARC-MAZON2019-affiche-page-001-2_063d512269.jpg]

Le mardi 20 août à 21h00
Eglise Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert du choeur Itsasoa
Le chœur ITSASOA de Biarritz dirigé par Frédéric Sorhaitz se compose d’une cinquantaine de choristes
répartis en 4 à 8 pupitres. Son programme a été conçu afin de satisfaire tous les publics avec des chants
sacrés, traditionnels, mais également contemporains ; tous issus du riche patrimoine musical et culturel
basque. Certaines œuvres datent du Moyen Age (1032), d’autres nous font partager l’histoire plus récente de
Gernika ; toutes sont directement issues de compositeurs célèbres ( Pablo Sorozabal, Francisco de Madina,
Carlos Exeberria ; Javier Busto…) ou harmonisées le plus fidèlement à leur écriture originelle. Le chœur
ITSASOA a partagé la polyphonie basque à travers la France mais aussi en Europe et outre Atlantique Le
chœur, soucieux de suivre au mieux les nuances voulues par le directeur artistique, se produit sans partition.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/6/csm_FMAAQU064V59C3FT_Photo-Itsasoa2018-Eglise-4_4c4737dbb6.jpg]

Le mercredi 21 août à 19h00
Halles de Biarritz
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Marché nocturne
Stands de gastronomie, d’articles de plage, de bijoux, de produits locaux ou encore de souvenirs, le tout dans
une ambiance légère et festive, où animations, chants et danses, ne sont jamais en reste.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/2/csm_FMAAQU064V59IPX0_Marche-hallesde-Biarritz_88e9fad394.jpg]

Le mercredi 21 août à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le jeudi 22 août à 20h45
SPORT

Pelote basque à cesta punta
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/4/csm_FMAAQU064V5A6AZF_Cesta-Punta-aPlaza-berri_ff539c578e.jpg]

Le jeudi 22 août à 21h00
Parc Mazon

SPORT

Pelote Basque à Grand Chistera
Trophée ville de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/1/csm_FMAAQU064V59XJXC_Pelote-grandchistera-biarritz-parc-mazon-ConvertImage-11_250826b307.jpg]

Le vendredi 23 août à 20h30
Salle Dagorette
SPORT

Tournois d'été de tennis de table
Tous les Vendredis de Juillet et Août, les Goélands de Biarritz organisent des tournois d'été ouverts aux
joueurs licenciés et au public loisir, adultes et enfants. Inscriptions (5 euros avec 1 boisson offerte) jusqu'à
20 h. Début du tournoi: 20h30. Récompenses aux meilleurs
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/5/csm_FMAAQU064V5A1W2B_Tournoi-ete2019-page-001_d60c576b96.jpg]

Le lundi 26 août à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le mardi 27 août à 19h00
Fronton Parc Mazon

Le Fronton en Fête
- Démonstrations par les jeunes de l'école de pelote du BAC à main nue ou chistera. Initiations "surprises" Danses des 7 provinces basques ou chants traditionnels - 21h30 : partie de pelote à grand chistera "coupe
Chiquito" avec les fameux paris (lots basques) - Toute la soirée animation musicale avec Jakes /Sono.
Tombola (participation 2€) Et la Bodega Pilota : grillades, spécialités du Pays, boissons
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/1/csm_FMAAQU064V5A5R72_PARCMAZON-2019-affiche-page-001_f9a253be2b.jpg]

Le mercredi 28 août à 19h00
Halles de Biarritz
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Marché nocturne
Stands de gastronomie, d’articles de plage, de bijoux, de produits locaux ou encore de souvenirs, le tout dans
une ambiance légère et festive, où animations, chants et danses, ne sont jamais en reste.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/f/csm_FMAAQU064V59IPXN_Marche-hallesde-Biarritz_e49de80ae6.jpg]

Le mercredi 28 août à 21h00

Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/a/csm_FMAAQU064V59XJXP_Gant-d-Orfinale-31_99a4ddd59c.jpg]

Le jeudi 29 août à 18h30
Cité de l'océan
SPECTACLE

Les jeudis des jardins de l'océan
Ce rendez-vous estival propose une sélection d'artistes d'exception. Au programme : 18h30 : Offshore spirit,
voyage accoustique guitare voix 20h00 : Booboo'zzz All Stars (reggae) 21h30 : Skopitone Sisko (pop, folk,
indie rock, psychédélique et sonorités électro 23h00 : Show Must Gau On : 4 musiciens qui rendent
hommage à la plus célèbre formation rock de l'histoire
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/7/csm_FMAAQU064V59VZG0_jeudis-de-locanaffiche-9pJxD-2_0b648bcdaf.jpg]

Le jeudi 29 août à 20h45
SPORT

Pelote basque à cesta punta
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/2/csm_FMAAQU064V5A6AZL_Cesta-Punta-aPlaza-berri_7ccf1fabd2.jpg]

Le jeudi 29 août à 21h00
Parc Mazon
SPORT

Pelote Basque à Grand Chistera
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/6/csm_FMAAQU064V59XJXX_Pelote-grandchistera-biarritz-parc-mazon-ConvertImage_bc7fea9628.jpg]

Le vendredi 30 août à 20h30
Salle Dagorette
SPORT

Tournois d'été de tennis de table
Tous les Vendredis de Juillet et Août, les Goélands de Biarritz organisent des tournois d'été ouverts aux
joueurs licenciés et au public loisir, adultes et enfants. Inscriptions (5 euros avec 1 boisson offerte) jusqu'à
20 h. Début du tournoi: 20h30. Récompenses aux meilleurs
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/f/csm_FMAAQU064V5A1W2D_Tournoi-ete2019-page-001_76f2ef2351.jpg]

Le dimanche 01 septembre à 00h00
Parc Mazon

MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Vide grenier annuel du Parc Mazon
Le dimanche 1er septembre, les Amis du parc Mazon proposent leur 10ème vide-greniers annuel : sur le
fronton, à côté d’un parc ombragé et fleuri, où les enfants peuvent se détendre dans des aires de jeux
sécurisées. Toilettes, eau potable. Sur le fronton, les gradins vous permettent de vous reposer à l’ombre et
profiter du spectacle d’un vide-greniers très spécial, convivial et chaleureux. Buvette, restauration. La recette
du vide-greniers permet à l’association de proposer des animations aux usagers ou visiteurs occasionnels du
parc, enfants et adultes. Rens. 0684963876 parcmazon@orange.fr Permanences au parc tous les mercredis
de 14h30 à 17h
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/1/csm_FMAAQU064V5A5OVS_VG-2019-001-2-_7bbcb73c31.jpg]

Le dimanche 01 septembre à 19h00
Kiosque Sainte Eugénie
SPECTACLE

Concert de l'Orchestre d'Harmonie de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/2/csm_FMAAQU064V5A7UP1_scnes-estivalesorchestre-dharmonie-de-biarritzm36bi-2_7dde8fa120.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/_processed_/a/f/csm_FMAAQU064V59362P_OLDARRAAFFICHE-_e7331b4b58.jpg]

Le lundi 02 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open de Biarritz Finale
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/c/csm_FMAAQU064V59XJY7_Gant-d-Orfinale-31-2_caf267985f.jpg]

Le mercredi 04 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Master Pro/tour 1/2 finale

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/e/csm_FMAAQU064V59XJYD_Gant-d-Orfinale-31-3_2736e2d405.jpg]

Le jeudi 05 septembre à 21h00
Parc Mazon
SPORT

Pelote Basque à Grand Chistera Trophée Ville
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/6/csm_FMAAQU064V59XJYL_Pelote-grandchistera-biarritz-parc-mazon-ConvertImage-6_835b871edb.jpg]

Le vendredi 06 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
Introdans (Pays Bas)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/5/csm_FMAAQU064V59W23X_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-18_67d2111695.jpg]

Du vendredi 06 septembre au dimanche 15 septembre
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d’Aimer La Danse - Formules 2, 4, 6 et 10 ballets
Formules plusieurs ballets du Temps d'Aimer la Danse au choix.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/d/csm_FMAAQU064V5A6NK3_Temps-d-aimer2019_fe56bd1df2.jpg]

Le vendredi 06 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d’Aimer La Danse : Introdans - Roel Voorintholt & Ton Wiggers
Dutch Masters Andante - Hans van Manen Polish Pieces - Hans van Manen Lieder eines Fahrenden Gesellen
/ Le chant du compagnon errant - Ji?í Kylián Cantus - Nils Christe Des légendes vivantes. Cette soirée
exceptionnelle réunit les grands maîtres de la danse néoclassique, courant qui a si bien fleuri au Pays Bas.
Ji?í Kylián, mythique créateur de quatre-vingts ballets, dont une vingtaine régale plus d’une centaine de
compagnies. Hans van Manen, un maître de la scène chorégraphique au répertoire de cinquante compagnies
dans le monde. Et enfin Nils Christe à la reconnaissance tout aussi étendue. Trois chorégraphes pour une
déclinaison d’une même esthétique où le geste a valeur de sens et de beauté. Et dont la maîtrise portée
impeccablement par la compagnie Introdans révèle un magnifique sens de la calligraphie du mouvement et
de l’espace.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/c/csm_FMAAQU064V5A4246_AndanteIntrodansHansGerritsen-2014--3--copie_75b10ef99d.jpg]

Le samedi 07 septembre à 19h00

Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la danse
Affari Esteri / Edmond Russo & Shlomi Tuizer
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/8/csm_FMAAQU064V59W29H_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-12_ef30d0ad16.jpg]

Le samedi 07 septembre à 19h00
Colisée
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Holy - Affari Esteri
Holy, solo interprété par Shlomi Tuizer, s’inspire du poème emblématique Howl du poète américain Allen
Ginsberg. Écrit en 1955, le poème de Ginsberg est une protestation, un hurlement de colère contre le
conformisme écrasant l’âme. Manifeste de révolte ou acte personnel de résistance, le solo inspiré, à la fois
sombre et lumineux, est aussi une quête de dépassement et de réconciliation. Au rythme cliquetant de la
respiration naturelle et de la conversation, fusionné à la syncope urbaine du jazz be-bop, La danse de Holy
imprégnée de l’énergie et la charge contenues dans le poème de Ginsberg, explore la volonté et la capacité
de l’être à déplacer, à transformer la gravité en une sensation d’élan, de suspension. Avec grâce.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/b/csm_FMAAQU064V5A4427_180928-Holy074copie_759e0c8b13.jpg]

Le samedi 07 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
CCN de Caen Normandie
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/9/csm_FMAAQU064V59W273_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-14_bfeecf8b0c.jpg]

Le samedi 07 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Fix Me - CCN de Caen en Normandie
Sur la symphonie techno jouée en live par Arnaud Rebotini, Alban Richard conçoit une chorégraphie qui
puise sa puissance dans la ferveur. Corps éloquents, sermons et slogans, un montage chorégraphique,
musical et plastique. Quatre danseurs déterminés, mus par des paroles qu’eux seuls entendent, délivrent leurs
messages. À travers un lexique de mouvements inspiré des manifestations politiques, de discours de rues et
des prêches de quatre prédicatrices américaines, ils épuisent leurs corps à retranscrire les prosodies. Alban
Richard – directeur du CCN de Caen en Normandie –appose sa signature singulière, son écriture précise
reposant sur un savant agencement des partitions chorégraphiques, musicales et lumineuses qui
mutuellement se donnent à voir. Il s’associe aujourd’hui à Arnaud Rebotini, dandy de l’électro française
(César 2018 pour la BO de 120 battements par minute).
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/7/csm_FMAAQU064V5A42L7_FixMe-HD1AgathePoupeney-copie_da790ddefe.jpg]

Le dimanche 08 septembre à 19h00
Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la danse
Martin Harriague (création)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/1/csm_FMAAQU064V59W2AA_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-8_262d092c7c.jpg]

Le dimanche 08 septembre à 19h00
Casino Municipal
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Amos Ben-Tal - Korso Productions
Épicentre fourmillant de la danse contemporaine en Europe, le Korzo Theater, partenaire du festival, produit
des chorégraphes fascinants, forts d’une reconnaissance internationale. Le chorégraphe israélien Amos Ben
Tal réunit ici les danseurs de la Batsheva et du NDT au sein de son collectif OFFprojects pour une pièce qui
égrène le temps. En 2012, Amos Ben Tal co-fonde collectif OFFprojects, qui crée des performances, des
événements et des installations inter-disciplinaires. Dès sa première création, OFFline en 2014, le collectif
suscite l’intérêt pour son approche novatrice et pour le remarquable talent d’interprétation de ses membres.
Pour cette nouvelle création Ben-Tal et ses danseurs entraînent le public dans un voyage méditatif qui
aborde les constructions sociales et à l'expérience personnelle du temps.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/4/csm_FMAAQU064V5A43BR_60-OFFprojectsphoto-by-Milena-Twiehaus-copie_812d54c1f3.jpg]

Le dimanche 08 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
David Coria (Espagne)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/5/csm_FMAAQU064V59W263_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-13_66213a3479.jpg]

Le dimanche 08 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d’Aimer La Danse : Anonimo - Compania David Coria
Digne héritier de ses ainés, David Coria est l’une des nouvelles stars montantes du flamenco. La ferveur du
public le consacre aujourd’hui avec son dernier spectacle Anonimo, prix du public au fameux festival de
Jerez. David Coria est un danseur d’exception à la rapidité électrisante. Formé au Conservatoire de Séville
puis soliste du Ballet National d’Espagne, il a dansé les chorégraphies d’Antonio Gades et Pilar Lopez avant
d’entamer une carrière dans de nombreuses compagnies, dont le Ballet Flamenco d’Andalousie où il était
premier danseur. Désormais maître de son destin, il veut transmettre toute l’énergie vitale du flamenco
d’aujourd’hui. Il l’aime et le délivre frais et ardent, espiègle et délicat, puissant et rigoureux. Dans sa
nouvelle création, il s’entoure de deux danseurs et forme un trio masculin porté par le désir de danser des
corps rigides et doux, masculins et féminins...

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/3/csm_FMAAQU064V5A42F7_David-CoriaDanielmpantiga--11-copie_debbfa37ed.jpg]

Le lundi 09 septembre à 19h00
Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la danse
Cie MF (Italie) / Maxime Freixas & Francesco Colaleo
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_FMAAQU064V59W2AF_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-2_b134750172.jpg]

Le lundi 09 septembre à 19h00
Colisée
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Re-Garde - Cie MF / Maxime & Francesco
La compagnie italienne MF s’inspire des actes quotidiens pour y révéler avec malice sa part de poésie. Avec
RE-Garde deux danseurs s’attardent sur le regard, au sens qu’il peut porter et aux impacts qu’il engendre.
Anodin ou lourd de sens, le regard de l’autre crée l’image du monde et l’image de soi. Il représente depuis
l’enfance un échange inexplicable. Francesco Colaleo et Maxime Freixas, chorégraphes et danseurs,
abordent avec facétie l’effet du regard de L’autre. En un clin d’œil, ils brossent le panel de son impact
comme limite à la liberté et/ou source de communication ineffable et comme interprétation de la réalité.
Tour à tour observés, manipulés, ils jouent de l’emprise du regard et de sa perception, dans un tendre tête-àtête.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/5/csm_FMAAQU064V5A443C_cp5FedericaCapo-copie_832ac12c84.jpg]

Le lundi 09 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Fossile - Martin Harriague
Attaché à la dramaturgie avec ce sens aigu d’amener les choses à propos, les pièces de Martin Harriague,
l’enfant prodige du pays, ont fait une entrée remarquée dans le monde de la chorégraphie. Ce talent à
maintenir sur le vif l’intérêt du spectateur, redouble avec la découverte de cette nouvelle pièce créée pour le
Temps d’Aimer. Après avoir créé plusieurs pièces de groupe, Martin Harriague, artiste en résidence au
Malandain Ballet Biarritz, a choisi la forme du duo pour revenir sur un thème qui lui tient à cœur : les liens,
sur fond d’urgence écologique, entre l’homme et sa planète. Avec sa complice et collaboratrice de longue
date Frida Dam Seidel, actuellement danseuse du Ballet de Göteborg où elle interprète le répertoire d’Ohad
Naharin, Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon Eyal et Damien Jalet, il se met en scène à ses côtés sur des musiques
de Schubert dans un pas de deux à la fois...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/1/csm_FMAAQU064V5A43P4_-OHXcopie_f633009a95.jpg]

Le lundi 09 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
Cie Faizal Zeghoudi
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/9/csm_FMAAQU064V59W27O_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-4_097fb9a8cb.jpg]

Le lundi 09 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Master Pro/tour 1/2 finale
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/e/csm_FMAAQU064V59XJYS_Gant-d-Orfinale-31-4_f24ed7e862.jpg]

Le mardi 10 septembre à 19h00
Colisée
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Sous-Venances - Cie Myriam Naisy / L'Hélice
Le choix de la chorégraphe Myriam Naisy de laisser son temps au mouvement, de le poser, confère à sa
danse un aspect hiératique. Avec ce diptyque, décliné en solo et trio, empreint de voyages et de poésie
mystique, sa danse se fait envoûtante. Dans le solo De plumes et de plomb, au centre d ‘un cercle
incandescent, une femme seule combat un vent de fureur. Une danse entre terre et air. Avec le trio, la
chorégraphe évoque des figures nomades sur des fados sensuels et les compositions du jazzman Anouar
Brahem. Des mélopées musicales pour une partition des méandres intérieurs. Outrepasser le tourment de
souvenirs funestes et déchirants, et (re)trouver une voluptueuse liberté voici ce que susurre la chorégraphe
dans ces deux pièces. Avec son sens du tracé et du mouvement, la danse y est élégante et solennelle pour qui
le geste reste sacré.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/9/csm_FMAAQU064V5A447Q_CP-LionelPesquEPP-1811-SOUSUR-267-copie_82443a9179.jpg]

Le mardi 10 septembre à 19h00
Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la danse
Cie Myriam Naisy / l'Hélice
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/f/csm_FMAAQU064V59W2B5_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-3_767e9aa2a8.jpg]

Le mardi 10 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d’Aimer La Danse : Siren - Danish Dance Theatre
Pontus Lidberg, le prodige suédois, offre avec la compagnie danoise Danish Dance Theater une relecture du
mythe des Sirènes de l’Odyssée. La danse nordique a des allures de malle aux trésors. De Birgit Cullberg à
Mats Ek, de Tero Saarinen à Johan Inger, chaque décennie révèle une perle rare. Pontus Lidberg est sans

doute le moins connu en France des prodiges du Grand Nord. Pourtant, les compagnies se l'arrachent : New
York City Ballet, Ballets de Monte-Carlo ou Ballet du Grand Théâtre de Genève comme l’Opéra de Paris lui
ont passé commande. S'inspirant de la rencontre d'Ulysse avec les Sirènes dans l'Odyssée, Lidberg associe
visions nordiques glaciales et goût théâtral pour sillonner les profondeurs de l’inconscient avec la complicité
du dramaturge Adrian Silver, collaborateur de Bill T. Jones et Martha Clarke.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/f/csm_FMAAQU064V5A42FX_siren-photopeter-lueder-9-copie_968e7d2efa.jpg]

Le mardi 10 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
Danish Dance Theatre (Danemark)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/b/csm_FMAAQU064V59W26B_temps-d-aimerla-danse-Biarritz_e236711a2f.jpg]

Le mercredi 11 septembre à 19h00
Colisée
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Serenety Suite - Matxalen Bilbao
Matxalen Bilbao, figure marquante pour de nombreux jeunes chorégraphes basques,embrasse depuis 20 ans,
la scène chorégraphique du Pays Basque. Dans cette nouvelle création Sérenity Suite, elle partage le plateau
avec une jeune danseuse et ouvre de nouveaux espaces. 30 ans séparent les deux interprètes qui ont en
commun ce bien précieux, la danse. Reprise d’un solo crée par Matxalen Bilbao il y a 20 ans, sans prétention
et d’un regard enjoué, elles adoptent sur scène cet espace commun où la transmission est le point de départ
de la pièce. Cette mise en commun explore également de nouveaux territoires : expressivité du visage,
insertion de textes… Parler du temps qui passe traverse la pièce sans gravité et sans nostalgie. Un duo
émouvant dans lequel la chorégraphe mêle son vocabulaire personnel, l’abstraction à une expressivité
généreuse. Une danse altruiste habitée et sobre.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/7/csm_FMAAQU064V5A448E_ITXASOBEISTEGUI-SERENITY-SUITE-2-copie_7915767329.jpg]

Le mercredi 11 septembre à 19h00
Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la danse
Matxalen Bilbao
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/f/csm_FMAAQU064V59W2BH_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-7_6db36aec18.jpg]

Le mercredi 11 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse

Andrew Skeels (Etats Unis)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/4/csm_FMAAQU064V59W27W_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-10_d376577aa3.jpg]

Le mercredi 11 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Master Pro/tour finale
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/0/csm_FMAAQU064V59XJYZ_Gant-d-Orfinale-31-5_f6bafe7cb4.jpg]

Le mercredi 11 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Finding Now - Andrew Skeels
Musique baroque et énergie hip hop, le chorégraphe américain Andrew Skeels en état de grâce, célèbre la
beauté du fugace. Être à fond dans le présent, dans la saveur du moment. Ce désir draine l'énergie de la
nouvelle pièce d’Andrew Skeels, Finding Now. Clair-obscur à la Caravage, danseurs vêtus de blanc,
quelques-unes des plus belles pages de la musique baroque en guise de partition et voilà le public embarqué
pour une heure à l’altitude vertigineuse du frisson sacré sur des airs de Bach, de Vivaldi ou de Purcell, Avec
ce spectacle pour cinq hip-hoppeurs, Andrew Skeels, passé par ce genre, mais aussi par le classique,
actuellement en résidence aux Grands Ballets canadiens de Montréal, aiguise son écriture incisive en la
trempant dans l'urgence, le sentiment d’immédiateté qui fait de la danse une projection vers l’avenir.

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/c/csm_FMAAQU064V5A43QH_066FindingNow-ASkeels-cDanAucante-copie_432a1da6b6.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/_processed_/5/a/csm_FMAAQU064V59362B_OLDARRAAFFICHE-_bca5dd3be9.jpg]

Le jeudi 12 septembre à 19h00
Colisée
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Traversée - Cie Wejna
La chorégraphe Sylvie Pabiot met en jeu l’idée de Traversée, aventure aussi bien individuelle que collective,
en dessinant une troublante mappemonde des rapports humains. Cet entre-deux est un espace indéfini où tout
peut arriver, très ancienne et très actuelle, la notion de traversée obéit à la même nécessité impérieuse, la

survie. C'est elle le moteur de l'avancée, associée à un immense espoir. En y associant une métaphore de la
danse, Sylvie Pabiot souligne l'interdépendance entre les êtres qui osent cette traversée. La solidarité y prend
la forme, d'une imbrication des corps quasi permanente, les uns portant le poids des autres par un système de
relais. Contacts et ténacité, fluidité et persévérance, les cinq danseurs entrent dans un mouvement organique.
Ils figurent un temps suspendu, entre deux lieux. Un voyage en forme de guet.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/f/csm_FMAAQU064V5A4491_Credits-PierreBrye--2--copie_f58ebea553.jpg]

Le jeudi 12 septembre à 19h00
Colisée
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Et Juliette - Cie Didascalie / Marion Lévy
Fraîcheur et espièglerie pour cette Juliette du 21è siècle, emportée par la virevoltante Marion Lévy dans cette
pièce jeune public. Juliette est une fille d'aujourd’hui. Dans l’intimité de sa chambre, elle évoque sa
naissance, sa famille, son corps changeant, son amour naissant pour Roméo et son désir absolu de liberté.
Juliette est l’héroïne de Shakespeare, enfant obéissante, adolescente indocile et intrépide, résolue à vivre sa
passion. Par le théâtre, la danse, la vidéo et la musique nous l’accompagnons dans les étapes de sa vie,
passons du réel à l’imaginaire, du rire aux larmes. Seule en scène, lumineuse, Marion Lévy se dédouble en
ombre chinoise sur un écran-paravent, déborde d’énergie et d’émotion. Elle écrit pour l’enfance une danse
contée, limpide, un poème visuel et pétillant. Une histoire de découverte de soi, de courage et d’amour
surtout.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/d/csm_FMAAQU064V5A449C_Pleine-couleurscopie_8258e332bf.jpg]

Le jeudi 12 septembre à 19h00
Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la danse
Cie Wejna / Sylvie Pabiot
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/c/csm_FMAAQU064V59W2BQ_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-17_51fd285783.jpg]

Le jeudi 12 septembre à 21h00
Parc Mazon
SPORT

Pelote Basque à Grand Chistera Trophée ville de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/b/csm_FMAAQU064V59XJZK_Pelote-grandchistera-biarritz-parc-mazon-ConvertImage-4_b8f85610ba.jpg]

Le jeudi 12 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse

La Baraka / Abou Lagraa
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/3/csm_FMAAQU064V59W284_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-15_8cb10388bb.jpg]

Le jeudi 12 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Serge Aimé Coulibaly - Faso Danse Théâtre
En choisissant le musicien mythique Fela Anikulapo Kuti comme allié et étendard, le chorégraphe burkinabé
Serge Aimé Coulibaly crée une pièce puissante, à la fois hommage au chanteur et activiste nigérian, mais
aussi brûlot contre l'injustice. Inspiré par Fela Kuti, inventeur nigérian de l’afrobeat, génie enfiévré et aussi
homme politique contestataire, Coulibaly, qui avant de signer ses propres pièves a collaboré avec Alain
Platel et Sidi Larbi Cherkaoui, crée une pièce qui pose de manière cruciale la question de l’engagement de
l’artiste. Kalakuta Republik, symbole de résistance et d’indépendance dans le Nigeria de l’oppression,
désigne le monde du compositeur et agitateur, où il avait à Lagos, son studio d’enregistrement, son club, sa
famille...

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/9/csm_FMAAQU064V5A43RA_190FindingNow-ASkeels-cDanAucante-copie_3a62e90578.jpg]

Le vendredi 13 septembre à 19h00
Casino Municipal
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
Cie Diptik / Mehdi Meghari
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/2/csm_FMAAQU064V59W28G_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-11_7e2adb9a8b.jpg]

Le vendredi 13 septembre à 19h00
Casino Municipal
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : Dans l'Engrenage - Dyptik
Hip hop sous haute tension, La compagnie Dyptik exprime la révolte avec force et authenticité dans une
danse virtuose et engagée. Dans l’engrenage est le deuxième volet d’une réflexion sur les révoltes des
peuples. Les chorégraphes interrogent cet espace-temps où des hommes et des femmes s’unissent pour
contester un existant et construire un idéal. Mettre les doigts dans l’engrenage, s’aventurer dans une situation
dont on ne pourra plus sortir, voilà le fil rouge de la pièce. Les chorégraphes questionnent les limites de
l’Homme et sa capacité à résister à son propre système. Sur scène, la tension est palpable, l’atmosphère
urbaine électrique. Les sept danseurs puisent leur énergie aux sources du hip hop. Leur engagement physique
et émotionnel développe une danse à la fois intense et puissante. La compagnie Dyptik incarne une
génération qui refuse la fatalité d’un monde apeuré.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/b/csm_FMAAQU064V5A43YH_DansLEngrenage-CieDyptik-7-copie_64e4728dce.jpg]

Du vendredi 13 septembre au dimanche 29 septembre
Le Petit Bijou

SPECTACLE

Le Clan des Divorcées
La comédie culte aux 3 millions de spectateurs ! 3 femmes divorcent et partagent le même appartement,
Stéphanie d’Humilly de Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl la british délurée, et Brigitte la rurale.
Stéphanie d’Humilly de Malanpry, une bourgeoise qui vient de quitter un berger ardéchois décide de
changer de vie en partant s’installer à Paris. Pour vivre dans son grand appartement elle cherche deux
colocataires, qu’elle va trouver sous les traits de deux autres femmes divorcées : Mary bybowl, une anglaise
un peu délurée qui vient de quitter un homme de plus, et Brigitte, la rurale qui divorce aussi. Ces trois
femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve en se soutenant
mutuellement. Auteur : Alil Vardar Metteur en scène : Alil Vardar en collaboration artistique avec Pascal
Légitimus Genre : Comédie culte Durée du spectacle : 1h20
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_FMAAQU064V5A89XV_Le-Clan-desDivorcees_65b25a7ee1.jpg]

Le vendredi 13 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d’Aimer La Danse : Soirée Merce Cunnigham - CNDC Angers
Merce Cunningham a révolutionné la danse. Robert Swinston, son fidèle assistant pendant plus de trente ans,
perpétue l’esprit et la technique de son maître et ami à la direction du Centre national de danse
contemporaine d’Angers (CNDC). Merce Cunningham a profondément marqué l’histoire de la danse et des
arts. Il introduit une conception novatrice de la danse : rejette la narration, s’attache au mouvement pur et à
une danse émancipée de la musique (son amitié avec John Cage est alors déterminante), et enfin introduit de
nouvelles technologies pour explorer de nouvelles voies de création. Robert Swinston a choisi pour célébrer
la centenaire de la naissance du maître de la post modern dance, de présenter deux de ses pièces
emblématiques Sur une partition de John Cage, Beach Birds est une pièce pour onze danseurs, inspirée par le
spectacle des oiseaux voletant et sautillant...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/1/csm_FMAAQU064V5A42GV_IMG-9998web_72a65a978e.jpg]

Le vendredi 13 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
Centre national de danse contemporaine d'Angers
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/a/csm_FMAAQU064V59W26H_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-16_1b3a1c0ab6.jpg]

Du samedi 14 septembre au dimanche 13 octobre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

La Reine des Petites Souris
La petite souris, tout le monde la connaît, mais personne ne l’a jamais rencontré. La Reine des Petites Souris
ouvre les portes de son quartier général et vous invite à découvrir le grand secret des dents de lait ! Son
organisation incroyable n’aura plus de secret pour vous… Comment fait-elle pour toutes les trouver ? Que

deviennent nos dents de lait ? Comment avoir de belles dents ? Tout un programme pour cette souris hyper
connectée ! Mais quand une invitation inattendue arrive, son organisation millimétrée se retrouve toute
chamboulée ! Et quand elle croise un chat… N’en parlons pas ! C’est la C.A.T.A ! La Reine des Petites
Souris va vous faire danser, chanter. Vous ne verrez plus votre brosse à dents de la même façon… Rendezvous au Théâtre, mais chut… La Reine des Petites Souris veille sur le Grand Secret des Dents de Lait…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/6/csm_FMAAQU064V5A8NPS_reine-despetites-souris_d9a0155155.jpg]

Le samedi 14 septembre à 18h00
Le Colisée
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la danse
Cie Didascalie / Marion Levy (jeune public)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/e/csm_FMAAQU064V59W2CG_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-9_77bafd66df.jpg]

Le samedi 14 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
Antonin Rioche
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/c/csm_FMAAQU064V59W28M_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-6_4217da3d52.jpg]

Le samedi 14 septembre à 21h00
Casino Municipal
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d'Aimer la Danse : No Land Demain ? - Cie Faizal Zeghoudi
Pièce bouleversante dans laquelle huit interprètes dansent à bras-le-corps le long et périlleux périple des
migrants. Manifeste chorégraphique en hommage aux réfugiés No land demain ?" repose sur la gageure de
faire vivre au public le drame de la migration contrainte. Sur une partition sonore imbriquant musique et
sons documentaires, le chorégraphe Faizal Zeghoudi raconte à fleur de peau, le cheminement de la guerre, en
passant par la traversée en mer puis l’arrivée sur le rivage. Le ballet des corps trimbalés, entrechoqués,
malmenés et embarqués dans une danse de survie ne laissent personne indifférent. No land demain ? est une
pièce âpre, mais importante. Presque une expérience.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/3/csm_FMAAQU064V5A43Z2_P1380149photoSteve-Appel-copie_c46f5ccf5a.jpg]

Le dimanche 15 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Temps d’Aimer La Danse : Carmen - Compania Nacional de Danza
Avec cette Carmen passionnée et fougueuse, chorégraphiée par Johan Inger, la compagnie espagnole sous la
houlette de Jose Martinez prend sa place parmi les plus grandes formations de danse au monde. La force de

cette Carmen est d’être revisitée à l’aune de notre temps, l’héroïne est une femme d’aujourd’hui, libre et
courageuse, les montagnes de Ronda se fondent dans des banlieues défavorisées, les militaires se déclinent
en cadres supérieurs et le torero est une star de cinéma. Grâce à son sens de la mise en scène et de la
théâtralité, Johan Inger livre un ballet moderne et inventif, participe à remettre au goût du jour la danse néoclassique, la dédramatise, la teinte d’humour et de légèreté sans jamais lui ôter sa virtuosité. Une relecture
qui donne à ce ballet mythique un souffle nouveau redoublant d’énergie et de volupté...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/8/csm_FMAAQU064V5A42HT_cnd---carmen--jess-vallinas-2-35275302792-o-copie_d42bc0d5bf.jpg]

Le lundi 16 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open d'Aguilera
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/0/csm_FMAAQU064V59XJZS_Gant-d-Orfinale-31-6_94ccc41251.jpg]

Le lundi 16 septembre à 21h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Temps d'Aimer la Danse
Compania Nacional de Danza (Espagne)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/b/csm_FMAAQU064V59W26V_temps-d-aimerla-danse-Biarritz-5_252c1cf6e7.jpg]

Du mercredi 18 septembre au mercredi 25 septembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Les Comptines de Capucine
Un voyage musical féerique, plein de douceur et de poésie, pour les enfants de 1 à 6 ans Ce matin, en se
réveillant, Capucine a une drôle de surprise : son doudou, un lapin prénommé Filou, est IN-TROU-VABLE
… Mais où a-t-il bien pu se cacher ? Et comment le retrouver ? Ni une, ni deux, et n’écoutant que son
courage, Capucine décide de se lancer à sa recherche … Commence alors une aventure aussi inattendue que
féérique, dans laquelle Capucine découvrira que ce sont ses amis et comptines préférées qui lui permettront
de retrouver son fidèle compagnon Filou. Auteur : Michael Marche Mise en scène : Alexandre Vaz
Interprète : Stéphanie Pierron Durée du spectacle : 45 min Catégorie : JEUNE PUBLIC 1 à 6 ans
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/4/csm_FMAAQU064V5A8O8E_Capucine6_aaaa52f8a8.jpg]

Le mercredi 18 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open d'Aguilera

[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/7/csm_FMAAQU064V59XJZX_Gant-d-Orfinale-31-7_508e391329.jpg]

Le jeudi 19 septembre à 21h00
Parc Mazon
SPORT

Pelote Basque à Grand Chistera
Trophée Ville
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/5/csm_FMAAQU064V59XK02_Pelote-grandchistera-biarritz-parc-mazon-ConvertImage-12_dbbfc3ecbc.jpg]

Du vendredi 20 septembre au lundi 30 septembre
Musée historique de Biarritz
EXPOSITION

Installation "Tabula Rasa "de Camille Masson-Talansier
Installation créée sous les auspices de La Source-Rodin Grand Paris et Le Musée Rodin pendant deux
résidences d’artiste. Propos de l’artiste : "Tabula Rasa, une installation réquisitoire mettant en scène les
destructions des biens culturels dans le monde : du vandalisme par ignorance, par oubli, par cupidité, par
nettoyage culturel et par fanatisme. Tabula Rasa trouve son inspiration dans le choc des images diffusant des
scènes tragiques du musée irakien de Mossoul sous les marteaux de l’Etat Islamique, des pillages du Musée
de Baghdâd et du Musée de Minya en Egypte pendant le Printemps Arabe, du vandalisme actuel de fresques
millénaires en Cappadoce ... C’est mon cri de colère mais aussi mon cri d’amour devant tant de beauté qu’on
cherche à détruire ou à effacer..."
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/2/csm_FMAAQU064V5A4I4J_Expo-CamilleMasson-Visage-du-passe_04be3860b0.jpg]

Du vendredi 20 septembre au dimanche 22 septembre
Centre ville
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Braderie de Biarritz
Profitez de 3 jours de shopping dans les rues de de Biarritz à l’occasion de la grande braderie du vendredi 20
septembre au dimanche 22 septembre 2019 organisée par les commerçants du centre ville. Près de 150
boutiques de Biarritz proposent les plus grandes marques à prix dégriffés. Prêt-à-porter, lingerie, chaussures,
accessoires de mode, bagagerie , parfums et produits de beauté, décoration de la maison, linge de table et de
maison….
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/2/csm_FMAAQU064V5A2C58_braderiebiarritz_950a329e45.png]

Le vendredi 20 septembre à 11h00
Médiathèque
CONFÉRENCE

« Avant le Trambus... les tramways de la côte basque (1877 - 1955) »
Proposé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. En clin d’œil au bel avenir du Trambus Pays
basque, Jean-Loup Ménochet « chemine » sur les voies ferrées des anciens « trams » de la côte, vapeurs puis

électriques, qui ont circulé entre 1877 et 1955. Que reste-t-il de ce patrimoine, quelle est son histoire ?
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/6/csm_FMAAQU064V5A8K6R_Biarritz-LaNegresse-63---Editions-Kilika---Sebastien-Huste-2_c7d9cf6dda.jpg]

Le vendredi 20 septembre à 15h00
Médiathèque
CONFÉRENCE

Avant le Trambus... les tramways de la côte basque (1877 - 1955)
Conférence par Jean-Loup Menochet, historien de l’art. Proposée à l'occasion des Jurnées européennes du
patrimoine. A l’heure où le trambus inaugure l’ère nouvelle des transports en commun de l’agglomération
Côte Basque Adour, attardons-nous sur l’histoire de ses ancêtres, vapeurs puis électriques, qui ont
transporté, entre 1877 et 1955, des générations de biarrots, de bayonnais et d’angloys. Depuis, l’asphalte a
supplanté les voies, les ronds-points ont remplacé les ponts métalliques et les gares ont été détruites ou
reconverties. Que reste-t-il de ce patrimoine, quelle est son histoire ? En clin d’œil au bel avenir du Trambus,
Jean-Loup Ménochet « chemine » sur les voies ferrées des anciens « trams » de la côte, en nous faisant
découvrir la richesse exceptionnelle et méconnue d’un transport écologique d’une autre époque !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/1/csm_FMAAQU064V5A8DH2_le-bab-tramway-de-la-cote-basque_8c4248d093.jpg]

Le vendredi 20 septembre à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Guitry / Veber des Années Folles
"Un type dans le genre de Napoléon" : pièce en 1 acte de Sacha Guitry. Mise en scène : Jeanne Montagné
Un ancien amant vient faire une scène de jalousie pour une infidélité passée et découverte sur le tard... Une
chute finale ingénieuse et surprenante... du grand Guitry. "Un troisième acte" : pièce en 1 acte de Serge
Veber. Mise en scène Jeanne Montagné Léon et Marcel vivent-ils la pièce qu'ils sont en train d'écrire, ou
écrivent-ils la pièce qu'ils sont en train de vivre ?
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/2/csm_FMAAQU064V59UYRB_affiche-anneesfolles-date-01_fd3d7a9865.jpg]

Le vendredi 20 septembre à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Un type genre de Napoléon et Un troisième acte
Par la Compagnie des Trois Unités Un type dans le genre de Napoléon de Sacha Guitry durée 30 min Un
troisième Acte de Serge Veber durée 30 min Mise en scène de Jeanne Montagné
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/a/csm_FMAAQU064V5A4C6H_Colisee-20septembre---Un-type-genre-de-Napoleon---Un-troisieme-act---Cie-des-Trois-Unites---Copie_056fcfada5.jpg

]

Du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre
Fronton Plaza Berri

Journées européennes du patrimoine,
Cette année, Biarritz a choisi de mettre en avant ses trinquets et frontons : en effet la ville recense pas moins
de 5 trinquets (Aguilera, Ilbarritz, le Golf, La Négresse, Saint-Martin), de nombreux murs à gauche et
frontons dont le remarquable Plaza Berri : construit en 1931, il constitue un monument sportif culturel et
architectural emblématique avec ses belles tribunes en chêne. Plaza Berri est donc le lieu central retenu pour
la journée du samedi 21 septembre avec visites guidées, présentation des métiers d’art autour de la pelote,
partie de pelote avec des enfants, animation musicale…. Conférences, balades architecturales, visites libres
ou guidées des monuments historiques et musées seront bien sûr au rendez-vous : des témoignages
surprenants du patrimoine architectural de l’époque du Second Empire et du début du XX° siècle, et aussi de
ce qui fait le Biarritz d’aujourd’hui.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/2/csm_FMAAQU064V5A4H9Q_Affichegenerique---Journees-europeennes-du-patrimoine-2019-A4---Playground---Ministere-de-laCulture_2192ee0221.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/_processed_/a/5/csm_FMAAQU064V595MI6_Carcabueno--1-2_f7322a6f7a.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/_processed_/c/9/csm_FMAAQU064V595MNH_chilly-gonzales4_691d1021a9.jpg]

Le samedi 21 septembre à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

L'Adieu à la Scène
Pièce de Jacques Forgeas. 1667... Une loge à l'hôtel de Bourgogne... La Fontaine retrouve Racine, son
cousin et ami... Réussira t-il avec la complicité de deux jolies jeunes femmes à le convaincre de continuer à
écrire... Du théâtre classique et de la fantaisie. Un pur Bonheur !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/8/csm_FMAAQU064V59VB8R_L-adieu-a-lascene-210919_164db21021.jpg

]

Le samedi 21 septembre à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

L'Adieu à la scène
Par la Compagnie des Trois Unités "L' Adieu à la scène" de Jacques Forgeas Mise en scène Jeanne
Montagné
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/c/csm_FMAAQU064V5A4C9U_Colisee-21septembre---L-Adieu-a-la-scene----Cie-des-Trois-Unites_e1cbd45f74.jpg]

Le dimanche 22 septembre à 10h00
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Forum des associations
7ème forum autour de la Jeunesse, Social, Culture, Sport. Participation de plus de 150 associations pour une
journée d’information et d’échanges. Au programme : stands, animations, démonstrations, films.
Restauration rapide sur place toute la journée.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le dimanche 22 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/_processed_/c/3/csm_FMAAQU064V59TZIH_chilly-gonzales4_1597124ecf.jpg]

Le lundi 23 septembre à 21h00
Fronton Euskla Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open d'Aguilera
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/f/csm_FMAAQU064V59XK04_Gant-d-Orfinale-31-8_1a8d16bdfc.jpg]

Le mercredi 25 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera

SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open d'Aguilera
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/c/csm_FMAAQU064V59XK08_Gant-d-Orfinale-31-9_cb942bc3a3.jpg]

Le jeudi 26 septembre à 21h00
Parc Mazon
SPORT

Pelote Basque à Grand Chistera
Trophée ville de Biarritz
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/f/csm_FMAAQU064V59XK0G_Pelote-grandchistera-biarritz-parc-mazon-ConvertImage-2_12965ca8a4.jpg]

Le vendredi 27 septembre à 18h00
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Poteo Gastronomika
Un Festival qui régale ! Après le Plaza Berri à Biarritz en 2017, les Arènes de Bayonne en 2018, la 3ème
édition de cet événement gastronomique investit la Halle d’Iraty. 36 chefs, bar, musique, masterclass.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/2/csm_FMAAQU064V5A754D_Poteogastronomika_3f48dbb974.jpg]

Le vendredi 27 septembre à 20h30
Le Colisée
SPECTACLE

Théâtre sans animaux
Par la Compagnie Boulevard des Arts "Théâtre sans animaux" de Jean Michel Ribes Mise en scène Karine
Pastot
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/b/csm_FMAAQU064V5A4BY8_Colidee-27septembre---Theatre-sans-animaux--Boulevard-des-Atrs_d3436ea458.jpg]

Le samedi 28 septembre à 12h00
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Poteo Gastronomika
Un Festival qui régale ! Après le Plaza Berri à Biarritz en 2017, les Arènes de Bayonne en 2018, la 3ème
édition de cet événement gastronomique investit la Halle d’Iraty. 36 chefs, bar, musique, masterclass.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/e/csm_FMAAQU064V5A758A_Poteogastronomika_f3f8247e10.jpg]

Le lundi 30 septembre à 00h00
Casino Municipal, Gare du Midi, le Royal

SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Biarritz Amérique Latine
Festival Biarritz Amérique latine Cinémas & Cultures. 28ème édition www.festivaldebiarritz.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/3/csm_FMAAQU064V59XME1_FestivalBiarritz-Amerique-Latine-2_9c18ca9843.jpg]

Le lundi 30 septembre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Open d'Aguilera finale
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le mardi 01 octobre à 00h00
Casino Municipal, Gare du Midi, le Royal
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Biarritz Amérique Latine
Festival Biarritz Amérique latine Cinémas & Cultures. 28ème édition www.festivaldebiarritz.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/d/csm_FMAAQU064V59XMEL_FestivalBiarritz-Amerique-Latine-7_a1d390f3b6.jpg]

Le mercredi 02 octobre à 00h00
Casino Municipal, Gare du Midi, le Royal
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Biarritz Amérique Latine
Festival Biarritz Amérique latine Cinémas & Cultures. 28ème édition www.festivaldebiarritz.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/2/csm_FMAAQU064V59XMEU_FestivalBiarritz-Amerique-Latine-4_90a2dbdd6e.jpg]

Du mercredi 02 octobre au dimanche 20 octobre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Dans ma Tête d'Alouette
C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Alouette. Quel drôle de prénom ! De mère en fille, de tante en
cousine, tous les prénoms finissent en “ette”. Cette petite Alouette est un drôle d’oiseau. Elle a toujours plein
de choses à nous raconter ! A travers nos comptines préférées, elle nous embarque dans un monde aussi
merveilleux que cocasse. Alouette n’en finira pas de nous faire tourner la tête ! Auteur : Laure Valentin
Metteur en scène : Laure Valentin Genre : Comédie / Enfants Type de Public : Jeune Public et familial à
partir de 1 an Durée du spectacle : 35 min
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/6/csm_FMAAQU064V5A8OA2_Tete-dAlouette_5f4a2bf852.jpg]

Le jeudi 03 octobre à 00h00

Casino Municipal, Gare du Midi, le Royal
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Biarritz Amérique Latine
Festival Biarritz Amérique latine Cinémas & Cultures. 28ème édition www.festivaldebiarritz.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/0/csm_FMAAQU064V59XMF1_FestivalBiarritz-Amerique-Latine-6_953c0de114.jpg]

Le jeudi 03 octobre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le vendredi 04 octobre à 00h00
Casino Municipal, Gare du Midi, le Royal
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Biarritz Amérique Latine
Festival Biarritz Amérique latine Cinémas & Cultures. 28ème édition www.festivaldebiarritz.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/f/csm_FMAAQU064V59XMF3_FestivalBiarritz-Amerique-Latine-5_e1b5e348b3.jpg]

Du vendredi 04 octobre au dimanche 13 octobre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Adopte un Jules.com
L’une Clara était plutôt forte en gueule, l’autre Marie un peu trop coincée et la troisième Kitty très sexy un
peu trop décoincée… Elles vous diront tout ! Comment chasser le mâle sur internet… Ne pas coucher le 1er
soir… Chopper la perle rare… Poser ses cartons chez lui… Se mettre la belle-mère dans la poche… Le
conduire jusqu’à l’autel sans lui faire peur… Et surtout bien le tenir en laisse ! Ce soir c’est : Adopte un
Jules.com Auteur : Elisa Valentin et André Gaston Metteur en scène : Vincent Azé Genre : Comédie Durée
du spectacle : 1h30
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/5/csm_FMAAQU064V5A8APE_Adopte-unjules_f85fa8c5bc.jpg]

Le samedi 05 octobre à 00h00
Casino Municipal, Gare du Midi, le Royal
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Biarritz Amérique Latine
Festival Biarritz Amérique latine Cinémas & Cultures. 28ème édition www.festivaldebiarritz.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/d/csm_FMAAQU064V59XMF8_FestivalBiarritz-Amerique-Latine-8_409e387e18.jpg]

Du samedi 05 octobre au dimanche 03 novembre
Crypte Sainte-Eugénie
EXPOSITION

Vincent Schubarth : Exuviae / Dépouilles
Vincent Schubarth, artiste allemand, formé à l'Ecole des Beaux-Arts de Berlin, vit et travaille à Glückstadt,
au nord de Hambourg. Pour sa première exposition en France, il a imaginé un dispositif original
spécialement conçu pour la crypte Ste Eugénie: il s'agit de huit séries de photos de ces dernières années et
d'installations qui en sont la source. Vincent Schubarth construit des sortes de "dioramas fantastiques",
boites qu'il éclaire et dans lesquelles il installe des collages, photos, peintures, assemblages de papier, carton,
métal et plexiglas en 3D, reflets d'un univers imaginaire très personnel, qu'il photographie , fixe sur le papier
et accroche au mur, comme un tableau. Ces grandes photos forment ainsi des ensembles fantasmagoriques
qui sont l'exact reflet de ses installations et sur lesquelles il n'intervient pas. Une oeuvre unique qui allie
originalité et poésie.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/f/csm_FMAAQU064V59VSXO_Bella-Ciao2_1506f1b29f.jpg]

Le dimanche 06 octobre à 00h00
Casino Municipal, Gare du Midi, le Royal
SPECTACLE, FESTIVAL

Festival Biarritz Amérique Latine
Festival Biarritz Amérique latine Cinémas & Cultures. 28ème édition www.festivaldebiarritz.com
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/a/csm_FMAAQU064V59XMFU_FestivalBiarritz-Amerique-Latine-3_34b245469a.jpg]

Du jeudi 10 octobre au dimanche 13 octobre
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

La Féria du camping-car
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/a/csm_FMAAQU064V5A7594_feria-ducamping-car-3_d83455da24.jpg]

Le jeudi 10 octobre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 12 octobre à 10h00
Jardins de la Grande Plage
EXPOSITION

Le Brouillarta

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

Le dimanche 13 octobre à 10h00
Jardins de la Grande Plage
EXPOSITION

Le Brouillarta
Exposition de peintres et sculpteurs.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Solutions Maison
Du 17 au 20 octobre le rendez-vous incontournable du Pays Basque et des landes pour trouver des solutions
dans les univers Eco habitat, Habitat, Maison, décoration, immobilier, Maisons bois et aménagements
extérieurs.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/3/csm_FMAAQU064V5A74U3_Solutiuonmaison_8e661f195b.jpg]

Du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre
Casino municipal
SPECTACLE

Festival l’Invitation aux voyages
Du 17 au 20 octobre, 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. Racontées sur le vif, ces choses vues témoignent de notre temps immédiat,
de notre Histoire en mouvement. Durant quatre jours, des lectures-spectacles (avec Michaël Gregorio,
Jacques Weber, Claire Chazal…), des rencontres (avec Michèle Fitoussi, Patrick Rotman, Delphine
Minoui… animées par Josyane Savigneau), des conférences (Jean-Philippe Mercé…) et des films seront
présentés. De Emile Zola, Albert Londres, Joseph Roth, Joseph Kessel à Janet Flanner, Robert Capa et Gerta
Taro en passant par Hunter Thompson, Svetlana Alexievitch et d’autres, Biarritz goûtera à l’ivresse de leurs
témoignages.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/1/csm_FMAAQU064V59EJ8Y_affiche-linvitation-aux-voyages_f28e216c61.jpg]

Du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Solutions maison - Salon habitat & immobilier
Du 17 au 20 octobre, Le rendez-vous incontournable du Pays Basque et des Landes pour trouver des
solutions dans les Univers Eco Habitat, Habitat, Maison, Décoration, Immobilier, Maison Bois et
Aménagements extérieurs.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le jeudi 17 octobre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Du vendredi 18 octobre au samedi 19 octobre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Aymeric Lompret - Tant Pis
Si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs complaisants, alors : TANT PIS. Après avoir redoublé sa
première, passé le permis en quatre fois, se l’être fait retirer pour usage de stupéfiants, Aymeric décide
d’intégrer HEC mais abandonne au cours de la classe préparatoire, “trop dur”, selon lui. Il décide alors de
devenir une star et joue le tout pour le tout en s’inscrivant à “On Ne demande qu’à en Rire”. Dans un éclair
de lucidité, il abandonne avant d’être quand même éliminé par le jury. Libéré des contraintes du showbiz, il
se lance dans l’écriture de son premier spectacle :”L’incompris”. Suite à un accueil du public mitigé, il en
écrit un deuxième et tente aujourd’hui de conjurer le sort avec son septième spectacle : “TANT PIS”. Auteur
: Aymeric lompret Mise en page : Pierre-Emmanuel Barré Mise en abîme : Loïc Castiau Artiste : Aymeric
lompret Genre : One-Man
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/0/csm_FMAAQU064V5A8ARY_AymericLompret_4753f56079.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/_processed_/7/9/csm_FMAAQU064V595MIL_Carcabueno--1-2_e43260cbe6.jpg]

Du samedi 19 octobre au dimanche 10 novembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Vérantha
Bienvenue sur l’île de Montserrat, dans les caraïbes ! L’île est protégée et gardée par Vérantha, une
princesse téméraire et pétillante qui n’a pas froid aux yeux! Mais chaque année, son île est menacée par les
volcans d’à côté… Afin de sauver son île et l’aider à renouveler la beauté de la nature, elle trouve de l’aide
auprès du vieil arbre Caoutchouc, l’arbre de la vie, qui lui donne la MISSION DE RECHARGER LES
PIERRES PRECIEUSES DE SON COLLIER MAGIQUE. Embarquer dans l’aventure de Vérantha et
découvrez avec elle les chansons magiques, dans cette quête renversante et étonnante. Auteur : Laure
Valentin Metteur en scène : Laure Valentin Genre : comédie / Enfants Type de Public : Jeune Public et
familial de 2 à 10 ans Durée du spectacle : 40 min

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/0/csm_FMAAQU064V5A8OBY_Verantha_0fdb4b7880.jpg

]

Le samedi 19 octobre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Turandot (Puccini)
En différé. Durée : 3h Compositeur : Giacomo Puccini, Mise en scène : Franco Zeffirelli, Direction Musicale
: Yannick Nézet-Séguin Distribution Christine Goerke (Turandot) Eleonora Buratto (Liù) Roberto Aronica
(Calàf) James Morris (Timur) La princesse chinoise Turandot a juré qu'elle se mariera à celui qui saura
résoudre les trois énigmes qu'elle pose comme condition pour obtenir sa main. En cas d'échec, c'est la mort
qui attend les prétendants qui osent relever le défi. Un mystérieux prince se présente avec les bonnes
réponses. Si Turandot ne découvre pas le nom de l'inconnu téméraire avant l'aube, elle devra tenir sa
promesse et l'épouser malgré elle.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/0/csm_FMAAQU064V59YSFA_2019-19-10TURANDOT---18H55_92acc2a471.jpg]

Le samedi 19 octobre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metopera : Turandot
de Puccini (1926). Opéra en italien. Retransmission en différé du Metropolitan opera de New York Direction
musicale: Yannick Nézet-Séguin. Mise en scène: Franco Zeffirelli Distribution: Christine Goerke (Turandot)
/ Eleonora Buratto (Liù) / Roberto Aronica (Calàf) / James Morris (Timur). La légende de l’impitoyable
princesse orientale et de ses énigmes indéchiffrables qu’un mystérieux Prince inconnu saura résoudre prend
vie dans une mise en scène luxuriante.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Du mercredi 23 octobre au dimanche 27 octobre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Wazou
Spectacle de magie théâtralise ou tout est possible, disparitions, apparitions, transformations et lévitations…
Spectacle participatif, les enfants deviendront, tour à tour, acteurs et magiciens. Les parents ne seront pas en
restes et petits et grands seront largement récompensés par des tonnes d’applaudissements et de drôles de
surprises. Auteur : Romain Villoteau Artiste : Romain Villoteau Mise en scène : Romain Villoteau Genre :
Comédie magique / Spectacle de magie Type de Public : Jeune Public, Familial Durée du spectacle : 1h

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/0/csm_FMAAQU064V5A8ODD_Wazou_2697449322.jpg]

Du jeudi 24 octobre au dimanche 27 octobre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Dîner de Famille
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ? A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite

demander à ses parents d’être les témoins de son mariage. Son père, animateur de télé parisien et sa mère,
femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les
réunir… Auteurs: Pascal Rocher et Joseph Gallet Metteur en scène: Pascal Rocher Artiste(s): Carole
Massana, Mathieu Coniglio, Emmanuel Donzella Genre: Comédie Durée du spectacle: 1h20
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/9/csm_FMAAQU064V5A8AUH_Diner-defamille_1892833063.jpg]

Le jeudi 24 octobre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Pro Tour 1/2 finale
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le vendredi 25 octobre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Chantal Ladesou - On The Road Again
Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand-mère et
ses quarante ans de mariage avec son mari Michel tandis qu’en coulisse le théâtre du rond-Point lui remet
cette année Le Topor d’Or de La Comédienne qui « sort du cadre », que Le Cinéma lui fait de l’œil, qu’elle
est chouchoutée, chahutée aux Grosses têtes sur les ondes par Laurent Ruquier. Voix rauque, geste innée,
esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de
soi elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit. Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !
Are you ready ?
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/8/csm_FMAAQU064V59ILK0_ChantalLadesou-2_dc714e1c43.jpg]

Le samedi 26 octobre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metopera : Manon
de Massenet (1884) - Opéra en français . Retransmission en direct du Metropolitan Opera de New York
Direction musicale: Maurizio Benini - Mise en scène: Laurent Pelly Distribution: Lisette Oropesa (Manon) /
Michael Fabiano (Chevalier des Grieux) / Artur Ruci?ski (Lescaut) Ce grand classique de la fin de la période
romantique figure parmi les opéras les plus populaires du répertoire français et dépeint avec brio la ferveur
de la passion amoureuse.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 26 octobre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Manon (Massenet)
En direct. Durée : 4h Compositeur : Jules Massenet, Mise en scène : Laurent Pelly, Direction Musicale :
Maurizio Benini Distribution Lisette Oropesa (Manon) Michael Fabiano (Chevalier des Grieux) Artur

Ruci?ski (Lescaut) Manon est destinée au couvent, mais elle décide de s'enfuir à Paris avec le Chevalier des
Grieux qui l'a aimée au premier regard. Cependant, Monsieur de Brétigny, ami du cousin de Manon,
n'entend pas mettre de côté ses prétentions à posséder la jeune fille, que les promesses d'une vie pleine de
richesse réussissent à convaincre pour un temps d'abandonner son bien-aimé.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/6/csm_FMAAQU064V59YSFN_2019-26-10MANON---18H55_5fa7851352.jpg]

Le dimanche 27 octobre à 16h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le mercredi 30 octobre à 00h00
Jardin Public

Biarritz Halloween
La vague Halloween déferle sur la ville ! Citrouilles enchantées, décors diaboliques, les animations
ensorcelantes sauront envoûter les petits et les grands...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/8/csm_FMAAQU064V59VZJ1_halloweenaffiche-R0NBS_c0ffd3cf3a.jpg]

Du mercredi 30 octobre au dimanche 03 novembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

La Fabuleuse Aventure de Valentin
L’extraordinaire voyage de Valentin a travers la Forêt Magique. Valentin en a assez de son pays si triste et si
déprimant qu’il part à travers la forêt pour trouver l’amour et la tendresse ! Il y rencontrera de drôles de
personnages loufoques et amusants qui l’aideront dans sa quête. Spectacle drôle et chanté qui amusera les
enfants mais aussi les parents ! Artistes: Vartoch’ et Hadrian Lévèque Auteur : Guillaume Veyre Mise en
scène : Vartoch’ Genre : Comédie musicale Type de Public : Jeune Public de 2 à 7 ans MEILLEUR
SPECTACLE JEUNE PUBLIC “P’TIT MOLIERE” 2014
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/6/csm_FMAAQU064V5A8OI9_valentin5_51c2fde3d3.jpg]

Le jeudi 31 octobre à 00h00
Jardin Public

Biarritz Halloween
La vague Halloween déferle sur la ville ! Citrouilles enchantées, décors diaboliques, les animations
ensorcelantes sauront envoûter les petits et les grands...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/0/csm_FMAAQU064V59VZJD_halloweenaffiche-R0NBS_36d0ceefbf.jpg]

Du jeudi 31 octobre au dimanche 03 novembre
Le Petit Bijou

SPECTACLE

J'aime beaucoup ce que vous faites
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis
pensent de vous en réalité… Et ceci, juste avant leur arrivée pour un weekend, finalement pas comme les
autres, dans votre maison de campagne. Auteur : Carole greep Metteur en scène : Xavier Le Tourneur Genre
: Comédie culte / triomphe! 16ème Année à Paris. Durée du spectacle : 1h20
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/2/csm_FMAAQU064V5A8B1I_J-aimebeaucoup-ce-que-vous-faites_3b13fe7f68.jpg]

Le jeudi 31 octobre à 21h00
Fronton Euskal Jaï Aguilera
SPORT

Pelote Basque à Cesta Punta - Pro Tour 1/2 finale
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le vendredi 01 novembre à 00h00
Jardin Public

Biarritz Halloween
La vague Halloween déferle sur la ville ! Citrouilles enchantées, décors diaboliques, les animations
ensorcelantes sauront envoûter les petits et les grands...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_FMAAQU064V59VZJO_halloweenaffiche-R0NBS_65492c03a1.jpg]

Le samedi 02 novembre à 00h00
Jardin Public

Biarritz Halloween
La vague Halloween déferle sur la ville ! Citrouilles enchantées, décors diaboliques, les animations
ensorcelantes sauront envoûter les petits et les grands...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/e/csm_FMAAQU064V59VZJX_halloweenaffiche-R0NBS_a80afd1a1f.jpg]

Du lundi 04 novembre au dimanche 10 novembre
Dans la ville

La semaine des restaurants
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/_processed_/4/7/csm_FMAAQU064V595LW8_Semaine-desrestaurants-4_2d23f8f590.jpg]

Le jeudi 07 novembre à 20h30

Gare du Midi
SPECTACLE

Saison Danse - Nederlands Dans Theater
Hissé au sommet, le Nederlands Dans Theater (NDT) déploie depuis 60 ans une vision artistique d’exception
en menant d’ambitieux projets chorégraphiques. Durablement marquée par l'apport de Jirí Kylián, qui la
dirigea longtemps, la troupe frappe à la fois par sa diversité, son niveau d'excellence et par l'intensité de ses
performances. Avec ces trois œuvres, le NDT affiche non seulement sa polyvalence, mais réaffirme du
même souffle sa position de chef de file de la danse mondiale. Crystal Pite Solo Echo Sol León & Paul
Lightfoot Stop Motion Marco Goecke Walk the Demon by
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/f/csm_FMAAQU064V59Z6F6_Nederlands-DansTheater_b3c817f159.jpg]

Le vendredi 08 novembre à 00h00
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Lurrama - le salon de l'agriculture paysanne et durable
LURRAMA La ferme Pays Basque à Biarritz, est un salon conçu par l'association Euskal Herriko
Laborantza Ganbara pour promouvoir l'agriculture paysanne et durable, respectueuse des hommes et de la
nature. Cette édition 2019 parrainée par la Vice-Présidente du GIEC Valérie Masson Delmotte et le
Président de Slowfood et Biodiversité Piero Sardo, propose une réflexion sur le rôle que chacun.e a à jouer
dans cette lutte contre le réchauffement climatique. - Expositions de 10 heures à 19 heures - Soirées animées
jusqu'à 3 h (le vendredi et samedi)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/7/csm_FMAAQU064V5A75BJ_lurrama2_29038fbac9.jpg]

Du vendredi 08 novembre au dimanche 10 novembre
Lurrama
La ferme Pays Basque - Salon Lurrama : LE CLIMAT C’EST LA VIE, thématique 2019

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/e/1/csm_Lurrama_e0259013f6.jpg]

Le vendredi 08 novembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Saison Danse - Nederlands Dans Theater
Hissé au sommet, le Nederlands Dans Theater (NDT) déploie depuis 60 ans une vision artistique d’exception
en menant d’ambitieux projets chorégraphiques. Durablement marquée par l'apport de Jirí Kylián, qui la
dirigea longtemps, la troupe frappe à la fois par sa diversité, son niveau d'excellence et par l'intensité de ses
performances. Avec ces trois œuvres, le NDT affiche non seulement sa polyvalence, mais réaffirme du
même souffle sa position de chef de file de la danse mondiale. Crystal Pite Solo Echo Sol León & Paul
Lightfoot Stop Motion Marco Goecke Walk the Demon by
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/b/csm_FMAAQU064V59Z6FH_NederlandsDans-Theater_86f759d09e.jpg]

Le samedi 09 novembre à 00h00

Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Lurrama - le salon de l'agriculture paysanne et durable
LURRAMA La ferme Pays Basque à Biarritz, est un salon conçu par l'association Euskal Herriko
Laborantza Ganbara pour promouvoir l'agriculture paysanne et durable, respectueuse des hommes et de la
nature. Cette édition 2019 parrainée par la Vice-Présidente du GIEC Valérie Masson Delmotte et le
Président de Slowfood et Biodiversité Piero Sardo, propose une réflexion sur le rôle que chacun.e a à jouer
dans cette lutte contre le réchauffement climatique. - Expositions de 10 heures à 19 heures - Soirées animées
jusqu'à 3 h (le vendredi et samedi)
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/7/csm_FMAAQU064V5A75EC_lurrama2_d8b2b485c3.jpg]

Du samedi 09 novembre au dimanche 08 décembre
Crypte Sainte-Eugénie
EXPOSITION

Robin Goldring et Philippe Merlo
Diplômé des Beaux-Arts, Robin Goldring combine la technique classique de l'huile avec les infinies
possibilités du film (répétition, superposition, glacis...). Robin Goldring axe son travail sur les corps : qu'ils
soient pris dans les vagues à la plage, dilués dans une piscine, posés sur une table ou étalés au bas d'un
escalier, ils sont d'abord photographiés ; quelques-uns auront la chance de se voir en peinture… Robin
Goldring expose régulièrement à travers de nombreuses expositions personnelles ou collectives ainsi que
dans des salons en France ou à l’étranger. Autodidacte, Alfonso Merlo, issu d’une famille d’artistes, passe sa
vie à dessiner ; à 85 ans, toujours passionné, il continue d’exposer ses dessins, carnets, croquis, dans une
variété de styles, de techniques, de dessins… toute une vie transcrite en images…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/d/csm_FMAAQU064V59VSZZ_Robin-GoldringIMG-9098-2--copie-2_bf925f0e67.jpg]

Le samedi 09 novembre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metopera : Madame Butterfly
de Puccini (1904) - Opéra en italien. En direct du Metropolitan opera de New York. Direction musicale: Pier
Giorgio Morandi - Mise en scène: : Anthony Minghella Distribution: Hui He (Cio-Cio-San) / Elizabeth
DeShong (Suzuki) / Andrea Carè (Pinkerton) / Plácido Domingo (Sharpless) Un drame de l’amour et de
l’espérance qui a inspiré au maître italien une oeuvre bouleversante de délicatesse, dans une production aux
accents cinématographiques signée Anthony Minghella.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 09 novembre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Madame Butterfly (Puccini)
En direct. Durée : 3h30 Compositeur : Giacomo Puccini, Mise en scène : Anthony Minghella, Direction
Musicale : Pier Giorgio Morandi Distribution Hui He (Cio-Cio-San) Elisabeth DeShong (Suzuki) Andrea
Carè (Pinkerton) Plácido Domingo (Sharpless) En voyage à Nagasaki, le lieutenant Pinkerton noue à la

légère un contrat de mariage avec une jeune geisha que l'on nomme Cio-Cio-San, ou Madame Butterfly.
Lorsqu'il rentre en Amérique, la jeune épouse attend patiemment le retour de son bien-aimé, dont elle a eu
un fils. Pinkerton, lui, n'avait toutefois pas l'intention de tenir ses engagements et, quand il revient au Japon,
c'est avec autre femme à son bras. Madame Butterfly, elle, ne compte pas défaire les liens qui l'unissent à
son mari américain.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/9/csm_FMAAQU064V59YSFY_2019-09-11MADAMA-BUTTERFLY---18H55_b11bd2adab.jpg]

Le dimanche 10 novembre à 00h00
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Lurrama - le salon de l'agriculture paysanne et durable
LURRAMA La ferme Pays Basque à Biarritz, est un salon conçu par l'association Euskal Herriko
Laborantza Ganbara pour promouvoir l'agriculture paysanne et durable, respectueuse des hommes et de la
nature. Cette édition 2019 parrainée par la Vice-Présidente du GIEC Valérie Masson Delmotte et le
Président de Slowfood et Biodiversité Piero Sardo, propose une réflexion sur le rôle que chacun.e a à jouer
dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Expositions de 10 heures à 19 heures
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/7/csm_FMAAQU064V5A75F3_lurrama2_c221161607.jpg]

Du mercredi 13 novembre au dimanche 01 décembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Oumtchatcha et le Grizzli
Oumtchatcha la petite indienne vit paisiblement à Paymagie dans sa tribu des Chakapusses, jusqu’à l’arrivée
du Grizzli. Oumtchatcha veut dire “PETITE FUTEE”, et, elle va le prouver ! Rien ne lui fait peur et encore
moins le Grizzli voleur de miel, grâce à sa réflexion, les pouvoirs d’AKABI-AKABA et les mots
magiques… Même le Grizzli deviendra son ami ! Auteur : Laurent André Metteur en scène : Virginie
Stevenoot adaptation : Virginie Stevenoot Genre : Comédie / Enfants Type de Public : Jeune Public et
familial de 2 à 6 ans Durée du spectacle : 40min

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/0/csm_FMAAQU064V5A8OIT_oumtchatcha_49ed2ab4a9.jpg

]

Du jeudi 14 novembre au samedi 16 novembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

La Belle-Mère
Une belle mère comme on en souhaite à son pire ennemi… Egoïste, lâche, méchante, pratiquant le chantage
sans mesure, elle va faire de la vie de sa belle fille, un enfer ! Elle ne reculera devant rien pour garder à ses
côtés son fils unique. Le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que possessive… Arrivera
t’elle à l’annulation de ce mariage ? Auteur : Xavier Chavari Metteur en scène : François Bourcier Artiste :
Isabelle Parsy Genre : One Woman Show Durée du spectacle : 1h10
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/2/csm_FMAAQU064V5A8B2F_Bellemere_c5f5125990.jpg]

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

La Légende d'une Vie
Dans cette pièce, Stefan Zweig, spécialiste des âmes, explore les liens familiaux et amoureux dans le
contexte sensible de la création artistique. Friedrich Franck est un jeune auteur écrasé par l’image d’artiste
national de son père, Karl Franck. Elevé par sa mère, Léonor (Natalie Dessay), qui a fabriqué cette légende
et redoute une remise en question de cette biographie idéale, il va découvrir, grâce à l’arrivée d’un "souvenir
du passé", Maria (Macha Méril), que l’histoire de son père a été traversée d’amours et de haines, de pauvreté
et de succès. De quoi pouvoir enfin échapper à son avenir trop dangereusement glorieux. Les méandres des
liens qui unissent les pères et leurs fils sont donc au cœur de cette histoire mais également l’affrontement
entre les deux femmes qui ont partagé la vie du grand homme. Un grand moment de théâtre classique servi
par des interprètes remarquables.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/2/csm_FMAAQU064V5A25SY_legende-d-unevie-Biarritz_69f8e36d4d.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/_processed_/c/a/csm_FMAAQU064V595MJ2_Carcabueno--1-2_9350aa41e2.jpg]

Du vendredi 22 novembre au dimanche 01 décembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Mon Colocataire est une Garce
Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Elle vient réveiller le
quotidien de ce vieux garçon avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour.
ensemble, ils vous réservent une histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans un
face à face irrésistible. Un classique du Café-Théâtre à l’affiche depuis plus de dix ans. Auteur : Fabrice
Blind Artistes : Tania Assi et Fabrice Blind Genre : Comédie / Gros succès comique
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/a/csm_FMAAQU064V5A8B37_Mon-colocataireest-une-garce_4148924708.jpg]

Le samedi 23 novembre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metopera : Akhenaton
de Glass (1983) - Retransmission en direct du Metropolitan Opera de New York Direction musicale: Karen
Kamensek - Mise en scène: Phelim McDermott Distribution: Disella Larusdottir (La ReineTye) / J’Nai
Bridges (Nefertiti) / Anthony Roth Costanzo (Le Pharaon Akhenaton) / Aaron Blake (Grand Prêtre d’Amon)

La vie et les croyances mystiques du pharaon Akhenaton ont inspiré à Philip Glass un opéra intense et
envoûtant, encore inédit sur la mythique scène new-yorkaise.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 23 novembre à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Akhnaten (Glass)
En direct. Durée : 4h Compositeur : Philip Glass, Mise en scène : Phelim McDermott, Direction Musicale :
Karen Kamensek Distribution Dísella Lárusdóttir (Queen Tye) J'nai Bridges (Nerfertiti) Anthony Roth
Constanzo (Akhnaten) Akhenaton est le fils du puissant pharaon Aménophis III. Lorsqu'il accède au trône, il
réalise que le clergé est corrompu et profite des offrandes réservées aux dieux. Cela le conduit à remettre en
cause non seulement les fondements de la tradition religieuse, mais aussi l'organisation de la société
égyptienne dans son ensemble, provoquant ainsi le soulèvement des élites religieuses et du peuple contre lui.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/7/csm_FMAAQU064V59YSGN_2019-23-11AKHNATEN---18H55_f90a4a6852.jpg]

Le dimanche 24 novembre à 18h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Camille Lellouche
En 2 ans, Ninette, Charlotte Léonie ou encore la femme de Lenny lui ont permis d’être suivie par plus d’1
million de personnes sur les réseaux sociaux. Il ne restait plus qu’à passer du virtuel à la scène ! Entre
interprétations de personnages et performances musicales, Camille passe du chant à la comédie avec une
aisance irrésistible.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/4/csm_FMAAQU064V59RIX7_CamilleLellouche_28984733df.png]

Le mercredi 27 novembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Michèle Bernier - Vive Demain
"Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la
planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors,
et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! " Mieux vaut rire des "C’était mieux avant", ou "Au moins quand
j’étais jeune" ou "Pour nos enfants, ça va être terrible !" que de se laisser entraîner par la morosité ambiante,
parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui
qui va nous surprendre. Donc "Vive demain !" Après le succès des spectacles "Le Démon de midi", "Et pas
une ride !", "Je préfère qu’on reste amis" et "Folle Amanda", Michèle Bernier revient seule en scène avec un
nouveau spectacle encore plus visuel et musical, mis en scène et coécrit par sa complice Marie Pascale
Osterrieth.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/d/csm_FMAAQU064V5A25V8_micheleBernier_773866bd21.jpg]

Le jeudi 28 novembre à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE

Grand Corps Malade - Le Tour du Plan B
Douze ans d’un parcours impressionnant. Douze ans déjà, et l’on peut ainsi spéculer à l’infini sur la valeur
des années et la symbolique des chiffres. L’une des interprétations symboliques du « 12 » porte en lui la
force qui ressemble bien au chemin parcouru et à l’année qui s’ouvre pour Grand Corps Malade. Puisque ce
nombre permet, entres autres, de nous situer dans le temps. Considérant que notre système horaire repose en
effet sur douze heures, que chaque journée se découpe en deux parties égales, l’une se terminant à midi, et
l’autre à minuit. Le système duodécimal est également utilisé pour diviser une année en douze mois. C’est
pour cela que l’on parle parfois d’un chiffre parfait. Il peut être interprété à la fois comme la fin d’un cycle
ou un point d’harmonie. Chez Grand Corps Malade, nous sommes bien dans les deux cas.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/0/csm_FMAAQU064V5A161K_Grand-corpsmalade-2811_2d2507501b.png]

Le samedi 30 novembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Tutu
Après avoir triomphé à Bobino puis partout en Europe, cette pièce chorégraphique d’exception est présentée
pour la première fois à Biarritz. Philippe Lafeuille, le chorégraphe, a imaginé un spectacle original et drôle
où six danseurs à la technique irréprochable réinventent le tutu et nous entraînent dans un tourbillon visuel
effréné et plein d’humour. Tutu est une ode, un hommage hilarant et très réussi au monde de la danse, où la
dérision côtoie l’exigence. En 20 tableaux, toutes les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon,
académique ou acrobatique sont revisitées… L’occasion pour les néophytes de découvrir les grands thèmes
incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau. Les six interprètes
masculins endossent, tels des caméléons, tous les rôles dans un univers fantasque et théâtral.

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/b/csm_FMAAQU064V5A25W5_Tutu_84d0f91ea1.jpg]

Le dimanche 01 décembre à 18h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Jeanfi Janssens - Jeanfi Décolle
Vous l’avez peut-être déjà croisé sur un vol long courrier ou découvert lors de passages TV remarqués chez
Stéphane Plaza, Arthur, Michel Drucker, ou encore à la radio aux côtés de Laurent Ruquier… Ce steward
exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, nous conte l'envers d'un décor unique
et délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord... Avec son accent ch'ti et
son incroyable répartie, Jeanfi Décolle vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier
d'où l'on vient.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/b/csm_FMAAQU064V59SXA7_VISUELJEANFI-JANSSENS_215a3d7238.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/_processed_/a/8/csm_FMAAQU064V5987XY_VISUELMESSMER-BIARRITZ-0312_21bc7d0dae.jpg]

Du mercredi 04 décembre au dimanche 29 décembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

L'Orange de Noël
Pour Noël cette année, le petit Titouan n’a reçu qu’une orange. Déçu, il décide de partir à l’aventure pour
rencontrer le Père Noël. Et si c’était ça son cadeau ? Un voyage plein de surprises et de rencontres
incroyables ? Titouan va découvrir des univers tour à tour étranges et féériques où il rencontrera des
personnages drôles et attachants qui vont l’aider dans son périple. L’enquête de Titouan aboutira-t-elle ? UN
SPECTACLE ENCHANTEUR POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNEE. Auteur : Julien Sigalas Metteur en
scène : Virginie Stevenoot et Mehdi Genre : Spectacle musical / aventure féérique Type de Public : Jeune
Public / Spectacle Familial- à partir de 3 ans Durée du spectacle : 55 min
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/a/csm_FMAAQU064V5A8OJW_orange-denoel_76afcbcbfd.jpg]

Du jeudi 05 décembre au samedi 07 décembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Eric Collado dans le Retour
Il vous a manqué ? Eric Collado, ex membre des “nous c nous”, revient dans son nouveau spectacle ! Un
père emmène sa fille de 15 ans et son fils de 10 ans faire le tour du monde pendant 6 mois pour connaître les
valeurs de l’humanité. Ils partent de leur village, Farigoule Petoulette, de leur petite gare, remontent jusqu’à
Paris et s’envolent au gré des continents pour retrouver à chaque fois un gars de leur village. Pour l’Asie à
tchung où ils vont retrouver Pasto un grand blond sportif… Puis en Afrique, Bert, un ami, mais escroc…
Mais ami ! Au Pérou Seb, qui était dans la contrefaçon et qui leur fait découvrir le Pitchu Pitchu. Puis en
Californie Rachid, en indien et en famille. Puis au pôle Nord avec la mémé de Farigoule… Oui, celle qui
dealait au foyer 3ème. Ou son fils fera du traîneau avec un copain “différent” !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/4/csm_FMAAQU064V5A8B74_EricCollado_dfbc9250ff.png]

Le samedi 07 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Encore un Instant
En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle
Laroque) et Julien (François Berléand) sont toujours fous amoureux l’un de l’autre. Un couple complice et
heureux qui sait écarter ces doux dingues qui veulent tous un moment avec la star. Car Suzanne est une

actrice adulée du public, au théâtre et au cinéma. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de son
jeune locataire Simon (Vinnie Dargaud). Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle
pièce de Max (Lionel Abelanski), spécialement écrite pour elle. Max presse Suzanne de lui donner une
réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui
l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/b/csm_FMAAQU064V5A26GM_Encore-uninstant_732beabfaf.jpg]

Du vendredi 13 décembre au dimanche 22 décembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Couple en délire
Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé mais qui n’en finit pas de se
chercher. Les aventures amoureuses d’un duo énergique et hilarant ! Ce spectacle mené à cent à l’heure, met
en scène un couple composé de la charmante mais néanmoins cinglante Véro et de Jean-Phi, un homme
enfant monté sur pile électrique et avec qui tout prend des proportions démesurées. Ce show tout public
remporte un large succès et fait rire aux éclats par l’énergie, les situations, les réparties et la mise en scène
sans temps mort. De leur rencontre dans un jardin public jusqu’au mémorable accouchement dans le salon,
ces deux grands enfants nous prouvent bien que quitte à s’aimer autant que ce soit drôle ! Auteur : Jean
Philippe Lallemand et Véronique Delille Metteur en scène : Jean Philippe Lallemand et Véronique Delille
Artistes : Jean Philippe Lallemand et Véronique Delille
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/0/csm_FMAAQU064V5A8B9M_Couple-endelire_8de53c92b5.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/_processed_/6/f/csm_FMAAQU064V58YD3F_Laura-LauneBiarritz_17a11c4709.jpg]

Du samedi 14 décembre au dimanche 12 janvier
Crypte Sainte-Eugénie
EXPOSITION

Jacques Lasserre, sculptures et dessins
Formé à l'école des Beaux-Arts de Bayonne, l'artiste s'oriente sur la technique de la sculpture et développe
un intérêt particulier pour le travail du bois qu’il utilise pour créer des œuvres figuratives, essentiellement
liées à la représentation féminine. L'exposition présentera une rétrospective de l'œuvre de l'artiste à travers

une sélection de pièces caractéristiques de sa production et provenant de collections publiques et privées en
France et en Allemagne.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/5/csm_FMAAQU064V59VT1O_JacquesLASSERRE--Eleonore--bois-de-noyer-polychrome--H73xL55XP45_666cb508b5.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/_processed_/e/d/csm_FMAAQU064V59886Q_GOSPEL-POUR100-VOIX-3758987267682364269_380f4f99ac.jpg]

Le mardi 17 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Voca People
Voca People, de retour en France pour leurs 10 ans ! Après avoir parcouru 40 pays et vendu plus de 3
millions de tickets dans le monde, le groupe originaire de la planète Voca est de retour en France après 4 ans
d’absence… L’occasion pour eux de célébrer leurs 10 ans avec le public français ! Ce spectacle plein
d'énergie et débordant d’humour vous propose plus de 100 tubes indémodables allant de Madonna à Michael
Jackson en passant par Mozart ! Aucun instrument, aucun effet sonore, seulement 8 artistes sur scène mêlant
chant a-cappella et l’art du beat-box pour vous faire passer un moment inoubliable. Embarquez pour une
aventure musicale comme vous n’en avez encore jamais vécue ! « Des aliens à la voix d’or » Le Parisien «
Incroyable » Paris-Match «Des harmonies d’un autre monde » Time Out New-York
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/b/csm_FMAAQU064V59OMO7_voca-peoplebiarritz_316d897a91.jpg]

Le mercredi 18 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Le Banquet
Fête d’après la noce, Le Banquet rassemble les familles et les joies, les rancœurs et les ratages. Le père fait
son discours et la mère son intéressante. On boit. Trop. Une dame cherche son chien, dont la robe de la
mariée se souviendra. On pleure, on rit, on se tache beaucoup. C’est la fête d’une communauté
catastrophique qui crie et vocifère, où l’on s’agite et se pavane. Le Banquet devient alors le théâtre de tous
les possibles, le reflet de toutes les humanités. Mathilda May, auteur et metteur en scène, invite pour ce
spectacle burlesque et sans parole dix mimes, danseurs, chanteurs, acteurs. Une chorégraphie du désastre.
Une histoire sans mots mais avec des sons… d’onomatopées chorales en soliloques ou borborygmes.
Comédienne et danseuse, Mathilda May s’inspire des arts qu’elle a pratiqués pour construire une fiesta du
carnage humain. Irrésistiblement drôle et terriblement original.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/f/csm_FMAAQU064V5A26KF_lebanquet_16fd1df38a.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/_processed_/9/1/csm_FMAAQU064V595MKB_Carcabueno-1--2_3ad5a30735.jpg]

Du jeudi 26 décembre au mardi 31 décembre
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Le Mariage nuit gravement à la Santé
Business woman et homme au foyer : chez Sophie et Romain, les schémas habituels sont sens dessus
dessous. Chacun y trouve son compte, jusqu’au jour où la mère de Romain, bien décidée à marier son fils,
débarque à l’improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie. Le hic : Romain n’a jamais parlé à sa maman
très classique de son statut d’homme au foyer. Et l’arrivée d’un 4ème personnage risque de compliquer la
situation… Les mariages, c’est comme les enterrements : c’est bien uniquement quand on n’est pas dans la
première voiture ! Portes qui claquent, quiproquos et courses poursuites sont au rendez-vous de cette
comédie de boulevard moderne et explosive. Auteurs : Elodie Wallace et Pierre Léandri Metteur en scène :
Virginie Stevenoot Genre : Comédie
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/b/csm_FMAAQU064V5A8BAG_mariage-nuitgravement-a-la-sante-3_d79b6ee54e.jpg]

Le lundi 30 décembre à 15h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Hansel et Gretel
Entre bonbons et pain d'épices, créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire pleine de poésie et de
frissons où la véritable force est celle de l'imagination. Hansel et Gretel sont deux jeunes enfants vivant dans
une jolie chaumière avec leur courageux papa et leur méchante belle-mère. Un matin, elle décide de les
emmener dans la forêt... pour les abandonner. Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge dans une
maison habitée par une vieille femme. Une comédie musicale familiale - par les créateurs des Aventures de
Tom Sawyer, nommée aux Molières 2019 - pleine d’humour, de rebondissements au milieu de décors
féériques.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/1/csm_FMAAQU064V5A2HJA_Hansel-etGretel---Droits-FLORIAN-CLERET_7bd7a490cb.jpg]

Le mardi 31 décembre à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Le Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre

La troupe Anna Smile & Cie investit la Gare du Midi le temps d’une soirée inoubliable pour ce Grand
Cabaret de la Saint-Sylvestre. Plus de 20 artistes (chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, acrobates...)
vous proposent une version moderne et revisitée du Cabaret, où les interprétations passionnées succèdent
aux performances à couper le souffle et aux chorégraphies endiablées. Joués par l’orchestre en live, les plus
grands standards du Music Hall, de Joséphine Baker à Edith Piaf en passant par Jacques Brel, côtoient les
reprises de certains tubes de la pop music comme Stromae, Christina Aguilera ou encore les Brigitte. Les
acrobates du tissu aérien précédent la contorsionniste pour nous faire vivre un moment rare de poésie, tout
en sensualité. Le Charleston flirte ensuite avec le swing puis le burlesque... sans oublier l’incontournable
French Cancan !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/b/csm_FMAAQU064V5A26QU_Cabaret-de-laSt-Sylvestre---Droits-Arnaud-Texier_2f61bfd27d.jpg]

Du jeudi 02 janvier au samedi 04 janvier
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Sandrine Sarroche - La Loi du Talon
Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine sarroche nous embarque cette fois dans son
parcours de provinciale à la conquête de Paris. En mêlant sketchs, stand-up et chansons elle nous livre sa
vision chic et choc de la vie. Tout y passe : les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d’Anne Hidalgo.
C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. Auteur : Sandrine Sarroche Metteur en scène : Eric
theobald Artistes : Sandrine Sarroche Genre : One-Woman Type de public : Tout public Durée du spectacle :
1h20
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/a/csm_FMAAQU064V5A8CHB_SandrineSarroche_95afa3cab9.jpg]

Du samedi 04 janvier au dimanche 19 janvier
Le Petit Bijou
SPECTACLE

La Reine des Petites Souris
La petite souris, tout le monde la connaît, mais personne ne l’a jamais rencontré. La Reine des Petites Souris
ouvre les portes de son quartier général et vous invite à découvrir le grand secret des dents de lait ! Son
organisation incroyable n’aura plus de secret pour vous… Comment fait-elle pour toutes les trouver ? Que
deviennent nos dents de lait ? Comment avoir de belles dents ? Tout un programme pour cette souris hyper
connectée ! Mais quand une invitation inattendue arrive, son organisation millimétrée se retrouve toute
chamboulée ! Et quand elle croise un chat… N’en parlons pas ! C’est la C.A.T.A ! La Reine des Petites
Souris va vous faire danser, chanter. Vous ne verrez plus votre brosse à dents de la même façon… Rendezvous au Théâtre, mais chut… La Reine des Petites Souris veille sur le Grand Secret des Dents de Lait…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/5/csm_FMAAQU064V5A8O5C_reine-despetites-souris_2a472685c0.jpg]

Le dimanche 05 janvier à 17h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Peppa Pig
Après le triomphe du « Grand Splash » avec plus de 100 dates dans toute la France : Peppa Pig, George et
leurs amis sont de retour dans un tout nouveau spectacle en 2019 ! L'histoire : C’est une belle journée et
Peppa joue dehors avec ses amis. Maman Pig et Papa Pig ont une surprise pour elle et George. Ils cherchent

par tous les moyens à deviner ce que c'est.... et vous, le pourrez-vous? Amusez-vous, faites le plein de
chansons et bien sûr de beaucoup de surprises dans ce charmant nouveau spectacle coloré !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/b/csm_FMAAQU064V59ZIFA_Peppa-Pig-5janvier_1d821e03d7.jpg]

Le mardi 07 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Le Prénom
Faut-il vous rappeler le pitch de cette comédie qui fit un triomphe, tant au théâtre (250 représentations)
qu’au cinéma (3 millions d’entrées, 2 Césars) ? Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la
première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions
sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi
un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans un chaos sans nom ! Cette comédie
étincelante se révèle toujours aussi percutante et bien vue. Mieux : on lui de?couvre de nouveaux charmes
avec cette nouvelle distribution exceptionnelle.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/f/csm_FMAAQU064V5A26XR_Le-Prenom--Droits--Bernard-Richebe_8eb416e680.jpg]

Du jeudi 09 janvier au samedi 18 janvier
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Chéri, on se dit tout
Une seule règle : ne pas se fâcher ! Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ? Florence et Damien sont
ensemble depuis sept ans. Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son
couple. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire… Leur contrainte,
ne jamais se fâcher ! La famille, les amis, le quotidien; tout y passe ! Florence et Damien arriveront-ils à
relever le défi ? Auteurs : Guilhem Connac et Benoit Labannierre Metteur en scène : Virginie Stevenoot
Genre : Comédie Type de Public : Tout Public Durée du spect

[IMAGE :

https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/0/csm_FMAAQU064V5A8CKA_1ETSRMGSCRZMHKYEKCDD4

]

Le samedi 11 janvier à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metopera : Wozzeck
de Berg (1925) - Opéra en allemand - Nouvelle production en direct du Metropolitan Opera de New York.
Direction musicale: Yannick Nézet-Séguin - Mise en scène: William Kentridge Distribution: Elza Van Den
Heever (Marie) /Christopher Ventris (Le Tambour Major) / Gerhard Siegel (Le Capitaine) / Peter Mattei
(Wozzeck) / Christian Van Horn (Le Médecin) / Tamara Mumford (Margaret) Créé à l’issue de la Première
Guerre Mondiale, ce bijou expressionniste dépeint avec intensité le désarroi d’un homme victime d’une
société corruptrice, dans une mise en scène surréaliste signée William Kentridge.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 11 janvier à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Wozzeck (Berg)
En direct. Durée : 1h50 Compositeur : Alban Berg, Mise en scène : William Kentridge, Direction Musicale :
Yannick Nézet-Séguin Distribution Peter Mattei (Wozzeck) Elsa van den Heever (Marie) Christopher
Ventris (le Tambour-Major) Wozzeck est un soldat au caractère inquiet hanté par des visions de mort et
d'apocalypse et soumis aux expériences d'un docteur mal intentionné qui le méprise. Marie, qui a eu un
enfant de Wozzeck sans passer par l'union sacrée du mariage, s'éloigne de lui à cause de ses hallucinations
lugubres et se laisse séduire sans peine par le Tambour-Major, au grand dam du pauvre soldat malmené.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/2/csm_FMAAQU064V59YSI8_2020-11-01WOZZECK---18H55_89bbfe30a1.jpg]

Le dimanche 12 janvier à 18h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Jérôme Commandeur - Tout en Douceur
Malgré quelques implants capillaires et une bonne gaine de maintien, en 5 ans l’homme n’a pas changé.
Welcome back kid. Tu nous as manqué !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/6/csm_FMAAQU064V59SWO3_VISUELJEROME-COMMANDEUR_961fddd2f8.jpeg]

Le mardi 14 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Alors on s'aime
Max (Daniel Russo) est a? bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre du travail épuisé? a? 22h, il trouve le
frigo vide et Charlotte (Corinne Touzet) en train d’essayer de nouveaux talons. Au cours d’une énième
engueulade, leur voisin du dessus, Docteur Love (Loup-Denis Elion, vu dans Scènes de Ménage sur M6),
auteur d’une thèse sur la vie a? deux, descend... Pourra-t-il les aider a? mieux se disputer pour enfin
s’entendre ? Après Non a? l’argent qui a remporté? un vrai succès la saison dernière, Flavia Coste récidive
avec cette comédie a? la mise en scène explosive. Une femme atypique, un mari chef d’une entreprise un
peu spéciale, un voisin qui ne va pas beaucoup mieux qu’eux, sont sources de situations désopilantes. Entre
deux fous rires irrépressibles, on compte les points selon les arguments de chacun.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/4/csm_FMAAQU064V5A26YK_Alors-on-saime_3bbdff9e8e.jpg]

Du jeudi 23 janvier au samedi 25 janvier
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Marion Mezadorian - Pépites
Depuis que son père l’a persuadé que l’on trouvait des pierres précieuses dans le jardin, Marion ne cesse
d’être à la recherche de pépites. Marion repère les instants de la vie comme des diamants bruts et les
transforme sous vos yeux. Les pépites sont là, derrière les réparties fantasques de Martin 4 ans; les

explications toutes personnelles de son père sur les pirates et les lesbiennes; ou encore les réflexions
décalées de sa grand-mère arménienne, qui, toujours de bon conseil, lui a donnée la recette des Baklavas
“Noix pilées, sirop de sucre de miel. Et encore du sucre, sinon c’est fade !” Auteurs : Marion mezadorian et
Francis Magnin Artistes : Marion mezadorian Genre : One-Woman Type de Public : Tout Public
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_FMAAQU064V5A8CQG_MARIONMEZADORIAN_61031facf2.jpg]

Du jeudi 30 janvier au samedi 01 février
Le Petit Bijou
SPECTACLE

Denise dans "Incontrôlable"
Êtes-vous prêt à passer un tête-à-tête avec une vamp explosive ? Denise, atteinte de folie contagieuse, a
besoin d’une réanimation de toute urgence ! Elle transforme la salle de spectacle en salle d’attente d’un
hôpital. A partir de maintenant, tout va devenir incontrÔlable ! Denise une patiente envahissante, qui aura le
don d’énerver le personnel médical. Des soins seront prescrits à la salle en plein délire… Vous allez vivre un
spectacle hors normes et complètement fou. Denise est déjantée, piquante, drôle ! Elle est profondément
humaine et attachante. C’est un véritable spectacle à elle toute seule, vous aurez un mal fou à la quitter… Et
à coup sûr, elle saura vous rappeler qu’il faut toujours croire en ses rêves ! Alors venez essayer ce tout
nouveau traitement ! Auteurs : Vincent Azé, Fonzie Meatoug, William Yag et Mickaël Denis Metteur en
scène : Olivier Macé Artiste : DENISE
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/8/csm_FMAAQU064V5A8D1Q_DeniseIncontrolable_e7fb5f6e5d.jpg]

Le jeudi 30 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Stéphane Guillon - Premiers Adieux
Dans ce spectacle jubilatoire, Ste?phane Guillon aborde avec la me?me insolence des sujets sensibles sur
l’actualité? et reprend certains de ses meilleurs textes soulignés d’une pointe d’acidité?. 28 ans de scène,
quatre spectacles, et premiers adieux... Jouer sur cette vraie fausse sortie est pour lui l’occasion idéale de
s’adonner a? un petit bilan, comme on s’offre une révision des 100 000 km. "Je n’aurai pas Michel Drucker
a? mon enterrement. Pour un artiste, c’est le signe que t’as rate? ta carrière." On est heureux de retrouver ce
sale gosse de l’humour qui, après avoir profère? une horreur, regarde son public comme un gamin content de
sa dernière bêtise, attendant la réaction parentale. La plume est toujours alerte, le jeu vif, comme lorsqu’il
croque les tribulations d’un photographe de mode cherchant le meilleur profil de Bernard-Henri Le?vy en
plein conflit afghan...
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/b/csm_FMAAQU064V5A2GSC_StephaneGuillon---Droits-Pascalito-_b8900430a0.jpg]

Le jeudi 30 janvier à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Novecento
Accompagné sur scène d’un quatuor de jazz, André Dussollier, virevoltant, interprète avec un rare brio ce
monologue d’Alessandro Barricco et nous embarque dans les années 1920 sur un paquebot transatlantique à
la rencontre d’un personnage extraordinaire. Novecento a été abandonné à sa naissance, en salle des
premières classes du Virginian, dans une boite en carton posée sur un piano. Avant de descendre à New

York, ses parents ont du se dire « Peut-être qu’un gars des premières l’adoptera et qu’il deviendra riche et
heureux » Riche il ne le fut pas, mais il devint pianiste. Le plus grand des pianistes. Sans jamais descendre à
terre.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/9/csm_FMAAQU064V5A310Z_Novecento--Droits-Christian-Ganet_887f3f6f57.jpg]

Le samedi 01 février à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metopera : Porgy and Bess
de Gershwin (1935). Opéra en anglais. Noucvelle production en direct du Metropolitan Opera de New York.
Direction musicale: David Robertson / Mise en scène: James Robinson Distribution: Angel Blue (Bess) /
Eric Owens (Porgy) Mêlant avec audace le jazz à la musique orchestrale traditionnelle, cet opéra composé
par les frères Gershwin raconte l’histoire du mendiant noir estropié Porgy. Il s’est imposé comme une oeuvre
majeure du XXe siècle, ayant notamment offert au public le fameux thème Summertime.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 01 février à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Porgy and Bess (Gershwin)
En direct. Durée : 3h40 Compositeur : George & Ira Gershwin, Mise en scène : James Robinson, Direction
Musicale : David Robertson Distribution Eric Owens (Porgy) Angel Blue (Bess) Frederick Ballentine
(Sportin' Life) Alfred Walker (Crown) La vie suit son cours à Catfish Row, près du vieux port de Charleston
en Caroline du Sud. Les hommes jouent aux dés tandis qu’une femme chante une berceuse à son enfant.
Mais lorsque le voyou Crown perd au jeu et assassine son adversaire, il fuit la ville, laissant derrière lui sa
femme Bess qui se retrouve livrée à elle-même. Seul Porgy, le mendiant estropié du quartier, porte secours à
la belle.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/e/csm_FMAAQU064V59YSKG_2020-01-02PORGY-AND-BESS---18H55_d59272b9c7.jpg]

Le dimanche 02 février à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Maxime Le Forestier
Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier revient avec un nouvel album à paraitre au
printemps. Une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques – une moisson riche et limpide,
avec son élégance coutumière et sa chaleur consolante. Dix chansons qui apparaissent dès maintenant dans
une forme très proche de celle qu’elles auront sur scène. Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands
gestes orchestraux. Pas trop de paraître. Pour accompagner la sortie de ce nouvel album, Maxime Le
Forestier repart en tournée dans toute la France, et sera à la Gare du Midi de Biarritz le dimanche 2 février
2020.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/c/csm_FMAAQU064V59Z8K4_Leforestier_4b06e098c0.jpg]

Le lundi 03 février à 20h30

Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Opéra Locos
Porté par 5 véritables chanteurs d'opéra, The Opera Locos revisite en live tous les plus grands hits de l'Opéra
dans le plus grand respect de la musique et de la discipline artistique mais avec une pointe d'humour délirant.
Cinq chanteurs d'opéra classique au look de rock stars baroques et qu’on croirait sortis d’un film de Tim
Burton se réunissent pour un récital unique et nous promettent une nuit glorieuse... ou du moins c'est l'idée.
La scène va rapidement devenir trop petite pour accueillir de si grands égos en manque d'amour. Sur un
répertoire des grands classiques connus de tous (La Flute Enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, Turandot
de Puccini...), pimentés de quelques emprunts à la pop (Mika, Céline Dion, Whitney Houston…), The Opera
Locos fait sauter les codes classiques avec son approche décoiffante, drôle et originale.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/0/csm_FMAAQU064V5A2HDT_The-OperaLocos---Droits-Lighuen-Desanto_807d1034c4.jpg]

Le vendredi 07 février à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

les Années 80 à Biarritz
Venez chanter et danser sur les années 80 pour 3 heures de fête en live ! Accompagnés de leurs musiciens et
choristes, retrouvez les célèbres artistes des années 80 aux millions d’albums vendus. ZOUK MACHINE,
PEDRO CASTANO, LIO, JEAN-PIERRE MORGAND, SLOANE, PARTENAIRE PARTICULIER et
PHILIPPE CATALDO sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des
années 80 que vous connaissez tous. Vous allez assister à un show exceptionnel! Tout a été pensé pour que
vous passiez une soirée mémorable 100% en live. Les Années 80 – la Tournée, sera de passage près de chez
vous, un rendez-vous à ne pas manquer !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/7/csm_FMAAQU064V5A3HIR_LESANNEES80-40X60Vierge---hd_fdde46fa46.jpg]

Le dimanche 09 février à 15h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Les Aventures de Tom Sawyer
Venez vivre des aventures incroyables avec Tom Sawyer et ses amis dans une comédie musicale familiale
pleine de rythme et de rebondissements qui vous plongera dans le Mississipi du 19ème siècle ! Inspirée du
célèbre roman jeunesse de Mark Twain, cette comédie musicale raconte le quotidien d’un jeune américain
qui rêve de liberté et fait les 400 coups avec son ami Huckleberry Finn et la belle Becky Thatcher dans sa
petite ville du sud des Etats Unis. Sur un ton coloré et entraînant, une joyeuse troupe de douze chanteursdanseurs vêtus de costumes somptueux interprète ce spectacle qui a été élu "Meilleure Comédie Musicale
Jeune Public 2018" aux Trophées de la Comédie Musicale. On chante, on rit, on frémit… et on a qu’une
envie : monter sur scène pour danser avec eux en famille, du plus petit au plus grand.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/b/csm_FMAAQU064V5A2HH7_TomSawyer_12be1ed4ab.jpg]

Le mardi 11 février à 20h30
Gare du Midi

SPECTACLE, ANIMATION

Compromis
En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle
Laroque) et Julien (François Berléand) sont toujours fous amoureux l’un de l’autre. Un couple complice et
heureux qui sait écarter ces doux dingues qui veulent tous un moment avec la star. Car Suzanne est une
actrice adulée du public, au théâtre et au cinéma. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de son
jeune locataire Simon (Vinnie Dargaud). Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans la nouvelle
pièce de Max (Lionel Abelanski), spécialement écrite pour elle. Max presse Suzanne de lui donner une
réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui
l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/d/csm_FMAAQU064V5A2HJI_Compromis--Droits-Bernard-Richebe_39551a9c0c.jpg]

Le vendredi 14 février à 20h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Vincent Delerm
Depuis 2002, Vincent Delerm a sorti six albums, écrit une pièce de théâtre, un livre/disque pour enfants,
imaginé et joué un spectacle narratif et chanté, donné des centaines de concerts, composé une musique de
film et publié quatre recueils de photos. Il s’apprête aujourd’hui à dévoiler Je ne sais pas si c’est tout le
monde, un premier film en liaison avec son septième et futur album de chansons à paraître en octobre 2019.
Après plusieurs dates déjà complètes à la Cigale, il investira la scène du Fémina à Bordeaux pour une soirée
d’exception avec son nouveau spectacle.

[IMAGE :
https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/b/csm_FMAAQU064V59Z3S1_vincentDELERM_d8717f9dd4.jpg

]

Le samedi 15 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE

Maxime Gasteuil - Arrivé en ville
Plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l’un d’entre eux. Parti de SaintÉmilion pour devenir humoriste, Maxime nous raconte sa nouvelle vie à la capitale. Des parisiennes au
métro, du Starbucks au marché bio en passant par les blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle « appart’ »
ou les boites de nuit, Maxime nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui. Mais il
n’oublie pas ses racines et nous parle également de sa province qu’il aime tant, cette « vraie France » faite de
valeurs, de bon sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports humains et
surtout d’apéros. Maxime et tous ses personnages arrivent bientôt dans votre ville. Et ça va être un sacré
bordel !
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/e/csm_FMAAQU064V5A0AYC_MAXIMEGASTEUIL-150220_8379144a3a.jpg]

Le mardi 18 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Plaidoiries
Richard Berry revêt ce soir la robe des ténors du barreau pour nous faire revivre cinq plaidoiries
exceptionnelles, moments d’anthologie de notre histoire judiciaire. À Bobigny, Gisèle Halimi défend
l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de disposer librement de leur corps. En
1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à Christian
Ranucci. A Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré,
électrocutés en tentant d’échapper à un contrôle de police. En 2006, l’acte infanticide de Véronique
Courjault lève le tabou du déni de grossesse. À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures
sombres de l’histoire de France.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/c/csm_FMAAQU064V5A2HLD_Plaidoiries--Droits-CelineNieszawer_29475c964a.jpg]

Le mercredi 19 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Cirque Eloize - Saloon
Acclamé dans le monde entier par plus de 3 millions de spectateurs, Cirque Eloize présente sa dernière
création - Saloon -où les acrobaties se succèdent à un rythme effréné au son de la musique folk en live.
Imaginez. L’Amérique est en pleine construction. Le chemin de fer se développe. Une ville s’anime, le
Saloon ouvre ses portes. Lieu de rassemblement et de rencontres, le Saloon devient le théâtre de toutes les
histoires. Pendant plus d’une heure et demi, vous serez entrainés dans une course folle à base des plus grands
numéros de cirque contemporain : de la roue cyr à la planche coréenne en passant par les sangles
aériennes… tous à couper le souffle et tout ça en musique et en chorégraphie avec un orchestre et des
chanteurs live sur scène. Un spectacle exceptionnel pour toute la famille.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/6/csm_FMAAQU064V5A2HLW_Cirque-EloizeSaloon---Droits-Jim-Mneymnen_be94c82f1d.jpg]

Le vendredi 21 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Sacré Pan !
Après avoir raflé le Molière de la Comédie en 2016 avec les Faux British puis avec Le Gros Diamant du
Prince Ludwig en 2018, la troupe de Gwen Aduh et Miren Pradier nous propose en avant-première trois
représentations exceptionnelles de sa toute nouvelle création : Sacré Pan ! Sacre? Pan ! c’est l’histoire d’une
chorale paroissiale qui a décidé d’adapter Peter Pan à la manière des comédies musicales à la mode. Toutes
les belles énergies de ces amateurs éclairés se sont mobilisées pour une soirée qui s’annonce inoubliable.
Malheureusement les muses ne seront pas au rendez-vous et notre tendre équipe va devoir essuyer des revers
d’envergure. Adaptant le troisième volet des auteurs anglais déjantés qui ont connu cette fois encore un
immense succès à Londres, la troupe montre à nouveau qu’elle maîtrise à la perfection les rouages de la
comédie.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/a/csm_FMAAQU064V5A2HN0_Sacre-Pan4_8ccaf49411.jpeg]

Le samedi 22 février à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Sacré Pan !
Après avoir raflé le Molière de la Comédie en 2016 avec les Faux British puis avec Le Gros Diamant du
Prince Ludwig en 2018, la troupe de Gwen Aduh et Miren Pradier nous propose en avant-première trois
représentations exceptionnelles de sa toute nouvelle création : Sacré Pan ! Sacre? Pan ! c’est l’histoire d’une
chorale paroissiale qui a décidé d’adapter Peter Pan à la manière des comédies musicales à la mode. Toutes
les belles énergies de ces amateurs éclairés se sont mobilisées pour une soirée qui s’annonce inoubliable.
Malheureusement les muses ne seront pas au rendez-vous et notre tendre équipe va devoir essuyer des revers
d’envergure. Adaptant le troisième volet des auteurs anglais déjantés qui ont connu cette fois encore un
immense succès à Londres, la troupe montre à nouveau qu’elle maîtrise à la perfection les rouages de la
comédie.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/e/csm_FMAAQU064V5A2HO0_Sacre-Pan2_aed8228e41.jpeg]

Le dimanche 23 février à 17h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Sacré Pan !
Après avoir raflé le Molière de la Comédie en 2016 avec les Faux British puis avec Le Gros Diamant du
Prince Ludwig en 2018, la troupe de Gwen Aduh et Miren Pradier nous propose en avant-première trois
représentations exceptionnelles de sa toute nouvelle création : Sacré Pan ! Sacre? Pan ! c’est l’histoire d’une
chorale paroissiale qui a décidé d’adapter Peter Pan à la manière des comédies musicales à la mode. Toutes
les belles énergies de ces amateurs éclairés se sont mobilisées pour une soirée qui s’annonce inoubliable.
Malheureusement les muses ne seront pas au rendez-vous et notre tendre équipe va devoir essuyer des revers
d’envergure. Adaptant le troisième volet des auteurs anglais déjantés qui ont connu cette fois encore un
immense succès à Londres, la troupe montre à nouveau qu’elle maîtrise à la perfection les rouages de la
comédie.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/4/csm_FMAAQU064V5A2HO8_Sacre-Pan3_09436054be.jpeg]

Le samedi 29 février à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metopera : Agrippina
de Haendel (1709) - Opéra en italien. Retransmpission en direct du Metropolitan Opera de New Yorl
Direction musicale: Harry Bicket - Mise en scène: Sir David McVicar Distribution: Brenda Rae (Poppée) /
Joyce DiDonato (Agrippine) / Kate Lindsey (Neron) / Iestyn Davies (Othon) / Matthew Rose (Claude) Inédit
au Met, l’oeuvre baroque de Haendel situe son action dans la Rome antique de Néron. La diva Joyce
DiDonato se glisse dans la peau de l’ambitieuse impératrice assoiffée de pouvoir.
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_default_bandeau_image_a362674c3f.jpg]

Le samedi 29 février à 19h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Metropolitan Opera New York - Agrippina (Haendel)
En direct. Durée : 4h10 Compositeur : Georg Friedrich Haendel, Mise en scène : Sir David McVicar,

Direction Musicale : Harry Bicket Distribution Brenda Rae (Poppée) Joyce DiDonato (Agrippine) Matthew
Rose (Claude) Iestyn Davies (Othon) Quand Agrippine apprend que son époux l’empereur Claude a péri en
mer, elle est déterminée à placer son fils Néron sur le trône. Elle est sur le point de parvenir à ses fins
lorsque Claude reparaît par miracle. Il a été sauvé de la noyade par Othon, qui apprend à Agrippine que
l’empereur l’a choisi pour lui succéder, mais qu’il préfère au trône l’amour de Poppée…
[IMAGE : https://ville.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/c/csm_FMAAQU064V59YSKP_2020-29-02AGRIPPINA---18H55_15a394a795.jpg]

Le dimanche 01 mars à 20h30
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Alex Lutz
"Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la
planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors,
et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! " Mieux vaut rire des "C’était mieux avant", ou "Au moins quand
j’étais jeune" ou "Pour nos enfants, ça va être terrible !" que de se laisser entraîner par la morosité ambiante,
parce que de toute façon la seule chose qui importe, c’est le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui
qui va nous surprendre. Donc "Vive demain !" Après le succès des spectacles "Le Démon de midi", "Et pas
une ride !", "Je préfère qu’on reste amis" et "Folle Amanda", Michèle Bernier revient seule en scène avec un
nouveau spectacle encore plus visuel et musical, mis en scène et coécrit par sa complice Marie Pascale
Osterrieth.
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