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FOCUS

DU 18 AU 21 OCTOBRE
 L’NVITATION AUX VOYAGES - Li(v)re en scène - Sur la route

Billetterie à Biarritz Tourisme : sur place ou par téléphone au 05 59 22 44 66 et en ligne 
sur www.tourisme.biarritz.fr

Pour sa troisième année le festival, 
L’invitation aux voyages – li(v)re 
en scène, passe commande à des 
auteurs pour adapter des œuvres 
littéraires à la scène, correspondant 
à un thème lié aux voyages. Chacune 
de ces créations est présentée au 
théâtre du Casino et résonne avec  
les rencontres littéraires, conférences, 
films également programmés durant 
quatre jours.

Cette année, le festival convie du 
18 au 21 octobre, le public « Sur 
la route  ». Celle de ces arpenteurs 
du monde qui un jour se sont mis 
en route, animés par une quête 
intérieure, une mission ou un devoir 
à accomplir, une envie de connaître 
l’autre, un désir de libre dérive et  
parfois de légèreté…linvitationauxvoyages.fr
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AGENDA Octobre
MERCREDI 3

 Histoires et préhistoires d’ours en Pays basque
Conférence animée par Guy Aubertin, gérant des grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya
D’Isturitz à Espelette, en passant par Garazi, nos grottes, nos belles montagnes et nos verdoyantes 
vallées, le Pays regorge de témoignages du passage des ours et de leur cohabitation avec nos ancètres 
et nos bergers. Art préhistorique, paléontologie, ours des cavernes, ours bruns, évolution des espèces et 
autres petites histoires gloutonnes... 
L’animal sauvage qui est au fond de chacun de nous, fera peut-être un signe.

 18h30 • Cité de l’Océan

DU MERCREDI 3 AU SAMEDI 6

 Golf - 23ème Pro Am Makilas Casino Barriere Biarritz
La 23 édition du Pro Am Makilas Casino Barrière Biarritz du 3 au 6 octobre, qui réunit à chaque édition plus 
de 40 équipes (150 participants Amateurs et Professionnels)  se jouera sur les parcours de Biarritz Le Phare, 
Chiberta et Seignosse. • www.makilas-golftour.com

JEUDI 4 OCTOBRE 

 Pelote basque à cesta punta • 21h • Biarritz Jaï Alaï

DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7

 Salon habitat & immobilier
Le rendez-vous incontournable du Pays Basque et des Landes 
pour trouver des solutions dans les Univers Eco Habitat, 
Habitat, Maison, Décoration, Immobilier,
Maison Bois et Aménagements extérieurs.
Jeudi 4 de 14h à 19h • du vendredi 5 au dimanche 7 de 10h 
à 19h • Halle d’Iraty • www.expomedia.fr
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AGENDA

VENDREDI 5

 Concert LEJ 
Lucie, Elisa et Juliette sont trois amies d’enfance qui partagent depuis toutes petites la même passion 

pour la musique. Nommées Révélation scène aux Victoires de la Musique 2017 • 20h • Gare du Midi

 La rose tatouée
De Tennessee Williams. Mise en scène : Virginie Mahé. 
Près de La Nouvelle Orléans, Serafina Delle Rose, couturière italienne va vouer un culte morbide à son 
camionneur de mari, décédé. Durant trois ans, elle vit recluse dans sa maison et impose à sa fille la 
même vie. Mais poussée par la sève de ses quinze ans, la jeune Rosa va découvrir l’amour.
20h30 • Le Colisée

 Biarritz en chamades – Festival d’orgues de Biarritz
Daniel Roth, Eglise St Sulpice de Paris • 20h30 • Eglise Sainte Eugénie

SAMEDI 6

 Aldebert - Enfantillages 3
Récemment lauréat du premier Grand Prix Sacem 
pour la création jeune public, Aldebert renforce, avec 
«Enfantillages  3», les liens qu’il tisse depuis une dizaine 
d’années avec son public multigénérationnel.
15h et 19h • Gare du Midi

 Le songe d’une nuit d’été
De Shakespeare. Mise en scène : Virginie Mahé. Une nuit, trois histoires, deux mondes : Quand les 
histoires humaines s’entremêlent à celles des créatures de la forêt…
20h30 • Le Colisée
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SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7

 Brouillarta
Pour la 21ème édition, l’exposition artistique du 
BROUILLARTA aura lieu aux Jardins de la Grande plage le 
samedi 6 et le dimanche 7 octobre 2018 de 10h à 18h. 100 
peintres, sculpteurs, aquarellistes, pastellistes, amateurs, 
professionnels se réuniront dans le but d’exposer leurs 
oeuvres au public dans ce lieu alliant la quiétude d’un parc 
ombragé au charme incontournable de la Grande Plage de 
Biarritz. Invitation à une promenade artistique, à deux pas 
de l’Hôtel du Palais. Cette exposition chaque année attire 
près de 3.000 promeneurs
De 10h à 18h • Jardins de la Grande Plage

DIMANCHE 7

 Récital Piano - Chopin & Schumann • Julien Brocal (piano) • 19h • Hôtel du Palais

 Vide greniers • De 9h à 18h • Plaza Berri

JEUDI 11

 María Fernanda Ruette en concert
Concert d’une grande chanteuse vénézuelienne racontant des histoires de vie, des bistrots, des gens baignés du 
paysage avec la voix et l’accent du soleil. • 20h • Le Colisée

 Pelote basque à cesta punta • 21h • Biarritz Jaï Alaï

VENDREDI 12

 Guillaume Meurice - Que demande le Peuple ? 
Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, est le 
conseiller spécial d’Emmanuel Macron. À l’aise tout autant dans 
la construction médiatique d’un président jupitérien que dans 
l’élaboration d’une campagne de pub pour du PQ, il excelle dans 
l’art délicat de la communication…
20h30 • Gare du Midi

AGENDABilletterie en vente : www.tourisme.biarritz.fr • p20 •
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 RUGBY : BOPB / Aurillac
Match de Pro D2TW • 20h30 • Parc des Sports d’Aguiléra • www.bo-pb.com

SAMEDI 13

 Salon Studyrama
« Les salons Studyrama sont les rendez-vous incontournables pour trouver sa formation dans l’enseignement 
supérieur. Les établissements présents renseigneront sur leurs cursus, leurs diplômes ou encore sur leurs 
modalités d’inscription … Des conférences animées par des spécialistes seront également organisées au cours 
de la journée, l’occasion de poser toutes les Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, est le conseiller 
spécial d’Emmanuel Macron. À l’aise tout autant dans la construction médiatique d’un président jupitérien que 
dans l’élaboration d’une campagne de pub pour du PQ, il excelle dans l’art délicat de la communication…
Toutes les informations et invitation gratuite sur Studyrama.com/salons
De 9h30 à 17h • Casino Municipal

 OPERA Aida
Opéra de Verdi en différé du Metropolitan Opera de New York. 
Opéra en italien sous-titré en français.
Durée : 3h50. Avec la grande diva russe, Anna Netrebko, 
interprète de l’esclave Aïda face à Anita Rachvelishvili, sa rivale 
Amneris, dans ce classique spectaculaire de Verdi.
19h • Gare du Midiw

 Interdit au public
Comédie de Jean Marsan et Robert Dornès, par le Théâtre du Rideau Rouge. 
Un théâtre parisien en effervescence lors de la préparation de sa prochaine pièce...
21h • Le Colisée

DIMANCHE 14

 Biarritz en chamades – Festival d’orgues de Biarritz
François Espinasse, Professeur au CNSM de Lyon • 17h • Eglise Saint Charles

AGENDA
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MARDI 16

 L’invitation au château
Pièce de Jean Anouilh. Par le Théâtre du Rideau Rouge. Une jeune fille, invitée au château, tombe amoureuse 
d’un jeune homme. A moins que ce ne soit de son frère jumeau ?...
21h • Le Colisée 

JEUDI 18

 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re 
en scène : Conférence la marche de l’art - 
des artistes en déplacement 
Avec Jean-Philippe Mercé
19h • Casino Municipal

 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : Antigone 
à Pékin 
Elle trône face au public. Immobile sur une chaise. Elle a tout vécu. Tout risqué. Tant marché. 
Sa présence seule fait tomber les barrières et les masques et vous révèle tels que vous êtes au 
fond. Elle est l’art et fera de vous son matériau. Et vous le savez. Alors allez-y. Osez. Asseyez-
vous devant elle. Plongez vos yeux dans les siens qui ont tant vu sur la route. Faites-le devant 
tout ce monde qui vous observe et pourtant ne voit qu’elle. Et vous entrerez dans l’œuvre. Vous 
deviendrez part de l’œuvre, cette œuvre qu’elle seule signera. Au risque de ne plus en revenir. 
Plus tout à fait. Plus jamais. PERFORMANCE INTERDITE Une fiction librement inspirée 
de l’oeuvre de l’artiste Marina Abramovic De Christian Siméon Mise en scène 
Christophe Lidon Avec Emmanuelle Bercot
21h • Casino Municipal

AGENDABilletterie en vente : www.tourisme.biarritz.fr • p20 •
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 Pelote basque à cesta punta
21h • Biarritz Jaï Alaï

VENDREDI 19

 Festival l’Invitation aux voyages - Rencontres littéraires
• 11h : Bakhita avec Véronique Olmi
• 15h : Les routes de Kérouac et Mc Carthy avec Marie Bouchet
• 17h : Voyager avec Cedric Gras
Médiathèque • Entrée libre

 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : Bakhita
Bakhita est l’histoire bouleversante de cette femme exceptionnelle qui fut, sur la route du Darfour 
à la Vénétie, tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. BAKHITA, sur la route du Darfour 
à la Vénétie De Véronique Olmi. Mise en scène Thierry Malandain Avec Véronique Olmi, 
Valérie Belinga (chansons originales)
19h • Casino Municipal

 Le Paradoxe Amoureux
De Pascal Bruckner. Il met à nu nos sentiments amoureux et … le couple. Il brise avec humour les a priori et les 
théories bien pensantes. Un moment de pure jubilation et de réflexion • 20h30 • Le Colisée

 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : Continuer
Sibylle voudrait reprendre à zéro sa relation avec son fils. Elle l’a vu s’effondrer, suivre la mauvaise 
pente et elle n’a rien fait. Pas plus elle que son ex-mari. Mais à présent, elle ne peut plus ignorer 
sa détresse, alors elle s’appuie sur l’un des seuls points communs qui les relie encore : l’amour 
des chevaux. Partir galoper dans les grandes plaines du Kirghizistan pourra peut-être les sauver 
ou les perdre définitivement. Tous les deux. 
CONTINUER De Laurent Mauvignier. Adaptation Jean-Benoît Patricot. Mise en scène 
Richard Brunel - Distribution en cours
21h • Casino Municipal

AGENDA
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SAMEDI 20

 Visite guidée de la Place Sainte Eugénie à la Villa Belza
La visite guidée de quartier du mois d’octobre sera commentée par M. Jacques Soteras ira de la place Sainte 
Eugénie à la Villa Belza. Tarif 6€ - gratuit pour les adhérents Inscription préalable obligatoire. S’adresser à 
l’accueil du Musée Historique, rue broquedis,  pour les renseignements et les inscriptions. Les places ne pourront 
pas être achetées le jour de la visite guidée. • Départ 10h • www.musee-historique-biarritz.fr

 Festival l’Invitation aux voyages- Rencontres littéraires
• 11h : Bakhita avec Véronique Olmi
• 15h : Les routes de Kérouac et Mc Carthy avec Marie Bouchet
• 17h : Voyager avec Cedric Gras
Médiathèque • Entrée libre

 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : Passagère 
du Silence
1983. Fabienne Verdier, étudiante des Beaux-Arts, quitte tout du jour au lendemain et part pour 
la Chine dans la province reculée du Sichuan. Encore sous le coup de la Révolution culturelle, elle 
intègre une école d’art régie par le parti communiste. Elle accepte toutes les privations et réussit, 
à force de persévérance, à convaincre un vieux maître, détenteur de la tradition ancestrale, de 
lui apprendre l’art de la calligraphie. Adaptation libre d’Anne Rotenberg Mise en scène 
Richard Brunel Avec Claire Chazal • 19h • Casino Municipal

 OPERA Samson et Dalila (Saint-Saëns)
Retransmission en direct du Metropolitan Opera de New York
Porté par le duo Elina Garanca-Roberto Alagna, cet opéra promet 
de faire chavirer bien des cœurs dans la nouvelle production de 
Darko TresnjakOpéra en français sous-titré en français - Durée : 
3h30 - Compositeur : Camille Saint-Saëns Mise 
19h • Gare du Midi

 Concert Inspecteur Cluzo  - Rock Farmers
De la folk-music, mais surtout pas de la musique folklorique : trop électrique, trop enragée pour ça. Et puis, 
rien ne serait plus injuste que de cantonner ses deux fougueux ambassadeurs – Laurent Lacrouts et Mathieu 
Jourdain – au folklorique, au pittoresque.
21h • Atabal • www.atabal-biarritz.fr

AGENDABilletterie en vente : www.tourisme.biarritz.fr • p20 •
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 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : Sur la Route
Jack Kerouac et Neal Cassidy parcourent ensemble et avec frénésie les Etats-Unis. Libre, Kerouac 
part à la rencontre du monde, des autres et de lui-même jusqu’à descendre au plus bas. Mais 
il trouvera la force de poursuivre grâce à l’écriture de ses périples. Sur la Route deviendra le 
symbole de toute une génération.
Inspirés par Kerouac, de nombreux jeunes allaient lever le pouce sur les routes… JACK ET NEAL, UNE 
AMITIE SUR LA ROUTE D’après « Sur la route » de Jack KEROUAC Distribution en cours
21h • Casino Municipal

 Du vent dans les branches de Sassafras
De René de Obaldia, par le Théâtre du Rideau Rouge.
Une parodie des westerns des années 50. Des indiens et des cowboys toujours aussi batailleurs….
21h • Le Colisée

DIMANCHE 21

 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : L’Afrique 
Fantôme 
En 1930 Michel Leiris, invité par l’ethnographe Marcel Griaule, va participer à la Mission 
ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti. A peine embarqué pour un voyage de près de 
deux ans à travers l’Afrique noire, Leiris commence la rédaction de ses carnets de route qui vont 
très vite prendre la forme d’un journal intime.
L’AFRIQUE FANTOME De Michel Leiris Avec Xavier Gallai
15h • Théâtre du Versant

 Biarritz en chamades – Festival d’orgues de Biarritz
David Cassan, Grand Prix de Chartres
17h • Eglise Saint Joseph

AGENDA
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 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : L’Usage 
du Monde 
En 1952, Nicolas Bouvier avait entrepris un lent voyage vers l’est, en compagnie du peintre
Thierry Vernet. Cette déambulation les conduit jusqu’en Afghanistan, avant que Bouvier ne
reparte seul vers l’Inde. De Nicolas Bouvier Adaptation libre d’Anne Rotenberg et de Gérard Stehr
Mise en scène Catherine Schaub Avec Samuel Labarthe
17h • Casino Municipal

 Festival L’invitation aux voyages - Li(v)re en scène : Arthur 
Rimbaud 
Rimbaud fascine, enchante et soulève l’enthousiasme de la communauté des poètes parisiens.
Puis à l’âge de vingt ans, Rimbaud dit «Adieu» à la poésie. Il multiplie les voyages, les errances, et
part sur la route chercher une improbable fortune en Abyssinie. 
ARTHUR RIMBAUD, Dites moi à quelle heure, je dois être transporté à bord. Adaptation
libre de Gérard Stehr Mise en scène Ladislas Chollat
Avec Vincent Dedienne, Déborah François, Stéphane Facco
19h • Casino Municipal

MARDI 23

 Biarritz au fil du temps
Visite guidée en français avec Olga, guide accompagnateur de l’Office de Tourisme
Départ 14h30 de l’Office de Tourisme, réservation préalable conseillée
www.tourisme.biarritz.fr

 Conférence : troubles des apprentissages... contrôle inhibiteur : 
s’appuyer sur le fonctionnement du cerveau pour mieux intervenir.
Conférence animée par Steve Masson, Professeur chercheur en neuroéducation à l’UQAM (Université du
Québec à Montréal).
20h • Le Colisée • Réservation sur www.billetweb.fr/conference25

AGENDABilletterie en vente : www.tourisme.biarritz.fr • p20 •
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AGENDA

MERCREDI 24

 Txiki Festival
Festival de cinéma et d’éducation aux images. Cérémonie d’ouverture • 17h • Cinéma Le Royal
www.txikiproductions.com

JEUDI 25

 Biarritz au fil du temps
Visite guidée en français avec Olga, guide accompagnateur de l’Office de Tourisme
Départ 14h30 de l’Office de Tourisme, réservation préalable conseillée
www.tourisme.biarritz.fr

 Txiki Festival
Festival de cinéma et d’éducation aux images. Conférence «Nos enfants et les écrans»
18h • Casino Municipal • www.txikiproductions.com

 Pelote basque à cesta punta • 21h • Biarritz Jaï Alaï
 Txiki Festival

Festival de cinéma et d’éducation aux images. Cérémonie de clôture et boom des enfants 
18h30 • Casino Municipal • www.txikiproductions.com

VENDREDI 26

 Biarritz en chamades – Festival d’orgues de Biarritz
Yasuko Uyama, Michel Bouvard Professeur au CNSM de Paris
17h • Eglise Saint Martin

SAMEDI 27

OPERA La Fille du Far-West (Puccini)
Retransmission en direct du Metropolitan Opera de New York
Habitué des rôles de héros, le grand ténor Jonas Kaufmann se glisse cette fois dans la peau d’un bandit 
pour capturer le coeur de la soprano Eva-Maria Westbroek. En direct - Opéra en italien sous-titré en 
français Durée : 3h40. 19h • Gare du Midi
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AGENDABilletterie en vente : www.tourisme.biarritz.fr • p20 •

 Concert Macéo Parker – Soul funk
Itinéraire d’une véritable légende vivante : Maceo, le dernier ambassadeur du Funk…
21h • Atabal • www.atabal-biarritz.fr

DIMANCHE 28

 Vide grenier solidaire et associatif
Au bénéfice de la Croix Rouge • De 9h à 18h • Hippodrome des Fleurs

 Biarritz en chamades - Festival d’orgues de Biarritz
Yasuko Uyama et Michel Bouvard, Professeurs du CNSM de Paris
17h • Eglise Saint Martin

 Concert SUUNS + Vive La Void
Suuns jongle, maîtrise les influences et les harmonies pour recréer des paysages mélodiques qui leur sont 
propres, subtiles et changeants • 21h • Atabal • www.atabal-biarritz.fr

 Marie-Claude Pietragalla et Julien
Derouault - Je t’ai rencontré par hasard « Ma plus belle 
histoire d’amour, c’est vous » chantait Barbara. Cette 
dernière création ramène ici à ce qui est l’essence même 
de la vie : la relation à l’autre, ce lien ultime qui définit 
l’existence. Le couple devient un être à part entière, et 
donne vie à un troisième personnage. Cette aventure 
amoureuse, est accompagnée par des musiques inspirantes, 
voyageant de Gustav Malher à Antonio Vivaldi, de Henryk 
Górecki à Arvo Pärt, liées par les compositions électroniques 
de Yannaël Quenel. Mise en scène, chorégraphie et 
interprétation de Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault. • 17h • Gare du Midi

MARDI 30

 Biarritz au fil du temps
Visite guidée en français avec Olga, guide accompagnateur de l’Office de Tourisme
Départ 14h30 de l’Office de Tourisme, réservation préalable conseillée
www.tourisme.biarritz.fr
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 L’échange
De Paul Claudel - Avec : Léa Borenfreund, Joseph Briaund, Jean Dubarry, Laurène Renaut • Mise en 
scène : Joseph Briaund. La pièce : Quatre personnages… Louis Laine, un métis d’origine indienne 
qui est l’incarnation du jeune homme épris de liberté ; Marthe , son épouse, une française, qui est au 
contraire l’image de la soumission aux lois de la famille ; Lechy, une actrice américaine, émancipée, 
de moeurs et de caractère libres ; Thomas, son mari, homme d’affaires américain, entreprenant et 
avisé. Thomas, profitant de l’absence des deux épouses, propose ouvertement à Louis, qu’il juge 
incapable de gagner sa vie, de lui céder sa femme en échange d’une poignée de dollars, que Louis 
n’a pas la force de refuser… s’en suivent alors affrontements et déchirures, jusqu’au drame final. 
Un Claudel que l’on prend un énorme plaisir à redécouvrir.
20h30 • Le Colisée

MARDI 30 ET MERCREDI 31 

 Biarritz Halloween
La vague Halloween déferle sur la ville ! Citrouilles enchantées, 
décors diaboliques, les animations ensorcelantes sauront 
envoûter les petits et les grands... A cette occasion, Biarritz 
Evenement invite le public à venir participer aux ateliers le 
mercredi 31 octobre, à revêtir ses déguisements, sculpter des 
citrouilles, à la mise en lumière du Jardin Public, et venir faire la 
fête à la Garden Party.
Jardin Public • www.biarritz-evenement.fr

MERCREDI 31 

 La confusion des sentiments
De Stefan Zweig - Par le théâtre de la Grange. Avec et mise en scène Boy Desmazières.
La pièce : Au soir de sa vie, un vieux professeur, Roland de R, se souvient de l’aventure qui a marqué 
sa vie. À dix-neuf ans, il a été fasciné par la personnalité d’un de ses professeurs ; l’admiration et la 
recherche inconsciente d’un père font alors naître en lui un sentiment d’idolâtrie, de soumission et d’un 
amour presque morbide. Freud a souligné la finesse et la vérité avec lesquelles Zweig restituait le trouble 
d’une passion et le malaise qu’elle engendre chez celui qui en est l’objet. Paru en 1927 ce récit bref et 
profond connut un succès fulgurant, en raison de la nouveauté audacieuse du sujet. Un Chef-d’oeuvre !
20h30 • Le Colisée

AGENDA



1 7
PROGRAMME • Octobre 2018

EXPOSITIONS

Expositions temporaires au Musée Asiatica
 
JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 2018

 « LA CHINE D’AUTREFOIS, LES MEILLEURS MOMENTS »
Cette exposition présente 51 tirages de gravures anciennes réalisées par des artistes anglais sous 
la direction de Thomas Allom. Les artistes se sont installés en Chine pendant plusieurs années 
et ont sillonné de nombreuses régions. Ils ont soigneusement dessiné les détails comme sur une 
photographie, car, à cette époque, cette technique était encore à l’état d’expérimentation À travers 
cette sélection, il est possible de faire un voyage merveilleux dans cette Chine des années 1830-1840.

JUSQU’AU 20 OCTOBRE 2018

 « FLEURS ET PIERRES, SYMBOLES DANS LA CULTURE 
TRADITIONNELLE CHINOISE »
Exposition des oeuvres de l’artiste chinois WANG Yabin
WANG Yabin, né en 1974 à Xinxiang, dans la province du Henan, suit des études universitaires
pendant lesquelles il se spécialise en art moderne occidental.
Lors de cette exposition, on pourra admirer sa nouvelle série d’une vingtaine d’oeuvres (huiles 
sur papier), intitulée « Fleurs et Pierres ». Afin de mieux comprendre la relation spirituelle avec 
les pierres, Xintian ZHU, conservatrice du musée, présentera sa collection de pierres.
Entrée libre aux heures d’ouverture du musée.

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30, samedi & dimanche de 14h à 19h 
Musée Asiatica • www.museeasiatica.com
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EXPOSITIONS

JUSQU’AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE

 LES CHEMINS DE CHRISTINE ETCHEVERS
Christine Etchevers s’installe dès la rentrée à la crypte Sainte-Eugénie. Elle met en scène une
soixantaine de ses oeuvres dans une rétrospective où certaines d’entre elles seront présentées 
pour la première fois au public.
Christine Etchevers proposera des visites commentées tous les samedis à 17h (gratuit).
Des lectures seront également proposées à l’occasion du festival « L’Invitation aux voyages » 
proposé du 18 au 21 octobre à Biarritz autour du thème « Sur la route » (programme en cours 
d’élaboration).

Tous les jours de 14h à 18h30 sauf le mardi • Crypte Sainte-Eugénie • Entrée libre 

JUSQU’AU DIMANCHE 6 JANVIER 2019

 UN PHARE DANS LA VILLE
Jeux visuels autour du Phare de Biarritz.
Exposition de photographies de Bastien Labadie

Les samedis et dimanches de 14h à 18h (17h après le 
passage à l’heure d’hiver) • Vacances scolaires, tous les 
jours de 14h à 18h (17h après le passage à l’heure d’hiver) 
• Phare de Biarritz
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SITES & MUSÉES

VISITES GUIDÉES 

L’Office de Tourisme propose des visites guidées de la ville avec Olga, guide accompagnateur.
Une balade pédestre pour raconter l’histoire de Biarritz : de la chasse à la baleine à nos jours, 
en passant par le Second Empire, la Belle Epoque, les Années Folles. C’est aussi l’occasion 
d’évoquer les personnages les plus célèbres de l’histoire de Biarritz.

Visites guidées en français : le 23, 25 et le 30 octobre à 14h30.
Visites en russe sur demande.

Tarif : 8€ - Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus
Nombre de places limité, réservation préalable conseillée.

En vente à Biarritz Tourisme et en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr (paiement sécurisé)

AQUARIUM 

  Tous les jours de 9h30 à 20h.

Tarifs privilèges en vente uniquement à Biarritz Tourisme : Adulte 13,90€ - Enfants de 4 à 
12 ans : 9,50€ - Etudiants et ados à partir de 13 ans : 10,90€
Possibilité de billet combiné avec la Cité de l’Océan, Esplanade du Rocher de la Vierge. Tél : +33 
5 59 22 75 40 • www.aquariumbiarritz.com

CITÉ DE L’OCÉAN 

  Tous les jours de 10h à 19h

Tarifs privilèges en vente uniquement à Biarritz Tourisme : Adulte : 11,50€ - Enfants de 6 à 
12 ans : 7,50€ - Etudiants à partir de 13 ans : 8,90€
Possibilité de billet combiné avec l’Aquarium, Avenue de la Plage, La Milady.
Tél : +33 5 59 22 75 40 •  www.citedelocean.com
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MUSÉE HISTORIQUE

  Fermeture pour travaux. 
Saint Andrew’s - rue Broquedis • Tél : +33 5 59 24 86 28 • www.musee-historique-biarritz.fr

CHAPELLE IMPÉRIALE

   Ouvert jeudi et samedi de 14h à 18h. 
Visite commentée 3€
Rue des Cent Gardes. Tél : +33 5 59 22 37 10 • www.tourisme.biarritz.fr

ASIATICA, MUSÉE D’ART ORIENTAL

  Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30• samedi et dimanche de 14h à 19h
Adulte : 10€ - Jeunes de 13 à 25 ans : 8€ - Enfants de 8 à 12 ans : 2€ - Gratuit moins 
de 8 ans
1 rue Guy Petit. Tél : +33 5 59 22 78 78 • www.museeasiatica.com

LE PHARE

  Les samedis et dimanches de 14h à 18h (17h après le passage à l’heure d’hiver) 
• Vacances scolaires, tous les jours de 14h à 18h (17h après le passage à l’heure 
d’hiver) 
Adulte 2,5€ - Enfants jusqu’15 ans : 2€
Esplanade Elisabeth II. Tél: + 33 5 59 22 37 10 • www.tourisme.biarritz.fr

ÉGLISE ORTHODOXE

  Mardi, jeudi et dimanche de 15h30 à 18h30. Le samedi de 15h30 à 18h.
Libre participation
8 avenue de l’Impératrice. Tél : +33 5 59 24 16 74 • www.eglise-orthodoxe-biarritz.com

SITES & MUSÉES
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BILLETTERIE

 LEJ : Vendredi 5 octobre • 20h • Gare du Midi
CAT 1 : 33.60€ - CAT 2 : 29.40€

 LA ROSE TATOUEE : Vendredi 5 octobre • 20h30 • Le Colisée
TP : 17 € - TR : 14 €

 SONGE D’UNE NUIT D’ETE : Samedi 6 octobre • 20h30 • Le Colisée
TP : 17 € - TR : 14 €

 ALDEBERT : Samedi 6 octobre • 15h + 19h • Gare du Midi
TP Cat 1 : 35 € - TR Cat 1 : 24 € (enfant)
TP Cat 2 : 29 € - TR Cat 2 : 19 € (enfant)

 RECITAL PIANO – CHOPIN & SCHUMANN : Dimanche 7 octobre • 19h • Hôtel du Palais
TP Cat 1 : 45 € - TP Cat 2 : 35 € - TR Cat 1 : 35 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants

 CONCERT DE MARIA FERNANDA RUETTE chants du Vénézuela : Jeudi 11 octobre
 20h • Le Colisée
TP : 10 € - TR : 8 €

 GUILLAUME MEURICE : Vendredi 12 octobre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 30 € - TP Cat 2 : 20 € - TR : 20 €

 AIDA : Samedi 13 octobre • 19h • Gare du Midi
Retransmission en différé du Metropolitan Opera de New York (durée : 3H50)
TP : 25 € - TR : 19 € - Gratuit jusqu’à 18 ans (sur justificatif)

 L’INVITATION AUX VOYAGES
. CONFERENCE LA MARCHE DE L’ART : Jeudi 18 octobre • 19h • Casino Municipal
Avec Jean-Philippe Mercé
. ANTIGONE A PEKIN OU LA PERFORMANCE INTERDITE : Jeudi 18 octobre • 21h • 
Casino Municipal • Avec Christian Siméon
. BAKHITA SUR LA ROUTE DU DARFOUR A LA VENETIE : Vendredi 19 octobre • 19h • 
Casino Municipal • De Véronique Olmi
. CONTINUER : Vendredi 19 octobre • 21h • Casino Municipal • De Laurent Mauvignier
. PASSAGERE DU SILENCE : Samedi 20 octobre • 19h • Casino Municipal • De Fabienne
Verdier Avec Claire Chazal

A Biarritz Tourisme, 7 j / 7 de 9h à 19h, par téléphone au 05 59 22 44 66,
sur le site internet www.tourisme.biarritz.fr
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BILLETTERIE

. SUR LA ROUTE : Samedi 20 octobre • 21h • Casino Municipal • De Jack Kerouac
A Biarritz Tourisme, 7 jours / 7 de 9h à 19h ou sur le site internet www.tourisme.biarritz.fr
. L’AFRIQUE FANTOME : Dimanche 21 octobre • 15h • Théâtre du Versant • De Michel Leiris
Avec Xavier Gallais
. L’USAGE DU MONDE : Dimanche 21 octobre • 17h • Casino Municipal • De Nicolas Bouvier
Avec Samuel Labarthe
. ARTHUR RIMBAUD - DITES-MOI A QUELLE HEURE JE DOIS ETRE TRANSPORTE A BORD :
Dimanche 21 octobre • 19h • Casino Municipal • Avec Viincent Dedienne

TP : 16 € - TR : 11€
Pass Journée du 19 ou 20 octobre : 21 €
Le 21 octobre : 31.50 €
Pass Complet : 64 €

 LE PARADOXE AMOUREUX : Vendredi 19 octobre • 20h30 • Colisée
TP : 24 € - TR : 21 € - TD : 10 € - Tarif scolaire : 14 €

 SAMSON ET DALILA : Samedi 20 octobre • 19h • Gare du Midi
Retransmission en direct du Metropolitan Opera de New York (durée : 3H30)
TP : 25 € - TR : 19 € - Gratuit jusqu’à 18 ans (sur justificatif)

 THE INSPECTOR CLUZO : Samedi 20 octobre • 21h • Atabal
TP : 17€

 MACEO PARKER: Samedi 27 octobre • 21h • Atabal
TP : 28€

 SUUNS + VIVE LA VOID : Dimanche 28 octobre • 20h • Atabal
TP : 19€

 LA FILLE DU FAR-WEST : Samedi 27 octobre • 19h • Gare du Midi
Retransmission en direct du metropolitan Opera de New York (durée : 3H40)
TP : 25 € - TR : 19 € - Gratuit jusqu’à 18 ans (sur justificatif)

 M-C PIETRAGALLA & J. DEROUAULT : Dimanche 28 octobre • 17h • Gare du Midi
Cat Or : 58 € - Cat 1: 52 € - Cat 2 : 48 €
PMR (orchestre): 52 € - PMR (loges et balcon) : 45 €

 JEANNE ADDED - Jeudi 1er novembre • 20h • Atabal
TP : 24 €

 LES VIRTUOSES : Lundi 2 novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 62 € - TP Cat 2 : 57 €
TR Cat 1 : 57 € - TR Cat 2 : 52 €
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 RENDEZ-VOUS BASQUE
. KUKAI DANTZA – ERRITU : Lundi 5 novembre • 20h30 • Casino Municipal
TP : 14 € - TR : 8 €
. BILAKA – SAIO ZERO : Mercredi 7 novembre • 20h30 • Casino Municipal
TP : 14 € - TR : 8 €
. AUKERAN DANTZA KONPAINIA – AUKERAN 20 URTE : Jeudi 8 novembre • 20h30 • 
Casino Municipal • TP : 14 € - TR : 8 €

 UN RAPPORT SUR LA BANALITE DE L’AMOUR : Vendredi 9 novembre • 20h30 • Le Colisée
TP : 24 € - TR : 21 € - TD : 10 € - Tarif scolaire : 14 €

 MARNIE : Samedi 10 novembre • 19h • Gare du Midi
En direct du Metropolitan Opera de New York (durée : 3H20)
TP : 25 € - TR : 19 € - Gratuit jusqu’à 18 ans (sur justificatif)

 SICK OF IT ALL : Mercredi 14 novembre • 20h • Atabal • TP : 19 €

 MARIE-ANTOINETTE AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’EUSKADI : Vendredi 16
et samedi 17 novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP : 36 € - TR : 26 € - TD : 12 € - Tarif Amis du Ballet Btz : 20 €
Duo Automne catégorie 1 (V. Ullate + Marie-Antoinette 16 ou 17 novembre) : 62 €

 VICTOR ULLATE BALLET – CARMEN : Mardi 20 novembre • 20h30 • Gare du Midi
Cat Or : 52 € - Cat 1 : 42 € - Tarif Amis Malandain : 27 € - TD : 14 €
Duo Automne catégorie 1 (V. Ullate + Marie-Antoinette 16 ou 17 novembre) : 62 €

 PATRICK FIORI : Mercredi 21 novembre 2018 • 20H30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 44 € - TR : 38 € - TP Cat 2 : 38€

 HAROUN : Vendredi 23 Novembre • 20h30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 36 € - TP Cat 2 : 33 €

 HOLLYSIZ : Samedi 24 novembre • 21h • Atabal • TP : 24 €

 HEUREUX LES HEUREUX : Mercredi 28 novembre • 20h30 • Casino Municipal
TP Cat 1 : 67 € - TP Cat 2 : 62 € - TR Cat 1 : 57 € - TR Cat 2 : 52 €

 GASPARD PROUST : Vendredi 30 novembre • 20H30 • Gare du Midi
TP Cat 1 : 46 € - TP Cat 2 : 42 €

 CIE 13R3P – BEHIN BAZEN INTERNET : Vendredi 30 novembre • 20h • Théâtre des 
Chimères • TP : 14 € - TD : 9 €

TP : Tarif Plein - TU : Tarif Unique - TA : Tarif Abonné - TF : Tarif Fidèle - TD : Tarif Découverte -  
TR : Tarif Réduit - Tarifs avec frais de location inclus

BILLETTERIE




