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Trois villages de Noël à visiter
LES IMMANQUABLES DU WEEK-END
Une Pays Basque Trois villages de Noël à
visiter INoel se fête déjà dans les rues de
Bayonne Depuis hier, les animations de fin
d'année ont commence dans les rues de
Bayonne, avec notamment l'ouverture du
traditionnel marche de Noel En plus de
celui-ci, le Village des enfants s'est installe
place du Reduit, a côte du Village europeen
qui fête sa troisieme annee Le Village des
metiers d'art retrouve sa place autour de la
cathedrale Sainte-Marie Ce dernier sera
inaugure demain, samedi Ce même jour, le
public pourra se rendre au lycee Le Guichot
pour une exposition d'artisanat Et des ll
heures, la rue d'Espagne proposera des
démonstrations d'arts du cirque (puis partout
en ville l'après-midi) Dimanche, le marche
des halles sera ouvert toute la journee Les
lieux accueilleront a l l heures le tao Swing
64 pour un concert de jazz manouche Les
bons plans Durango La 46e edition de la
foire de Durango en Biscaye, le plus grand
salon du livre et du disque du Pays basque,
ouvnra ses portes dimanche prochain et
jusqu'au 8 decembre Pres de 30 000
references seront présentées sur les 4 DOO
metres carres de la salle des expositions
Landako Gunea Un salon quasi clandestin a
ses débuts et qui est devenu aujourdhui un
veritable phénomène de societe Biarritz
Aujourd'hui, samedi et dimanche, la Gare du

Midi accueille la troupe de Stomp, le
spectacle aux 15 millions de fans dans le
monde, dont pres d'un million en France Au
menu, danse, acrobaties, perçus Un show
epoustouflant 2 Rugby Top 14 a Aguilera
dimanche Apres le derby, le BO défie les
vice-champions Apres le 100e derby,
remporte a l'extrême limite du temps
reglementaire et dans les conditions
rocambolesques que tout le monde connaît
(21- 19), le Biarritz Olympique devrait
retrouver un match plus calme dimanche a
17 heures face au Montpellier Herault
Rugby Quoique, car le vice-champion de
France, qui lm aussi a retrouve ses
mondiahstes, est sur une dynamique positive,
apres son succes facile mercredi a Lyon
(30-10) Les Biarrots devront donc a nouveau
s'activer pour vaincre a Aguilera dans une
rencontre qu'ils ne doivent pas perdre au vu
leur position precaire au classement
SFestival Big Up 6 ce week-end a Anglet
Art et musiques Le festival Big Up s'installe
a Anglet aux Ecunes de Baroja, samedi et
dimanche
La manifestation mêle art
contemporain et musiques actuelles autour
d'un thème choisi Pour cette 6e edition, le
festival questionne notre condition d'animal
civilise Projection de videos par des artistes
videastes samedi et dimanche, de 14 heures a
19 heures Et samedi soir, a 21 heures,
concert du groupe Herman Dude, apres Jolie

Holand en premiere partie Entree libre
4Soiree Gainsbourg aujourd'hui a Anglet
Gainsbourg toujours Une soiree consacrée a
Serge Gainsbourg, qui a su emprunter avec
élégance aux compositeurs classiques
Chopin, Beethoven, Brahms La preuve en
est faite ce soir par la pianiste et concertiste
Manna Pacowski En deuxieme partie de
soiree, le groupe Les Gevrey Chambertin trois musiciens et un chanteur - plongent
dans l'univers jazz de Gainsbourg A 20
heures, au chapiteau de Baroja Tarifs de
10 euros a 13 euros STelethon tout le weekend Sur un air de Zumba La 25e edition du
Telethon qui s'orchestre des ce soir dans tout
l'Hexagone est bien sûr tres presente en Pays
basque ou les associations se mobilisent tout
le week-end pour inciter aux dons qui
alimenteront la recherche contre les
myopathies La grande nouveaute est l'arrivé
de la Zumba, cette discipline de fitness
entraînée par des musiques latinos Un
Zumbathlon geant aura lieu notamment
samedi soir de 19 heures a 22 heures a la
Maison des associations de Bayonne
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