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En cette période de Noël, quelques 
présents ont été placés pour vous au 
pied du sapin de la médiathèque.
De magnifiques aquarelles signées 
Fabrice Moireau incitent à déambuler 
dans les rues de Biarritz et sont visibles 
dans la salle d’exposition, ainsi que dans 
le livre Biarritz du même auteur aux 
éditions Koegui. Des spectacles pour tous avec le flamenco de 
Nicolas Saez Trio, le blues de Soul Lemonade et une surprise 
pour les plus petits, Le Noël secret de la Forêt par la compagnie 
La Marge Rousse. Les cinéphiles pourront visionner dans le 
cadre du mois du film documentaire, une sélection de films 
en écho au FIPADOC. Des érivains viendront à la rencontre du 
public biarrot : Minh Tran Huy, l’auteur d’Un enfant sans histoire 
ou encore Santiago Gamboa, « une des voix les plus puissantes 
et originales de la littérature colombienne ».  
En feuilletant les pages de ce programme, je suis sûre que vous 
trouverez d’autres cadeaux !

Maider Arosteguy
Maire de Biarritz

Biarritzeko auzapeza
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DU MERCREDI 2 NOVEMBRE AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
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MERCREDI 9 
NOVEMBRE 10h 

VIVEMENT MERCREDI !   
Dpt. image p. 24

MERCREDI 16 
NOVEMBRE 10h 

VIVEMENT MERCREDI !   
Dpt. image p. 24

DU 10 NOV. AU 31 DEC.
EXPOSITION : 

BIARRITZ
Salle d’expo p. 6

JEUDI 10 NOVEMBRE 
14H

DÉDICACES FABRICE 
MOIREAU

Salle d’expo p. 6

MARDI 8 NOVEMBRE 
18h30 

VIDÉO-MAPPING 
Dpt. image p. 19

MARDI 15 NOVEMBRE 
18h30 

VIDÉO-MAPPING 
Dpt. image p. 19

MERCREDI 2 
NOVEMBRE 16h 
ECRAN TOTAL 

Auditorium p. 27

VEN 18 NOVEMBRE  
15h - 19h30 

ECHOS DU FIPADOC 
Auditorium p. 15

VEN 18 NOVEMBRE 
10h30 

CLUB DE LECTORES 
América p. 23

JEUDI 10 NOVEMBRE 
18H 

CONFÉRENCE DE 
CLAUDE MARTINEZ 

Auditorium p. 9

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
11h 

CONFÉRENCE DE 
FRÉDÉRIC SCHIFFTER 

Auditorium p. 9

JEUDI 3 NOVEMBRE 18h 
CONFÉRENCE : POUR 
UNE CREATION HORS 

NORMES 
Auditorium p. 8

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
16h 

RENCONTRE PHILIPPE 
SAUBADINE 

Auditorium p. 9

SAMEDI 12 
NOVEMBRE 15H 
CONFÉRENCE : 

ELKANO 
Auditorium p. 10

SAMEDI 12 
NOVEMBRE 17H 

RENCONTRE 
FRANÇOIS SALTIEL 

Auditorium p. 10

MARDI 15 NOVEMBRE 
15h30 

RENCONTRE OLIVIER 
LARRÈGLE 

Auditorium p. 11

SAMEDI 19 
NOVEMBRE 10H30 

RENCONTRE LIBE GONI 
GARATE 

Dpt. image  p. 11

MER 16 NOVEMBRE 16H 
CONFÉRENCE 

CHRISTOPHE LAMOURE 
Auditorium p. 11

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
15h 

ÉCHANGES DE 
LECTURES 

Dpt. image p. 22

VEN 18 NOVEMBRE  
15h 

ÉCHANGES DE 
LECTURES 

Dpt. image p. 22

MARDI 8 NOVEMBRE 
14h 

BEAUX-ARTS 
NUMÉRIQUES 

Dpt. image p. 18

MARDI 15 NOVEMBRE 
14h 

BEAUX-ARTS 
NUMÉRIQUES 

Dpt. image p. 18

MERCREDI 9 
NOVEMBRE 18h 

VERNISSAGE EXPO 
BIARRITZ - MOIREAU 

Hall p. 6

SAMEDI 19 
NOVEMBRE 10H30 

BÉBÉS BOUQUINEURS 
Esp. jeunesse p. 25
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SAMEDI 26 NOV 15h
ATELIER FICELLE PAPIER 

CISEAUX 
Esp. jeunesse p. 26

JEUDI 24 NOVEMBRE 
18h 

RENCONTRE 
SANTIAGO GAMBOA 

Auditorium p. 12

MARDI 29 NOVEMBRE 
14h 

BEAUX-ARTS 
NUMÉRIQUES 

Dpt. image p. 18

SAMEDI 3 DECEMBRE 
14h 

FAMILLE PIXEL 
Dpt. image p. 27

SAMEDI 26 NOV 15h 
CONCERT : SOUL 

LEMONADE 
Auditorium p. 17

SAMEDI 3 DECEMBRE 
17h 

CONFÉRENCE DE 
FRÉDÉRIC SCHIFFTER 

Auditorium p. 13

SAMEDI 3 DECEMBRE 
11h 

CONFÉRENCE DE JP. 
MERCÉ 

Auditorium p. 13

SAMEDI 3 DECEMBRE 
14h30 

RENCONTRE MINH 
TRAN HUY 

Auditorium p. 14

VENDREDI 2 
DECEMBRE 18h 

RENCONTRE HUGO 
CLÉMENT 

Auditorium p. 13

SAMEDI 3 DECEMBRE 
15h 

ÉCHANGES DE 
LECTURES 

Dpt. image p. 22

MERCREDI 30 
NOVEMBRE 14h30 

DECOPATCH 
Esp. jeunesse p. 26

MARDI 29 NOVEMBRE 
18h 

IRAKURKETA KLUBA 
Dpt. image p. 22

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
14h 

BALLADES 
VIRTUELLES 

Dpt. image p. 17

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
14h 

DANS LA PEAU D’UN 
JOURNALISTE 

Dpt. image p. 19

LE 25 ET 26 
NOVEMBRE

EXPOSITION : 
SEMAINE 47

Salle d’expo p. 7

MERCREDI 30 
NOVEMBRE 10h 

VIVEMENT MERCREDI !   
Dpt. image p. 24

SAMEDI 3 DECEMBRE 
10h 

ATELIER PHOTO 
Dpt. image p. 20

MARDI 6 DECEMBRE 
14h 

BEAUX-ARTS 
NUMÉRIQUES 

Dpt. image p. 18

SAMEDI 3 DECEMBRE 
14h 

BOGALIEGRAPHIE 
Esp. jeunesse p. 25

SAMEDI 19 
NOVEMBRE 14H 

BOGALIEGRAPHIE 
Esp. jeunesse p. 25

MARDI 22 NOVEMBRE 
14h 

BEAUX-ARTS 
NUMÉRIQUES 

Dpt. image p. 18

MARDI 22 NOVEMBRE 
18h30 

VIDÉO-MAPPING 
Dpt. image p. 19

MERCREDI 23 
NOVEMBRE 14H

SENSIBILISATION 
CLINIQUE AGUILERA

Hall p. 7

SAM 19 NOVEMBRE 
10H - 18H 

ECHOS DU FIPADOC 
Auditorium p. 15
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MERCREDI 7 
DECEMBRE 15h
JEU DE LA MER 

Esp. jeunesse p. 28

SAMEDI 10 DECEMBRE 
11h

LE NOEL DE LA FORET 
Auditorium p. 18

SAMEDI 10 DECEMBRE  
14h 

IMPRESSION 3D 
Dpt. image p. 21

SAMEDI 17 DECEMBRE  
14h 

IMPRESSION 3D 
Dpt. image p. 21

MARDI 13 DEC 14h 
BEAUX-ARTS 

NUMÉRIQUES 
Dpt. image p. 18

JEUDI 8 DECEMBRE 
15h00 

DERNIÈRE SÉANCE 
Auditorium p. 16

JEUDI 15 DECEMBRE 
15h00 

DERNIÈRE SÉANCE 
Auditorium p. 16

SAMEDI 17 DECEMBRE 
15h 

RENCONTRE POESIE  
Auditorium p. 14

VENDREDI 16 
DECEMBRE  15h 
ÉCHANGES DE 

LECTURES 
Dpt. image p. 22

VENDREDI 16 
DECEMBRE 10h30 

CLUB DE LECTORES 
América p. 23

JEUDI 15 DECEMBRE  
18h 

IRAKURKETA KLUBA 
Dpt. image p. 22

SAMEDI 17 DECEMBRE  
14h30 

PETITS CINÉPHILES 
Dpt. image p. 29

SAMEDI 10 DECEMBRE  
14h 

BALLADES 
VIRTUELLES 

Dpt. image p. 17

MERCREDI 7 
DECEMBRE 10h 

VIVEMENT MERCREDI !   
Dpt. image p. 24

MERCREDI 14 
DECEMBRE 10h 

VIVEMENT MERCREDI !   
Dpt. image p. 24

MARDI 6 DEC. 18h 
PANIQUE

NUMÉRIQUE 
Dpt. image p. 20

SAMEDI 10 DECEMBRE  
16h 

NICOLAS SAEZ TRIO 
Auditorium p. 18

SAMEDI 17 DECEMBRE 
10H30 

BÉBÉS BOUQUINEURS 
Esp. jeunesse p. 25



Fabrice Moireau est diplômé de l’École 
nationale supérieure des arts appliqués et 
des métiers d’art Olivier de Serres. Passionné 
par le patrimoine architectural, les jardins 
et les plantes, sa quête permanente est de 
traduire, par l’aquarelle, la subtilité des jeux 
de lumière et de transmettre l’atmosphère 
d’une rue, d’un paysage, d’un cours d’eau. 
Il voit comme un architecte, travaille 
comme un photographe «impressionniste» 
et donne une place primordiale au dessin. 
Tout cela est assaisonné d’un sens de 
la couleur incroyable ! Son objectif : 
retranscrire l’ambiance au plus juste. Après 

avoir publié une vingtaine d’ouvrages 
illustrant des villes d’Europe et du monde, 
travaillé pour Louis Vuitton, les éditions 
du Pacifique et Gallimard, il installe son 
trépied à Biarritz. Biarritz c’est également 
un livre d’aquarelles aux éditions Koegui. 
Vernissage de l’exposition le mercredi 9 
novembre à 18h - Hall
Dédicaces de Fabrice Moireau le jeudi 10 
novembre à 14h - Salle d’exposition
Du jeudi 10 novembre au samedi 31 

décembre - Salle d’exposition  - 2022ko 

zaroaren 10etik abenduaren 31ra - Erakusgelan

ex
po
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ti
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© Fabrice Moireau



SEMAINE 47 
SEMAINE INTERNATIONALE DÉDIÉE À LA LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

L’association ELMA propose une 
exposition interactive autour des 
violences sexistes et sexuelles faites 
aux femmes. 
A partir du constat de la difficulté de 
considérer la violence, de l’identifier et 
de la prendre en charge, l’association 
présente un travail autour de ces 
violences subies dans le cadre familial 
ou liées au milieu social, afin de 
permettre aux victimes et aux témoins 
de s’en saisir et de pouvoir agir. Les 
degrés de gravité sont divers mais tous 
ces actes s’inscrivent dans le cadre de 
rapports sociaux inégalitaires entre 
femmes et hommes caractéristiques de 
nos sociétés.

Exposition d’affiches, de témoignages, 
photos, vidéos, présentation d’ouvrages 
pour informer et sensibiliser sur les 
mécanismes des violences. 
Permanences d’écoute et d’échanges 
sur les deux jours.
Vendredi 25 et Samedi 26 novembre 

Aquarium  Azaroaren 25a ostirala eta 26a 

larunbata-akuarioa

Le comité de Surveillance des 
Violences de la clinique Aguiléra 
souhaite animer une sensibilisation 
autour du thème des violences : 

informations, films, écoute…
Mercredi 23 novembre - Hall 
Azaroaren 23a asteazkena - Atarian er
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POSSIBLES POUR UNE 
CRÉATION HORS NORMES 
NORMATIK KANPOKO 
SORKUNTZARAKO, BIDEAK

[eusk] Egonaldi artistikoak eraman ditu 
Uztaro kolektiboak ahalmen urriko nerabe 
eta helduekin, Caminante elkartearen 
bidez.  Salies-de-Béarneko Beaulieu 
DITEPean, Lesperoneko Pierre Duplaa 
IMEan eta Marensin eko ESATean. 
Argazkia (Patxi Laskaraiekin), marrazkia 
(Gonzalo Etxebarriarekin), bideoa (Pette 
Etxebarria). Sorkuntzak bost paper 
formatu desberdinetan sailkatuak izan dira. 
Argitalpena aurkeztuko dute eta honen 
bidez, normetatik kanpoko sorkuntzerako 
izan daitezkeen aukera batzuk azaldu.

[fr] L’association Caminante qui gère une 
trentaine d’établissements et services 
accompagnant des enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap psychique, 
a mandaté le collectif d’artistes Uztaro 
afin de mener des ateliers artistiques à 
l’attention de ces publics : la photo avec 
Patxi Laskarai, la peinture avec Gonzalo 
Etxebarria et la vidéo avec Pette Etxebarria.

Les créations artistiques, résultats de 
ces ateliers, ont fait l’objet d’une édition, 
Le récit de Robinson Crusoé, présentée 
aujourd’hui à la médiathèque. En basque 
avec traduction simultanée. Avec l’Institut 
Culturel Basque.

Jeudi 3 novembre à 18h – Auditorium  
Azaroaren 3a ostéguna, 18:00 
Entzunaretoan

8 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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FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900)

Philologue, grand lecteur des philosophes 
anciens et des écrivains français, émule 
de Schopenhauer, ami pour un temps de 
Richard et de Cosima Wagner, amoureux 
éconduit de Lou Salomé, Friedrich Nietzsche 
se promena solitaire et incompris dans son 
époque.  Le public qui connaît l’œuvre de 
ce penseur ne se lasse pas d’en évoquer la 
singularité, le public qui ne le connaît pas 
aura de l’intérêt à sa présentation. 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 5 novembre à 11h – Auditorium 
Azaroaren 5a larunbata, 11:00 – Entzunaretoan

RENCONTRE AVEC PHILIPPE 
SAUBADINE
Philippe Saubadine vient nous présenter la 
saga  Il m’a été donné d’aller à Corinthe. Dès 
ses 6 ans, l’auteur entame une vie de nomade. 
Son enfance saharienne le confronte tôt à 
la différence, lui seul petit blanc dans l’école 
primaire à classe et instituteur uniques. Cette 
différence, il la côtoie à nouveau lorsqu’il 
rentre à Bayonne, lui, couleur pruneau 
au milieu des petits basques, landais et 
espagnols réfugiés…
Samedi 5 novembre à 16h – Auditorium 
Azaroaren 5a larunbata, 16:00 – Entzunaretoan

CONFÉRENCE : A PROPOS DES 
MONUMENTS AUX MORTS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

[eusk] Memorio transmisioa, hilen oroitarriak 
oinarri
Lehen mundu gerlako hilen oroitarriek 
transmititzen duten memoria eta diskurtsoak 
analisatzen ditu Claude Martinez historia 
irakasleak. Gogoetak, eztabaidak eta 
tentsioak. Hilen oroitarri baten eraikitzean 
gerlaren memoria jakin bat finkatzen baita. 
Sinbologia eta diskurtso bat eraikitzen. 
Biarritzeko oroitarria izanen du oinarri.
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[fr] Concernant les monuments aux morts 
de la Première Guerre mondiale, Claude 
Martinez, professeur d’histoire, évoquera 
les débats qui ont eu lieu lors de la mise en 
place de ces Monuments après la Première 
Guerre mondiale, notamment concernant 
le monument aux morts de Biarritz.  En 
basque avec traduction simultanée.
Jeudi 10 novembre à 18h – Auditorium   
Azaroaren 10a ostéguna, 18:00 
Entzunaretoan

CONFÉRENCE : 500 ANS DU TOUR 
DU MONDE D’ELKANO.  
[eusk] Lehen zirkunnabigazioa euskaldun 
bati dagokiola ez da nazioartean ezagutzen. 
Hitzaldi honetan, Magallaes eta Elkanoren 
bidaiaren mugarri batzuekin batera, 
egitandi historiko horren testuingurua 
aurkeztuko dute Elkano fundazioko 
Ion Irurzun eta Rafa Zulaikak. Elkano 
Fundazioaren laneko oinarrian hausnarketa 
egon da eta lau urte hauetan saregintzan 
egindako ekarpen esanguratsuenekin 
osatuko dute saioa.
[fr] C’est un Basque, 
Elkano, qui le 
premier, il y a 500 
ans, fit le tour du 
monde. Ion Irurzun

et Rafa Zulaikak, respectivement directeur 
et coordinateur de projet de la fondation 
Elkano, nous présentent le parcours des 
explorateurs Elkano et Magellan et mettent 
en perspective l’exploit historique du 
navigateur dans le contexte du XVI° siècle.
Samedi 12 novembre à 15h – Auditorium   
Azaroaren 12a larubata, 15:00 
Entzunaretoan

RENCONTRE AVEC FRANÇOIS 
SALTIEL
François Saltiel est journaliste, réalisateur 
et producteur. Il officie chaque jour sur 
le plateau de 28’ sur Arte. Dans cette 
chronique, il décrypte la géopolitique par 
les réseaux sociaux. Il a travaillé pendant 
près de dix ans à la rédaction de Culture 
Pub puis dans différentes émissions du PAF 
comme +Clair ou l’Autre JT. Il nous présente 
aujourd’hui, La société du sans contact 
(Flammarion 2020), un essai qui se nourrit 
d’histoires aussi insolites que saisissantes et 
qui dresse le portrait inédit d’une terrifiante 
dérive vers la «société du sans-contact». 
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Une plongée dans le bain bouillonnant des 
nouvelles technologies et une exhortation à 
résister aux sirènes des GAFAM. 
Samedi 12 novembre à 17h – Auditorium  
Azaroaren 12a larunbata, 17:00 
Entzunaretoan 

RENCONTRE AVEC OLIVIER 
LARRÈGLE
Une rencontre avec Olivier Larrègle, auteur 
d’une relecture philosophique du Petit 
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. « Je 
crois qu’il profita, pour son évasion, d’une 
migration d’oiseaux sauvages ». Ainsi, 
s’ouvre le premier tableau du Petit Prince. 
Un petit bonhomme tout doré, suspendu 
à un trapèze volant, s’élève au-dessus de la 
pesanteur de son logis, pour s’élancer dans 
l’inconnu d’une évasion. Au fil des chapitres, 
cette évasion revêt le visage d’un voyage 
avec ses haltes singulières et ses rencontres 
insolites. Saisissons la migration au vol. 
Laissons-nous transporter. Une lecture vue 
du ciel nous attend, celle qui permet de 
regarder le monde autrement… Le Petit 
Prince, un voyage philosophique entre Ciel et 
Terre par Olivier Larrègle.
Mardi 15 novembre à 15h30 – Auditorium 
Azaroaren 15a asteartea, 15:30 
Entzunaretoan

CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE 
LAMOURE
En préambule au Dom Juan de Molière, 
mis en scène par Jean-Philippe Daguerre, 
donné à la Gare du Midi le 1°décembre 
2022, les Amis du théâtre de la Côte basque 
vous proposent d’entendre les réflexions 
avisées du philosophe Christophe Lamoure. 
Christophe Lamoure est également l’auteur 
des très remarqués 365 petits bonheurs 
philosophiques, de Petite philosophie du 
tennis, Lettes à un jeune philosophe et, 
plus récemment, de Petite philosophie du 
marcheur.
Mercredi 16 novembre à 16h – Auditorium  
Azaroaren 16a asteazkena, 16:00 
Entzunaretoan

RENCONTRE LIBE GOÑIGARATE 
3 MINUTU GORPUTZA 
IRATZARTZEKO
[eusk] Nola zabaldu gure 5 zentzuak ariketa 
erraz batzuekin? Gure kemena nola indartu 
eta osasuna hobetu ? Hori dena gure buruari 
egunean 3 minutu eskainiz lor dezakegu. 
Har ezazu 3 minutu zuretako (Zortziko) 
liburu berria besopean, saio bat eskainiko 
du Libe Goñi Garatek.
[fr]Comment améliorer votre santé en 
changeant vos habitudes ?

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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minutes pour 
soi par jour, voici 
ce que propose 
le nouveau livre 
de Libe Goñi Garate . Elle vient le présenter 
et proposer des exercices. En basque avec 
traduction simultanée.
Samedi 19 novembre à 10h30 – Dpt. image 
Azaroaren 19a larunbata, 10:30 – Irudi 
sail gunean

RENCONTRE AVEC SANTIAGO 
GAMBOA
Santiago Gambooa nous présente son 
roman, Une maison à Bogotá, (Métaillé, 
2022). Né en 1965 en Colombie, Santiago 
Gamboa étudie la littérature à Bogotá, 
la philologie hispanique à Madrid et 
la littérature cubaine à La Sorbonne. 
Journaliste puis diplomate, il revient 
en Colombie en 2014 après presque 
trente ans d’exil. Ses livres sont traduits 
dans plus de 15 langues et connaissent 
un succès croissant, notamment en 
Italie, en Allemagne et aux États-Unis. 
Santiago Gamboa est une des voix les plus 
puissantes et originales de la littérature 
colombienne . Dans le cadre de la 19ème 
édition du Festival des littératures Lettres 

du Monde. 
Jeudi 24 novembre à 18h00 – Auditorium  
Azaroaren 24a ostéguna, 18:00 
Entzunaretoan

RENCONTRE AVEC HUGO 
CLÉMENT
L’image que nous avons des animaux 
correspond rarement à la réalité. Les 
moutons ? Des suiveurs, sans aucune 
personnalité. Les porcs ? Ils sont sales. Les 
loups ? Méchants. Cette vision déformée 
peut nous conduire à négliger les 
animaux, à les mépriser, voire à justifier 
leur exploitation déraisonnée, qui se 
traduit par la violence et l’injustice. Il nous 
faut déconstruire les représentations et 
les pratiques que nous perpétuons de 
génération en génération, malgré nos 
connaissances scientifiques toujours 
plus grandes. C’est tout l’objet du dernier 
ouvrage d’Hugo Clément, Les lapins ne 
mangent pas de carottes (Fayard, 2022).
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journaliste, engagé 
dans la défense de 
l’environnement.
Vendredi 2 décembre 
à 18h – Auditorium 
Abenduaren 2a 
ostirala, 18:00 
Entzunaretoan

CONFÉRENCE : ÉTERNELLE 
ÉGYPTE : UNE CIVILISATION 
MAJEURE, UN HÉRITAGE 
MONUMENTAL
Il y a 200 ans, Jean-François Champollion 
déchiffrait les hiéroglyphes. Il y a 100 ans, 
Howard Carter découvrait la tombe de 
Toutankhamon. Deux événements majeurs, 
célébrés cette année 2022, et qui expliquent 
probablement l’aura si particulière de cette 
civilisation de l’antiquité dans l’imaginaire 
collectif et populaire. 

L’ancienne Égypte, avec ses 3000 ans 
d’existence, n’a pas encore livré tous ses 
secrets, et c’est sans doute une chose 
merveilleuse, puisqu’elle nous autorise 
encore à fouiller, explorer, lire, rêver et 
partager un héritage extraordinaire. Nulle 
intention ici de résumer une telle histoire, 
mais d’observer humblement quelques 
œuvres, acteurs et faits majeurs de 
l’Égypte antique, avant surtout de relever 
les innombrables traces de son héritage 
dans la culture artistique moderne et 
contemporaine. Par Jean-Philippe Mercé. 
Samedi 3 décembre à 11h – Auditorium 
Abenduaren 3a larunbata, 11:00 
Entzunaretoan 

CONFÉRENCE : LES AVENTURES 
DE L’ÂME 

A p p e l é e 
psúchè chez les 
Grecs, l’âme 
a longtemps 
défini l’être de l’humain. Tenue pour 
immatérielle et immortelle dans 
certaines religions et philosophies, elle 
n’existe pas pour la science moderne, et, 
paradoxalement, pour la psychologie. 
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Que signifie un psychisme sans psúchè ? 
Une fonction cérébrale ? Nos troubles, 
nos névroses, nos angoisses, ne seraient 
alors que des pathologies de notre 
cerveau ? Si les neurosciences ont vidé 
l’humain de son âme, la philosophie ne 
doit-elle pas interroger cette perte ? 
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 3 décembre à 17h – Auditorium 
Abenduaren 3a larunbata, 17:00 
Entzunaretoan

RENCONTRE AVEC MINH TRAN 
HUY
Minh Tran Huy est une romancière 
française ayant travaillé comme 
rédactrice en chef adjoint au «Magazine 
Littéraire» et comme chroniqueuse sur 
différentes émissions littéraires. 
Après La Princesse et le Pêcheur (Actes 
Sud, 2007), La Double Vie d’Anna Song 
(Actes Sud, 2009 ; prix Drouot 2010, 
prix Pelléas 2010) et Voyageur malgré lui 
(Flammarion, 2014 ; prix des Lecteurs 

L’Escale du Livre 2015), Les Inconsolés 
(Actes Sud, 2020 ; prix d’Ailleurs et d’Ici 
2020), elle publie en août 2022, Un enfant 
sans histoire, magnifique récit coup de 
poing qui nous plonge dans le quotidien 
chaotique de mère d’un enfant différent. 
Intime et universel…
Samedi 3 décembre à 14h30 – Auditorium 
Abenduaren 3a larunbata, 14:30 
Entzunaretoan

CONFÉRENCE : UNE ANTHOLOGIE 
DE LA POÉSIE MONDIALE
Publication exceptionnelle pour les 
70 ans des Editions Caractères, une 
Anthologie de la poésie mondiale des 
auteurs Nicole Gdalia, Jean Portante, 
Sylvestre Clancier contient des textes 
du monde entier, en version bilingue, 
ainsi que de nombreuses illustrations et 
autres éléments graphiques.
Samedi 17 décembre à 15h00 – Auditorium 
Abenduaren 17a larunbata, 15:00 
Entzunaretoan
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LA DERNIÈRE SÉANCE
AZKEN EMANALDIA
Les dernières séances du mois de 
novembre sont consacrées au thème 
du corps, dans le cadre des échos 
du FIPADOC et du Mois du film 
documentaire, en partenariat avec le 
BTS Audiovisuel de Biarritz. Le mois 
de décembre quant à lui sera plutôt... 
fictionnel et sportif !

•  Vendredi 18 novembre à 15h  
   Azaroaren 18a ostirala, 15:00
100up - age is just a number  de Heddy 
Honigmann (VOST, 93’) 
100up dresse 
le portrait de 
p e r s o n n e s 
de plus de 
100 ans aux 
quatre coins du monde. Alors que l’horloge 
tourne inévitablement, ils s’accrochent 
à la vie, se fixent de nouveaux objectifs, 
refusant d’abdiquer face aux corps qui se 
détériorent.
•  Vendredi 18 novembre à 16h45 
   Azaroaren 18a ostirala, 16:45
En mis zapatos de Pedro Morato (VOST, 
61’) Prix Mitrani
Paco Mora est un célèbre danseur de 

flamenco espagnol. Il décide de renoncer 
à sa carrière pour s’occuper de sa mère, 
Carmen, atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Il transforme ce renoncement en une danse 
d’amour exauçant le rêve secret de sa mère, 
devenir elle-même danseuse de flamenco. 
•  Vendredi 18 novembre à 18h 
   Azaroaren 18a ostirala, 18:00
Jacques Tati, tombé de la lune de Jean-
Baptiste Péretier  (VF, 60’) 
La folle ascension et la chute de Jacques 
Tati, génie de la comédie, acteur, metteur 
en scène et athlète du rire. Ou comment 
l ’ i n v e n t e u r 
du mythique 
M o n s i e u r 
Hulot fit rire 
la France 
entière, puis le monde avant de frôler d’un 
peu trop près le soleil.
•  Samedi 19 novembre à 10h 
   Azaroaren 19a larunbata, 10:00
L’Opéra de Paris : une saison très 
particulière  de Priscilla Pizzato  (VF, 70’) 
Prix du public/Audience Award 
C’est la reprise, après trois mois d’arrêt, 
les danseurs de l’Opéra reprennent le 
chemin des studios et des répétitions... 
Jamais ils n’étaient restés aussi 
longtemps éloignés de leurs studios de 
répétitions, de la scène et du public.  



•  Samedi 19 novembre à 11h30
   Azaroaren 19a larunbata, 11:30
Angle mort  de Lofti Achour (VF, 14’) 
En Tunisie, sous la dictature de Ben Ali, 
un homme est enlevé, torturé, tué puis 
disparaît sans jamais avoir été retrouvé. 
Il revient nous parler 30 ans plus tard en 
faisant sienne la question de sa propre 
mère : « Où avez-vous déposé le corps de 
mon fils ? 
•  Samedi 19 novembre à 15h
   Azaroaren 19a larunbata, 15:00
Over The limit de Marta Prus (VOST, 74’) 
Une plongée dans le système russe 
d’entrainement d’athlètes de haut niveau 
et ses méthodes très particulières. Un 
s y s t è m e 
efficace mais 
transgressant 
toutes les 
limites. Rita 
Mamun, gymnaste de haut niveau veut 
remporter les JO…
•  Samedi 19 novembre à 16h30
   Azaroaren 19a larunbata, 16:30
Il faut ramener Albert de Michaël Zumstein  
(VF, 52’) 
Une fratrie décide de rapatrier le cercueil 
de leur frère enterré dans le cimetière 
militaire d’Oran.  Albert est mort en Italie, 

lors de la bataille de Monte Cassino, en 
1944. Il a été inhumé trois fois, sans que ses 
sœurs et son frère puissent être présents 
(Monte Cassino, à Naples puis à Oran).

•  Jeudi 8 décembre 15h 
   Abenduaren 8a ostéguna, 15:00
Fahim de Pierre François Martin-Laval (2019, 
108’) 
Fahim raconte l’épopée d’un petit garçon 
qui fuit le Bangladesh pour la France où, 
clandestin, il devient champion de France 
d’échecs des moins de 12 ans. 
•  Jeudi 15 décembre 15h 
   Abenduaren 15a ostéguna, 15:00
La  Source de Rodolphe Lauga  (2019, 104’) 
Du quartier de la Source à Orléans à la baie 
du même nom à Tahiti, l’itinéraire de Samir 
qui, fuyant la vie de plombier qui semble 
toute tracée, préfère écouter son ambition 
coûte que coûte, il deviendra surfeur…
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SOUL LEMONADE

Un cocktail acoustique de blues, soul et de 
balades jazz…
De Robert Johnson à Eric Clapton, de Louis 
Armstrong à Ray Charles en passant par 
Alicia Keys et Prince, Jean Guichemerre 
(guitare/chant) et Maëlys (saxophone/
chant) vous offrent un voyage musical 
façon steamboat. Ces deux grands 
passionnés de musiques afro-américaines, 
distillent avec authenticité reprises et 
compositions originales. Ce duo pas 
comme les autres livre de classieuses 
prestations habitées où le cœur et la 
générosité sont toujours en prise directe 
avec la liberté d’improvisation. Avec 
Lartistes, soutien aux artistes locaux du 
spectacle vivant.
Samedi 26 novembre à 15h – Auditorium 
Azaroaren 26a larunbata, 15:00 – 
Entzunaretoan

Balades virtuelles  
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. 
Animées par Stève Clouet – Paseo VR. 
Réservation auprès du Département image 
– 0559225860 – dpt.image@biarritz.fr. 
Samedi 26 novembre entre 14h et 17h – Dpt. 
image - Azaroaren 26a larunbata, 14:00 – 
17:00 Irudi sail gunean
Samedi 10 décembre entre 14h et 17h – Dpt. 
Image - Abenduaren 10a larunbata, 14:00 – 
17:00 - Irudi sail gunean
Mémoire filmique 
En accès libre, au Département image, les 
visiteurs peuvent visionner l’intégralité des 
fonds films et photographies numérisés 
par la Cinémathèque de Nouvelle-
Aquitaine ainsi que de ses partenaires du 
réseau Mémoire filmique. Constituées, 
essentiellement, de films amateurs, 
ces archives forment une somme de 
témoignages émouvants, reflets d’une 
époque. Avec ALCA, la Région Nouvelle-
Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le 
CNC et L’Europe.
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En se baladant dans les 
bois, Sylvie découvre 
un évènement 
extraordinaire : les 
animaux fêtent aussi 
Noël ! Cachés au cœur 
de la forêt, sans faire 
de bruit et dans le plus 
grand secret, ils organisent tous ensemble 
un super réveillon : bon repas, décorations, 
cotillons… Tout y est ! Et tenez-vous bien : 
le Père-Noël passe même leur distribuer des 
cadeaux ! Un spectacle de Noël pour toute la 
famille, par la Compagnie La Marge Rousse.
Public : à partir de 3 ans – 3 urtetik goitiko 
haurrentzat
Samedi 10 décembre à 11h – Auditorium  
Abenduaren 10a larubata, 11:00 – Entzunaretoan

NICOLAS SAEZ TRIO
Inspiré par les plus grands (Paco de Lucia, 
Vicente Amigo, Antonio Rey), le guitariste 
Nicolas Saez revendique son héritage andalou 
en restant fidèle aux codes du flamenco. 
Toutefois, un irrésistible besoin de s’ouvrir 
à d’autres influences l’amène à affirmer un 
parti artistique fort. Composant entièrement 
son répertoire, Nicolas Saez propose un 
flamenco personnel, actuel, ouvert, presque

impressionniste. Les tableaux musicaux 
défilent tels des paysages à contempler, des 
voyages à entamer, des ombres éparses à 
dissiper. Les artistes formant le trio, Julien 
Cridelause, Nicolas Frossard, sont issus 
d’horizons jazz et rock. Une diversité qui 
vient nourrir l’originalité de l’ensemble.
Samedi 10 décembre à 16h – Auditorium  
Abenduaren 10a larubata, 16:00 
Entzunaretoan

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
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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 8 novembre au 13 décembre 
de 14h à 16h – Dpt. image – Azaroaren 8tik 
abenduaren 13ra, asteartetan 14:00-16:00 – Irudi 
sail gunean

VIDÉO-MAPPING
Le mapping vidéo est une technologie 
multimédia permettant de projeter de la 
lumière ou des vidéos sur des volumes, 
structures en relief. Claude Billes propose une 
initiation : découverte de l’environnement 
du mapping, créations et animations des 
visuels, paramétrage des effets, projections 
sur des volumes. En fin d’atelier, les 
participants projetteront leurs réalisations. 
Participation : 20€ / tarif réduit : 10€*pour 
les – de 25 ans et demandeurs d’emploi. 
Réservation auprès du Département image 
– 05 59 22 58 60 – dpt.image@biarritz.fr
Les mardis du 8 au 22 novembre de 18h30 à 
20h30 – Dpt. image – Azaroaren 8tik azaroaren 
22ra, asteartetan 18:30-20:30 – Irudi sail gunean 

DANS LA PEAU D’UN 
JOURNALISTE
Un jeu de rôle dans lequel vous allez devoir 
enquêter, à partir d’une histoire fictive. Vous 
êtes correspondant local en Normandie 
pour une radio, c’est la fin de soirée et vous 
allumez la télévision sur votre chaîne d’info 
favorite avant d’aller vous coucher... Un 
flash spécial retient toute votre attention et 
vous allez alors devoir récolter des indices, 
reconstituer les événements et produire un 
petit flash d’information. Animé par David 
Kowalczyk, réseau Canopé. Gratuit. Sur 
réservation auprès du Département image 
– 05 59 22 58 60 – dpt.image@biarritz.fr
Public : à partir de 15 ans – 15 urtetik goitiko 
haurrentzat 
Samedi 26 novembre de 14h à 17h– Dpt. image  
Azaroaren 26a larunbata, 14:00-17:00 – Irudi sail 
gunean 
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ATELIER PHOTO : A LA MANIÈRE 
DE…

C’est souvent en regardant les photos des 
autres que l’on progresse dans son propre 
travail photographique. Découvrir, s’inspirer 
du travail d’un photographe dont on admire 
la démarche, tel est la proposition de cette 
séance. En vous emparant de leur façon de 
composer une photographie à travers un 
thème, vous partez pour un temps de prises 
de vue, suivi d’un moment d’analyse de vos 
photos. Atelier animé par Luc Médrinal. 
Participation : : 30€ / tarif réduit : 20€*   pour 
les - de 25 ans et demandeur d’emploi, RSA. 
Réservation auprès du Département image – 
0559225860 – dpt.image@biarritz.fr
Public : à partir de 15 ans – 15 urtetik goitiko 
haurrentzat
Samedi 3 décembre de 10h à 17h – Dpt. image  
Abenduaren 3a larunbata, 10:00-17:00 – Irudi sail 
gunean

PANIQUE NUMÉRIQUE : 
RENDEZ-VOUS TABLETTES 

Découvrir, partager, échanger autour des 
tablettes numériques... Atelier gratuit. 
Renseignements auprès du Département 
image au 05 59 22 58 60 – dpt.image@
biarritz.fr ! 
Public : à partir de 15 ans – 15 urtetik goitiko 
haurrentzat
Mardi 6 décembre de 18h à 20h – Dpt. image   
Abenduaren 6a asteartea, 18:00-20:00 – Irudi sail 
gunean
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IMPRESSION 3D

Noël approche, vous cherchez une 
idée de cadeau ? Cet atelier, consacré 
à la modélisation et à l’impression 
3D, est sans doute fait pour vous ! Au 
programme, réalisation d’un petit 
objet (bijoux, porte-clés…) imprimé en 
3D. Vous venez peut-être de trouver 
la solution à votre problème ! Animé 
par Denis GERAL. Participation : 10€ 
/ tarif réduit : 5€*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 : à partir de 12 ans – 12 urtetik goitiko 
haurrentzat

Les samedis 10 et 17 décembre de 14h à 17h  
Dpt. image -  – Abenduaren 10a larunbata 
eta abenduaren 17 larunbata 14:00-17:00 – 
Irudi sail gunean
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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. 
Mardi 29 novembre à 18h – Dpt. 
image - Azaroaren 29a asteartea, 
18:00 – Irudi sail gunean
Jeudi 15 décembre à 18h – Dpt. 
image - Abenduaren 15a 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 5 et vendredi 18 novembre, 
samedi 3 et vendredi 16 décembre à 15h 
Dpt. image - Azaroaren 5a larunbata eta 
18a ostirala, abenduaren 3a larunbata eta 
16a ostirala, 15:00 – Irudi sail gunean
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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 18 novembre à 10h30 - Espace 
América -  Azaroaren 18a ostirala,  10:30 – Amerika 
Thème : « Revolución y revolucionarios »
Vendredi 16 décembre à 10h30 - Espace 
América - Abenduaren 16a ostirala, 10:30 – 
Amerika saila - Thème : « Padres »

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 de l’Histoire et des récits de mer 
dans la littérature latino-américaine.
Novembre - Décembre - Espace América 
Azaroa - Abendua– Amerika saila 
Thème : «L’histoire dans le fonds América» 
Thème : « Récits de mer » 
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VIVEMENT MERCREDI ! - ASTEAZKENA BERANTESTEN DUGU !

La technique du Cyanotype permet 
d’obtenir facilement des photos d’un 
très beau bleu et les possibilités de 
création sont vastes. Les enfants 
découvrent le principe de base de 
la photographie, soit l’action de la 
lumière sur une surface photosensible 
grâce à des éléments tel que plantes, 
objets divers, matières. Chaque 
tirage réalisé est unique, au gré des 
inspirations… En fin d’atelier, les 
enfants réalisent un petit livre d’artiste 
avec leurs créations.
Atelier animé par Luc Medrinal. 
Participation : 20€ / 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 9 novembre au 14 
décembre de 10h à 12h – Dpt. image 
Azaroaren 9tik abenduaren 14ra, 
asteazkenetan, 10:00-12:00 – Irudi sail 
gunean

8-11
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ECRAN TOTAL
Les mercredis des vacances, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, c’est 

écran total ! Sur inscription auprès de l’Espace jeunesse.

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

Mercredi 2 novembre à 16h – Auditorium  - Azaroaren 2a asteazkena, 16:00 

Entzunaretoan 

6+
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BOGALIEGRAPHIES – BOGALIEGRAFIAK

Avec Julia Loste, venez créer votre luminaire en origami et peinture végétale !

Un temps intergénérationnel idéal et ludique pour redonner lumière et 

personnaliser une pièce ou faire un joli cadeau !

Public : tout âge à partir de 8 ans – 8 urtetik goitiko haurrentzat

Samedi 19 novembre à 14h – Espace jeunesse - Azaroaren 19a larunbata, 

14:00-16:00 – Gazte saila

8+

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 19 novembre à 10h30  – Esp. jeunesse 
Azaroaren 19a larunbata, 10:30   – Gazte saila
Thème : « Même pas peur »

Samedi 17 décembre à 10h30 – Esp. jeunesse 
Abenduaren 17a larunbata, 10:30 – Gazte saila
Thème : « Guirlandes et flocons »

0-3
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Noël approche et il est temps de penser 

à la déco. Ce bonhomme de neige (On a 

bien reconnu Olaf !) et ses amis pourront 

apporter quelques friandises. Nadette 

Aragon (atelier Ficelle-Papier-Ciseaux) 

propose de les réaliser facilement. Sur 

inscription auprès de l’Espace jeunesse.

Public : A partir de 6 ans – 6 urtetik 

goitiko haurrentzat

6+

Samedi 26 novembre à 15h  – Esp. jeunesse 

Azaroaren 26a larunbata, 15:00  – Gazte 

saila
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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 

Mercredi 30 novembre à 14h30 – Espace jeunesse - Azaroaren 30a asteazkena, 14:30 – Gazte saila

6+
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FAMILLE PIXEL - PIXEL FAMILIA
Un rendez-vous à vivre en famille pour 
découvrir, expérimenter et créer avec les 
outils numériques.
Une séance dédiée à la découverte 
du doublage et 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 3 décembre de 14h à 16h  – Dpt. image  
Abenduaren 3a larunbata, 14:00 - 16:00 
Irudi sail gunean

7+

BOGALIEGRAPHIES – BOGALIEGRAFIAK

Le véritable Noël, c’est celui qui est respectueux de l’environnement !

Julia de Bogaliegraphies vous propose un atelier furoshiki végétal, tout en 

douceur pour personnaliser son furoshiki et apprendre les techniques pour 

emballer vos présents ! Les tissus sont beaux et réutilisables.

Public : tout âge à partir de 7 ans – 7 urtetik goitiko haurrentzat

Samedi 3 décembre à 14h – Espace jeunesse - Abenduaren 3a larunbata, 

14:00- 16:30 – Gazte saila

7+



La diversité du vivant du littoral 

aquitain est exceptionnelle. Un 

objectif : être celle ou celui qui a le 

mieux protégé la biodiversité marine 

du littoral. Une occasion de partir 

à sa découverte et d’apprendre à la 

protéger. Je sur plateau, inscription 

auprès de l’espace jeunesse. Le 

Centre de la Mer de Biarritz 

est une association créée dans 

le but de mieux comprendre le 

fonctionnement des écosystèmes 

marins et de transmettre les 

connaissances acquises.

Public : A partir de 8 ans – 8 urtetik 

goitiko haurrentzat
Mercredi 7 décembre à 15h  – Esp. 

jeunesse Abenduaren 7a asteazkena, 

15:00  – Gazte saila 

JEU : LA BIODIVERSITÉ MARINE - JOKO : 

ITSAS BIONIZTASUNA AKITANIAN

8+
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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 9

Plonger dans le 7ème art, découvrir 
des pépites, aiguiser son regard... un 
atelier pour les enfants qui aiment 
le cinéma. Sur le thème des films 
de Noël. 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 17 décembre 14h30-16h30 
Dpt. image  – Dpt. image  
Abenduaren 17a larunbata, 14:30   
Irudi sail gunean

LES PETITS CINÉPHILES - ZINEZALE TTIPIAK 8-12

ga
zt

ee
nt

za
t



pl
an

 - 
m

ap
a



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€

FOIRE AUX REVUES

Aldizkariak ematea

La médiathèque donne ses anciennes 

revues. Venez vous servir !

Samedi 26 novembre - 10h- 18h - Hall

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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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

Abonnement - Harpidetza

Biarritz
15 documents + 1h30 /j internet = 5€

Hors Biarritz
15 documents + 1h30 /j internet = 15€

Bénéficiaires du tarif Biarritz
• Résident principal ou secondaire à Biarritz

Pour l’inscription
• 1 pièce d’identité
• 1 justificatif de domicile

Média-pass
• Carte 2 mois à 5 € :
5 documents dont 2 DVD + 1h / jour internet

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)


