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19h : DJ Lounge

19h30 : Concert «Bokale Brass Band 
Cette fanfare joue la musique de la

Nouvelle-Orléans teintée de funk, de soul, 

mais toujours ancrée dans ses racines jazz 

traditionnel. Entre cuivres, banjo ET percus-

sions, le Bokale vous plongera dans l'univers 

déjanté ET festif du célèbre Mardi-Gras indien 

de la Nouvelle-Orléans.

20h30 : CORVEST clown acrobate
CorVest est un clown acrobate qui prend le 

bide avec bonheur. Malgré sa bonhommie 

ET sa bonne volonté, il se crée des situations 

embarrassantes. Cascade, escalade, magie... 

tout est prétexte pour servir le burlesque. 

21h30 : spectacle ''UN'' Bilboquet
Seul sur une scène totalement dépouillée ET 

épurée de tout artifice, Ezec Le Floc’h est un 

virtuose du bilboquet. La magie s'opère avec 

les spectateurs devant la performance de  

l'artiste à la fois jongleur, danseur & clown. 

22h00 : Cinéma en plein air « 
Odyssée de Pi « 
Après une enfance passée en Inde, au zoo de 

Pondichéry, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa 

famille et beaucoup d'’animaux pour rallier le 

Canada où l’'attend une nouvelle vie. Le specta-

culaire naufrage du cargo va bouleverser son 

existence... 

ÉCRAN GÉANT

19h : DJ Lounge

19h30 : concert ACOUSTIQUE
KEPA
Skater professionnel ET musicien, Képa 

gagne sa vie en parcourant le monde sur sa 

planche. Il a aujourd'hui trouvé la liberté 

entre sa carrière ET son blues dénudé au son 

résophonique.

20H00 : concert ACOUSTIQUE
BETTY KIWI
Duo de charme aux voix parfaitement en 

harmonie - Folk acoustique

21h00 : concert ACOUSTIQUE
BETTY THE SHARK
La championne internationale mêle admira-

blement bien surf ET musique, LEE ANN CURREN 

ET son groupe enchante le public grâce à ses 

mélodies lounge-rock.

22h00 : La Nuit de la Glisse
présente ''IMAGINE, Life Spent on the Edge''
Un film de Thierry Donard. C'’est LE rendez-vous 

de tous les amateurs ET passionnés de sports de 

glisse et en particulier le surf qui fera vibrer le 

c’OEur de nombreux passionnés.

19h : DJ Lounge

19h30 : concert acoustique
''Kapiolani Boyz'' c'est le hawaiian style joué 

en trio. Influencés par la culture polynésienne, 

ils distillent les titres des plus grands artistes 

Hawaiiens tels que les Ka' au KraterBoyz, Led 

Kaapana, Bryan Tolantino... 

20h30 : Guest en 1ère partie

21h30 : CONCERT : Tom Frager
AVEC projection ''spécial surf''
Surfeur de talent puisque plusieurs fois 

champion en Guadeloupe, Tom Frager est 

auteur, compositeur ET interprète ET forme 

le groupe Tom Frager ET Gwayav' avec quatre 

amis surfeurs ET musiciens. Leur musique 

est au creuset du reggae, du folk ET de la pop.

19h : DJ Lounge

19h30 : PERFOMANCE HIP-HOP 
ACCROBATIQUE AVEC LA CIE NÉS SOUS X

20h00 : spectacle ''UN'' Bilboquet
Seul sur une scène totalement dépouillée ET 

épurée de tout artifice, Ezec Le Floc’h est un 

virtuose du bilboquet. La magie s'opère avec 

les spectateurs devant la performance de  

l'artiste à la fois jongleur, danseur ET clown. 

21h00 : collectif MOÏ-MOÏ

22h00 :  pyrotechnie/
son & lumière ''Le Grand Bleu''
Véritable invitation à découvrir le monde

marin, le son et lumière ’Le Grand Bleu ’ 

embarque le public dans un univers féerique 

composé de lumières et’ d'Effets de faisceaux 

dynamiques dans le ciel de Biarritz et 

au-dessus des spectateurs. Une fabuleuse mise 

en scène avec un clin d’'OEil particulier au 

tableau pyrotechnique sur mesure évoquant 

l’'océan ET la faune marine, sur une composi-

tion sonore d'Eric Serra.

»Spécial glisse »



Tous les jeudis de l’'été, vous êtes invités aux Jardins 

de la Cité de l'océan pour des soirées en plein

air, gratuites. Danse ou acrobaties burlesques, 

cinéma sur écran géant ou concerts acoustiques,  

nous vous donnons rendez-vous

les 10, 17, 24 ET 31 juillet ET les 7, 14, 21 ET 28 août

à partir de 19h.

LES EXPOS DES JARDINS

Skeleton Sea
4 drôles de poissons se posent dans les Jardins,

réalisés par ce collectif d'’artistes surfeurs à partir d’'objets récupérés
sur les plages (tongs, palmes, filets)

L'’océan dans tous Ses états
10 photographes, d'’ici et d'’ailleurs, avant tout passionnés par l'océan,

exposent chacun quatre clichés de leur choix.

 10 3120h30 : Scène ouverte à Babacar
«Bouba «CISSE & Les Associés Crew
La Cie, qui était à l'origine une battle team, 

s'est structurée sous la direction artistique 

du chorégraphe Babacar CISSE. Fort de ses 

expériences au sein de compagnies renommées, 

Bouba a su transmettre sa passion qui a 

façonné l'’esprit des ’ Associés Crew.

Au programme : ’Duo’ Bouba et Malik Soares

à la guitare, les ’ New Youth Posse ’ (les juniors 

de la Cie) et un large extrait de la dernière 

création ’ An Amerikkkan Dream’.

22h15 : Cinéma en plein air
«Chasing Mavericks«
L’'histoire vraie du prodige du surf Jay 

Moriarity. Lorsque, à 15 ans, Jay découvre le 

mythique spot de Mavericks, où se forme l'’une 

des plus grosses vagues du monde, l'adoles-

cent fait appel à Frosty Hesson, une légende 

locale, afin de l'aider à s'y mesurer...

ÉCRAN GÉANT

HIP HOP
& SURF »
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»Danse sur tous 
les tons »

19h : DJ Lounge

19h30 : Concert acoustique
The Mellow«  Douceur, poésie et une très belle 

harmonie entre ces deux voix qui racontent 

leur vie voyageuse. Un duo qui vient d'enregis-

trer son premier album. 

20h30 : Scène ouverte à
              LA Cie Dans6T
«Le chorégraphe Bouziane Bouteldja compose 

avec des styles artistiques variés. S'appuyant 

sur sa base, la danse hip-hop, & soutenue par 

la Scène Nationale du Parvis, la compagnie 

S'’est enrichie de rencontres improbables sur 

lesquelles le chorégraphe s’'est appuyé pour 

proposer une ouverture sans complexe. Au 

programme : la cession des jeunes de la Cie, 

extrait du spectacle de la Cie DANS6T, Altérité ’ 

une création de Bouziane et Coraline Lamaison.

22h00 : Malandain Ballet 
Biarritz
Le Malandain Ballet Biarritz est l'un des 19 

Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) im-

plantés sur le territoire français. La priorité 

est donnée au corps dansant, à sa puissance, 

sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité. 

Le ballet est constitué d'interprètes rompus 

à la technique de la danse classique et dont 

l'expression au travers des chorégraphies de 

Thierry Malandain est actuelle.

Au programme : ’Silhouette’, ’La Mort du cygne’ 

et ’Boléro’.

19h : DJ Lounge

19h30 : » UNAMA » 
Musique folk en langue basque 
poésie, voix magiques’

à ne pas manquer 

20h30 : kukai
La compagnie de danse Kukai propose une 

danse contemporaine qui puise ses racines au 

plus profond de la culture du Pays Basque. 

Son style nouveau ET original, identifiable sur 

la scène internationale, l'a converti en une 

référence de la culture basque actuelle. Elle 

crée des spectacles contemporains à partir de 

danse traditionnelle basque.

22h00 :  Malandain Ballet
Biarritz Une Dernière chanson
Porté par des ’romances et complaintes de la 

France d'autrefois’ de Vincent Dumestre et le 

Poème Harmonique, ce ballet plein de poésie 

et de légèreté est capable de bercer le public 

par ses tendres émotions. Thierry Malandain 

démontre, encore un fois, son exigence 

artistique et sa constance au service d'une 

écriture toujours fluide et musicale, mettant 

en valeur la sensualité du corps dansant.   

’Une Dernière chanson’ a reçu le Grand Prix de 

la Critique en 2012.

19h : DJ Lounge

19h30 : Concert acoustique
«Clo : Une voix féminine au velours grave,

un chant délicat, alliant des musiques dyna-

miques à des mélodies douces et aériennes.

au Pays 
Basque »

»Danse
»surf
music» 2419h : DJ Lounge

19h30 : Concert acoustique
Rural Zombie

20h30 : Concert 
Dedicated Nothing«
The Dedicated Nothing est un groupe rock com-

posé de 4 Biarrots. Ils ont fait entre autres les 

premières parties de The Shoes, de BB Brunes 

et The Bewitched Hands.''Notre nom vient de 

la culture californienne des années 1950. 

Miki Dora était un surfeur et artiste de la 

contre-culture de cette époque. Il a classifié 

les surfeurs en 4 catégories : les Kooks, les 

Freaks, les Punks et les Dedicated Nothing.''

22h15 : La Nuit de la Glisse
présente ''IMAGINE, Life Spent on the Edge''
Un film de Thierry Donard. C'’est LE rendez-vous 

de tous les amateurs ET passionnés de sports de 

glisse et en particulier le surf qui fera vibrer 

le c’OEur de nombreux passionnés de surf ET 

autres sports d'’extrême... Une programmation 

spécialement imaginée pour les jardins de 

l'océan, qui s'’annonce encore plus forte avec 

des images toujours plus impressionnantes.

JUILLET

Tél : 05 59 22 37 10 ---- www.biarritz.fr


