
LA VILLE DE BIDART  PRÉSENTE

Un, deux, trois... 
Merveilles !

Bat, bi, hiru…  
Lilura !

Du25au29
JANVIER 2023
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Une onzième édit ion…  
de rêve !

Un Bidart en Rêve 2023 
de très haut niveau !

Allons-nous tomber dans les 
superlatifs pour vous présenter le 
programme de Bidart en Rêve ?

Oui ! Cent fois oui !

Il s’agit de marquer d’une pierre 
blanche la prochaine fermeture du 

théâtre Beheria.

Mais rassurez-vous, le théâtre ne 
va pas disparaître comme dans un 

tour de magie.

Des travaux de réhabilitation et 
d’extension seront engagés courant 

2023 pour une durée d’un an. 
Ils nécessiteront la fermeture 
temporaire de l’équipement. Rémy Berthier 

“Hallucination” 

Le festival s’ouvre avec l’hypnotiseur 
Rémy Berthier et son spectacle Hal-
lucination ! 

Attention : ici personne ne va s’ef-
fondrer sur scène. 

Car Hallucination n’est pas un spec-
tacle d’hypnose : c’est un spectacle 
sur l’hypnose. A voir absolument.

MERCREDI 25 JANVIER 
19H
BIBLIOTHÈQUE TOKI-TOKI 

Gratuit. Réservation obligatoire.

toki-toki@bidart.fr 
09 51 29 81 22

© Thomas O’Brien



JEUDI 26 JANVIER, 20H30
et VENDREDI 27 JANVIER, 19H, 

THÉÂTRE BEHERIA

Payant. Tarif 10 € et 5 €

Laurent Piron 
“13 rue du Hasard”

Pour cette ultime édition de Bidart en Rêve dans le 
théâtre Beheria dans son format actuel, nous avons 
réussi à inviter le Champion du Monde de magie 
2022. Il se nomme Laurent Piron. Il est belge. Il est 
absolument extraordinaire. Et il vous invitera deux 
soirées de suite à entrer au 13 rue du Hasard (c’est 
le titre de son spectacle).

DIMANCHE 29 JANVIER, 16H,

THÉÂTRE BEHERIA

Payant. Tarif 10 € et 5 € 

Vivi !

La compagnie Vibration visuelle clôture le festival 
en conviant petits et grands à son spectacle tant 
sonore que visuellement merveilleux : Vivi !

Au son envoûtant et mystérieux du didgeridoo, de 
la kalimba, du balafon et du beat box, se mêlent 
jonglage, magie nouvelle et effets visuels pour un 
spectacle à la fois drôle, burlesque et poétique.

SAMEDI 28 JANVIER, 15H, 
BIBLIOTHÈQUE TOKI-TOKI 

Atelier : la magie qui fout la frousse !  
Animé par le magicien Figaro. A partir de 9 ans.

Gratuit. Réservation obligatoire. toki-toki@bidart.fr 
09 51 29 81 22

Figaro

Figaro est un véritable trublion. Nul doute qu’il va 
vous passer ses plus beaux secrets d’illusionniste. 
Et vous aurez plus d’un tour dans votre sac pour 
épater et faire frémir vos proches et vos amis.
Figaro sera présent le samedi dès 11 h sur le marché 
Place Atchoarena pour des instants de Close-up.

ATTENTION 

JEUDI ET 

VENDREDI 

2 HORAIRES 

DIFFÉRENTS !



Informations complémentaires : Pôle culture ville de Bidart 
 05 59 54 68 59  -  culture@bidart.fr ou sur bidart.fr C
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Vous pouvez aussi retirer vos billets à l’Office de tourisme  
Tél. 05 59 54 93 85 

(du lundi au vendredi 9h/12h30 - 14h/17h)

Ils seront également en vente à l’entrée du théâtre 
dans la limite des places disponibles.

Placement libre. Billet non remboursable.

Achetez vos billets
TARIF PLEIN : 10 €

TARIF RÉDUIT : 5 €
Moins de 18 ans/ étudiants / les personnes 
bénéficiant des minima sociaux (RSA, 
demandeurs d’emploi, minimum vieillesse, 
allocation adulte handicapé), sur présentation 
d’un justificatif

Réservations en ligne sur le site  : 
bidarttourisme.com

Onglet : Agenda
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