
L'ACTUALITÉ
Zigor au Bellevue

La Ville
Le projet Aguilera  
se dessine

TOUT pour  
UNE EAU de qualité 

DOSSIER / BEHAKOA

N° 314 /  JUILLET-AOÛT 2021  /  2021KO UZTAILA-AGORRILA



Focus PÉROU
À l’occasion du bicentenaire de l’indépendance du Pérou, la 30e édition 
du Festival Biarritz Amérique latine consacrera, du 27 septembre au 
3 octobre,  son focus 2021 à la riche et vibrante culture de ce pays.

Les gourmets savent qu’au Pérou on vit probablement ses meilleures 
expériences culinaires. Qui a mis les pieds dans une peña connaît aussi 
la vitalité de sa musique nourrie de racines créoles et africaines. La 
réputation littéraire du Pérou n’est plus à faire et aujourd’hui encore, 
elle foisonne de nouveaux talents.

D’Armando Robles Godoy à la fin des années 60 à Francisco Lombardi 
dans les années 80 en passant par le Grupo Chaski, le cinéma péruvien 
a brillé sur la scène culturelle mondiale jusqu’au tournant des années 
2000. Depuis, plusieurs cinéastes se sont révélés : Josué Méndez, 
Claudia Llosa, Diego et Daniel Vega ou Melina León. Depuis une dizaine 
d’années, la cinématographie péruvienne, stimulée par des politiques 
publiques volontaristes, traverse une période de grand dynamisme, 
marquée par un essor de la production régionale et l’éclosion de 
jeunes cinéastes. C’est ce bouillonnement dont le festival s’efforcera 
de rendre compte au fil de sa programmation pluridisciplinaire.

Abonnements sur www.festivaldebiarritz.com

GOLF Du 11 au 18 juillet, se déroulera la 122e édition  
de la Biarritz Cup. Chaque année en juillet, le golf de Biarritz  
Le Phare accueille la plus importante et la plus ancienne  
des épreuves françaises réservée aux amateurs. Disputée sur quatre 
jours et 72 trous, la Biarritz Cup est la compétition amateur  
qui se rapproche le plus du format professionnel.

La réussite de toutes les éditions, lui a permis de trouver une 
place incontournable dans l’agenda annuel des compétitions de 
golf européen. La Biarritz Cup, dont la première édition remonte 
à 1899, a acquis une renommée internationale, avec un parterre 
de joueurs chaque année toujours plus relevé. Plus de 450 compé-
titeurs et compétitrices de plusieurs nationalités, répartis en cinq 
séries (3 hommes, 2 dames), vont se réunir pendant une semaine, 
afin de disputer cette compétition. Il ne faut pas se fier à l’aspect 
facile du parcours qui ne demande pas d’effort physique important. 
Sa difficulté réside dans sa technicité et il n’est pas si aisé d’y  
« scorer ». Plus de 70 bunkers au total rappellent, si besoin est, 
que le jeu de golf est avant tout une affaire de réflexion et de  
perspicacité. Les greens sont rapides, le rough très discret.

www.biarritz-cup.com

Les 122 ans 
DE LA BIARRITZ CUP 

•  Le Grand Prix documentaire international et le Prix Ciné + 
reviennent à El Agente Topo de Maite Alberdi (Chili).

•  Le Grand Prix documentaire national [PHOTO]  
à Au cœur du bois de Claus Drexel (France).

•  Le Grand Prix Impact à A new shift de Jindrich Andrs 
(République Tchèque).

•  Le Prix du court-métrage à Souvenir Souvenir  
de Bastien Dubois (France).

•  Le Prix Smart à The Book of distance  
de Randall Okita (Canada).

•  Le Prix du public à Tous surveillés : 7 milliards de suspects  
de Sylvain Louvet et Ludo G (France).

La prochaine édition se déroulera du 17 au 23 janvier 2022  
et proposera un focus sur les pays du Benelux. 

Palmarès complet sur www.fipadoc.com

Les résultats   
DU FIPADOC 
DOCUMENTAIRES La 3e 
édition du festival international 
du documentaire, qui s’est tenu 
du 12 au 17 juin, a permis de 
visionner 155 œuvres venues de 
35 pays. Le palmarès a été dévoilé 
lors de la cérémonie de clôture. 
Voici les principaux résultats :

Surfin’ BITCOIN
Surfin’ Bitcoin, la conférence 100 % Bitcoin, revient pour une  
2e édition au Casino municipal de Biarritz, les 26 et 27 août. Elle aura 
pour thèmes principaux : les vertus écologiques et autres bénéfices 
méconnus du Bitcoin ainsi que les technologies en cours de déve-
loppement pour améliorer son fonctionnement et son utilisation. 
Aux bitcoiners de la première heure, maximalistes, entrepreneurs de 
la tech, innovateurs dans les services financiers, acteurs du monde 
financier et curieux désireux d’en savoir plus seront proposés des 
tables rondes, ateliers et stands en présence d’experts reconnus dans 
leur domaine. www.surfinbitcoin.com
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