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En cheminant dans les travées de la 
médiathèque, à l’étage des enfants, on 
découvre, glissés entre deux albums ou sur 
le rayonnage des nouveautés, de véritables 
trésors : des livres POP-UP ! Prenez-les, 
ouvrez-les et vous découvrirez une explosion 
de couleurs, de magnifiques décors 3D et 
de délicates sculptures de papier. En ce 
beau mois de mai, les livres POP-UP ont un nouvel écrin : la salle 
d’exposition de la médiathèque ! De véritables œuvres POP-UP, celles 
de Philippe UG y sont exposées. 

Sujet plus grave et d’actualité, un cycle de projections sur l’histoire 
de l’Ukraine et de la Russie vous est proposé, avec des films 
documentaires de Patrick Rotman, connu pour ses documentaires 
historiques et politiques. 

Des auteurs viendront présenter leurs derniers ouvrages : ne manquez 
pas les rencontres avec Jérôme Chantreau et Isabelle Autissier ! Soirée 
du département image, conférences historiques ou philosophiques, 
ateliers jeunesse… les occasions de vous rendre à la médiathèque 
seront nombreuses en ces mois de mai-juin ! 

Maider Arosteguy
Maire de Biarritz

Biarritzeko auzapeza
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DU 5 AVRIL AU 28 MAI 
EXPOSITION : 

BIARRITZ PAR LES 
AINÉS

Salle d'expo p. 6

MAR 3 MAI 14H
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES
Dpt. image p. 18

MER 4 MAI  10h 
VIVEMENT MERCREDI !   

Dpt. image p. 24

MER 11 MAI  10h 
VIVEMENT MERCREDI !   

Dpt. image p. 24

MER 18 MAI  10h 
VIVEMENT MERCREDI !   

Dpt. image p. 24

MER 4 MAi 11h  
ATELIER PHILO : LES 

PETITS PLATONS   
Dpt. image p. 24

DU 5 MAI AU 29 JUIN
EXPOSITION : 

POP’UP
Salle d’expo p. 7

JEUDI 5 MAI 14h 
TABLETTES CRÉATIVES 

Dpt. image p. 19

JEUDI 12 MAI 14h 
TABLETTES CRÉATIVES 

Dpt. image p. 19

JEUDI 19 MAI 14h 
TABLETTES CRÉATIVES 

Dpt. image p. 19

JEUDI 5 MAI 15h30 
DERNIÈRE SÉANCE 

Auditorium p. 15

MER 4 MAi 15h30  
ATELIER MUSIPOESIE  

Dpt. image p. 18

JEUDI 5 MAI 18h 
CONFÉRENCE DE 

COLETTE LARRABURU 
Auditorium p. 9

VEN 6 MAI 10h30 
CLUB DE LECTORES 

América p. 23

SAMEDI 7 MAI 11h 
CONFÉRENCE DE 

FRÉDÉRIC SCHIFFTER 
Auditorium p. 9

VEN 6 MAI 18h 
RENCONTRE 
CHRISTOPHE 
BERLIOCCHI 

Auditorium p. 9

JEUDI 12 MAI 18h 
CONFÉRENCE DE 

JACQUES BATTESTI 
Auditorium p. 10

SAMEDI 7 MAI 14H30
FAMILLE PIXEL
Dpt. image p. 25

SAMEDI 7 MAI 15h 
ÉCHANGES DE 

LECTURES 
Dpt. image p. 22

MARDI 10 MAI 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

MARDI 17 MAI 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

SAMEDI 7 MAI 16h 
HISTOIRE DE L’ART 

JEUNESSE 
Esp. jeunesse p. 25

SAMEDI 14 MAI 10h30 
BÉBÉS BOUQUINEURS 

Esp. jeunesse p. 26

SAMEDI 14 MAI 14h 
BALLADES 

VIRTUELLES 
Dpt. image p. 16

SAMEDI 14 MAI 15h
FICELLE, PAPIER, 

CISEAUX 
Esp. jeunesse p. 26

MER 18 MAI  18h 
IRAKURKETA KLUBA 

Dpt. image p. 22

SAMEDI 14 MAI 14h
CONCERT MUSIPOESIE 

Auditorium p. 17

MER 11 MAI  15h30 
ATELIER MUSIPOESIE  

Salle de groupe p. 18
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JEUDI 19 MAI 15h30 
DERNIÈRE SÉANCE 

Auditorium p. 15

JEUDI 19 MAI 18h 
CONFÉRENCE DE GARI 

BERASALUZE 
Auditorium p. 10

VENDREDI 20 MAI 18h 
LABO’PHILO 

Auditorium p. 20

SAMEDI 21 MAI 10h30
JE LIS DES LIVRES 

POP-UP 
Salle d’expo p. 27

SAMEDI 21 MAI 10h
UEU FÊTE SES 50 ANS 

Auditorium p. 11

SAMEDI 21 MAI 10h30
TANUKIS PARTY 
Dpt. image p. 27

SAMEDI 21 MAI 14h30
BOGALIEGRAPHIES 
Esp. jeunesse p. 27

VENDREDI 20 MAI 15h 
ÉCHANGES DE 

LECTURES 
Dpt. image p. 22

MERCREDI 1 JUIN 10h30
JE LIS DES LIVRES 

POP-UP 
Salle d’expo p. 27

MERCREDI 8 JUIN 
14h30

ATELIER BD
MANZANA & PATXARAN 

Esp. jeunesse p. 28

SAMEDI 11 JUIN 14h30 
LES PETITS 
CINÉPHILES 

Dpt. image p. 29

SAMEDI 11 JUIN 10h 
PERFECTIONNEMENT  

MONTAGE VIDEO 
Dpt. image p. 20

MER 25 MAI  10h 
VIVEMENT MERCREDI !   

Dpt. image p. 24

SAMEDI 21 MAI 15h 
CONFÉRENCE DE J.P. 

MERCÉ 
Auditorium p. 11

MARDI 24 MAI 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

MARDI 31 MAI 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

SAMEDI 21 MAI 14h-17h
IMPRESSION 3D 
Dpt. image p. 19

MARDI 7 JUIN 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

MARDI 14 JUIN 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

JEUDI 2 JUIN 14h 
TABLETTES CRÉATIVES 

Dpt. image p. 19

JEUDI 16 JUIN 14h 
TABLETTES CRÉATIVES 

Dpt. image p. 19

JEUDI 2 JUIN 15h30 
DERNIÈRE SÉANCE 

Auditorium p. 15

VEN 3 juin 10h30 
CLUB DE LECTORES 

América p. 23

SAMEDI 4 JUIN 11h 
CONFÉRENCE DE 

FRÉDÉRIC SCHIFFTER 
Auditorium p. 12

SAMEDI 4 JUIN 15h30 
CONFÉRENCE DE 

PATRICK DONABEDIAN 
Auditorium p. 12

SAMEDI 11 JUIN 11h 
RENCONTRE  JERÔME 

CHANTREAU 
Auditorium p. 13

SAMEDI 4 JUIN 15h 
ÉCHANGES DE 

LECTURES 
Dpt. image p. 22

SAMEDI 11 JUIN 10h30 
BÉBÉS BOUQUINEURS 

Esp. jeunesse p. 26
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SAMEDI 25 JUIN  10h30
JE LIS DES LIVRES 

POP-UP 
Salle d’expo p. 27

SAMEDI 18 JUIN 10h 
PERFECTIONNEMENT  

MONTAGE VIDEO 
Dpt. image p. 20

SAMEDI 25 JUIN  10h 
PERFECTIONNEMENT  

MONTAGE VIDEO 
Dpt. image p. 20

MARDI 21 JUIN 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

MARDI 28 JUIN 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

VENDREDI 24 JUIN 14h 
ATELIER DE MARIE 

COSNAY 
Salle de groupe p. 21

JEUDI 16 JUIN 15h00 
DERNIÈRE SÉANCE 

Auditorium p. 15

SAMEDI 18 JUIN 15h 
CONFÉRENCE 

RÉEQUILIBRAGE 
ALIMENTAIRE 

Auditorium p. 13

SAMEDI 25 JUIN  15h 
CONFÉRENCE SPORT 

ET CINÉMA 
Auditorium p. 14

SAMEDI 18 JUIN 11h 
RENCONTRE AVEC 

ISABELLE AUTISSIER 
Auditorium p. 13

VENDREDI 24 JUIN 17h 
RENCONTRE : VILLA 

HESTIA 
Auditorium p. 14

VENDREDI 17 JUIN 15h 
ÉCHANGES DE 

LECTURES 
Dpt. image p. 22

SAMEDI 18 JUIN 14h30 
DECOPATCH 

Esp. jeunesse p. 29

MERCREDI 22 JUIN 15h 
ATELIER DE PHILIPPE 

UG 
Salle d’expo p. 29

JEUDI 16 JUIN 18h 
IRAKURKETA KLUBA 

Dpt. image p. 22

DU 18 AU 25 JUIN
EXPOSITION : 

PRIDE DU PAYS 
BASQUE

Salle d'expo p. 8

SAMEDI 25 JUIN 
10h-18h

JOURNÉE DU 
DÉPARTEMENT IMAGE 

Dpt. image p. 8

SAMEDI 18 JUIN 14h 
BALLADES 

VIRTUELLES 
Dpt. image p. 16



Organisée par l’Accorderie de Biarritz 
avec la participation de l’Association 
Denekin et en partenariat avec AG2R 
La Mondiale
La mémoire collective des seniors nous 
entraîne dans un voyage à travers les âges 
et les rues de Biarritz. Ce projet permet la 
rencontre entre jeunes habitants et seniors. 
C’est l’ouverture à l’Histoire de la ville vécue 
et non écrite. Les seniors ont transmis à 
des jeunes l’épopée en noir et blanc de leur 
jeunesse dans les rues de Biarritz. C’est en 
couleur que les jeunes nous la font vivre.

Cette exposition sera suivie cet été par des 
promenades-rallyes intergénérationnelles 
dans des quartiers de Biarritz avec nos 
aînés !
Du mardi 5 avril au samedi 28 mai 2022 

Aquarium - 2022ko apirilaren 5etik maiatzaren 

28ra - Akuarioa

ex
po

si
ti

on
s BIARRITZ PAR LES AINÉS 



POP’UP

Un livre pop-up, c’est plus qu’un livre. C’est 
une page qu’on tourne et dans laquelle 
on plonge, un moment de magie …Selon 
Jacques Desse, libraire de livres anciens 
«Quand on ouvre un bon livre animé, chaque 
page est comme un cadeau de Noël. Elle 
provoque un émerveillement naïf, ce que 
Sabuda appelle l’effet Waou ! Accompagnés 
par le superbe travail de Philippe UG, la 
section jeunesse de la médiathèque vous 
propose de partir à la découverte de ces et 

«ses» livres à surprise, véritables sculptures 
de papier, ces petites «œuvres d’art total» !

Du jeudi 5 mai au mercredi 29 juin – Salle 

d’exposition - Maiatzaren 5etik ekainaren 29ra 

Erakusgelan 
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IMAGE

Un an, déjà !  
Le Département image vous invite à 
découvrir ou redécouvrir les créations 
réalisées lors de ses ateliers 2021-2022. Les 
films et les photographies sont projetés au 
sein du Département image.

Samedi 25 juin à partir de 10h – Dpt. image 
Ekainaren 25a larunbata, 10:00 – Irudi sail 
gunean

PRIDE DU PAYS BASQUE : 
LA MARCHE DES FIERTÉS DE 
BIARRITZ DEPUIS SES ORIGINES

Parti des Etats Unis à la fin des années 60, 
le mouvement L.G.B.T. (Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel.le.s, Transgenres) a rapidement 
touché les grandes villes européennes avant 
d’essaimer dans les territoires, y compris 
jusque ici au Pays basque. Quand ? Dans 
quelles conditions ? Avec quels soutiens 
est née la Lesbian Gay Pride de Biarritz ? 
Quelles ont été les réactions des politiques, 
des religieux, des médias, de la société… ? 
Des photos, des documents inédits relatent 
comment cet événement a mis en lumière 
des vies, des amours, des familles aussi, 
jusqu’alors invisibles. Une exposition en 12 
panneaux avec Les Bascos
Du samedi 18 au samedi 25 juin – Hall  
Ekainaren 18tik ekainaren 25era - Atarian
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QUAND NOUS CHANTIONS 
SOUS FRANCO
L’ancienne journaliste 
Colette Larraburu 
vient nous présenter 
son livre, Quand 
nous chantions sous 
Franco (Elkar). Il 
retrace l’histoire des chanteurs basques 
qui ont bravé la censure et la répression de 
la dictature franquiste. Colette Larraburu 
est accompagnée des chanteurs qui ont 
participé au renouveau du chant basque. 
Avec l’association Arroka. Francoren mende 
kantatzen genuenean (Elkar) liburuaren 
aurkezpena kari, Colette Larraburuk hitzaldi 
kantatua eskainiko du kantugintzaren 
berrikuntzan parte hartu duten kantariekin. 
Arrokarekin partaidetzan.
Jeudi 5 mai à 18h00 – Auditorium -  Maiatzaren 
5a osteguna, 18:00 – Entzunaretoan

RENCONTRE 
AVEC 
CHRISTOPHE 
BERLIOCCHI
Christophe Berliocchi vient nous présenter 
La Guerre des Parrains (Editions du Rocher, 
2022). Dans une narration trépidante, fruit 
d’une connaissance parfaite et très intime 

de la région et du terrain, il nous ramène à 
l’origine du mal, à cette violence qui ronge 
Marseille, la Corse et le Sud-Est, et dont il 
tire le fil jusqu’à aujourd’hui. Et voici donc Les 
Guerini, Zampa, Francis le Belge… Avec la 
journaliste Nathalie Six.
Vendredi 6 mai à 18h – Auditorium 
Maiatzaren 6a ostirala, 18:00 – Entzunaretoan

LA ROCHEFOUCAULD 
CHAMFORT
Non seulement un siècle sépare La 
Rochefoucauld (1613-1680) et Chamfort 
(1740-1794), mais aussi leur condition. Le 
premier appartient à une grande lignée de 
nobles, le second est l’enfant naturel d’un 
chanoine et d’une roturière. Pourtant, ce 
qui les rapproche est leur vision lucide de la 
condition humaine, leur goût de la maxime, 
forme d’écriture qui leur permet d’exposer, en 
faisant court, une philosophie à la fois cruelle 
et fine. Un esprit avisé ne se sépare jamais 
du recueil de pensées de l’un ou l’autre de 
ces écrivains de la désillusion. Par Frédéric 
Schiffter, auteur d’une quinzaine d’essais et 
d’un roman, Jamais la même vague.
Samedi 7 mai à 11h – Auditorium  - Maiatzaren 
7a larunbata, 11:00 – Entzunaretoan
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BIARRITZ-PARCOURS EN VILLE
Jacques Battesti, attaché de conservation 
au Musée Basque et de l’histoire de 
Bayonne, nous propose une conférence 
autour de l’architecture de la ville de 
Biarritz et de sa diversité exceptionnelle. 
Une architecture luxueuse et fantaisiste se 
développe durant le XIXe siècle avec l’attrait 
nouveau pour la thérapeutique des bains 
de mer. La naissance de l’architecture néo-
basque dans les années 20, manifestement 
influencé par le style néo-Tudor, fait entrer 
Biarritz dans l’ère de la modernité. Le 
bétonnage des années 60-70, avec les 
affaires emblématiques de la Marina de la 
Côte des Basques et du Casino Municipal, 
ne contrarie pas la prise de conscience d’une 
identité liée à cette richesse architecturale. 
Jeudi 12 mai à 18h – Auditorium  
Maiatzaren 12a osteguna, 18:00 
Entzunaretoan

64 REGARDS SUR LE JEU D’ÉCHEC 
64 BEGIRADA XAKE-TAULAREN ZURI-BELTZETAN

A travers le jeu d’échec, Gari Berasaluze livre 
une analyse de ce jeu et de son influence. 
Que ce soit dans les sciences humaines, le 
féminisme ou encore la géopolitique, le jeu 
d’échec est un puits de savoir. 64 points de 
vue et analyses sont développés dans ce 
livre, car ce jeu, redevenu à la mode avec la 
série Queen’s gambit, a encore beaucoup à 
nous apprendre. En partenariat avec UEU 
et Eusko Ikaskuntza dans le cadre du cycle 
«Tartarika». Traduction simultanée assurée.
Gari Berasaluze autoreak xake jokoa aitzaki, 
kazetaritza, historia, zientzia, geopolitika, 
feminismoa eta beste hainbat alorretan 
barrena bidaiatzeko proposamena luzatzen 
du, UEUrekin argitaratu «64 begirada xake-
taularen zuri-beltzetan» liburua oinarri. 
Mintzaldia UEU eta Eusko Ikaskuntzarekin 
partaidetzan antolatua da, «Tartarik» 
zikloaren baitan
Jeudi 19 mai à 
18h – Auditorium  
Maiatzaren 19a 
osteguna, 18:00 
Entzunaretoan



to
pa

ke
ta

k 
m

in
tz

al
di

ak
1 1

UEU FÊTE SES 50 ANS - UEUREN 50 
URTEAK

UEUren (Udako Euskal Unibertsitatearen) 
Udako Ikastaroek 50. ekitaldia izango dute 
aurten. Urte osorako ospakizunez beteriko 
egitaraua osatu dutela, hasierako ekitaldia, 
‘’50 urte UEUgintzan’’ izenburuduna, 
Biarritzeko mediatekan ospatuko dute. Ipar 
Euskal Herrian egin nahi izan dute bertan jaio 
baitzen UEU. UEUrekin partaidetzan.
UEU (l’Université Basque d’été) célèbre 
cette année son 50ème anniversaire. L’acte 
d’inauguration de ces festivités aura lieu à 
la médiathèque de Biarritz.  UEU est une 
institution universitaire crée en 1973 à 
Bayonne. Elle offre des cours universitaires 
en collaboration avec les universités du 
Pays basque. En partenariat avec UEU.
Samedi 21 mai à 10h – Auditorium 
Maiatzaren 21a larunbata, 10:00 
Entzunaretoan

DANS LES PETITS PAPIERS DE 
L’ART
L’homme a inventé le papier il y a deux 
mille ans, dans un besoin culturel de fixer 
les choses dans le temps et l’espace. C’est 
ainsi qu’il lui est devenu indispensable, 
supportant toute la mémoire du monde, 
sa communication, assurant son besoin de 

transmission ou d’en afficher la beauté.
Dans le domaine de la création justement, 
en destinataire de la matérialisation de 
la cosa mentale, le papier est un acteur de 
premier plan pour l’artiste qui lui voue une 
fidélité à toute épreuve.
Qu’il soit calque, vélin, vergé, de boucher, 
d’Arches, filigrané, journal, ou encore 
argentique, qu’il porte ou absorbe l’œuvre, 
s’impose ou s’efface, si le papier-support 
est omniprésent et essentiel à la création, 
il devient alors aussi matériau pour les 
artistes de la modernité. C’est ainsi que 
plié, découpé, déchiré, assemblé, froissé, 
et malgré une ère de plus en plus virtuelle 
et numérique, il offre d’innombrables 
nouvelles perspectives sensibles. Par Jean-
Philippe Mercé. 

Samedi 21 mai à 15h – Auditorium 
Maiatzaren 21a larunbata, 15:00 
Entzunaretoan
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Marx a écrit : « Jusqu’à maintenant les 
philosophes n’ont fait qu’interpréter le 
monde, il s’agit désormais pour eux de le 
transformer ». On a reproché souvent aux 
philosophes de demeurer chacun pour soi 
dans une tour d’ivoire, d’y contempler de 
haut les événements de l’histoire. Pourtant 
nombre d’entre eux ont cédé à la tentation 
du pouvoir ou de l’engagement. En laissant la 
pureté des idées pour se salir les mains, ont-ils 
fait du tort à leur œuvre ou l’ont-ils enrichie ? 
Frédéric Schiffter est philosophe. Il est l’auteur 
d’une quinzaine d’essais dont : Sur le Blabla 
et le Chichi des Philosophes (PUF), d’un récit 
autobiographique, On ne meurt pas de chagrin 
(Flammarion) et d’un premier roman, Jamais la 
même vague (Flammarion). 
Samedi 4 juin à 11h – Auditorium 
Ekainaren 4a larunbata, 11:00 
Entzunaretoan

ARMÉNIE, 3000 ANS 
D’HISTOIRE ET D’ART 

Vers 515 avant J.-C., le roi Darius Ier 
de Perse, cite pour la première fois le 
nom de l’Arménie. 2500 ans plus tard, 
le 21 septembre 1991, la troisième 
république d’Arménie, tirée tant bien 
que mal de la chute de l’URSS, proclame 
son indépendance. Voici présentées les 
principales créations architecturales et 
artistiques qui ont marqué la longue histoire 
de cette nation. Patrick Donabédian se 
consacre depuis plus de quarante ans à l’art 
médiéval du Caucase du sud et notamment 
à l’architecture arménienne. Parallèlement 
à ses travaux scientifiques, il a longtemps 
servi la diplomatie française en qualité de 
conseiller culturel.
Samedi 4 juin à 15h30 – Auditorium
Ekainaren 4a larunbata, 15:30 
Entzunaretoan
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CHANTREAU
Février 2013, Bélhazar, un jeune homme 
sans histoire, décède lors d’un contrôle 
de police. Accident ? Bavure ? Suicide, 
comme l’avance le rapport officiel ? L’affaire 
en reste là. Passée sous silence, elle 
tombe dans l’oubli jusqu’à ce que Jérôme 
Chantreau décide de mener l’enquête… Le 
premier roman de Jérôme Chantreau Avant 
que naisse la forêt avait cumulé deux prix 
(Cultura et Plume d’or). Il y contait déjà un 
deuil impossible. Bélhazar, son troisième 
opus, creuse cette veine, avec précision et 
méthode dans l’écriture.    
Samedi 11 juin à 11h – Auditorium 
Ekainaren 11a larunbata, 11:00 
Entzunaretoan

RENCONTRE 
AVEC 
ISABELLE 
AUTISSIER
Isabelle Autissier 
est la première femme à avoir accompli un 
tour du monde à la voile en solitaire. Elle est 
l’auteur de romans, de contes et d’essais. 
Elle préside la fondation WWF France. 

Après Soudain, seuls (2015) et Oublier Klara 
(2019) chez Stock, Le Naufrage de Venise 
est son cinquième roman, un roman sur 
les charmes et les outrances d’une Babel 
en sursis. Isabelle Autissier « conduit cette 
fable à sa guise jusqu’à la transformer en un 
cauchemar environnemental ».
Samedi 18 juin à 11h – Auditorium 
Ekainaren 18a larunbata, 11:00 

Entzunaretoan

RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE
Bénédicte Le Panse, Docteur en 
physiologie, est devenue une spécialiste 

renommée pour 
la perte de poids 
sans privation. 
Acteurs, chanteurs, 
j o u r n a l i s t e s , 

politiques, chefs d’entreprise… Ils sont 
nombreux à lui faire confiance pour leur 
suivi alimentaire afin d’être au top de leur 
potentiel. Grâce à ce livre, Rééquilibrage 
alimentaire, qu’elle vient nous présenter, 
vous accédez à cette méthode qui offre 
des résultats durables et évite le fameux 
« effet yo-yo » provoqué par les différents 
régimes. 
Samedi 18 juin à 15h – Auditorium 
Ekainaren 18a larunbata, 15:00 
Entzunaretoan
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Petite-nièce de 
Jean Cocteau, 
Dominique Marny 
lui a consacré 
de nombreux 
ouvrages dont 
Jean Cocteau, le 
magnifique et Les 
Belles de Cocteau. 
Dominique Marny 
est également 
romancière. Elle vient nous présenter 
Villa Hestia (Les Presses de la Cité). 
« Biarritz, 1921, les Années folles, une 
ville prisée des riches vacanciers. Connue 
dans le monde entier, la station balnéaire 
brille de tous ses feux. À vingt-quatre 
ans, Valentine, déjà veuve, a hérité 
de son époux Sergueï une entreprise 
d’importation de thé. Plusieurs fois par 
an, elle séjourne chez sa grand-mère sur 
la côte basque où se perpétuent les rites 
et les coutumes d’une population russe 
exilée, dont fait partie le compositeur 
Igor Stravinsky… ». Avec la Maison de la 
Presse-Librairie Darrigade
Vendredi 24 juin à 17h – Auditorium
Ekainaren 24a ostirala, 17:00- Entzunaretoan

Julien Camy nous présente son ouvrage, 
Sport et Cinéma, véritable encyclopédie, 
unique au monde, réunissant les univers 
du sport et du septième art, les deux 
divertissements les plus populaires de 
la planète, liés par leur histoire depuis la 
fin du XIXe siècle. Des plus grands chefs-
d’œuvre aux films plus confidentiels, 
des feel-good movies aux délicieux 
nanars, des biopics de sportifs aux 
raretés cinématographiques, ce livre 
compile plus de 1 500 films et séries sur 
70 sports différents. Illustré par plus de 
600 photographies, il donne la parole à 
une centaine de sportifs, d’acteurs et de 
réalisateurs au travers de témoignage 
exclusifs et passionnés.
Samedi 25 juin à 15h – Auditorium
Ekainaren 25a larunbata, 15:00 
Entzunaretoan

RENCONTRE AVEC DOMINIQUE 
MARNY SPORT ET CINÉMA
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LA DERNIÈRE SÉANCE
AZKEN EMANALDIA
Le thème des dernières séances 
de mai et juin est consacré à 
“Communistes russes” !
•  Jeudi 5 mai à 15h30 
   Maiatzaren 5a osteguna, 15:30
La Foi du siècle : L’utopie au pouvoir 1917/1928 
– Le Communisme et son double 1929/1939  
de Patrick Barberis (1999, 2X52’) 
Les deux premiers volets consacrés à 
l’avènement du Communisme en Russie. 
Patrick Rotman et Patrick Barberis, par 
la voix de Patrice Chéreau et au travers 
d’images d’archives remarquables, mettent 
en coupes réglées et terriblement sombres 
«les années communistes», dès la prise de 
Petrograd par les Bolcheviques en 1917.
•  Jeudi 19 mai à 15h30 
   Maiatzaren 19a osteguna, 15:30
La Foi du siècle : L’Apogée 1940/1953 – Une 
Fin sans fins 1954/1993  de Patrick Barberis 
(1999, 2X52’)
Patrick Rotman et Patrick Barberis 
mettent en coupes réglées et terriblement 
sombres «les années communistes», 
jusqu’à la perestroïka de Gorbatchev. 
«Le communisme a suscité pendant 
des décennies l’engagement fraternel 
et généreux de centaines de millions de 

femmes et d’hommes qui ont servi l’un 
des systèmes les plus injustes et les plus 
sanglants de l’Histoire.»
•  Jeudi 2 juin à 15h30 
   Ekainaren 2a osteguna, 15:30
Nestor Makhno, paysan d’Ukraine d’ Hélène 
Châtelain (1996, 58’) 
Anarchiste et communiste, une conjonction 
de deux termes impensables en Union 
Soviétique. Pourtant, c’est bien ce que 
Nestor Makhno revendiqua en Ukraine au 
début du XXe siècle. Sur un rythme haletant, 
Hélène Chatelain reconstitue sa vie à partir 
de ses écrits, de films de propagande 
s o v i é t i q u e , 
de réactions 
d’ouvriers...

•  Jeudi 16 juin à 15h 
   Ekainaren 16a osteguna, 15:00
Une fiction sur un journaliste et… Staline  
(2020, 118’) 
Un journaliste débarque en 1933 à Moscou, 
afin d’interviewer Staline sur le fameux 
miracle soviétique. A son arrivée, il 
déchante : anesthésiés par la propagande, 
ses contacts occidentaux se dérobent. Une 
source le convainc alors de s’intéresser à 
l’Ukraine…
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BALADES VIRTUELLES - IBILALDI BIRTUALAK

Visite de musées, préhistoire et lieux 
antiques, exploration dans l’espace, 
plongée aquatique, sciences… Equipés d’un 
casque de réalité virtuelle, choisissez votre 
destination et embarquez pour un voyage 
immobile. Pour participer à une balade 
virtuelle, réservez un créneau horaire 
de 20 minutes, choisissez un film dans 
le catalogue consultable sur demande. 
Réservation auprès du Département image 
– 0559225860 – dpt.image@biarritz.fr. 
Deux nouveautés à découvrir :
•	 Le livre de la distance de Randall 

Okita (Primé au FIPADOC 
2021-catégorie SMART / Expériences 
immersives) 

Cette nouvelle balade virtuelle vous 
propose un pèlerinage interactif dans une 
émouvante histoire d’immigration et de 
famille.  
•	 La grotte Chauvet de Pierre 

Zandrowicz 
Autre nouveauté, cette expérience en 
réalité virtuelle, invite à rencontrer les 
premiers chefs-d’œuvre de l’Humanité 
peints sur les murs de la grotte ardéchoise. 

Samedi 14 mai entre 14h et 17h - Maiatzaren 14a 
larunbata, 14:00 – 17:00
Samedi 18 juin entre 14h et 17h - Ekainaren 18a 
larunbata, 14:00 – 17:00
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CONCERT-RESTITUTION : 
MUSIPOÈSIE

La gloire est proche ! Déborah Biver et 
Thomas Bey ont patiemment fait grandir 
leurs élèves musipoètes jusqu’au sommet. 
Plus précisément jusqu’au sommet de 
l’avenue de Verdun, à la Médiathèque! 
Partis à la découverte de l’écriture de 
chansons, les voilà désormais sur scène, 
pour une première à Biarritz ! Du son, des 
textes, et même une première partie, sont 
au programme de ce concert d’artistes en 
herbe. Avec LARTISTES Asso, association 
nomade de soutien aux artistes locaux du 
spectacle vivant.

Samedi 14 mai à 14h – Auditorium
Maiatzaren 14a larunbata, 14:00 Entzunaretoan
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MUSIPOESIA TAILERRA
Un atelier d’écriture de chansons en 
10 sessions avec des pros ! Déborah 
Biver, auteur, compositrice, interprète, 
remarquée en 2018 lors de l'émission « La 
France a un incroyable talent » et Thomas 
Bey, musicien depuis toujours, auteur, 
compositeur, interprète, avec deux albums 
à son actif. Des syllabes qui riment et se 
répondent, des récits qui font danser, des 
secrets qui se chuchotent en musique… 
Partez à la découverte de l’écriture de 
chansons… Avec Lartistes Asso, association 
nomade de soutien aux artistes locaux du 
spectacle vivant. Inscription au 0559222886 
ou y.gabay@biarritz.fr
En bonus, un concert-restitution avec les 
participants aux ateliers le 14 mai 2022 ! 
Public : 
À partir de 13 ans 
13 urtetik goiti

Les mercredis 4 et 11 
mai de 15h30 à 17h30 
Salle de groupe 
Maiatzaren 4a eta 
11a asteazkena, 15:30 
Talde gelan

BEAUX-ARTS NUMÉRIQUES 
ARTE EDER NUMERIKOAK
Un atelier pour pratiquer le dessin et/
ou la peinture en utilisant une palette 
graphique et le logiciel Krita. Croquis, 
contraste, perspective, couleur, opacité et 
transparence, superposition d’images… 
autant de techniques et de créations que 
vous composerez avec l’outil de votre choix. 
Une proposition créative ouverte à tous, 
débutant en dessin ou confirmé. Atelier 
animé par Nora Idieder. Participation : : 45€ 
/ tarif réduit : 35€*   pour les - de 25 ans et 
demandeur d’emploi, RSA. Réservation 
auprès du Département image – 0559225860 
dpt.image@biarritz.fr
Les mardis du 3 mai au 28 juin de 14h à 16h – 
Dpt. image - Maiatzaren 3tik ekainaren 28ra, 
asteartez 14:00-16:00 – Irudi sail gunean



IMPRESSION 3D

Un après-midi pour apprendre à dessiner 
en 3D et imprimer un objet de tous les 
jours : support de bureau pour téléphone, 
casque audio, lunettes, etc. Un logiciel 
de modelage, une imprimante 3D et de 
l’imagination : le tour est joué. Atelier 
animé par Denis Geral. Participation : 5€. 
Réservation auprès du Département image 
au 05 59 22 58 60 – dpt.image@biarritz.fr ! 
Public : 
À partir de 13 ans 
13 urtetik goiti
Samedi 21 mai de 14h à 17h – Dpt. image 
Maiatzaren 21a larunbata, 14:00-17:00 – Irudi sail 
gunean
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POÉSIES CRÉATIVES D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI

Ouvrez une fenêtre sur un instantané de 
votre existence, une photo, un portrait 
du passé ; travaillez sur ce souvenir avec 
des techniques croisées d’art, de matière 
tangible (pigments, peinture...) et de pixels 
(digital painting) de manière intuitive ; 
faites-le résonner aux yeux et aux oreilles 
de son futur lecteur et composez et 
réécrivez l’histoire de cet instantané, sa 
poésie, son message. Animé par Julia Loste. 
Participation : 35€ / tarif réduit : 25€*pour 
les – de 25 ans et demandeurs d’emploi. 
Réservation auprès du Département image 
au 05 59 22 58 60 – dpt.image@biarritz.fr
Public : A partir de 8 ans – 8 urtetik goitiko 
haurrentzat
Les jeudis du 5 mai au 16 juin (sauf les 26 mai et 9 
juin) de 14h à 16h – Dpt. image – Maiatzaren 5etik 
ekainaren 16rat, ostegunaz 14:00-16:00 – Irudi 
sail gunean
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LABO’PHILO  
LABO’FILO 

Un atelier de philosophie animé par Mathieu 
ACCOH et Lionel FAURE-CORREARD, 
professeurs à Biarritz. Inspirée de la 
pop’philosophie, création de Gilles Deleuze, 
cette philosophie s’empare d’objets 
inhabituels et à priori illégitimes afin de 
réfléchir à la construction de concepts. 
L’occasion pour les pop’philosophes 
d’arpenter les chemins de traverse du cinéma, 
du roman, de la peinture… 
Vendredi 20 mai à 18h – Auditorium  
Maiatzaren 20a ostirala, 18:00 
Entzunaretoan
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PERFECTIONNEMENT AU 
MONTAGE VIDÉO

Trois séances pour approfondir les 
fonctionnalités du logiciel gratuit,  Da Vinci 
Resolve : la couleur, les sons, les titres... 
n’auront plus de secret pour vous ! Séance 
animée par Violaine Gaspard. Participation : 
30€ / tarif réduit : 20€*pour les – de 25 ans et 
demandeurs d’emploi. Réservation auprès du 
Département image – 05 59 22 58 60 – dpt.
image@biarritz.fr
Public : à partir de 15 ans – 15 urtetik goitiko 
haurrentzat
Les samedis du 11 au 25 juin de 10h à 12h – Dpt. 
image – Ekainaren 11tik 25erat, larunbataz 10:00-
12:00 – Irudi sail gunean
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ATELIER D’ÉCRITURE DE 
MARIE COSNAY

Autour de la romancière Marie Cosnay, 
devenez l’écrivain d’un «soir» en participant 
à un atelier d’écriture. Marie Cosnay est 
l’auteur des Métamorphoses (Cheyne éditeur, 
2012), A notre humanité (Quidam, 2012), 
Cordelia la guerre et Aquero aux éditions de 
l’Ogre. Epopée (L’Ogre, 2018),  explore ce que 
la poésie peut faire au polar, If (L’Ogre, 2020) 
propose de mettre en corps l’Histoire... 

Vendredi 24 juin à 14h – Salle de groupe  
Ekainaren 24a ostirala, 14:00 – Talde gelan
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IRAKURKETA KLUBA 
CLUB DE LECTURE  
EN LANGUE BASQUE 

Btz Irakur Kluba euskal testuak 
partekatzeko urtean zehar erregularki 
biltzen da. Argibideak helduendako euskal 
sail gunean ematen dira. 
Tout au long de l’année, le club de lecture 
se réunit régulièrement pour partager 
des lectures en langue basque. 
Mercredi 18 mai à 18h – Dpt. image 
Maiatzaren 18a asteazkena, 18:00  
Irudi sail gunean
Jeudi 16 juin à 18h – Dpt. image  
Ekainaren 16a osteguna, 18:00 
Irudi sail gunean

ECHANGES DE LECTURE  
IRAKURKETA TRUKATZE

Ouvert à celles et ceux qui souhaitent 
présenter un livre ou tout simplement 
écouter la présentation d'ouvrages. 

Samedi 7 et vendredi 20 mai, samedi 4 
et vendredi 17 juin à 15h – Dpt. image  
Maiatzaren 7a larunbata eta 20a ostirala, 
Ekainaren 4a larunbata eta 17a ostirala, 
15:00 – Irudi sail gunean

2 2 A G E N D A  M É D I A T H È Q U E  B I A R R I T Z
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IRAKURLEEN KLUBA

Un club de lecture en espagnol, une fois par 
mois, pour découvrir la littérature latino-
américaine. Un thème et une bibliographie 
sont proposés pour chaque session et sont 
à votre disposition à l’Espace América. 
Vendredi 6 mai à 10h30 - Espace América  
Maiatzaren 6a ostirala,  10:30 – Amerika saila 
Thème : « Indios »
Vendredi 3 juin à 10h30 - Espace América 
Ekainaren 3a ostirala, 10:30 – Amerika saila  
Thème : « Lecture libre»

PARCOURS DOCUMENTAIRE  
IBILBIDE DOKUMENTATUA  

L’Espace América publie un bulletin 
documentaire trimestriel qui invite à une 
exploration thématique de ses collections. 
Pour cette édition, nous vous invitons 
à découvrir les liens qu’entretient avec 
l’Histoire la littérature latino-américaine.
Mai - juin - Espace América 
Maiatza - Ekaina – Amerika saila  
Thème : «Les femmes dans le cinéma 
d’Amérique Latine» et «Raconter le 
Mexique»

A G E N D A  M É D I A T H È Q U E  B I A R R I T Z 2 3
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L'ATELIER PHILO « LES PETITS PLATONS »

«PLATON TXIKIEN» FILO TAILERRA
Animé par Patricia Strauss, 

professeur de philosophie et de 

lettres modernes
Thème : L’amitié. En compagnie de 

Socrate amoureux, nous tâcherons de 

distinguer les différents sens que peut 

recouvrir un «je t’aime». Pouvons-

nous libérer nos déclarations d’amour 

et d’amitié des ambiguïtés qui peuvent 

blesser et les enrichir de nouvelles 

résonances ? Gratuit sur inscription 

auprès de l'Espace 
Jeunesse.
Public : A partir de 
9 ans – 9 urtetik 
goitiko haurrentzat
Les parents sont les 
bienvenus
Mercredi 4 mai à 11h – 
Dpt. image Maiatzaren 
4a asteazkena, 11:00  
Irudi sail gunean

9+
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VIVEMENT MERCREDI ! - ASTEAZKENA BERANTESTEN DUGU !
Place à la création numérique sous 
toutes ses formes ! Découvrir, s’inspirer 
des grands mouvements artistiques 
(Pop art, Art moderne, Figuration libre), 
écrire, dessiner, produire des sons, 
préparer de la peinture conductrice, 
apprendre à utiliser une carte Touch 
bord : un projet collectif autour de la 
bande dessinée... connectée ! Atelier 
animé par Alizée Armet. 
Participation : 15€ / tarif réduit : 10€* 
pour les enfants dont les parents sont 
demandeurs d’emploi. Réservation 

auprès du Département image au 05 
59 22 58 60 – dpt.image@biarritz.fr
Public : 8-11 ans – 8-11 urte 
artekoentzat

Les mercredis du 4 au 25 mai de 10h à 
11h30 – Dpt. image - Maiatzaren 4tik 
maiatzaren 25erat, asteazkenez 10:00-
11:30 – Irudi sail gunean

8-11
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FAMILLE PIXEL - PIXEL FAMILIA
Sur le thème du Printemps, un rendez-
vous à vivre en famille pour découvrir, 
expérimenter et créer avec les 
outils numériques.  Au programme : 
lightpainting. Avec des leds de couleur, un 
appareil photo et de l’imagination, venez 
découvrir cette technique photographique 
de dessin avec la lumière. Séance 
animée par Violaine Gaspard. Gratuit sur 
inscription auprès du Département image 
– 0559225860 – dpt.image@biarritz.fr 
Public : parent et enfant à partir de 7 ans 
7 urtetik goitiko haurrentzat 

Samedi 7 mai de 14h30 à 16h – Dpt. image  
Maiatzaren 7a larunbata, 14:30 – Irudi sail 
gunean
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Les tableaux sont partout, l’art est 

partout !  Dans les objets de notre 

quotidien, à la télé, au cinéma, dans les 

publicités des magazines… Un atelier 

animé par Aurore de Montgrand. Sur 

inscription auprès de l’espace jeunesse.

Thème : « l’art dans les publicités »  

Public : 6-12 ans   - 6-12 urte 

artekoentzat 
Samedi 7 mai à 16h – Esp. jeunesse 

Maiatzaren 7a larunbata, 16:00 

Gazte saila

6-12
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ATELIER D’HISTOIRE DE L’ART – ARTE HISTORIO TAILERRA - 
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ATELIER FICELLE PAPIER 

CISEAUX – HARIA, 

PAPERA, GURAIZEAK
La magie et le plaisir du pop-up.

C’est ce que propose Nadette Aragon 

(Ficelle- papier-ciseaux) avec la création 

d’une carte pop-up qui révèlera une 

belle surprise et donnera à chacun(e) le 

plaisir et la fierté de l’avoir réalisée. Sur 

inscription auprès de l’Espace jeunesse.

Public : A partir de 10 ans – 10 urtetik 

goitiko haurrentzat

10+

Samedi 14 mai à 15h – Esp. jeunesse 

Maiatzaren 14a larunbata, 15:00  – Gazte 

saila

BÉBÉS BOUQUINEURS – NINI IRAKURZALEAK
Autour d’un thème, un moment de lecture 
d’albums tout en douceur et en simplicité, 
en deux temps... D’abord on regarde, on 
écoute, on s’amuse... Puis, on partage avec 
son tout petit le ou les livres de son choix. 
Sur inscription auprès de l’espace jeunesse.
Public : 0-3 ans - 0-3 urte artekoentzat  
Samedi 14 mai à 10h 30 – Esp. jeunesse 
Maiatzaren 14a larunbata, 10:30  – Gazte saila
Thème : «A plumes et en vol»

Samedi 11 juin à 10h 30 – Esp. jeunesse 
Ekainaren 11a larunbata, 10:30  – Gazte saila
Thème : «Les pieds dans l’eau»

0-3
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JE LIS DES LIVRES POP-UPEn cette période de l’année, plein de pop-up ont éclos dans la salle d’exposition de la médiathèque. Alors prends un pouf ! Lectures en 3D, animées et ludiques, pour découvrir les livres pop-up de la médiathèque !
Public : à partir de 3 ans – 3 urtetik goitiko haurrentzat Samedi 21 mai à 10h30 – Salle d’exposition - Maiatzaren 21a larunbata, 10:30  Erakusgelan
mercredi 1er juin à 10h30 – Salle d’exposition - Ekainaren 1a asteazkena, 10:30 Samedi 25 juin à 10h30 – Salle d’exposition - Ekainaren 25a larunbata, 10:30 

Avec Julia Loste, venez créer un petit leporello d’Amour, tout en encres 
végétales & fleurs séchées pour raconter en mots et en images combien 
vous aimez ou combien vous remerciez une personne chère à votre cœur. Un 
moment doux à s’offrir et à offrir ! C’est quand la Fête de mères !
Public : 6-12 ans – 6-12 urte artekoentzat 
Samedi 21 mai à 14h30 – Espace jeunesse - Maiatzaren 21a larunbata, 
14:30 – Gazte saila

3+

TANUKIS PARTY - EUSKARA

BOGALIEGRAPHIES – BOGALIEGRAFIAK

De petites créatures appelées Tanukis 

se sont cachées dans les jardins de la 

médiathèque. Partez à leur recherche 

et capturez-les à l’aide d’une tablette 

numérique. Ils prennent vie et s’animent 

devant vos yeux. L’après-midi, les 

enfants réalisent un masque qui s’anime 

aussi au contact des tablettes.  Un 

atelier conçu autour de l’application 

créative Uramado AR développée par 

l’artiste Julie Stephen Chheng et animé 

par Violaine Gaspard. Participation : 5€ / 

gratuit pour les enfants dont les parents 

sont demandeurs d’emploi. Réservation 

auprès du Département image 

0559225860 – dpt.image@biarritz.fr

Public : à partir de 6 ans – 6 urtetik 

goitiko haurrentzat
Samedi 21 mai de 10h30 à 12h et de 14h 

à 15h30 – Dpt. image - Maiatzaren 21a 

larunbata, 10:30-12:00 eta 14:00-15:30 – 

Irudi sail gunean

6+

6-12



A l’occasion de leur nouvelle enquête, 

notre duo favori de policiers, Manzana 

& Patxaran vous convient à apprendre 

à les dessiner ! En présence de l’auteur 

Jean-Yves Viollier et du dessinateur 

Pierre Georges, venez dessiner vos 

personnages préférés et créer votre 

page de bande dessinée ! Sur inscription 

auprès de l’espace jeunesse. 

Public : A partir de 12 ans – 12 urtetik 

goitiko haurrentzat
Mercredi 8 juin à 14h30 – Esp. jeunesse 

Ekainaren 8a asteazkena, 14:30 – Gazte 

saila 

ATELIER BD – DESSINE-MOI ! MANZANA & PATXARAN 
12+
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ATELIER DÉCOPATCH - DEKOPATX TAILERRA
Un atelier hyper créatif. Une paire de ciseaux, de la colle et du papier magique décopatch… Il est désormais facile de customiser à loisir les objets les plus communs. Sur inscription.

Public : A partir de 6 ans – 6 urtetik goitiko haurrentzat 

Samedi 18 juin à 14h30 – Espace jeunesse Ekainaren 18a larunbata, 14:30 – Gazte saila

6+
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ATELIER «POP-UG»
Son énergie, sa créativité et sa grande 
générosité propulsent Philippe UG 
sur les routes à la rencontre de son 
public. Ses expositions « explosives » 
enchantent petits et grands en France 
et ailleurs. À la fois ingénieur papier, 
sérigraphe, artiste, Philippe UG est un 
créateur passionné et passionnant. 

Lors de ses ateliers, il transmet l’amour 
du livre, de l’objet en papier qui devient 
œuvre d’art.
Public : Parents et enfants à partir 
de 7 ans – Haur eta gurasoentzat
Mercredi 22 juin à 15h – Salle 
d’exposition - Ekainaren 22a 
asteazkena, 15:00 – Erakusgelan 

7+

Plonger dans le 7ème art, découvrir 
des pépites, aiguiser son regard... un 
atelier pour les enfants qui aiment 
le cinéma. Zoom sur Michel Gondry. 
Séance animée par Céline Maya-
Latour. Gratuit sur inscription auprès 
du Département image – 0559225860 
dpt.image@biarritz.fr
Public : 8-12 ans – 8-12 urte 
artekoentzat
Samedi 11 juin  de 14h30 à 16h 30 – Dpt. 
image  
Ekainaren 11a larunbata, 14:30 – Irudi 
sail gunean

LES PETITS CINÉPHILES - ZINEZALE TTIPIAK 8-12
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REZ-DE-CHAUSSÉE
ADULTES - HELDUAK

1ER ÉTAGE ENFANTS
1.ESTAIA HAURRAK
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SALLE 
DE JEUX VIDÉOS
BIDEOJOKOEN 

GELA

ESPACE 
JEUNESSE

GAZTE 
SAILA

AMERICA

DÉPARTE-
MENT IMAGE
IRUDI SAILA

BIBLI SONORE
SOINUTEGIA

AUDITO-
RIUM

ENTZUNARE-
TOA

SALLE D'EXPO
ERAKUSKETA GELA

SALLE DE 
GROUPE

TALDE 
GELA

AQUA-
RIUM

AKUA-
RIOA

SALLE MALANDAIN
MALANDAIN GELA



• Durée de prêt : 3 semaines
• Pénalités de retard : 1€ par lettre de rappel
•  La carte emprunteur doit être présentée à chaque prêt et lors du renouvellement de l’abonnement
• Remplacement de la carte en cas de perte : 2€

Covid-19 

Merci de respecter les règles 

sanitaires en vigueur

Plus d’informations 

sur www.mediatheque-biarritz.fr

Mode de fonctionnement - Funtzionamendua

2 rue Ambroise Paré, 64200 Biarritz • 05 59 22 28 86
 • mediatheque@biarritz.fr • www.mediatheque-biarritz.fr 

                   Rejoignez-nous sur               Segi gaitzazu!
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Abonnement - Harpidetza

• Résident principal ou secondaire à Biarritz

• Carte 2 mois à 5€ : 
5 documents dont 2 DVD + 1h / jour Internet

• 1 pièce d’identité
• 1 justificatif de domicile

Gratuité pour les moins de 25 ans, les étudiants 
de moins de 30 ans, les demandeurs d’emploi, les 
titulaires du RSA (sur présentation d’un justificatif).

Pour l’inscription

Média-pass

Bénéficiaires du tarif Biarritz

Biarritz
15 documents + 1h /j internet = 5€
Hors Biarritz
15 documents + 1h /j internet = 15€

Horaires d’ouverture 
Ordutegia

1er avril – 30 septembre | Apirilaren 1a – Irailaren 30a
mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h -18h
jeudi 14h - 20h

1er octobre – 31 mars | Urriaren 1a – Martxoaren 31a
mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h -18h
jeudi 14h - 18h


