
Les vendredi 17 et samedi 18 mars prochains, les Parisiens pourront #passer en mode basque 

Place d’Italie, à la Mairie du 13ème ! Un événement festif avec des animations gratuites, créatives 

et culturelles pour tous publics ! 

Paris en mode basque est un événement organisé par le Comité départemental du tourisme Béarn Pays 
basque, Atlantica Communication et l’agence bayonnaise PopUp. Trois partenaires habitués à concevoir ce 
type de manifestation pour  promouvoir toute l’offre du Pays basque, une offre à la fois 

Touristique, sportive et culturelle : tous les Offices de tourisme du Pays basque seront là pour 
conseiller le public, proposer des bons plans, des idées originales, renseigner sur les fêtes, les festivals et 
événements de l’année… 

Créative, avec la présence d’une trentaine d’artisans créateurs du Pays basque issus des métiers 
artisanaux traditionnels, design, mode, sport, conception graphique, art...  

Gastronomique, avec des Chefs basques renommés qui officieront à toute heure de la journée pour 
un brunch ou accompagner les concerts en soirée. 
 

En soirée, des artistes originaires du Pays basque se produiront sur la scène. Ambiance assurée ! 

Des animations thématiques et des ateliers gratuits, des conférences et films vidéo seront proposés au 
public autour du surf, de la gastronomie, des loisirs de plein air, du golf, de la culture basque, de la création 
artisanale… Petit ou grand, chacun choisira sa façon de #passer en mode basque. 
 

- Un workshop presse le jeudi 16, de 15h à 18h et le vendredi matin 17 de 10h à 14h, au choix, pour 
rencontrer le CDT, les OT, les artisans créateurs, les chefs et producteurs du Pays basque;  

- Le débat entre personnalités et entreprises de premier plan (Olano, Quiksilver, Lauak…) originaires 
ou présentes au Pays basque qui témoigneront du ‟ Miracle économique basque ” le jeudi toute la 
journée, avec à l’issue, l’édition d’un livre blanc.  

A retenir 

, un événement autour de l’art de vivre au Pays basque, création, vacances, 

fêtes, culture, surf, bien-être, activités plein air, gastronomie, économie… 

Les vendredi 17 et samedi 18 mars de 10h à minuit à la Mairie du 13ème Place d’Italie - Entrée et 

animations gratuites pour tous publics 

Retrouvez le pré-programme sur
Suivez la page facebook : 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://www.pays-basque.tourisme64.com/paris-en-mode-basque
http://www.facebook.com/events/1324038494305483/

