Du vendredi 01 janvier au vendredi 31 décembre
à 10h00
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Marchés à Biarritz
Le marché couvert des Halles est ouvert tous les jours de 7h30 /14h, et de 18h /21h cet été du 16 juillet au 21
août
Carreau des halles et autour des halles
Marché saisonnier de 8h30 à 14h tous les jours .
Marchés des producteurs, samedi matin de 7h30 /13h
Marchés des créateurs, tous les jours sauf le samedis juillet et août de 8h30 /14h
Mercredis matins, de 9h à 13h, dans le quartier St Martin (allée des Prunus)
Vendredis matins, de 9h à 13h, dans le quartier St Charles (sur la place)
Marchés nocturnes des créateurs au Port des Pêcheurs
Tous les mercredis soirs de Juillet et Aout, en nocturne, de 19h à minuit, les créateurs et designers locaux
exposent au Port des Pécheurs pour des marchés authentiques
Drive paysan "Lekukoa
2° et 4° samedis du mois, 10h30 à 11h, parking Halle Iraty (commande : www.lekukoa.com)
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/2/csm_marches-a-biarritz-6678_91fb196bcd.jpg]

À partir du samedi 06 mars
ANIMATION, CULTURE

BALADES VIRTUELLES
Contact
Département image
05 59 22 58 60 / dpt.image@biarritz.fr
Un nouveau rendez-vous proposé par le Département image, en collaboration avec Paséo VR.
Visite de musées, préhistoire et lieux antiques, exploration dans l’espace, plongée aquatique, sciences…
équipé.e.s d’un casque de réalité virtuelle, choisissez votre destination et embarquez pour un voyage
immobile.
Pour participer à une balade virtuelle, il faut au préalable :
- choisir un film du catalogue (consultable sur demande auprès du Département image)
- réserver un créneau horaire de 20 minutes
Réservatuions et renseignements au 05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr

[IMAGE :
https://www.biarritz.fr/fileadmin/user_upload/biarritz/Ville/_processed_/6/3/csm_balades_virtuelles1_69ac3f97f9.jpg]

Du mardi 27 juillet au mercredi 31 décembre
à 10h00
Biarritz Tourisme
ANIMATION, SPECTACLE

C'est cadeau !
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66

Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=BonCadeau
Vous souhaitez offrir un spectacle mais ne parvenez pas à choisir ? Alors optez pour le bon cadeau !
Anniversaire, Noël, départ à la retraite... Toutes les occasions sont bonnes pour faire plaisir !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/0/csm_c-est-cadeau-6679_fd7b5dd2a1.png]

Du mardi 27 juillet au mercredi 31 décembre
à 10h00
Biarritz Tourisme
SPECTACLE

Carte fidélité Biarritz Tourisme
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=cartes
Procurez-vous la carte fidélité de Biarritz Tourisme et bénéficiez pendant un an de tarifs réduits sur de
nombreux spectacles !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/c/csm_carte-fidelite-biarritz-tourisme6680_5257bee469.png]

Du mardi 21 septembre au mardi 14 décembre
de 14h00 à 16h00
Médiathèque de Biarritz
CULTURE, ATELIER

ATELIER - BEAUX-ARTS NUMÉRIQUES
Contact
Département image
dpt.image@biarritz.fr
05 59 22 58 60
Un atelier trimestriel pour pratiquer le dessin et/ou la peinture en utilisant une palette graphique et un
logiciel libre dédié : 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 : crayon, fusain, pastel, plume,
aquarelle, huile, marqueur…
Tous les mardis de 14h à 16h, du 21 septembre au 14 décembre (interruption les 26 octobre et 2
novembre).
Après-midi découverte : le 14 septembre ( 14h-16h)
Public : adultes et jeunes à partir de 15 ans.
Renseignements et inscriptions auprès du Département image.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/8/csm_la_tempete_20e6f8266a.jpg]

Du mercredi 22 septembre au mercredi 15 décembre
de 10h00 à 11h30
Médiathèque de Biarritz
CULTURE, ATELIER

ATELIER - VIVEMENT MERCREDI !
Contact
Département image
dpt.image@biarritz.fr
05 59 22 58 60
Accompagnés d'artistes photographe, illustrateurs, vidéastes... les 8-11 ans développent leur imaginaire et
leur esprit créatif, en réalisant différent projet.
Ce trimestre :
Animal totem : à travers une sélection d’applications sur tablette, les enfants explorent différents
environnements graphiques et représentations atypiques. Ils vont s’en inspirer pour inventer leur propre
univers et leur totem, animal hybride. Un voyage aller-retour entre monde imaginaire et réalité.
Filmer à 360°: la caméra est toute petite et… elle filme de drôles d’images, stéréoscopiques, que l’on peut
regarder avec un casque de réalité virtuelle ! Tester plusieurs techniques de tournage, comprendre leurs
rendus et s’essayer à un premier court-métrage immersif : ce sera vraiment, pour les enfants, tout un
programme !
Tous les mercredis du 22 septembre au 15 décembre de 10h à 11h (interruption les 27 octobre et 3
novembre).
Renseignements et inscriptions auprès du Département image.

[IMAGE :
https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/e/csm_2017_workshop_femis_vr_49_7bdf64d61e.jpg]

Du mardi 05 octobre au vendredi 31 décembre
à 10h01
Musée Asiatica
EXPOSITION

Exposition temporaire - Symphonie de couleurs
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 78 78
Site web : https://www.musee-asiatica.com/collection/
Rétrospective de tableaux et d'œuvres en céramique de la conservatrice du Musée Asiatica Madame Xintian
Zhu.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/c/csm_exposition-temporaire-symphonie-decouleurs-6651_2c5f847796.jpg]

Du vendredi 26 novembre au dimanche 02 janvier
à 10h01
Dans la ville

Biarritz en lumière
Les installations lumières – Du 26 novembre au 2 janvier tous les soirs de 18h à minuit
Dès le 26 novembre, Biarritz se pare de lumière avec des illuminations de bâtiments et sites
emblématiques, des installations et autres décorations lumineuses, réparties dans la ville de
manière à former de véritables promenades : une formidable occasion de découvrir ou
redécouvrir Biarritz autrement
Jardin Public - promenade océane Rocher du Basta et Rocher de la Vierge - Aquarium de Biarritz - Port

Vieux - Place Balea - Casino Municipal et Hôtel de Ville
Projections viédo à partir du 18 décembre jusqu'au 2 janvier : Eglise Sainte Eugénie, Office de tourisme,
Bellevue, Gare du Midi de 18h à 22h30
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/b/csm_biarritz-en-lumiere-6763_34cbc7f67c.png

]

Le lundi 29 novembre
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Gad Elmaleh - D'ailleurs REPORT DU 11 JUILLET 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Report du 11 juillet 2021. Les billets restent valables
Le nouveau one-man show de Gad Elmaleh
5 ans après « Sans tambour » et une tournée internationale avec un spectacle en anglais dans plus de 15 pays,
Gad Elmaleh est de retour avec un one-man show inédit : « D’AILLEURS ».
Gad Elmaleh sillonnera la France durant près de deux ans avec un 6e spectacle mêlant stand-up et
personnages.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/6/csm_gad-elmaleh-d-ailleurs-report-du-11juillet-2021-6096_148e59e5f1.jpg]

Le mardi 30 novembre
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Garou - Soul City Tour - REPORTE AU 15 FEVRIER 2022
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Report du 27 janvier 2021 à nouveau reporté au 15 février 2022
Les billets restent valables. Remboursement possible jusqu'au 14 février 2022.
De l’album Seul à l’album Soul City ! Ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique Soul,
Garou rend hommage sur scène aux incontournables de cette musique qui a fait la légende du label Motown.
Vivez et ressentez cette musique en compagnie de 9 musiciens dans un show incroyable et festif.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/3/csm_garou-soul-city-tour-reporte-au-15fevrier-2022-4891_e30cb6b65c.jpg]

Le mardi 30 novembre
à 10h01
Le Colisée
SPECTACLE

Double Regard
Contact

Adresse email : poleformation@missionlocale-paysbasque.org
Double Regard par la Mission locale Pays Basque
Entrée gratuite
Réservations : pole formation@missionlocale-paysbasque.org
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/6/csm_double-regard-6750_78fe4c9056.png]

Le mercredi 01 décembre
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

J'ai envie de toi - REPORTE AU 28 MARS 2022 - ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Spectacle reporté au 28/03/2022. ANNULE
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/e/csm_j-ai-envie-de-toi-reporte-au-28-mars2022-annule-4976_ebb64a2182.jpg]

Le jeudi 02 décembre
à 10h01
Pintxos et Pote au quartier du Port Vieux
Le quartier du Port Vieux se met en mode tapas.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h, les bars et restaurants vous accueillent : un verre acheté, un tapas offert.
Des animations sont également prévues dans les établissements participants.
N'hésitez plus, allez-y !
À l’initiative de ce rendez-vous : La Humade, Le Barbu, Cristal Kfé, le Georges VI, chez Miguel, le Bar
Basque, le Glouby, le Ventilo, le Palmarium
Une douzaine d'établissements participent à l'opération
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/e/csm_pintxos-et-pote-au-quartier-du-port-vieux6708_b446521f5b.jpg]

Le vendredi 03 décembre
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Et tout le monde s'en fout ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
A force de s'en foutre nous y voici : le fond du gouffre !
Et ça, héros de la série, ne s'en fout pas !
Parce que même si on ne peut pas empêcher le monde de partir en sucette, on peut au moins s'y préparer et
envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça, qu'un petit séminaire d'entrainement express ? Quand une
civilisation s'effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter ?
Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, ce Youtubeur décalé a décidé de former dès

maintenant, histoire de construire autre chose qu'une société qui court très vite, les yeux bandés, dans une
forêt !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/a/csm_et-tout-le-monde-s-en-fout-annule4775_e39485023c.jpg]

Le vendredi 03 décembre
à 10h01
Casino Munical - Salon Diane
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Biarritz Christmas Market
Du 3 au 5 décembre , le Christmas Market au Salon Diane du Casino Municipal à Biarritz.
Un week-end convivial où il fait bon faire son shopping de Noël, entre belle sélection de créateurs locaux,
jolies pièces vintage ou design
Entrée Libre et gratuite.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/8/csm_biarritz-christmas-market6754_18887078e0.jpg]

Le samedi 04 décembre
à 10h00
ATABAL
SPECTACLE

ROVER + FREDRIKA STAHL
ROVER
Derrière l’évidente douceur de ses mélodies, rassurantes, chaleureuses, comme arrachées à la pesanteur du
présent, Rover semble avoir toujours été réfractaire à l’idée de confort. L’enregistrement d’Eiskeller en
atteste : pour ce troisième album, Timothée Reigner, exilé à Bruxelles depuis plusieurs années, a choisi de
s’enfermer quelques mois dans les anciennes Glacières Saint-Gilles de la capitale belge.
FREDRIKA STAHL
Fredrika Stahl nous entraîne dans des univers à la fois mystérieux, épiques, romantiques, traversés de
lumière, à l'image de ce nouveau single Rescue Me ou l'on sent le vent scandinave flirter avec le feu d'une
pop résolument moderne.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/4/csm_rover-fredrika-stahl6245_2ce0400872.jpg]

Le samedi 04 décembre
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Eurydice
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&spec=3417
Retransmission en direct du MetOpera de New York. "L’ancien mythe grec d’Orphée, qui tente d’exploiter
le pouvoir de la musique pour sauver sa bien-aimée Eurydice des enfers, inspire les compositeurs depuis les
débuts de l’opéra. Le compositeur américain en plein essor Matthew Aucoin porte désormais cette tradition

au XXIe siècle avec une nouvelle interprétation captivante de l’histoire"(operaonline). Yannick NézetSéguin dirige la soprano Erin Morley, accompagnée sur scène du baryton Joshua Hopkins et du contre-ténor
Jakub Józef Orli?ski. Durée : 3h05. Opéra en anglais sous-titré en français. Tarifs (hors frais de location) :
25€/17 € - Gratuit jusqu'à 18 ans.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/0/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-eurydice-6491_c636eccee9.jpg]

Du samedi 04 décembre au dimanche 05 décembre
à 10h01
Halle d'Iraty
SPECTACLE

EL BOWSQUE ENCANTADO, ELROW - spectacle musical sur le thème de la
forêt enchantée
Contact
Site web : https://www.elrow.com/en/events/upcoming
4 et 5 décembre
COMPLET
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/a/csm_el-bowsque-encantado-elrow-spectaclemusical-sur-le-theme-de-la-foret-enchantee-6686_29268a7fa3.jpg]

Le samedi 04 décembre
à 10h01
Casino Munical - Salon Diane
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Biarritz Christmas Market
Du 3 au 5 décembre , le Christmas Market au Salon Diane du Casino Municipal à Biarritz.
Un week-end convivial où il fait bon faire son shopping de Noël, entre belle sélection de créateurs locaux,
jolies pièces vintage ou design
Entrée Libre et gratuite.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/9/csm_biarritz-christmas-market6755_9ac6225285.jpg]

Le dimanche 05 décembre
à 10h00
Casino Municipal
ANIMATION, SPECTACLE

Waly Dia - Ensemble ou Rien
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&spec=3354
Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et aiguisé, pour faire face aux grands défis de notre époque.
L'éducation, le « vivre ensemble », l’écologie, la condition féminine, la fracture sociale ….
Chaque sujet est finement analysé pour en souligner l'hypocrisie et dégager des solutions, ou pas.

C'est aussi l'occasion de se retrouver et ressentir l'unité le temps d'un instant, car qu'on le veuille ou non,
l'avenir se décide ensemble.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/1/csm_waly-dia-ensemble-ou-rien6110_b6b02db019.jpg]

Le dimanche 05 décembre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Ensemble Orchestral de Biarritz joue Cosma
Contact
Mobile : +33 559224466
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&spec=3453
Ecouter les mélodies de Vladimir Cosma, c'est un peu comme ouvrir la boîte à souvenirs des films français
les plus populaires.
L'Ensemble Orchestral de de Biarritz propose le dimanche 05 décembre à 17h à la Gare du Midi, une soirée
exceptionnelle au cours de laquelle seront interprétées les plus belles musiques de films du génial
"compositeur aux 500 musiques de films". Les 70 musiciens de l'EOB et leur chef d'orchestre Yves Bouillier
invitent pour l'occasion un plateau de solistes formidables dont le jeune chanteur Abdelah Boujalal, lauréat à
l'émission de The Voice kid de 2020.
Se succèderont des pièces emblématiques tels que les musiques de Rabbi Jacob, Le grand Blond avec une
chaussure noire, L'aile ou la cuisse, La gloire de mon père ou encore les chansons du film La Boum...
Joie, bonne humeur et émotions seront au rendez - vous
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/2/csm_ensemble-orchestral-de-biarritz-jouecosma-6689_3a64abd1cf.jpg]

Le dimanche 05 décembre
à 10h01
Casino Munical - Salon Diane
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Biarritz Christmas Market
Du 3 au 5 décembre , le Christmas Market au Salon Diane du Casino Municipal à Biarritz.
Un week-end convivial où il fait bon faire son shopping de Noël, entre belle sélection de créateurs locaux,
jolies pièces vintage ou design
Entrée Libre et gratuite.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/2/csm_biarritz-christmas-market6756_0fd48902d5.jpg]

Le mardi 07 décembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Seb Mellia - Ne perd jamais REPORTE AU 18 NOVEMBRE 2022
Contact

Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Reporté au 18 novembre 2022
Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique, entre impros maîtrisées et
anecdotes personnelles hilarantes.
Élevé à la culture des années 90, ce fin observateur du quotidien s’impose comme un nouveau phénomène
de l’humour. Avec son sens aigu de l’improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes,
vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais.
Une véritable machine à vannes qui provoque les rires avec une profonde gentillesse et prouve que pour
passer une bonne soirée, il ne suffit que d’un micro, un humour malin et un grand verre d’Ice Tea !
Bref ! Un spectacle de stand-up comme vous en trouverez partout… aux États-Unis !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/0/csm_seb-mellia-ne-perd-jamais-reporte-au-18novembre-2022-4887_f0b1b7b419.jpg]

Le mercredi 08 décembre
à 10h01
Le Colisée
SPECTACLE

Du vent dans les branches de Sassafras
Contact
Mobile : +33 6 15 54 29 19#+33 6 11 91 53 55
Par troupe de théâtre Avocats sur planches.
Du vent dans les branches de Sassafras de René de OBALDIA.
Western moderne, la pièce met en scène une famille de colons du Kentucky au début du XIXe siècle dont le
ranch est encerclé par les indiens. Ce combat où la solidarité et l’humour sont de mise, sera l’occasion de
révéler l’essence de cette famille. Amour et aventure au programme !
Mise en scène de Virginie MAHE de la Compagnie Les Pierrettes.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/0/csm_du-vent-dans-les-branches-de-sassafras6738_6ce5d1d8c6.jpg]

Le jeudi 09 décembre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Aime comme Marquise
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&spec=3430
L’incroyable destin de Thérèse du Parc, dite Marquise. Marquise se prépare à jouer Andromaque de Racine,
lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa loge pour l’interroger, sur ordre du Roi…
Dès lors, cette enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille du peuple qui a fasciné les
hommes les plus illustres de son temps : Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore
Louis XIV ! Un texte hybride, en alexandrins et en prose, nous entraînant de Pézenas à Rouen, puis du
Louvre au château de Vaux-Le-Vicomte, où l’interrogatoire se poursuit…
De Philippe Froget.
Durée : 1h35
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/1/csm_aime-comme-marquise6554_6d77562332.jpg

]

Le jeudi 09 décembre
à 10h01
Pintxos et Pote au quartier du Port Vieux
Le quartier du Port Vieux se met en mode tapas.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h, les bars et restaurants vous accueillent : un verre acheté, un tapas offert.
Des animations sont également prévues dans les établissements participants.
N'hésitez plus, allez-y !
À l’initiative de ce rendez-vous : La Humade, Le Barbu, Cristal Kfé, le Georges VI, chez Miguel, le Bar
Basque, le Glouby, le Ventilo, le Palmarium
Une douzaine d'établissements participent à l'opération
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/6/csm_pintxos-et-pote-au-quartier-du-port-vieux6709_a209af6c31.jpg]

Le jeudi 09 décembre
à 10h01
Le Colisée
SPECTACLE

Du vent dans les branches de Sassafras
Contact
Mobile : +33 6 15 54 29 19#+33 6 11 91 53 55
Par la troupe de théâtre Avocats sur planches.
Du vent dans les branches de Sassafras de René de OBALDIA.
Western moderne, la pièce met en scène une famille de colons du Kentucky au début du XIXe siècle dont le
ranch est encerclé par les indiens. Ce combat où la solidarité et l’humour sont de mise, sera l’occasion de
révéler l’essence de cette famille. Amour et aventure au programme !
Mise en scène de Virginie MAHE de la Compagnie Les Pierrettes
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/3/csm_du-vent-dans-les-branches-de-sassafras6739_6ddfe3a979.jpg]

Le vendredi 10 décembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Pockemon Crew
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10999
REPORT DU 27 FEVRIER 2021
Les billets restent valables pour cette nouvelle date
Après avoir triomphé à Biarritz avec Hashtag2.0, la célèbre compagnie de Hip Hop la plus titrée au monde
revient avec sa nouvelle création Millésime.
Le Pockemon crew c’est un collectif de danse urbaine qui a débuté sur le parvis lisse de l’Opéra de Lyon

pour partir à la conquête des scènes du monde entier et qui fête aujourd’hui ses 20 ans d’existence. C’est
cette histoire que la compagnie souhaitait raconter à l’occasion de cette nouvelle création. Celle de battles,
de succès, de récompenses mais également celle d’un aboutissement artistique, fruit de rencontres, de
recherches de nouvelles dimensions, de créations, de croisement entre plusieurs univers de la Danse… Avec
toujours la même virtuosité dans les prouesses physiques et techniques, la même énergie.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/5/csm_pockemon-crew-6149_526c264b97.jpg]

Le vendredi 10 décembre
à 10h01
Le Colisée
SPECTACLE

Petites pièces
Par l' Ecole de Ballet - Studios de Biarritz.
Spectacle des classes professionnelles
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/d/csm_petites-pieces-6743_c58aca083a.jpg]

Le samedi 11 décembre
à 10h01
Casino Municipal salon des Ambassadeurs

Loto de Noël
Loto de Noël organisé par Le Lions Club de Biarritz Ilbarritz Côte Basque au profit d'Alzheimer et de la
jeunesse.
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
Une dotation de Lots importante d'une valeur de 7.000 €
MINI BINGO : séjour hôtel
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/b/csm_loto-de-noel-6735_fb5f030c86.jpg]

Le samedi 11 décembre
de 14h00 à 17h00
Médiathèque de Biarritz
ANIMATION, CULTURE

BALADES VIRTUELLES
Contact
Département image
dpt.image@biarritz.fr
05 59 22 58 60
Une proposition du Département image en collaboration avec Paséo VR.
Visite de musées, préhistoire et lieux antiques, exploration dans l’espace, plongée aquatique, sciences…
équipé.e.s d’un casque de réalité virtuelle, choisissez votre destination et embarquez pour un voyage
immobile.
samedi 11 décembre de 14h à 17h. Pour participer à une balade virtuelle, il faut au préalable :
- choisir un film du catalogue (consultable sur demande auprès du Département image) ;
- réserver un créneau horaire de 20 minutes.
Renseignements et inscriptions auprès du Département image.

[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/3/csm_balades_virtuelles-1_c8eb7c9020.jpg]

Le dimanche 12 décembre
à 10h01
Halle d'Iraty
MARCHÉS / FOIRES / BROCANTES

Vide dressing de Sophie
Contact
Site web : https://levidedressingdesophiebiarritz.wordpress.com/
60 exposants dans le Hall d’accueil de la Halle d’Iraty
Vide dressing femme vêtements accessoires maroquinerie sur des marques tendance à prix accessibles
Grand parking gratuit
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/9/csm_vide-dressing-de-sophie6731_d0a79f6cbd.jpg]

Le dimanche 12 décembre
à 10h01
Le Colisée
SPECTACLE

SHOW MUST GO ON
Contact
Mobile : +33 6 08 24 55 81
SHOW MUST GO ON de Virginie Mahé.
Par la Cie La troisième rue.
Dans un futur lointain alors que la culture n’existe plus, découverte d’un théâtre désaffecté hanté par des
artistes qui ne cessent de répéter leurs scènes.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/7/csm_show-must-go-on-6758_2b3236fd58.jpg]

Le lundi 13 décembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Père ou Fils
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10979
Un père et son fils en conflit sont obligés de cohabiter. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle cohabitation.
Que se passerait-il si ces deux personnages échangeaient de peau le temps d’une pièce ?
Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un weekend complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre. Comment Bertrand vat-il gérer sa campagne des législatives ? Comment Alexandre va-t-il aller en week-end avec sa fiancée ? Et si
cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ?
Une histoire touchante d’un père et d’un fils qui, parce qu’ils sont dans la peau l’un de l’autre, vont

apprendre à s’aimer…
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/3/csm_pere-ou-fils-6504_f268887410.jpg]

Le mercredi 15 décembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Adieu je reste !
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&spec=3406
Une pièce d’Isabelle MERGAULT,
mise en scène Olivier MACÉ et Chantal LADESOU
Avec Chantal LADESOU, Isabelle MERGAULT, Philippe SPITERI, Jean-Louis BARCELONA
Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce vraiment une bonne idée ? Bonne ou mauvaise, c’est en
tous cas le point de départ d’une comédie désopilante qui met en scène deux tornades du rire : Isabelle
Mergault et Chantal Ladesou !
Informations, réservations, PMR : 0972 392 999
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/9/csm_adieu-je-reste-6395_d1f867d735.jpeg]

Le jeudi 16 décembre
à 10h01
Pintxos et Pote au quartier du Port Vieux
Le quartier du Port Vieux se met en mode tapas.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h, les bars et restaurants vous accueillent : un verre acheté, un tapas offert.
Des animations sont également prévues dans les établissements participants.
N'hésitez plus, allez-y !
À l’initiative de ce rendez-vous : La Humade, Le Barbu, Cristal Kfé, le Georges VI, chez Miguel, le Bar
Basque, le Glouby, le Ventilo, le Palmarium
Une douzaine d'établissements participent à l'opération
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/8/csm_pintxos-et-pote-au-quartier-du-port-vieux6710_2518d5ab6e.jpg]

Le vendredi 17 décembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Virginie Hocq - Ou Presque --> ANNULE
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Alors qu'elle doit débarrasser l'appartement de son père, Virginie nous fait entrer dans une ronde de cartons
remplis de souvenirs et de surprises. Avec l'énergie et la bonne humeur qui la caractérise, elle nous livre
avec beaucoup de pudeur et de drôlerie ses interrogations et constats sur le cycle de la vie. Car pour Virginie,
la vie est une fête à partager ensemble, tout simplement.

[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/b/csm_virginie-hocq-ou-presque-annule4997_f1e3225ec3.jpg]

Le samedi 18 décembre
à 10h01
Le Colisée
SPECTACLE

La Fête de L’Amnésik
Contact
Adresse email : lescouleursdurire@gmail.com
Par SebBad de la Compagnie Les couleurs du rire.
Seul en scène humoristique : La fête de l’Amnésik , vous n’êtes pas prêts de l’oublier !
Pas de routine possible pour ce quadra énergique qui vit chaque experience comme un première ! Drôle,
authentique, grand voyageur et surfeur débutant, ce pilote de chasse passionné de neurosciences partage avec
le public ses souvenirs d’amnésique … !!
Cliniquement prouvée, chaque représentation sera unique !
Ecrit et mise en scène SebBad.
Réservation par mail: lescouleursdurire@gmail.com
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/2/csm_la-fete-de-lamnesik-6740_a88f14899f.jpg

]

Le samedi 18 décembre
à 10h01
Eglise Saint Joseph
SPECTACLE

Concert chants de Noël et grandes orgues
Avec Raphaël Tambyeff (orgues) et Philippe Barret (chant)
Programme : Adam, Minuit Chrétien - Bonnal - Caccini, Ave Maria - Daquin - Haendel - Mendelssohn
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/3/csm_concert-chants-de-noel-et-grandesorgues-6762_8f3873c6ca.jpg]

Le dimanche 19 décembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Celtic Legends - Connemara Tour
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=11000
REPORT DU 26 MARS
Vos billets restent valables pour cette nouvelle date.
Merci de votre patience et de votre compréhension. Le spectacle est toujours vivant.»
Pour célébrer ses 15 ans d’existence, Celtic Legends a fait peau neuve. Nouvelles musiques, nouvelles
chorégraphies, mais toujours soutenues par d’incroyables talents irlandais. Pour clôturer cette année de

tournée anniversaire qui les emmène sur quasiment tous les continents ils ont choisis de revenir sur les terres
de France.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/e/csm_celtic-legends-connemara-tour4793_53d5849aae.jpg]

Le mercredi 22 décembre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Sacre du Printemps & l'Oiseau de Feu
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&seance=6286
Véritables hits du vingtième siècle, L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps d’Igor Stravinski ont été
maintes fois chorégraphiés, depuis leurs créations respectives par Fokine et Nijinski pour les Ballets Russes.
Pour les revisiter, Thierry Malandain et Martin Harriague sont revenus à leur source vive. Le directeur du
Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz, à la sensibilité musicale éprouvée, rend à
l’Oiseau du conte originel sa spiritualité biblique de « passeur de lumières » entre ciel et terre, chargé
d’apporter aux hommes consolation et espoir à l’image de François d’Assise. De son côté, Martin Harriague,
artiste associé au regard percutant, s’inspire de l’argument du Sacre présenté par Stravinski dans la revue
Montjoie pour mettre en scène la pulsion tellurique du vivant, à l’œuvre dans la partition.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/8/csm_le-sacre-du-printemps-l-oiseau-de-feu6605_18ec4c2d9e.jpg]

Le jeudi 23 décembre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Sacre du Printemps & l'Oiseau de Feu
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&seance=6295
Véritables hits du vingtième siècle, L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps d’Igor Stravinski ont été
maintes fois chorégraphiés, depuis leurs créations respectives par Fokine et Nijinski pour les Ballets Russes.
Pour les revisiter, Thierry Malandain et Martin Harriague sont revenus à leur source vive. Le directeur du
Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz, à la sensibilité musicale éprouvée, rend à
l’Oiseau du conte originel sa spiritualité biblique de « passeur de lumières » entre ciel et terre, chargé
d’apporter aux hommes consolation et espoir à l’image de François d’Assise. De son côté, Martin Harriague,
artiste associé au regard percutant, s’inspire de l’argument du Sacre présenté par Stravinski dans la revue
Montjoie pour mettre en scène la pulsion tellurique du vivant, à l’œuvre dans la partition.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/6/csm_le-sacre-du-printemps-l-oiseau-de-feu6606_90a1381314.jpg]

Le jeudi 23 décembre
à 10h01

Pintxos et Pote au quartier du Port Vieux
Le quartier du Port Vieux se met en mode tapas.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h, les bars et restaurants vous accueillent : un verre acheté, un tapas offert.
Des animations sont également prévues dans les établissements participants.
N'hésitez plus, allez-y !
À l’initiative de ce rendez-vous : La Humade, Le Barbu, Cristal Kfé, le Georges VI, chez Miguel, le Bar
Basque, le Glouby, le Ventilo, le Palmarium
Une douzaine d'établissements participent à l'opération
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/a/csm_pintxos-et-pote-au-quartier-du-port-vieux6711_efcee0b78b.jpg]

Le samedi 25 décembre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Sacre du Printemps & l'Oiseau de Feu
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&seance=6296
Véritables hits du vingtième siècle, L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps d’Igor Stravinski ont été
maintes fois chorégraphiés, depuis leurs créations respectives par Fokine et Nijinski pour les Ballets Russes.
Pour les revisiter, Thierry Malandain et Martin Harriague sont revenus à leur source vive. Le directeur du
Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz, à la sensibilité musicale éprouvée, rend à
l’Oiseau du conte originel sa spiritualité biblique de « passeur de lumières » entre ciel et terre, chargé
d’apporter aux hommes consolation et espoir à l’image de François d’Assise. De son côté, Martin Harriague,
artiste associé au regard percutant, s’inspire de l’argument du Sacre présenté par Stravinski dans la revue
Montjoie pour mettre en scène la pulsion tellurique du vivant, à l’œuvre dans la partition.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/b/csm_le-sacre-du-printemps-l-oiseau-de-feu6607_6867e3929d.jpg]

Le dimanche 26 décembre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE, FESTIVAL

Le Sacre du Printemps & l'Oiseau de Feu
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=1&seance=6297
Véritables hits du vingtième siècle, L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps d’Igor Stravinski ont été
maintes fois chorégraphiés, depuis leurs créations respectives par Fokine et Nijinski pour les Ballets Russes.
Pour les revisiter, Thierry Malandain et Martin Harriague sont revenus à leur source vive. Le directeur du
Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz, à la sensibilité musicale éprouvée, rend à
l’Oiseau du conte originel sa spiritualité biblique de « passeur de lumières » entre ciel et terre, chargé
d’apporter aux hommes consolation et espoir à l’image de François d’Assise. De son côté, Martin Harriague,
artiste associé au regard percutant, s’inspire de l’argument du Sacre présenté par Stravinski dans la revue

Montjoie pour mettre en scène la pulsion tellurique du vivant, à l’œuvre dans la partition.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/f/csm_le-sacre-du-printemps-l-oiseau-de-feu6608_a43f421e76.jpg]

Le lundi 27 décembre
à 10h01
Parc des Sports d'Aguilera
SPORT

Rugby Top 14 : BOPB / MONTPELLIER
Contact
Site web : https://www.billetterie-bopb.fr/fr/billetterie
Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit l'équipe du Montpellier Hérault Rugby au Stade d'Aguiléra - 13
ème journée de la saison
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/3/csm_rugby-top-14-bopb-montpellier6742_8849fa8a16.jpg]

Le jeudi 30 décembre
à 10h01
Pintxos et Pote au quartier du Port Vieux
Le quartier du Port Vieux se met en mode tapas.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h, les bars et restaurants vous accueillent : un verre acheté, un tapas offert.
Des animations sont également prévues dans les établissements participants.
N'hésitez plus, allez-y !
À l’initiative de ce rendez-vous : La Humade, Le Barbu, Cristal Kfé, le Georges VI, chez Miguel, le Bar
Basque, le Glouby, le Ventilo, le Palmarium
Une douzaine d'établissements participent à l'opération
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/2/csm_pintxos-et-pote-au-quartier-du-port-vieux6712_d87c0d0c9a.jpg]

Le vendredi 31 décembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Le Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre - Around the World
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10980
Après son succès en 2020, la troupe Anna Smïle & Cie revient le temps d’une soirée inoubliable avec un
tout nouveau spectacle : la revue Cabaret Around the World.
Plus de 20 artistes (chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, acrobates… ) nous entrainent pour un
véritable voyage autour du monde parmi les plus belles destinations : Brésil, Inde, Russie, Allemagne, Asie,
Amérique Latine, Afrique du sud, Etats-Unis, Orient, Tahiti... Les musiciens de l'orchestre en live jouent des
airs du monde entier, quelques standards du music hall et les hits incontournables qui nous transportent dans
des tableaux colorés, remplis de poésie et d’énergie.

Des costumes éblouissants, des plumes, des strass, des chorégraphies pleines de rythme, sexy, burlesques,
agrémentées de performances acrobatiques à couper le souffle !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/f/csm_le-grand-cabaret-de-la-saint-sylvestrearound-the-world-6505_4a1e67b709.jpg]

Le samedi 01 janvier
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Cendrillon
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3418
Madame de La Haltière se réjouit qu’un bal est donné chez le Roi, espérant que le Prince s’éprenne de l’une
de ses deux filles. C’était sans compter l’apparition surprise d’une belle inconnue dont il tombe éperdument
amoureux. Sur les coups de minuit, la mystérieuse femme s’enfuit dans la précipitation, laissant derrière elle
l'un de ses souliers.
Cette année, célébrez la nouvelle année à New York ! Présenté dans la mise en scène délicieusement
fantasque de Laurent Pelly et en version abrégée, l'opéra de Massenet d'après le célèbre conte de Perrault
offrira une pause féérique au lendemain du réveillon.
Durée : 1h47
Version : VOSTFR
Compositeur : Jules MASSENET
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-cendrillon-6492_051d16b1fa.jpg]

Le dimanche 02 janvier
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Concert du Nouvel An - Ensemble Orchestral de Biarritz
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10981
Pour ce traditionnel concert viennois ; valses tourbillonnantes, polkas rapides et ouvertures d'opérettes aux
rythmes trépidants se succèdent pour vous entrainer dans une ronde endiablée d'une musique vive et
scintillante.
Sublimée par la Dynastie des Strauss, la sulfureuse valse viennoise au parfum raffiné et sensuel s'impose
toujours à nous comme une ivresse irrésistible. Pour donner corps à cette jubilation de sens, en couleurs et en
rythmes contrastés, l'Ensemble Orchestral de Biarritz vous invite à fêter la nouvelle année par un formidable
et enivrant moment de plaisir et de partage musicaux.
Dynamique et passionné, et autour de son directeur artistique et chef d'orchestre Yves Bouillier, l'Ensemble
Orchestral de Biarritz s'impose depuis 2016 comme une formation symphonique incontournable sur la côte
basque.

[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/d/csm_concert-du-nouvel-an-ensembleorchestral-de-biarritz-6506_1dc4b67caa.jpg]

Le jeudi 06 janvier
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Les Filles aux Mains Jaunes
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3431
Obusettes et suffragettes : les prémices du féminisme.
Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXème siècle. Quatre
ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se confronter au monde du
travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent
l’échange, la solidarité, l’amitié, la possibilité d’avoir une opinion. Le parcours libertaire de Louise,
journaliste militante chez les suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer une nouvelle
vision de la Femme : indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long
combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal !
De Michel Bellier.
Durée : 1h30
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/b/csm_les-filles-aux-mains-jaunes6555_9cb2a37d0b.jpg]

Le jeudi 06 janvier
à 10h01
Pintxos et Pote au quartier du Port Vieux
Le quartier du Port Vieux se met en mode tapas.
Tous les jeudis de 18h30 à 20h, les bars et restaurants vous accueillent : un verre acheté, un tapas offert.
Des animations sont également prévues dans les établissements participants.
N'hésitez plus, allez-y !
À l’initiative de ce rendez-vous : La Humade, Le Barbu, Cristal Kfé, le Georges VI, chez Miguel, le Bar
Basque, le Glouby, le Ventilo, le Palmarium
Une douzaine d'établissements participent à l'opération
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/c/csm_pintxos-et-pote-au-quartier-du-port-vieux6713_46bf5258d4.jpg]

Le samedi 08 janvier
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Cirque Le Roux - La Nuit du Cerf
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66

Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10982
Après le succès d’ « Elephant in the room », joué plus de 400 fois à travers le monde, le Cirque Le Roux
revient avec une toute nouvelle création époustouflante : « La Nuit du Cerf - A deer in the headlights ».
Nos 6 artistes circassiens-comédiens se retrouvent cette fois dans le décor très 70ies d’une bâtisse rurale des
Etats-Unis, à l’occasion d’une réunion de famille. Or ces retrouvailles, entre crises de nerfs et envolées
lyriques, vont vite basculer en une nuit délirante avec l’arrivée inopinée d’un inconnu.
Les phases de comédies et d’acrobaties s’enchainent sans temps morts, se chevauchent parfois. On rit de
leurs pitreries et l’on retient son souffle devant les prouesses qu’ils réalisent : mains à mains poétiques,
séquences d’équilibrisme et de voltiges démentes, cadre aérien, fil de fer, duo de patineurs à roulette
ébouriffant…
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/6/csm_cirque-le-roux-la-nuit-du-cerf6512_e55703bec6.png]

Le dimanche 09 janvier
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Benjamin Biolay - Grand Prix REPORT DU 23 FEVRIER 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3328
Report du 23 février 2021
EUTERPE PROMOTION PRESENTE EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET BAMBI
ROSE
BENJAMIN BIOLAY
Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années comme le pilier de la chanson française avec ses textes
hors norme, ses mélodies et ses productions percutantes. Son nouvel album “Grand Prix” sortira le 6 juin
2020, l’occasion de le retrouver sur scène en formation rock. Cinq premières escales exceptionnelles à Paris,
Bruxelles, Lyon, Lille & Nantes avec plusieurs concerts par ville, avant d’entamer la grande course dans
toute la France.
Informations, réservations, PMR : 0972 392 999
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/8/csm_benjamin-biolay-grand-prix-report-du-23fevrier-2021-4960_e4425c709b.jpg]

Le jeudi 13 janvier
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Tanguy Pastureau n'est pas Célèbre
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3346
Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La Célébrité est une galère sans nom. Tanguy
Pastureau vous raconte les déboires des célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de rester
un anonyme.

Le spectacle de Tanguy Pastureau mérite un grand coup de projecteur. Pendant plus d'une 1h30 on se délecte
de son humour. Il épingle les travers des stars et met en lumière leur part d'ombre : goût du luxe, peur de
vieillir avec finesse et espièglerie...il finit par nous convaincre que "pour être heureux vivons cachés".
Tanguy Pastureau est actuellement tous les jours sur France Inter à 12h10 pour sa chronique « Tanguy
Pastureau Maltraite l’Info » et aux côtés de Thierry Ardisson dans les Terriens du Dimanche sur C8.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/3/csm_tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre5002_91e0814c2b.jpg]

Le vendredi 28 janvier
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Olivier de Benoist - Le Petit Dernier REPORT DU 27 NOVEMBRE 2020
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3295
Elever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. J'ai dit à mes enfants : Je vous donne 50 000 euros
tout de suite et vous partez ! "
À chacun de ses trois enfants, Olivier de Benoist s'est engagé à faire un one-man-show : Très Très Haut
débit, Fournisseur d'excès et 0/40. Olivier de Benoist étant tout juste père pour la quatrième fois, il respecte
donc sa parole en proposant un nouveau spectacle qu'il a appelé naturellement Le Petit Dernier !
Auteur : Olivier de Benoist ; Paul-Marie Debrie
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/b/csm_olivier-de-benoist-le-petit-dernier-reportdu-27-novembre-2020-4846_463ef25691.jpg]

Le vendredi 28 janvier
à 10h01
Colisée
SPECTACLE

Elephant Man
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3428
Londres 1884. L’engouement de la population pour les monstres est à son apogée. Le plus célèbre d’entre
eux est sans doute Joseph Merrick, alias Elephant Man, exhibé comme une bête dans les foires pour ses
difformités incroyables. Sa rencontre avec le docteur Treves, éminent professeur à l’université de médecine,
va lui redonner la force de vivre, bouleverser les certitudes du docteur et changer le regard de toute la haute
société. A l’encontre du film de David Lynch, ce spectacle, étonnamment positif, est un hymne à l’amour et
à l’amitié entre les êtres, un éloge de la beauté de notre humanité dans toutes ses formes et ses différences.
D’Antoine Chalard.
Durée : 1h15
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/f/csm_elephant-man-6552_7951efa930.jpg]

Le samedi 29 janvier
à 10h01
Gare du Midi

ANIMATION, SPECTACLE

Une Histoire d’Amour
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10983
Alexis Michalik collectionne les Molières et le succès. Après un détour par le cinéma avec « Edmond », il
retrouve les planches avec « Une histoire d’amour ». Une comédie dramatique sensible et déroutante.
Dans sa nouvelle pièce, Alexis Michalik interroge les élans et les limites de l’engagement amoureux à
travers le regard d’un écrivain cynique rongé par l’alcool et la culpabilité. Au cœur de son intrigue, le destin
de sa sœur lesbienne hantée par son grand amour perdu et le devenir de leur fille, conçue par insémination
artificielle.
Alexis Michalik ne change rien à sa méthode éprouvée ; des enchaînements rapides de tableaux forts et de
situations à tiroirs, des répliques tour à tour drôles et poignantes. Sa ferveur et son incroyable sens du rythme
est au service d’un théâtre de souffrance et de rire. On en ressort éblouis et KO.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/c/csm_une-histoire-damour6524_72ddf35196.jpg]

Le dimanche 30 janvier
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Constance - Pot pourri REPORT DU 22 MAI 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3347
Report du 22 mai 2021.
Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux de Constance à
l'intérieur. Dans ce "Pot pourri" tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec soin à la
violence verbale poétique et libératrice.
Chaque personnage te rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te propose d'en rire plutôt
que de te pendre. En bref si tu aimes l'humour un peu sale tu en auras pour ton pognon mon cochon !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/5/csm_constance-pot-pourri-report-du-22-mai2021-5003_d1f3e15daf.jpg]

Le jeudi 03 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Jérémy Ferrari - Anesthésie Générale - REPORT DU 26 FEVRIER 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3322
Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé !
Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle,
DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en
Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !
Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2021.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/3/csm_jeremy-ferrari-anesthesie-generale-reportdu-26-fevrier-2021-4944_03c8951f96.jpg]

Le vendredi 04 février
à 10h00
ATABAL
SPECTACLE

LA FEMME
LA FEMME
Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, référence incontournable célébrée ici comme
ailleurs, La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour paraphraser l’un des quinze titres de
Paradigmes, un troisième album qui va enfin réchauffer l’hiver 2021.
Après les succès de Psycho Tropical Berlin (2013) – couronné d’une Victoire de la musique – et de Mystère
(2016), tous deux disques d’or acclamés par la critique, La Femme poursuit son chemin vers l’indépendance
avec le distributeur indépendant IDOL et établit les nouveaux Paradigmes sur un disque d’une variété inouïe,
d’une ambition folle et d’une richesse étourdissante.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/4/csm_la-femme-6247_9917bce7ae.jpg]

Le dimanche 06 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Gravity & Other Myths - Backbone
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10984
Acrobaties à couper le souffle, énergie inégalée et charme irrésistible font la renommée de la compagnie
Gravity and Other Myths. L’incomparable troupe australienne nous présente sa toute dernière merveille avec
Backbone. La virtuosité, l’engagement, l’inventivité et le plaisir d’être ensemble sur scène sont les maîtresmots de Gravity and Other Myths. La compagnie puise sa force mentale comme physique dans l’union de
ses membres et nous transmet joyeusement son énergie démesurée. « Backbone », c'est la colonne vertébrale
en anglais. En lien avec cette structure fondamentale et fragile, dans un mouvement ininterrompu de portés
acrobatiques, les dix artistes accompagnés de deux musiciens, défient la gravité et dépassent avec finesse et
agilité les limites du corps : pyramides humaines, voltige, swing, acrobaties au sol et dans les airs, à deux, à
quatre ou six personnes.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/a/csm_gravity-other-myths-backbone6508_8214de1806.jpg]

Le lundi 07 février
à 10h00
Gare du Midi

ANIMATION, SPECTACLE

Coupable
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10985
À la permanence du Commissariat, une nuit de garde, Pascal un policier de terrain transféré pour quelques
mois au poste de Police Secours, reçoit l’étrange appel d’une femme en danger. La communication est
subitement coupée. Prêt à tout pour sauver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée
contre la montre…
Rares sont les pièces évoquant avec autant de justesse et de nuances le métier de policier. Celle-ci place le
spectateur au cœur de la prise de risque et de la peur ressentie par notre protagoniste. Une peur en somme
toute humaine qui peut faire commettre des erreurs fatales.
Le 17 est le numéro du dernier recours, de la détresse la plus intense : un numéro qui nous appartient à toutes
et tous, et derrière lequel ne se trouvent finalement que des gens en proie aux mêmes doutes et aux mêmes
peurs que les nôtres…
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/9/csm_coupable-6507_ceb9ed8bf9.jpg]

Le mardi 08 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Un chalet à Gstaad
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3403
Une comédie écrite et mise en scène par Josiane BALASKO (assistant mise en scène Mehdi Mangal)
Distribution : Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz, Justine Le Pottier, George
Aguilar
Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski de Nathalie Morin dans Les Bronzés font du ski,
Josiane Balasko reprend le chemin de la montagne avec sa nouvelle pièce hilarante Un chalet à Gstaad !
Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur
les inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde.
Lui est un industriel fils à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête à manger du foin.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/7/csm_un-chalet-a-gstaad-6393_cf456f998d.jpeg

]

Le jeudi 10 février
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Le petit Coiffeur
Contact

Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3432
Après Adieu Monsieur Haffmann qui a recueilli vos meilleurs suffrages lors d’une précédente
programmation. Jean-Philippe Daguerre nous replonge aux premiers jours de la Libération. Une période
troublée qu’il aborde avec une histoire pleine d’humanité et de personnages complexes, sans manichéisme.
Celle de Pierre, ce petit coiffeur obligé de tondre des femmes à Chartres en août 1944. Jean-Philippe
Daguerre a façonné autour de lui des personnages forts, paradoxaux et touchants, bousculés par le destin en
marche. Un récit puissant qu’il sait éclairer d’une petite touche de poésie et de douceur.
De Jean-Philippe Daguerre.
Durée : 1h20
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/8/4/csm_le-petit-coiffeur-6556_5aa03d5dac.jpg]

Le vendredi 11 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Camille Chamoux - Le Temps de Vivre
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10986
Après « Né sous Giscard » et « L’Esprit de contradiction », Camille Chamoux revient avec un spectacle
furieusement drôle sur notre rapport au temps mené tambour battant !
Dans une mise en scène délicate et inventive de Vincent Dedienne, la comédienne nous touche autant qu’elle
nous fait rire. Son humour, dénué de toute méchanceté et terriblement efficace, comme son autodérision,
font mouche.
Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent, si
votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous
essayer à une tentative de dédramatisation.
70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement « cesser de se
sentir médiocre, contingent, mortel. »
Un seul en scène hilarant qui agit comme un baume en ces temps troubles.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/9/csm_camille-chamoux-le-temps-de-vivre6509_841472f4eb.png]

Le samedi 12 février
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Rigoletto
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3419
Lors d'un bal costumé, le bouffon Rigoletto humilie des invités victimes des manœuvres du duc de Mantoue,
séducteur sans vergogne. Pour lui faire payer ses moqueries, les ennemis de Rigoletto entreprennent de
capturer sa fille Gilda, qu'ils pensent être sa maîtresse. Quand le bouffon réalise avoir été la cible d'un
mauvais tour, il décide de se venger avec l'aide du brigand Sparafucile.

Tiré de la célèbre pièce de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, Rigoletto a contribué à faire de Verdi une référence
incontournable de l'opéra. Le Met accueille une nouvelle production de cette impitoyable tragédie, situant
l’action dans une Europe des années 20 à l'ambiance feutrée et Art déco, qui porte le baryton Quinn Kelsey à
la tête de la distribution dans l’imposant rôle-titre.
Durée : 3h26
Version : VOSTFR
Compositeur : Giuseppe VERDI
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/e/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-rigoletto-6493_decc084d3a.jpg]

Le dimanche 13 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Inavouable
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3394
Gaspard (Michel Leeb) et Clémence (Anne Jacquemin) vivent une retraite heureuse.
Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur
confier le temps d’un séjour en amoureux à Capri.
Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les parents croyaient soudé est en
réalité au bord de l’implosion.
Au cours d’une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions émergent et puis,
catastrophe... la phrase de trop ! Celle qui entraînera des déchaînements en rafales et des conséquences
apocalyptiques !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/9/csm_inavouable-6303_1a32a9065c.jpg]

Le mardi 15 février
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Garou - Upscène - REPORT DU 30 NOVEMBRE 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?seance=6125
En accord avec Wolfgang Entertainment et Opus Productions, Les 2 Belges Productions présente :
GAROU - UP SCENE
Dans une nouvelle aventure complètement redessinée, Garou nous invite à nous sortir de notre quotidien en
nous transportant dans un monde musical intimiste et spécialement griffonné à son image. Acteur principal
de cette scène de rythme, il réinvente son répertoire, revisite celui de ses idoles et présente en primeur son
nouvel univers musical sur lequel il a planché, comme jamais, sur les textes et les musiques. Entouré de ses
acolytes musiciens et avec la complicité du public, Garou nous fait la promesse de retrouvailles UP SCENE
aux allures festives et inoubliables.
Report du 30 novembre 2021.
Les billets restent valables. Remboursement possible jusqu'au 14 février 2022.

DURÉE DU SPECTACLE : 90min
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/9/csm_garou-upscene-report-du-30-novembre2021-6099_731a2b4232.jpg]

Le mercredi 16 février
à 10h00
Atabal
SPECTACLE

Arno
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Le chanteur et musicien belge Arno s'associe une fois encore au producteur anglais John Parish (compagnon
de route de la musicienne PJ Harvey) et publie un nouvel album intitulé « Santeboutique » qui signifie «
bazar » en Belgique. Il y avance sans fard, comme à son habitude, tel un chanteur de charme qui résiste à la
nostalgie, dans un sourire triste. C’est donc le 21e album solo d’Arno qui réussit encore à nous surprendre.
Le chanteur à la voix rugueuse comme du papier de verre s’amuse toujours à mélanger les différents genres :
blues, rock, funk, c’est ce qui fait qu’on reconnaît ses chansons parmi mille. Sur "Santeboutique", Arno est
donc de nouveau entièrement lui-même : complètement reconnaissable et pourtant totalement différent. Du
haut de ses 70 ans, le chanteur déborde de vie et est loin, très loin, d’être une icône au repos
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/b/csm_arno-6153_40e33bf9cf.jpg]

Le vendredi 18 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Car/Men
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10987
Après l’accueil triomphal de TUTU à la Gare du Midi, nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau la
compagnie Chicos Mambo dans une nouvelle création : CAR/MEN.
L’ouvrage de Bizet se voit revisité par huit danseurs et un chanteur virtuoses qui, avec fantaisie, tendresse et
dérision, se jouent du masculin et du féminin. Cette CAR/MEN moderne est sublimée par la fluidité des
corps ainsi que la voix lyrique de haute volée du chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs. Une
chorégraphie précise et originale, ponctuée d’humour bien dosé : une véritable Carmen 2.0 !
On y retrouve tout l’univers du chorégraphe génial et passionné de TUTU, Philippe Lafeuille : la danse
avant tout mais aussi l’humour, le chant, le théâtre, le clown.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/2/csm_car-men-6510_f5c1d6ac66.jpg]

Le samedi 19 février
à 10h00
ATABAL
SPECTACLE

MONO + A.A WILLIAS

MONO
MONO fête ses 20 ans de carrière et sortait en janvier dernier « Nowhere, Now Here », un 10e album voyant
le groupe japonais étendre encore ses ailes et caresser la musique électronique en même temps qu'il
introduisait pour la première fois du chant dans sa musique. Fidèle aux canons du post-rock qu'il a contribué
à forger, MONO s'invente donc toujours et ajoute des couleurs à sa palette. Les lives sont le résultat de cet
enrichissement continu, moments de grâce et de frissons glacés propulsés avec une puissance rare, une
violence calme dont seuls ces pionniers peuvent se targuer de maîtriser l'équilibre.
A.A WILLIAMS
Point de vociférations ni de guitares distordues ici, c'est loin d'être le style. On se situe, pour donner une
large idée, entre Chelsea Wolfe acoustique et Marissa Nadler amplifiée. Une voix calme mais imposante
nous attrape dès les premiers instants de 'Control'.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/0/csm_mono-aa-willias-6249_e80799fe90.jpg]

Le samedi 19 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Morel / Devos - J’ai des Doutes
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10988
« Raymond Devos, Mesdames et Messieurs, est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du musichall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça, il faut
se faire une raison. Même s’il est plus opportun, en évoquant Devos, de se faire une folie. » François Morel
Entre humour, poésie et musique, le vibrant hommage de François Morel à la folie douce et vertigineuse de
Raymond Devos. La nouvelle création du comédien emprunte à l’illustre artiste, le titre de l’un de ses
fameux sketches où il interroge l’univers, la folie de l’existence, l’incommunicabilité avec un talent inégalé.
Fasciné par ce grand clown au grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la
réalité, du quotidien, François Morel s’est plongé corps et âme dans sa prose pour inventer un spectacle
musical en son hommage.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/a/csm_morel-devos-jai-des-doutes6511_a9e6a2ceea.jpg]

Le dimanche 20 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Roland Magdane - Déjanté - REPORT DU 16 AVRIL 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3336
Report du spectacle du 16 avril 2021
90 MINUTES D’ECLATS DE RIRE NON STOP ! où vous retrouverez tous les personnages que vous avez
aimés dans les précédents spectacles.
De NOUVELLES LETTRES avec PEPE et MEME plus déchainés que jamais !
NOUVELLES SITUATIONS de la VIE DE TOUS LES JOURS passées sous le microscope de Roland

Magdane
Et toujours : l’Homme et la Femme vus par Roland Magdane !
Dans son NOUVEAU SPECTACLE vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa famille et avec
sa femme !
Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, plus VOUS RIREZ DE VOTRE PROPRE VIE !
L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les jours pour en
faire un nouveau spectacle totalement « DEJANTé »
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/9/csm_roland-magdane-dejante-report-du-16avril-2021-4973_b8f79d699c.jpg]

Le lundi 21 février
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Amis
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10989
Portée par Claudia Tagbo, Kad Merad et Lionel Abelanski, une comédie sur l'amitié qui nous réserve bien
des surprises sur la manière dont on peut trouver l’ami parfait.
En se connectant sur « Amitic », la version amicale de « Meetic », Pierre (campé par Kad Merad), un
banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans sa vie Serge Marron (irrésistible Lionel Abelanski) qui
prétend être... son meilleur ami !
A l’encontre de toute évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le programme
informatique !
Mais Serge Marron se transforme alors en véritable boulet, prêt à tout pour vivre cette amitié inespérée,
quitte à faire du chantage à Pierre.
Ce dernier n’est pas aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, (l’excellente Claudia Tagbo), totalement
séduite par Serge Marron et très heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois dans la Creuse…
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/c/csm_amis-6513_539f8eb0a4.jpg]

Le mercredi 23 février
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Gus illusionniste
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3451
Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !
Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle.
Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires !
90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour,
tendresse, et une pointe de romantisme.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/3/csm_gus-illusionniste-6662_a6e206510a.jpg]

Le jeudi 24 février
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Yann Tiersen
Yann Tiersen annonce aujourd’hui les détails d'un nouvel album Kerber qui sortira le 27 août 2021. Le
premier single plante le décor de l'album – ‘Ker al Loch’ passe des touches de piano doucement jouées par
Tiersen à un assaut sensoriel complet, tandis que des pulsations électroniques enveloppent la chanson.
Faisant suite à l'album Portrait de 2019, Kerber est un nouveau chapitre dans l’œuvre de l'artiste breton, qui
commence par sa production la plus ouvertement électronique à ce jour. Fidèle à l'approche nuancée et
subtile de Tiersen, il ne s'agit pas d'un album de ‘dance music’ et d’un virage à 180 degrés, mais plutôt d'un
monde électronique magnifiquement texturé, hautement immersif et soigneusement construit dans lequel on
peut pénétrer.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/b/f/csm_yann-tiersen-6250_a879bbdb1d.jpg]

Le jeudi 24 février
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Yann Tiersen - Kerber
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3465
Yann Tiersen annonce un nouvel album Kerber, un nouveau chapitre qui commence par une production la
plus ouvertement électronique à ce jour. Le piano est la source, mais l'électronique est l'environnement dans
lequel il existe pour créer un paysage sonore envoûtant où les tons délicats des touches de piano fusionnent
magnifiquement avec l'électronique dans un milieu ambiant intense. Yann Tiersen est inclassable grâce sa
capacité à basculer de lentes évaporations pianistiques à des sonorités noise et électronique.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/2/csm_yann-tiersen-kerber6761_a37b711346.jpg]

Le samedi 26 février
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Les Franglaises
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=11001
Après avoir triomphé plusieurs saisons à Bobino et remporté le Molière du Meilleur Spectacle musical, les
artistes tout-terrain, comédiens, musiciens, chanteurs et auteurs des Franglaises débarquent à la Gare du Midi
pour une date exceptionnelle avec un show encore réinventé.
Le concept ? Traduire mot à mot les plus grands tubes du répertoire pop-rock anglophone et les interpréter
en live. Le résultat est un show burlesque, déjanté et hilarant. Car ils ne se contentent pas de détourner les

tubes avec roublardise et un grain de folie, ils les subliment avec leurs voix incroyables et leurs talents de
musiciens hors pair. Un spectacle vivant et totalement interactif au cours duquel le public, mis à contribution
pour traduire les titres, découvre bien souvent dans un éclat de rire le sens littéral de ces chansons cultes
qu’il croyait connaître par cœur.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/9/csm_les-franglaises-4991_c37524606a.jpg]

Le dimanche 27 février
à 10h00
Casino Municipal
ANIMATION, SPECTACLE

Mosaïques
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3353
Chorégraphie Julien Lestel, avec les danseurs de la compagnie d'Alexandra Cardinale.
Que nous venions d’ici ou de contrées lointaines, nous sommes tous constitués d’un passé intime et culturel
ainsi que d’espoirs à venir. Ainsi émerge notre singularité et se façonne notre vision du monde. Confronter
nos diverses visions du monde, loin d’être un frein, nous donne la possibilité de nous ouvrir à l’autre.
Chaque rencontre permet de construire et d’inscrire notre propre histoire et d’emprunter des cheminements
selon nos élans.
Mosaïques reflète cette diversité et exprime notre souhait d’un monde qui ne tende pas vers l’uniformisation
des individus mais qui, bien au contraire, reconnaisse la richesse de sa multiplicité.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/4/csm_mosaiques-6112_ad16550cc6.jpg]

Le dimanche 27 février
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Les Franglaises
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10990
Après avoir triomphé plusieurs saisons à Bobino et remporté le Molière du Meilleur Spectacle musical, les
artistes tout-terrain, comédiens, musiciens, chanteurs et auteurs des Franglaises débarquent à la Gare du Midi
pour une date exceptionnelle avec un show encore réinventé.
Le concept ? Traduire mot à mot les plus grands tubes du répertoire pop-rock anglophone et les interpréter
en live. Le résultat est un show burlesque, déjanté et hilarant. Car ils ne se contentent pas de détourner les
tubes avec roublardise et un grain de folie, ils les subliment avec leurs voix incroyables et leurs talents de
musiciens hors pair. Un spectacle vivant et totalement interactif au cours duquel le public, mis à contribution
pour traduire les titres, découvre bien souvent dans un éclat de rire le sens littéral de ces chansons cultes
qu’il croyait connaître par cœur.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/3/csm_les-franglaises-6525_0e7a9cd4e7.jpg]

Le mardi 01 mars
à 10h00
Gare du Midi

ANIMATION, SPECTACLE

Irish Celtic - Le Chemin des Légendes - REPORT DU 26 JANVIER 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3319
Report du 26 janvier 2021
les billets restent valables pour la nouvelle date
En Irlande, trois est un nombre magique qui porte chance.
Un Leprechaun vous proposera de réaliser trois vœux si vous l’apercevez, le trèfle irlandais est composé de
trois feuilles et maintenant IRISH CELTIC revient avec « LE CHEMIN DES LEGENDES », troisième et
dernier volet de sa trilogie.
Dans ce nouveau spectacle, nous retrouvons le charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn
et son fils, Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte des lieux qui
ont forgé les mythes et légendes de cette sublime île d’émeraude.
C'est un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et
musiques celtiques envoutantes. En route pour « LE CHEMIN DES LEGENDES »… Direction, l’âme de
l’Irlande !
EndFragment
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/c/csm_irish-celtic-le-chemin-des-legendesreport-du-26-janvier-2021-4876_49b30460a5.jpg]

Le mercredi 02 mars
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

L'invitation
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10991
Daniel, un avocat de renom, s’invente un ami pour que sa femme ne découvre pas qu’il la trompe… Une
joyeuse comédie, typique du théâtre de boulevard !
Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a
Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons.
Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse.
Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le
rencontrer...
Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le
rôle de son meilleur ami.
Inventer ce Charlie était-ce une si bonne idée finalement ?
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/6/csm_l-invitation-6514_4f98e16642.jpg]

Le samedi 05 mars
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Viktor Vincent - Mental Circus
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10976
Considéré comme l’un des plus grands mentalistes et abonné des plateaux de télévision, Viktor Vincent
repousse une nouvelle fois les limites de son art avec son nouveau spectacle Mental Circus.
Dans une ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment
les performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. Mentalistes, diseurs de bonne
aventure, télépathes, calculateurs prodiges… tous ces artistes, virtuoses de l’étrange, opéraient dans les petits
théâtres de New-York et dévoilaient les capacités phénoménales du cerveau. Nous découvrirons ainsi
comment Charlie Chaplin, Charles Lindbergh et un couple de lanceurs de couteaux ont fait naître dans le
New York des années folles, les spectacles les plus incroyables. Viktor Vincent nous mène aux frontières du
fantastique et réalise une série de performances mentales.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/d/csm_viktor-vincent-mental-circus4963_12df1b619f.jpg]

Le dimanche 06 mars
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Les Chevaliers du Fiel - Travaux d'Enfer
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3325
Après les 4 très gros succès précédents, tant sur scène qu’à la télévision, voici le nouvel épisode de la grande
saga des LAMBERT. Monsieur et Madame LAMBERT se lancent dans la rénovation... Qui dit bricolage dit
crises de nerfs, catastrophes et rebondissements. Les Chevaliers du Fiel dans ce nouveau délire jouent 14
personnages différents toujours plus fou, toujours plus drôle, toujours plus cinglé mais tellement vrai ! Vous
allez vous reconnaitre dans ces travaux qui sont… incroyables … Ça chante, ça se menace, ça rigole, ça
dégénère, c’est normal ce sont des travaux d’enfer !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/5/csm_les-chevaliers-du-fiel-travaux-d-enfer4952_189a7aa324.jpg]

Le lundi 07 mars
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Stephan Eicher - Dans le Ventre de la Baleine
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3373
Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas à pointer tout ce à quoi Stephan Eicher s’intéresse, en
musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques à un spectacle avec des automates ou une fanfare, du
rock à la techno-pop, de la musique de films aux concerts littéraires. Va-t-il un jour pouvoir déjeuner en paix

?Suisse, né à Münchenbuchsee un 17 août, Stephan Eicher se produit d’abord en Allemagne avec le groupe
Grauzone et connaît son premier succès en France avec Combien de temps, titre de son quatrième album
studio Silence – plutôt fracassant en l’occurrence.
Puis c’est la rencontre avec le romancier Philippe Djian qui a écrit les textes en français de Stephan Eicher à
partir de l’album My Place en 1989. Dont le tube Déjeuner en paix.Dès lors le succès ne se dément pas,
surtout sur scène où Stephan Eicher livre des véritables spectacles mille fois réinventés.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/3/csm_stephan-eicher-dans-le-ventre-de-labaleine-6178_71ea1767dc.jpeg]

Le samedi 12 mars
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Ariane à Naxos
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3420
Une somptueuse soirée est donnée à Vienne par un riche bourgeois. Au programme : un opéra inédit, à
l’issue duquel sera présentée une comédie en guise de divertissement suivi d'un feu d'artifice. À la dernière
minute, il est décidé que l'opéra et la comédie se joueront en même temps.
Cette œuvre singulière de Richard Strauss offre une judicieuse mise en abyme qui révèle la richesse de
l'opéra comme forme d'art. L’exaltante soprano Lise Davidsen fait ses débuts au Met dans le rôle d'Ariane,
l'héroïne mythologique abandonnée sur son île, dirigée par la cheffe Marek Janowski.
Durée : 3h04
Version : VOSTFR
Compositeur : Richard STRAUSS
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/2/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-ariane-a-naxos-6494_195331d45e.jpg]

Le dimanche 13 mars
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE, ANIMATION

Michel Jonasz - Groove - REPORT DU 4 FEVRIER 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3327
Michel Jonasz : Nouvel album, nouvelle tournée ¨ GROOVE ! ¨
Un album de Michel Jonasz, c’est toujours un millésime rare.
8 ans qu’on l'attendait, en rongeant notre frein…
8 ans après son dernier disque studio, Michel Jonasz nous revient (enfin !) avec un album de chansons
inédites réalisé avec ses fidèles frères de groove et d'âme – Manu Katché, Jean-Yves d'Angelo et Jérôme
Regard... rejoints ici par d’autres grands musiciens de la scène française…
On peut compter sur eux tous pour nous faire chavirer au son des titres incontournables et des nouveautés à
découvrir - dans les bacs et en tournée - dès la rentrée 2019 !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/7/csm_michel-jonasz-groove-report-du-4-fevrier2021-3017_c28cee7982.jpg

]

Le jeudi 17 mars
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Le Dindon
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3433
La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du maladroit Rédillon et de l’infatué Pontagnac. Elle leur
fait savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave avoué Vatelin auquel elle a juré fidélité, qu’à condition
qu’il en fasse de même. Ce qui lui permettrait de dire : « Vous m’avez trompée, je vous trompe aussi ! »
Tout se complique avec l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux soupirants et d’épouses outragées, Madame
Pontagnac et Maggy, l’ex-maîtresse de Vatelin, arrivant chez lui inopinément. Renversant les rôles
traditionnels, Feydeau montre ici des hommes devenus objets sexuels manipulés par les femmes, dans une
comédie où le spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera finalement le « dindon de la farce ».
De Georges Feydeau.
Durée : 1h30
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/d/csm_le-dindon-6557_8c4b794b68.jpg]

Le vendredi 18 mars
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Mozart Group
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3337
LES TOURNEES BARET ( Lic.6881) présentent
MOZART GROUP
Quatre musiciens facétieux issus des plus prestigieuses académies de musique polonaises jonglent, depuis
près d’un quart de siècle, avec les notes et l’humour.
L’humour pour désacraliser la musique classique, ça marche ! MozART Group a créé un spectacle unique où
la musique est source de joie. Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, ces quatre complices
ont mis leur virtuosité sans égal au service de nos zygomatiques.
Leur concert commence d’ailleurs avec le cérémonial adéquat, mais, très vite, les archets se « jazzifient »,
les violons deviennent des guitares ou des raquettes de ping-pong, et le violoncelle danse une valse. Avec un
répertoire qui mêle Haydn, Beethoven, Mozartbien sûr, Abba, Michael Jackson et les Beatles, cespitres font
de la musique qui se voit autant qu’elle s’écoute.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/f/csm_mozart-group-4974_7d1834a572.jpg]

Le mardi 22 mars
à 10h00
ATABAL

SPECTACLE

ARNO + A FOREST MAN
ARNO
Le chanteur et musicien belge s'associe une fois encore au producteur anglais John Parish et publie son
21ème album intitulé Santeboutique (« bazar » en Belge).
Il y avance sans fard tel un chanteur de charme qui résiste à la nostalgie.
A FOREST MAN
Influencé par les plus grands : Neil Young, Kurt Cobain… A Forest Man nous emporte avec classe et
mélancolie dans un univers folk rock électrique
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/e/csm_arno-a-forest-man-6248_16ef426b35.jpg]

Le mardi 22 mars
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Sao Paolo Dance Company
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10992
En à peine plus de dix ans, le ballet de São Paulo s’est imposé comme la compagnie phare d’Amérique
latine. Ultra dynamique, dotée d'une technique irréprochable, elle sera pour la première fois à Biarritz avec
un triple programme, aussi virtuose que créatif.
Créée en 2008 et dirigée par Inês Bogéa, la São Paulo Dance Company est riche d’un large répertoire qui va
des grands classiques aux créations des meilleurs chorégraphes d’aujourd’hui. Cette diversité alliée à la
polyvalence de ses danseurs, a contribué à son succès fulgurant. Passionnés, énergiques, avec une touche de
sensualité, les interprètes conjuguent à la fluidité et à un swing brésilien, les vocabulaires de la danse
internationale. On pourra s’en convaincre dans ce triple programme.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/7/csm_sao-paolo-dance-company6515_32e1a20a27.jpg]

Le mercredi 23 mars
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Guillermo Guiz - Au suivant - REPORT DU 19 MARS 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3348
Spectacle reporté du 19 mars 2021
"Au suivant !"
À 38 ans, l’âge du Christ, Guillermo Guiz revient sur son éducation, élevé par un père seul, féministe et
misogyne, qui était « sûr de l'inexistence de Dieu, mais pas du temps de cuisson des œufs mollets ».
L’humoriste belge évoque la thématique de la transmission, livrant un témoignage aussi drôle qu’émouvant
sur son rapport à l’enfance.
Après 2 saisons au Point-Virgule qui ont affiché complet, et 3 Bataclan à guichets fermés, Guillermo

présentera son tout nouveau spectacle« Au suivant ! »au Théâtre de l’Œuvre tous les mardis et mercredis à
21h du 29 septembre au 30 décembre 2020 et en tournée.
RETROUVEZ-LE :
Sur France Inter tous les mercredis dans « La Bande Originale » sur France Inter
Dans « Roi de la Vanne » en replay sur MyCanal
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/7/csm_guillermo-guiz-au-suivant-report-du-19mars-2021-5007_1adc0a8fdb.jpg]

Le samedi 26 mars
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Don Carlos
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3421
Entre Don Carlos et Elisabeth de Valois, l'espoir d'un mariage d'amour est vite enterré : Elisabeth doit
épouser Philippe II, roi d'Espagne et père de Don Carlos. Résigné bien que toujours épris d'Elisabeth, Don
Carlos se prend de compassion pour les Flamands, persécutés par la couronne espagnole. Dès lors, il
s'oppose à son père sur le plan politique. En privé, le roi le soupçonne d'entretenir une liaison avec Elisabeth.
La compagnie présente pour la première fois de son histoire la version française originale en cinq actes de
l'opéra de Verdi mêlant amour et politique dans une nouvelle mise en scène monumentale. Le fils face au
père, l'Eglise face à l'Etat, l'amour face au devoir, et une partition admirable : rien ne manque pour porter la
tension dramatique à son paroxysme !
Durée : 5h14
Version : VOSTFR
Compositeur : Giuseppe VERDI
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/b/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-don-carlos-6495_b776a97d9a.jpg]

Le lundi 28 mars
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

J'ai envie de toi - ANNULE
Report du 1er décembre 2021.
Une comédie de boulevard percutante et très actuelle, qui parle à toutes les générations.
Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto...
Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle
conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement
quand son voisin s'invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements…
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/2/csm_j-ai-envie-de-toi-annule5005_512f18b964.jpg]

Le vendredi 01 avril
à 10h00

Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Patrick Timsit - Adieu... Peux-être. Merci... C'est Sûr
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3345
« Adieu… peut-être. Merci…c’est sûr. » Un spectacle d’adieu. Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai
préféré le faire avec un spectacle. 35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des choses. Au départ, j’ai
pensé faire un best of de mes sketchs, pensant que mon public serait heureux de les entendre, et moi ravi de
les jouer. Ensuite je me suis dit « il faudrait faire 2 ou 3 choses nouvelles… mais comme je suis gourmand,
j’en ai rajouté… et de petites choses nouvelles en petites choses nouvelles : ça a donné un nouveau
spectacle. Faire un dernier show pour dire adieu à son public, visiblement, c’est très inspirant. Et comme
c’est le dernier, moi qui étais un peu timide dans les spectacles précédents, forcément, je me suis un peu
lâché… Mes adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est qu’en sortant de la salle… personne ne me
croie !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/7/csm_patrick-timsit-adieu-peux-etre-merci-cest-sur-4998_91b1be7b84.jpg]

Le samedi 02 avril
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Berengère Krief - Amour
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10993
Comme son nom l'indique ce spectacle va parler essentiellement… d'amour. AAAAAAAH L’amour! Sa
beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on des
papillons dans le ventre au bourdon dans la tête? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ?
Pourquoi quand on donne son cœur on finit par se prendre la tête ? Autant elle n’est pas la première à
participer aux réunions de syndic autant elle est la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce
qu’elle aime, partager, c’est comme ça qu’on se rencontre. Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence,
elle a eu le temps de rater son mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en elle. Du développement
personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, il faut reconnaître qu’elle a pas
mal de choses à raconter.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/e/csm_berengere-krief-amour6517_33b7b2a59f.jpg]

Le mardi 05 avril
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Le Cercle des Illusionnistes
Contact

Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10994
Seconde pièce du très talentueux auteur d’Edmond, Le Cercle des Illusionnistes a remporté 3 Molières dont
celui de Meilleur Auteur et Meilleure Mise en Scène. On y retrouve avec bonheur tous les ingrédients qui
ont fait d’Alexis Michalik la nouvelle figure de proue du théâtre hexagonal : un talent de conteur hors pair,
une mise en scène bouillonnante et une constante inventivité.
En 1984, alors que se déroule le championnat d’Europe des Nations, Décembre vole un sac dans le métro.
Dans le sac, il trouve la photo d’Avril jolie. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter
l’histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/5/csm_le-cercle-des-illusionnistes6518_eac92dc893.jpg]

Le jeudi 07 avril
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Roméo et Juliette
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3435
L’histoire se déroule à Vérone, à la fin du XIVe siècle. Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’éprennent
éperdument l’un de l’autre. Un amour tragique condamné par la haine que se vouent ces deux grandes
familles dans l’oubli même de son origine.
De William Shakespeare.
Durée : 1h35
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/5/csm_romeo-et-juliette-6558_f1cba6d5f1.jpg]

Le samedi 09 avril
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Laurent Baffie se pose des Questions - REPORT DU 28 MAI 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3402
Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir
le public sur ses interrogations délirantes .
Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous
obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller...de rire !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/f/csm_laurent-baffie-se-pose-des-questionsreport-du-28-mai-2021-6392_0122fbd3fb.jpg]

Le lundi 11 avril
à 10h00

Gare du Midi
SPECTACLE

Elysez-nous ! Vous serez déçus en bien - REPORTE AU 24 JUIN 2022
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Spectacle reporté au 24 juin 2022
Les billets restent valables.
Remboursement jusqu'au 11 juillet 2022
C’est un véritable bain de jouvence que d’écouter les chansonniers.
Printemps 2022, nous sommes au cœur de la campagne électorale pour l’élection présidentielle. Une aubaine
pour les chansonniers, ils nous traceront le portrait juste et souvent fatal de nos gouvernants et des candidats.
Un spectacle grinçant, rude, jubilatoire mais jamais vulgaire, toujours élégant. Ils sont une sorte de médecin
psychanalyste de notre actualité, tout ce que vous n’avez jamais osé dire, ils le proclament pour vous. Une
véritable thérapie contre la morosité. Les chansonniers aiment les politiciens. Ils les chouchoutent, ils les
caressent dans tous les sens du poil, pour mieux les réveiller, pour mieux, parfois, nous les révéler.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/2/csm_elysez-nous-vous-serez-decus-en-bienreporte-au-24-juin-2022-6746_2139796d6e.jpg]

Le jeudi 14 avril
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Machine de Cirque
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10995
Ces quatre artistes de cirque venus de Québec, au Canada, et leur acolyte multi-instrumentiste présentent un
spectacle décapant, moderne, de très haut niveau technique et bourré d'humour.
Poétiques et humoristiques… les cinq gars de Machine de Cirque ont vraiment tout pour plaire. Le seul hic :
ils sont seuls au monde. Leur quête : contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange machine. Y
parviendront-ils ? Rien n’est moins certain ! Ils se laissent aisément distraire par leurs fantasmes insolites et
ont un talent certain pour se mettre dans des situations périlleuses. On ne peut plus normal ! Comment
pourraient-ils survivre autrement à cet univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs ? Téméraires, touchants
et comiques, ces cinq personnages éclatés ont une complicité contagieuse.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/c/csm_machine-de-cirque-6519_805edf4b16.png

]

Le vendredi 15 avril
à 10h00
ATABAL
SPECTACLE

METZ
Avec Atlas Vending, METZ - Alex Edkins (guitare et chant), Hayden Menzies (batterie) et Chris Slorach
(basse) - continue à pousser leur musique dans de nouvelles énergies, des mélodies tordues, et rythmes

trempés. Ce nouvel album offre leur travail le plus dynamique, dimensionnel et convaincant à ce jour.
L’écoute de Metz, le power trio canadien, se révèle une sacrée expérience : punk, sensible et flamboyante !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/9/csm_metz-6251_9bd9adb6df.jpg]

Le vendredi 15 avril
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Bernard Mabille - Miraculé ! REPORT DU 22 OCTOBRE 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?seance=6226
Le nouveau spectacle de Bernard Mabille "Miraculé".
De Mitterrand à Macron, il a survécu à tout !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/a/f/csm_bernard-mabille-miracule-report-du-22octobre-2021-6597_dcbb6a1b3b.jpg]

Le samedi 16 avril
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Disco Fever
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=11002
REPORT DU 10 AVRIL 2021
Les billets restent valables.
Disco Fever ou La fièvre du samedi soir… Revivez le temps d’une soirée exceptionnelle la ferveur des
années disco !
Un show musical chanté et joué en live dans une ambiance de feu au rythme des reprises des meilleurs
groupes de l’époque : ABBA, les Jackson Five, les Bee Gees, Bonney M, Kool and the Gang, Earth Wind &
Fire... sans oublier les frenchies Claude François, Patrick Hernandez ou Dalida ! Plus de 12 artistes sur scène
! Des musiciens exceptionnels accompagnent en live les chanteurs et danseurs pour un show explosif ! Les
tubes se succèdent à un rythme effréné, de Alexandrie Alexandra à Mamma Mia en passant par Let’s groove
ou encore Born to be alive. Les danseuses et danseurs dégagent une telle énergie que l’on a qu’une envie : se
lever et se déhancher avec eux !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/c/csm_disco-fever-6091_4403a37960.jpg]

Le lundi 18 avril
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Tony Carreira - Tour 2022
Contact

Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3438
En 2018 Tony a parcouru les plus grandes salles du monde commémorant ses 30 ans de carrière et c’est sur
la scène de l’Altice Arena de Lisbonne qu’il annonça a ses fans qu’il avait décidé de faire une pause pour
une durée indéterminée, mais qu’il reviendrait.
Mais la passion pour la musique et son amour de la scène étant plus fort en début 2020 il décide de revenir
avec un single “ESTOU AQUI” (Je suis là) et une nouvelle tournée aurait dut se réaliser, aurait dut ! car le
Covid est passé par là et les choses ne se sont passées ainsi.
Année 2020 qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.
En 2022 il reviendra avec de nombreuses surprises et un message spécial pour ses milliers de fans qui
attendent son retour avec impatience.
"ESTOU AQUI" (je suis la) pour qu’ensemble on continue de rêver.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/1/csm_tony-carreira-tour-20226604_b71bc10a95.jpg]

Le samedi 23 avril
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Sandrine Sarroche REPORT DU 25 AVRIL 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3323
Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF.
Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du
féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/8/csm_sandrine-sarroche-report-du-25-avril2021-4947_d06380eb87.jpg]

Le mardi 26 avril
à 10h00
ATABAL
SPECTACLE

STEEL PULSE
Le légendaire groupe Steel Pulse, fer de lance du reggae Uk , vénéré par les jeunes générations d'artistes et
plusieurs générations de fans, reste une entité exceptionnelle de toutes les scènes autour du monde. Témoins
de l’accélération de la négativité de la globalisation, Steel Pulse Pulse revient en force avec le nouvel et tant
attendu album "Mass Manipulation" qui démontre les possibilités infinies de briser le mur de la cupidité
systématique et reflète les quatre décennies de messages de Steel Pulse pour l’amélioration de l'humanité par
la musique et la solidarité.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/2/csm_steel-pulse-6252_9d919d6c54.jpg]

Le mercredi 27 avril
à 10h00
ATABAL

SPECTACLE

RUSSIAN CIRCLES
RUSSIAN CIRCLES
Réglé comme une horloge, le trio instrumental RUSSIAN CIRCLES nous livre régulièrement depuis
l’inaugural « Enter » en 2006 des parpaings post-métal à la densité rare.
Auteur des impériaux « Empros » (2011) et « Guidance » (2016) qui ont achevé de faire du groupe LA
référence du métal lourd et instrumental, RUSSIAN CIRCLES revient avec « Blood Year », son LP le plus
métal à ce jour.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/c/csm_russian-circles-6253_452718f324.jpg]

Le vendredi 29 avril
à 10h01
Colisée
SPECTACLE

24 heures de la Vie d'une Femme
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3429
Un voyage fascinant dans la complexité humaine. Une veuverangée traîne son ennui dans les casinos de la
Riviera et sauve un jeune homme du suicide.Ils vont vivre les passions les plus folles. Vingt-quatre ans plus
tard et pour la première fois, cette femme se libère du secret qui l’obsède et du non-dit dans lequel elle s’est
enfermée. Vertige et confusion des sentiments si chers à Stefan Zweig. Chacun se reconnaîtra dans ce chefd’œuvre.
De Stefan Zweig.
Durée : 1h
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/5/5/csm_24-heures-de-la-vie-d-une-femme6553_fe382c61dd.jpg]

Le samedi 30 avril
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Les Crapauds Fous
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10996
L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale sauvèrent des
milliers de vies… En organisant une vaste supercherie. Avec 9 comédiens sur scène interprétant plus de 20
personnages !
1990, New York. Une étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en savoir
plus sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale. 1940, Rozwadów,
Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour berner
les nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés… Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller
les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux amis doivent rivaliser d’inventivité pour que le
château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.

[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/4/csm_les-crapauds-fous-6520_1e90badad2.jpg]

Le jeudi 05 mai
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Et si on ne se mentait plus ?
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3436
Et si on ne se mentait plus ? raconte l’amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred Capus
et Alphonse Allais. Ils étaient hommes de théâtre, auteurs, comédien grandiose, journalistes sportif et
politique, chroniqueurs, académicien, inventeur, mondains, campagnards, citadins, directeurs de théâtre. Ces
hommes, qui s’appelaient entre eux “les Mousquetaires”, sont les cinq doigts d’une des mains qui a porté
l’esprit français jusqu’à nous. Un des passeurs, Sacha Guitry, résumait ainsi cette amitié : ” Si le plafond
s’écroulait sur les Mousquetaires, le lendemain il ferait presque nuit à Paris”
D'Emmanuel Gaury et Mathieu Rannou.
Durée : 1h15
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/2/csm_et-si-on-ne-se-mentait-plus6559_d6c12f6c60.jpg]

Le vendredi 06 mai
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Et pendant ce temps Simone veille - REPORT DU 18 MAI 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3332
Report du 18 mai 2021
Les billets restent valables.
Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu de ce spectacle.
Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la
procréation assistée. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté?
Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes nous entrainent dans leur intimité et leur
touchante imperfection.
Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler les
dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs, de doutes et
surtout dans la quête d’une égalité hommes / femmes.
Aucune revendication, juste un constat et une question: sommes-nous enfin capables d’avancer ensemble?
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/e/csm_et-pendant-ce-temps-simone-veille-reportdu-18-mai-2021-4971_5ef0112822.jpg]

Le samedi 07 mai
à 10h00
Gare du Midi

SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Turandot
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3422
À Pékin, la princesse Turandot impose à tous ses prétendants de résoudre trois énigmes pour obtenir sa
main. En cas d’échec, c’est la mort qui leur est promise. Calàf arrive dans la ville, où il retrouve son père
Timur et sa suivante Liù. Ebloui par la beauté de Turandot, il se décide à relever le défi de la cruelle
princesse malgré les insistantes supplications des deux êtres qui tiennent à lui.
Anna Netrebko marquera ses débuts dans la peau de Turandot au Metropolitan Opera, dans la luxuriante et
populaire mise en scène de Franco Zeffirelli sous la direction musicale de Marco Armilato. Le ténor
Yonghoon Lee est Calàf, le prince audacieux déterminé à gagner l'amour de la princesse. On retrouvera
également la soprano Michelle Bradley en dévouée Liù ainsi que la basse légendaire Ferruccio Furlanetto
dans le rôle de Timur.
Durée : 3h26
Version : VOSTFR
Compositeur : Giacomo PUCCINI
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/0/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-turandot-6496_8eb95479bc.jpg]

Le dimanche 15 mai
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

H.F. Thiefaine - Unplugged...
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3370
Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une
formule acoustique. Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens à
l’accompagner sur scène. Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés et une setlist faisant
la part belle aux classiques intemporels, à la redécouverte de quelques joyaux méconnus, entre autres
réjouissances… L’occasion également de retrouver HFT dans des salles à taille humaine, comme pour un
retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique
que jamais.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/4/csm_hf-thiefaine-unplugged6144_17f0e15c36.jpg]

Le lundi 16 mai
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Les Voyageurs du Crime - REPORT DU 22 AVRIL 2021
Contact

Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3330
Au début du XXème siècle, un train de grand standing, l’Express d’Orient parvient à quitter la Turquie alors
déchirée par une guerre civile.
A son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers hauts en couleur qui ont pu
échapper au chaos comme Madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss Cartmoor, surnommée « la
Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline, un maître d’échecs ou encore le célèbre Bram Stoker, le
créateur de Dracula.
Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle que sa mère a disparu. Deux
éminents voyageurs qui viennent de monter à bord (le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le
père de Sherlock Holmes) se mettent en quête de la vérité.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/6/csm_les-voyageurs-du-crime-report-du-22avril-2021-4965_dbe0a51b08.jpg]

Le mardi 17 mai
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Messmer - Hypersensoriel - REPORT DU 21 MARS 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
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://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/e/6/csm_messmer-hypersensoriel-report-du-21mars-2021-4927_24fa78e756.jpg]

Le jeudi 19 mai
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

L'Ecole des Femmes
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3437
Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une hantise : se marier à une femme qui le fasse cocu. Pour remédier à

cela, il a élevé à l’écart du monde et dans l’ignorance la plus totale une jeune demoiselle, de plus de vingt
ans sa cadette, dans l’espoir d’en faire une épouse « modèle ». Mais les plans de notre homme ne se
déroulent pas comme prévu, et lorsque l’Amour, sous les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès,
Arnolphe découvre à ses dépens « que jamais, par la force, on entra dans un cœur ».
De Molière.
Durée : 1h40
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/d/7/csm_l-ecole-des-femmes6560_5d0bc7906e.jpg]

Le samedi 21 mai
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Lucia Di Lammermoor
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3423
Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se jurent amour et fidélité au mépris de l’inimitié manifeste entre
leurs deux familles. Enrico, le frère de Lucia, a d’autres plans pour elle : pour satisfaire son intérêt
personnel, et alors qu’Edgardo est parti pour la France, il présente à sa sœur de fausses accusations contre
celui qu’elle aime et la pousse malgré elle à signer un contrat de mariage avec Arturo Bucklaw.
Pièce phare du compositeur italien Donizetti, Lucia Di Lammermoor comporte un sextuor réputé pour être
l'un des plus beaux ensembles de tout le répertoire. Son rôle-titre, qui oscille entre fragilité et folie représente
un formidable challenge pour la soprano qui l'incarne. La distribution remarquable de cette nouvelle
production électrisante signée Simon Stone promet une soirée à couper le souffle !
Durée : 3h44
Version : VOSTFR
Compositeur : Gaetano DONIZETTI
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/e/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-lucia-di-lammermoor-6497_dc55a36f38.jpg]

Le mardi 24 mai
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Béjart Ballet Lausanne
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10997
Gil Roman dévoile sa création t ’M et variations…, un ballet où les pas sont autant de mots adressés à
Maurice. Pages après pages, sous la forme d’un journal, relation à l’intime, le chorégraphe propose une suite
de variations sur le thème de l’amour et de la nécessité intérieure de la danse. Une chorégraphie
radicalement fascinante, chronique d’un jour de fête pleine de couleurs et d’arabesques.
De l’inédit toujours, en deuxième partie, la compagnie rend hommage au maître à travers un ballet composé
d’extraits de ses chorégraphies. Série de pas de deux entrelacés et d’extraits de ballets plus amples, Béjart
fête Maurice se veut une rhapsodie légère, une célébration, une cérémonie. Des extrait réunis par Gil Roman

exactement comme on compose un récital, un spectacle joyeux, une rencontre légère.
Ni anthologie, ni manifeste, une proposition pour le pur plaisir de la danse.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/1/a/csm_bejart-ballet-lausanne6521_08196e073d.jpg]

Le mercredi 25 mai
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Arnaud Ducret - That's Life
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3462
4 ans qu’Arnaud Ducret n’était pas remonté sur scène. C’était trop
pour lui !
Après ces dernières années consacrées au cinéma et à la télévision, à
son fils Oscar, à sa nouvelle femme Claire, prof de pole dance… C’est
avec une immense impatience qu’il revient se jeter dans les bras de
son premier amour : le public !
Dans ce nouveau spectacle, il lève le rideau sur son intimité avec une
tendre sincérité. Arnaud fait renaître sur scène tous les personnages
de sa vie avec les mêmes ingrédients uniques et hilarants qui ont fait
de lui ce showman incontournable !
Avec « That’s Life », il nous dévoile sa vie, notre vie… la vie !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/9/d/csm_arnaud-ducret-that-s-life6733_9300dbe76f.jpeg]

Le jeudi 26 mai
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Ines Reg - Hors Normes - REPORT DU 4 JUIN 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3334
Un spectacle Hors Normes.
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Ou s'arrête les frontières de l'Espagne ?
Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour plein d'énergie et de bienveillance,
dans un pur style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s'il faut encore vous convaincre de venir, lisez les critiques et
réservez !
Gala du Marrakech du Rire 2019
Auteur : Inès Reg, Kevin Debonne

Artiste : Inès Reg
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/9/csm_ines-reg-hors-normes-report-du-4-juin2021-4967_7c5aac2c30.jpg]

Le vendredi 27 mai
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

La Vie Trépidante de Brigitte Tornade
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=10998
Qui est la famille Tornade ? Une famille « moderne » dans laquelle vous vous reconnaîtrez tous si la vie est
pour vous une bourrasque épuisante !
Loin des manuels d’éducation bienveillante et autres conseils pédo-psychologiques, loin de la douce image
du couple harmonieux et calme, baignant dans la compréhension mutuelle et l’écoute de leurs enfants, et
encore plus loin d’une maison témoin ordonnée et totalement sous contrôle, la famille Tornade nous tend un
miroir réaliste et terriblement drôle de nos vies, de nos paradoxes et de nos petits travers…
Cette comédie destinée à toutes les générations met en scène la folie ordinaire de la vie de famille, à travers
le marathon des journées non-stop, les crises de couple, le coup d’État permanent des enfants, l’overdose de
la charge mentale, les mesquineries de la vie de bureau et surtout, l’inéluctable « burn-out maternel »…
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/6/5/csm_la-vie-trepidante-de-brigitte-tornade6522_594d5c5de5.jpg]

Le mardi 31 mai
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Marie s'infiltre - Culot - REPORT DU 4 MARS 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3352
Report du 4 mars 2021
Tentez de devenir plus culotté que moi pendant une heure et demie! Un seul mot d’ordre : l’audace en toute
chose et sans limite.
Voici le spectacle où tout est permis, vous n’êtes plus un simple spectateur… Je vous invite à sortir de votre
zone de confort, à vous émanciper de vos complexes et du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien
et tout oser.
« Culot » est aussi une réponse à notre époque puritaine ! Octroyez-vous une parenthèse magique en
balayant la bienpensance moralisatrice! Bref, soyez dingues, fous, libres!
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/8/csm_marie-s-infiltre-culot-report-du-4-mars2021-6599_a162ea79ac.jpg]

Le mercredi 01 juin
à 10h00

Gare du Midi
SPECTACLE

Barbara Pravi - On n'enferme pas les Oiseaux
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3425
A tout juste 28 ans Barbara Pravi est devenue la promesse de la chanson française.
En février 2020 son EP “Reviens pour l'hiver”, voyage initiatique aux allures de carnet intime,
ravit la critique. Chaque chanson, composée au-dessus de son petit piano droit, est un vol
suspendu au-dessus de la terre.
Lors du concours, Eurovision France, Elle a touché le coeur du public avec "Voilà", une
chanson à texte particulièrement forte. Une sincérité, qui lui a permis d'être sélectionnée
pour représenter la France au Concours Eurovision de la chanson 2021 à Rotterdam où elle
se classe deuxième.
Son interprétation bouleverse le public à travers le monde et devient un phénomène qui
traverse les frontières.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/c/csm_barbara-pravi-on-n-enferme-pas-lesoiseaux-6480_fb8dddb810.jpg]

Le samedi 04 juin
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Retransmission du Metropolitan Opera de New York - Hamlet
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3424
Le roi Hamlet vient de mourir. Son frère Claudius prend le pouvoir et son mariage avec Gertrude, la reine
veuve, ne tarde pas. Pendant les festivités, Hamlet fils a une vision du spectre de son père qui lui révèle les
circonstances de sa mort : il a été assassiné et réclame vengeance.
Totalement inédit au cinéma et sur la scène new-yorkaise, le chef-d’œuvre contemporain du compositeur
Brett Dean, unanimement salué par la critique, rend honneur au célébrissime drame de Shakespeare à travers
une partition riche et pleine de force. Être au cinéma pour cette dernière représentation de la saison s'impose !
Durée : 3h34
Version : VOSTFR
Compositeur : Brett DEAN
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/f/d/csm_retransmission-du-metropolitan-opera-denew-york-hamlet-6498_669427e990.jpg]

Le lundi 06 juin
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Rock the Ballet X

Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : http://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=11004
REPORT DU 27 MAI 2021 / Les billets restent valables.
Danse classique, jazz, hip-hop, taps, acrobaties et arts martiaux s'entremêlent sur des tubes du moment dans
la performance à l'énergie contagieuse de ces jeunes danseurs américains. Accueillie il y a quelques années à
la Gare du Midi, cette incroyable compagnie à succès revient pour une tournée anniversaire dans un
programme totalement inédit.
Les Bad Boys of the Dance sont d’époustouflants danseurs de formation classique qui enchaînent les
chorégraphies sur les musiques de Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna, Coldplay, Maroon 5, U2,
Beyonce et bien d’autres...
Animés par l’idée de réinventer le ballet en expérience visuelle, Rasta Thomas, fondateur de la Compagnie
et Adrienne Canterna, danseuse et chorégraphe ont créé ce spectacle d’une grande modernité ? Un mélange
explosif qui dépoussière la danse.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/b/csm_rock-the-ballet-x-6095_3ccf68315e.jpg]

Le mercredi 15 juin
à 10h00
ATABAL
SPECTACLE

MADBALL
MADBALL
Bien que le Hard-Core de MADBALL ait toujours été lié à celui de AGNOSTIC FRONT, la formation NewYorkaise emmenée par Freddy Cricien et Hoya Roc, s'est malgré tout forgée une identité propre.
Très vite MADBALL a attiré les regards et c'est progressivement, à force de tourner, que la formation NewYorkaise a conquis ses lettres de noblesse et est devenue une véritable référence dans le New York Hardcore.
Et de la meilleure façon qu'il soit, sur scène avec des prestations musclées !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/7/3/csm_madball-6254_2b103781da.jpg]

Le vendredi 24 juin
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Elysez-nous ! Vous serez déçus en bien - REPORT DU 11 AVRIL 2022
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3331
C’est un véritable bain de jouvence que d’écouter les chansonniers.
Printemps 2022, nous sommes au cœur de la campagne électorale pour l’élection présidentielle. Une aubaine
pour les chansonniers, ils nous traceront le portrait juste et souvent fatal de nos gouvernants et des candidats.
Un spectacle grinçant, rude, jubilatoire mais jamais vulgaire, toujours élégant. Ils sont une sorte de médecin
psychanalyste de notre actualité, tout ce que vous n’avez jamais osé dire, ils le proclament pour vous. Une
véritable thérapie contre la morosité. Les chansonniers aiment les politiciens. Ils les chouchoutent, ils les
caressent dans tous les sens du poil, pour mieux les réveiller, pour mieux, parfois, nous les révéler.
Ils s’inspirent d’une actualité inépuisable pour nous transporter dans un bain de bonne humeur.

[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/6/csm_elysez-nous-vous-serez-decus-en-bienreport-du-11-avril-2022-6748_6cf470b7e5.jpg]

Le jeudi 30 juin
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

La Troupe du Jamel Comedy Club
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3414
La nouvelle troupe du Jamel Comedy Club sur scène ! Devenue une véritable institution, le Jamel Comedy
Club, qui a propulsé des dizaines de carrières depuis 2007, met en lumière la nouvelle génération
d’humoristes repérés par Jamel Debbouze. Ce nouveau spectacle collectif se compose de 6 artistes révélés
dans l’émission du même nom sur Canal+.
Fous rires et expérience unique garantis, attention aux premiers rangs...!
Déconseillé aux moins de 12 ans.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/f/csm_la-troupe-du-jamel-comedy-club6456_e8133872cb.jpg]

Le mercredi 12 octobre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Gaëtan Roussel - On ne meurt pas (en une seule fois)
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3464
Gaëtan Roussel, voix légendaire de la scène française contemporaine, poursuit en parallèle de son groupe
Louise Attaque un parcours solo aussi unique que fascinant.
Il revient avec ON NE MEURT PAS (EN UNE SEULE FOIS), un titre fort et jubilatoire, un riff
incroyablement entraînant, un refrain déchaîné, un hymne porté par une interprétation explosive de l’auteurcompositeur-interprète aveyronnais.
On ne meurt pas en une seule fois. Ou, dit, de manière autre, la vie se poursuit malgré les orages, les
secousses ou encore les ruptures et les choses qui prennent fin. C’est avec ce dernier axe que Thomas
Lepage a décidé d’illustrer la chanson de Gaëtan Roussel, tout en mettant à l’honneur la continuité. Il a
choisi pour cela le domaine du sport et est allé, caméra à l’épaule, filmer la nouvelle vie de grands sportifs
français ayant « raccroché les gants » mais qui continuent leur vie.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/d/csm_gaetan-roussel-on-ne-meurt-pas-en-uneseule-fois-6751_412278d291.jpg]

Le jeudi 20 octobre
à 10h01
Gare du Midi

ANIMATION, SPECTACLE

Paul Mirabel - Zèbre
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=2&spec=3454
Zèbre : Signification : Quelqu'un d'étrange, bizarre, un peu hors norme, anticonformiste. Origine :
L'expression constitue une métaphore permettant de mettre l'accent sur la singularité d'un individu par
rapport à la norme sociale à laquelle il s'oppose. La métaphore du zèbre est ici intéressante, puisque l'animal
fait partie de la famille des équidés, mais se différencie grandement des chevaux et des ânes par son pelage
original. Exemple : Un drôle de zèbre, ce type là.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/3/d/csm_paul-mirabel-zebre6692_cb12da3608.jpeg]

Le jeudi 03 novembre
à 10h00
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Haroun - Seuls REPORT DU 21 OCTOBRE 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=2&spec=3350
Report du 21 octobre 2021.
Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a cassé les codes de l'humour.
Sur internet ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il aime proposer de la nouveauté et surprendre
son public. Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour sur scène avec son nouveau
spectacle “Seuls”.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/2/7/csm_haroun-seuls-report-du-21-octobre-20216100_679b1bcebe.jpg]

Le vendredi 18 novembre
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Seb Mellia - Ne perd jamais REPORT DU 7 DECEMBRE 2021
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://www.forumsirius.fr/orion/biarritz.phtml?&spec=
Report du 7 décembre 2021
Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique, entre impros maîtrisées et
anecdotes personnelles hilarantes.
Élevé à la culture des années 90, ce fin observateur du quotidien s’impose comme un nouveau phénomène
de l’humour. Avec son sens aigu de l’improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes,
vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais.

Une véritable machine à vannes qui provoque les rires avec une profonde gentillesse et prouve que pour
passer une bonne soirée, il ne suffit que d’un micro, un humour malin et un grand verre d’Ice Tea !
Bref ! Un spectacle de stand-up comme vous en trouverez partout… aux États-Unis !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/0/csm_seb-mellia-ne-perd-jamais-report-du-7decembre-2021-6654_5b485d319a.jpg]

Le jeudi 24 novembre
à 10h00
Gare du Midi
SPECTACLE

Maman
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=2&spec=3404
Vanessa Paradis pour la première fois au théâtre, dans une pièce de Samuel Benchetrit. Vanessa Paradis
incarnera aux cotés d'Eric Elmosnino et Félix Moati une femme sensible, attachante et émouvante. Un rôle
imaginé et écrit pour elle par Samuel Benchetrit.
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/0/7/csm_maman-6394_7efd388a88.jpeg]

Le samedi 03 décembre
à 10h01
Gare du Midi
SPECTACLE

Amel Bent
Contact
Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?spec=3463
Elle est enfin de retour sur scène ! Amel Bent, qui s’apprête à dévoiler son 7e album, sera en concert à la
Gare du Midi de Biarritz le Samedi 3 Décembre 2022.
Depuis son passage dans La Nouvelle Star qui l’a révélée au grand public en 2004, Amel Bent n’a de cesse
de collectionner les succès. On se souvient tous du tube Ma Philosophie, 1er single de son 1er album, qui a
fait d’elle une artiste incontournable de la scène musicale française.
Après avoir marqué 2020 avec le tube Jusqu’au bout, puis 2021 avec l’incontournable 1,2,3 en duo avec
Hatik, Amel Bent s’apprête à dévoiler son tout nouvel album où l’on retrouvera des titres avec Dadju, Vitaa
et Imen Es entre autres : Vivante sera dans les bacs le 20 octobre prochain !
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/c/1/csm_amel-bent-6752_cdaff11e1a.jpg]

Le mardi 24 janvier
à 10h01
Gare du Midi
ANIMATION, SPECTACLE

Saint-Petersburg Ballets Russes - Casse-Noisette
Contact

Téléphone : +33 5 59 22 44 66
Site web : https://tourisme-biarritz.notre-billetterie.fr/billets?kld=2&spec=3448
Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live.
Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !
Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à
s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de
Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Cassenoisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce
!
A voir absolument !
Musique : Piotr Tchaïkovski
Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann
Chorégraphie : Marius Petipa
[IMAGE : https://www.biarritz.fr/fileadmin/_processed_/4/0/csm_saint-petersburg-ballets-russes-cassenoisette-6638_b175d77549.jpg]

