
19h | Toki Toki  

ConférenCe/speCtaCle 
 TouT ce que vous avez Toujours 
 voulu savoir sur voTre 
 cerveau d’andrea redavid 
Bonne Nouvelle production.
Finaliste au Concours Nostradamus D’Or 
2016 du Meilleur Mentaliste Européen.
Un voyage drôle et interactif au cœur des 
capacités insoupçonnées du cerveau humain
Tout public à partir de 12 ans | Durée 1h15

Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été 
fourni avec un manuel d’utilisation ? Et si 
l’on pouvait développer au maximum son 
potentiel réel ?
Dans une ambiance détendue et intimiste, 
participez à des expériences étonnantes qui 
vous dévoilent de façon ludique les pouvoirs 
extraordinaires de nos outils perceptifs et 
cognitifs. Préparez-vous : ceux qui viendront 
avec des certitudes, repartiront assurément 

avec des doutes... et inversement ! « Ils ne 
savaient pas que c’était impossible, alors ils 
l’ont fait. »
Gratuit, réservation conseillée. 
Tél : 09 51 29 81 22 ou sur toki-toki@bidart.fr

20h30 | ThéâTre Beheria
 

illusion
 l’enfumeur démasqué 
 par luc apers  
Un spectacle présenté par 
« D’un acteur l’autre »
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 1h10

Des jeux, des paris, des arnaques : L’Enfumeur 
est un expert dans le domaine. Luc Apers a 
voyagé dans le monde entier, avec pour 
unique but de tromper son monde, avec gen-
tillesse et finesse, en se servant uniquement 
d’astuces psychologiques et de sa dextérité. 

L’enfumeur est un spectacle teinté de l’habi-
tuel humour pince-sans-rire de Luc Apers et 
époustouflant par les multiples tours bluf-
fants. C’est surtout un spectacle qui au-delà 
des effets magiques nous incite à une ré-
flexion sur nos préjugés et certitudes.
Plein tarifs : 10 € | Tarif réduit : 5 € 
(demandeur d’emploi, étudiants, minima sociaux 
sur présentation d’un justificatif et – 18 ans). 
Réservations*

20h30 | ThéâTre Beheria  
  

théâtre d’objets
Magie nouvelle poétique 
 el fumisTa, collecTionneur 
 de souvenirs  
Un spectacle de la compagnie Dondavel
Tout public à partir de 6 ans | Durée 55 mn.

El fumista propose un voyage au cœur de la 
mémoire. Instants vécus de l’enfance s’en-
tremêlent avec des moments déterminants 
d’une vie, contés à travers la magie nouvelle, 
le cirque et la manipulation d’objets.
Le Fumiste, c’est lui, ce poète à l’âme d’enfant, 
qui nous emmène dans un voyage au cœur de 
ses souvenirs les plus fous et les plus tendres 
aussi… L’espace d’un instant, comme dans l’ar-
moire secrète de son enfance, tout devient 

possible et les objets poussiéreux prennent 
vie et même si tout finit par partir en fumée… 
chaque instant mérite d’être vécu.
Plein tarifs : 10 € | Tarif réduit : 5 € 
(demandeur d’emploi, étudiants, minima sociaux 
sur présentation d’un justificatif et – 18 ans). 
Réservations*

 Mercredi 2 Février 

vendredi 4 Février 

SaMedi 5 Février 

*Réservations Théâtre Beheria : 
en ligne sur le site bidarttourisme.com onglet : Agenda ou sur place le soir 

de la représentation (CB non acceptée) dans la limite des places disponibles.
Bidart en rêve est un événement organisé par la Ville de Bidart.



10h30 | Toki Toki
 

 jeux de cirque 
 aTelier jonglerie 
Inspirés du spectacle El fumista, 
Collectionneur de souvenirs créé 
et interprété par Davel Puente Hoces
Cie Dondavel
Enfants à partir de 6 ans | Durée 2h 

Artiste de cirque et magicien, les spectacles de 
Davel Puente Hoces marient tout naturelle-
ment et en toute harmonie le théâtre d’objets, 
le cirque, la magie poétique et les contes.
Si vous avez déjà vu cette activité en action, 
que ce soit dans des cirques, des théâtres, 
dans les rues ou d’autres spectacles, alors 
vous aurez déjà fait le premier pas. Soyez les 
bienvenu.es !
Gratuit, réservation souhaitée. 
Tél : 09 51 29 81 22 ou sur toki-toki@bidart.fr 

11h/13h – 14h/17h  | Toki Toki
   

 la magicabine  
Entre-sort, Photomaton magique, cabinet 
de curiosités par la Compagnie Dr Troll 
Parvis Toki Toki
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Tout public - Sans paroles
Jauge : de 2 à 5 | Séances toutes les 5 min.
Réservation sur place auprès de la compagnie   
(enfants obligatoirement accompagnés)
Se faire photographier… autrement !
Un musée, des objets insolites, un conserva-
teur un peu étrange, un manutentionnaire 
tordu et perfectionniste, bienvenue dans le 
cabinet des curiosités du Dr Troll.
Le spectateur est invité à entrer dans ce 
monde atypique où il est ensorcelé par l’ap-
parition de mains qui dansent, partagent et 
communiquent avec les siennes au son d’une 
musique énigmatique.
Dans ce théâtre version miniature, on redé-
couvre nos sensations propres et on laisse 
libre court à notre imagination.

15h | Toki Toki
 

 ToKinema 
Chaque mois, la bibliothèque vous invite à 
découvrir en famille ou entre amis, sur grand 
écran et confortablement installés, un film 
surprise issu de sa collection. Ce mois-ci on 
vous laisse deviner la thématique... forcément 
magique.
Le Cube. Projection de films.
Réservation conseillée.
Tout public | Durée : 1h30

SaMedi 5 Février 


