
  



 

 2 

HOSSEGOR A 100 ANS 
 
INTRODUCTION 
 
2023, nous fêtons les 100 ans de la station balnéaire. En effet, 
c’est en 1923 que l’urbanisation des terrains reliant l’océan au 
bourg de Soorts a débuté. Un lieu-dit essentiellement composé à 
l’époque de pins... et d’un lac. Ce lieu-dit c’est Hossegor.  
100 ans plus tard, Hossegor, ou plus précisément la commune de 
Soorts-Hossegor, connaît une renommée internationale.  
 
Durant toute l’année 2023 et afin de célébrer ce centenaire, le maire, Christophe Vignaud, a 
souhaité que « cet anniversaire soit l’occasion de revenir aux sources de l’histoire, mais aussi de faire 
une photographie du présent et d’envisager pleinement et sereinement l’avenir ». 
 
UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE 
 
Tout au long de 2023, des expositions, des rencontres, des 
événements culturels, festifs et sportifs prendront place au cœur 
de la Ville et à destination de tous les publics. Certains projets 
sont initiés par la mairie et l’office de tourisme, d’autres sont 
proposés par les associations locales, labélisés « centenaire » 
et soutenus par la ville.  
 
Le comité d'organisation du centenaire est composé de 
Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor, des adjointes 
Céline Lunardelli et Oriane Ruval, des conseillères municipales 
Gaëtane Arickx et Sandrine Bompas, de Claude Wable, 
présidente de l'association de commerçants Différence 
Hossegor et de Jérôme Lacroix, président de l'office de 
tourisme. 
 
UNE IDENTITÉ VISUELLE ANCRÉE DANS LE TEMPS 
 
Le logo du centenaire symbolise l’anniversaire de la station à travers une carte de jeu. Au premier 
coup d’œil on n’y voit pas de carreau, de pique, de cœur ni de trèfle mais bien une pomme de 
pin, emblème du département des Landes. 

  
Dans ce logo créé spécialement pour célébrer le centenaire d’Hossegor 
on retrouve tous les codes de l’époque de sa création, notamment par le 
biais d’une figure féminine vêtue d’un boa et d’une plume, accessoires de 
mode des années 20. Elle incarne la personnification de la Ville qui cultive 
depuis toujours une identité à la fois simple et sophistiquée, « l’élégance 
océane ». Le clin d’œil en référence au retour aux sources est aussi 
identifiable par les dispositions symétriques des éléments de la carte et les 
décors inspirés de la tendance Art déco qui était à son apogée.  
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Le code couleur historique de la Ville sang et or est lui aussi remis à l’honneur. Enfin, la déclinaison 
d’une carte à jouer n’est pas sans rappeler les années folles, cette période d’entre-deux guerres 
pendant laquelle un mouvement d’euphorie et de libération avait envahi toute la France et bien 
sûr Hossegor, qui a alors édifié son Sporting-Casino. Pour ses 100 ans, Hossegor annonce la couleur 
et dévoile ses atouts avec un logo pour lequel rien n’a été laissé au hasard. 
 
ZOOM SUR LES TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION 
 
L’EXPOSITION EXTÉRIEURE PHOTOGRAPHIQUE « VIS ICI » PAR VINCENT DELERM 
 
À partir du 8 avril, les soorts-hossegoriens seront mis à 
l’honneur. En effet, les portraits des habitants de Soorts-
Hossegor, de tous âges investiront la ville.  
 
Des photographies en noir et blanc dont les tirages 
gigantesques seront à découvrir tout au long d’un 
parcours monumental aux quatre coins de la commune, 
de la plage centrale d'Hossegor jusqu’à la ferme de 
Bielle à Soorts en passant par le parc Rosny et les Halles. 
 
APPEL À CANDIDATURES : Participez au tirage au sort pour figurer parmi les soorts-hossegoriens 
photographiés, il suffit d’être domicilié sur la commune et d’adresser un mail avant le 17 février à 
nos100ans@hossegor.fr en précisant vos disponibilités les 6 et 7 mars. 
 
LE LIVRE « 100 D’ICI », PORTRAITS D’UNE VILLE ET DE SES HABITANTS 
 
Les clichés grand format exposés seront à retrouver dans le livre « 100 d’ici », compilant les portraits 
de 100 habitants qui ont laissé une empreinte sur la commune, des anecdotes à leur sujet et sur ce 
qui a fait la grande Histoire d’Hossegor. Édité par Sud Ouest, sa sortie est prévue pour le mois de 
septembre 2023. 
 
LE FILM DOCUMENTAIRE « HOSSEGOR, HISTOIRES D’UTOPISTES »  
 
Hossegor, Histoires d’utopistes, le film du centenaire (52 min) - Zadig productions 
Diffusé sur France 3 dans les mois à venir 

 
 
AVANT-PREMIERE LE 16 MARS À 19H30 AU CINÉMA LE REX À SOORTS-HOSSEGOR. 
2 séances supplémentaires seront programmées au cinéma Le Rex (infos : office de tourisme).  
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RÉSUMÉ 
Il y a plus d’un siècle, un petit groupe d’écrivains se sont installés au bord d’un lac marin, en pleine 
nature, sans imaginer un instant que des années plus tard, Hossegor qui n’était alors qu’un petit 
quartier de la ville de Soorts, allait devenir une station balnéaire des plus chics et un spot de surf 
célèbre dans le monde entier. 
Aujourd’hui, alors que la ville fête son centenaire, les habitants se tournent vers le passé pour 
connaître leur histoire commune. Une histoire unique que ce film documentaire propose de retracer 
en dévoilant certains aspects ignorés de la ville racontée par les habitants eux-mêmes : les bâtisseurs 
visionnaires des années 20, les Hossegoriens contemporains et les défenseurs de la nature 
environnante. Avec comme fil rouge du récit, leur désir de construire et d’habiter une ville pas 
comme les autres, une sorte d’utopie moderne toujours en quête d’identité, qui n’a eu de cesse de 
se réinventer.  
 
DES CONFÉRENCES  
 
Au programme, des conférences sur des thèmes variés, de l’actualité au sport en passant par 
l’architecture, la culture et l’art de vivre… Tout ce qui participe à l'identité d'Hossegor est mis à 
l'honneur au fil des mois. 
 
DES THÉMATIQUES D’ACTUALITÉ  
Mars  Avoir 100 ans, c’est être jeune 
Avril  Les pins  
Mai  Au cœur de Tahiti : jumelage entre Soorts-Hossegor et Taiarapu-Ouest & JO 
Juin  Hossegor et le surf, la vague de l’histoire  
Juillet  La coupe du monde de rugby 2023 
Août   Hossegor, voyage dans l’art du bien vivre  
Novembre La naissance d’une ville Art Déco 
Décembre L’architecture hossegorienne 
 
 
PREMIÈRE CONFERENCE SAMEDI 18 MARS À 17H AU SPORTING-CASINO 
« AVOIR 100 ANS, C’EST ETRE JEUNE » AVEC LUC FERRY & PATRICE CARMOUZE 

 
Luc Ferry, philosophe, écrivain, ancien ministre 
Agrégé de philosophie, agrégé de science politique, docteur d’État en science 
politique, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la 
Recherche. Luc Ferry a dirigé un centre de recherche à l’ENS-Ulm, été professeur 
à l’université de Lyon, puis de Caen, et enseigné à la Sorbonne (Paris I) au niveau 
du DEA ainsi qu’à Science-Po Paris. Il est chroniqueur au Figaro, à Radio Classique 
et à LCI. 
 

La conférence avec Luc Ferry sera animée par Patrice Carmouze, journaliste animateur de 
télévision et de radio. 
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BIBLIOGRAPHIE DE LUC FERRY :  
 Apprendre à vivre - Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations - 2006 - Prix Aujourd’hui 
La sagesse des mythes Apprendre à vivre II - 2008 
La Révolution de l’amour - Pour une spiritualité laïque - 2010 
L’invention de la vie de Bohème, 1830 – 1900 - 2012 
L’innovation destructrice » (2014), Sagesses d’hier et d’aujourd’hui - 2014 
Mythologie et Philosophie - collection Le Figaro / Plon en 20 volumes - 2015 
La Révolution transhumaniste – Comment la technomédecine et l’uberisation du monde vont bouleverser nos vies 2016  
7 façons d’être heureux ou les paradoxes du bonheur - 2016 
Le dictionnaire amoureux de la philosophie – éditions Plon 2018 
Sagesse et folie du monde qui vient – Comment s’y préparer, comment y préparer nos enfants ? 2019 
Les sept écologies – pour une alternative au catastrophisme antimoderne, éditions de l’Observatoire – 2021 
Propos sur l’école, pour renouer avec le bon sens, éditions Privat - 2021.  
La vie heureuse – sagesses anciennes et spiritualité laïque - éditions de l’Observatoire – 2022. 

 
LA FÊTE DU 100TRE 
 
La ville et l’office de tourisme s’associent pour organiser une fête de célébration du centenaire, en 
centre-ville pour le weekend de l’ascension, les vendredi 19 et samedi 20 mai : repas, concerts, 
bandas, spectacles de rues, tous les ingrédients sont réunis pour deux journées conviviales autour du 
thème années 20, dress code : détail des années 20 ! 
 
LA RENCONTRE « ART & SURF » 
 
Les 1er et 2 juillet 2023, une exposition extérieure inédite mêlant « Art & Surf » investira le pont 
Mercedes avec plus de 15 planches de surf réalisées en partenariat avec des shapers et artistes 
locaux. À l’occasion du centenaire d’Hossegor, les amoureux du surf ont souhaité rendre hommage 
à « la vague » et ce sont des collaborations en binômes : un shaper & un artiste qui ont permis de 
faire naître ce projet et ces planches de collection surfables. 
Les planches seront toutes des modèles uniques, conçues à 4 mains, de toutes les tailles et de toutes 
les couleurs elles seront, ainsi que leurs créateurs, dévoilées au printemps. 
 
Les planches seront exposées sur le pont Mercedes pendant 2 jours avant d’être visibles dans certains 
hôtels de Soorts-Hossegor avant d’être vendues aux enchères au profit d'un projet pédagogique 
entre les scolaires de Soorts-Hossegor et de Taiarapu-Ouest à l'occasion des JO 2024. 
 
JOKER DU CENTENAIRE 
 
Le 24 septembre, surprise pour les soorts-hossegoriens ! Un indice… « Blanc »  
 
UNE EXPOSITION HISTORIQUE   
 
L'exposition Hossegor, la naissance d'une station balnéaire, vise à retracer l'histoire de la ville et 
montrer la permanence de son image à travers son évolution. 
Tableaux, objets et reconstitution par le biais de cartes postales, affiches, plans et photographies 
font voyager le public à travers le passé de la ville. Quant à son histoire contemporaine, elle sera 
aussi figurée par le regard d'un photographe qui pose les yeux sur la ville en 2023. 
On y découvrira aussi les multiples influences architecturales et artistiques qui font d'Hossegor ce lieu 
mythique, place forte du style néo-basque issu des années 1920 développé notamment par les 
architectes Gomez ou Godbarge. 
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Comme un hommage à l'aura bien particulier de la ville, cette exposition fera appel à la mémoire 
et à l'imaginaire du public, et prendra naturellement place au Sporting-Casino, édifice à 
l’architecture caractéristique du style basco-landais. 
 
Une exposition organisée avec la participation du Musée Basque et l’histoire de Bayonne représenté 
par Sabine Cazenave, directrice conservateur en chef, de Claude Laroche, spécialiste de l’histoire 
de l’architecture, et des amoureux d’Hossegor. 
 
LES ASSOCIATIONS SORTENT LE GRAND JEU 
 
Parmi les évènements de l’année, les associations locales se sont elles aussi investies pour proposer 
de fêter à leur façon les 100 ans d’Hossegor. Au programme :  
 
DU THEÂTRE… 
Avec l’association Les Ateliers d’Armando qui propose des déambulations théâtrales sous forme de 
circuit allant du Sporting-Casino au cinéma Le Rex. Un narrateur racontera la belle histoire 
d’Hossegor, de ses lieux emblématiques et ses particularités.  
 
DE LA MUSIQUE 
Avec l’association Mélomanes Côte Sud qui organise un concert grandiose en plein air avec 
l’ensemble Orchestral de Biarritz dirigé par Yves Bouillier. 
Et l’association Musique de Poche qui rend hommage aux compositeurs et interprètes reconnus 
pendant les années folles, Georges Gershwin, Louis Amstrong, Georges Schumann et bien d’autres 
lors des concerts des Musicales. 

 
BEAUCOUP DE SPORT  
Avec la course de l’infinity trail et celle du SwimRun aux couleurs du centenaire. 
Avec les tournois du Golf d’Hossegor et du Tennis Club de Soorts-Hosegor organisés spécialement 
à l’occasion des 100 ans d’Hossegor. 
 
DES VOITURES DE COLLECTION 
Des associations Nickel-Chrome & Balades Auto Classic qui présentent un concours d’élégance 
autour de véhicules emblématiques, un rallye touristiques et d’autres animations. 
 
ET AUSSI DU CIRQUE 
Avec l’école des Chênes-Lièges et ses enfants qui entrent en piste avec des numéros de cirque 
organisés en lien avec l’école de cirque Alex Galaprini et ses professeurs. Des spectacles aux 
costumes et musiques d’époque à ne pas manquer. 
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2023 I LE CALENDRIER DU CENTENAIRE D’HOSSEGOR 
 
MARS   
16  Avant-première du film documentaire « Hossegor, Histoires d’utopistes »  

Au cinéma Le Rex à 19h30 
18  Conférence « Avoir 100 ans, c’est être jeune ! » avec Luc Ferry et Patrice Carmouze  

Au Sporting-Casino à 17h 
AVRIL   
Date à venir Conférence « Les pins » 
À partir du 08 Exposition photographique « Vis ici », parcours en extérieur par Vincent Delerm 
  Dans toute la ville 
14, 15 & 16 Infinity Trail, course d’endurance au concept extrême  

Au Lac d’Hossegor 
MAI   
06  Célébration du jumelage entre les villes de Soorts-Hossegor et Taiarapu-Ouest  

Conférence « Au cœur de Tahiti : jumelage entre Soorts-Hossegor et Taiarapu-Ouest & JO »  
Au Sporting-Casino 

12, 13 & 14 Swimrun Côte Sud Landes, courses à pied et nage 
Au parc Rosny 

19 & 20  Fête du 100TRE 
  Centre-ville d’Hossegor 
Du 22 au 25 Spectacles de cirque de l’école avec la participation du cirque Galaprini 
  À l’écoles des Chênes-Lièges 
JUIN   
Date à venir Conférence « Hossegor et le surf, la vague de l’histoire » 
03 & 18  Théâtre, spectacle en extérieur des Ateliers d’Armando 

Sur 4 sites du Sporting-Casino 
Au cinéma Le Rex 

10 & 11 Animations proposées par les associations Nickel Chrome et Balades Auto Classic autour des véhicules de 
collection 
Au Sporting-Casino et en centre-ville 

JUILLET   
Date à venir Conférence « La coupe du monde de rugby 2023 » 
1 & 2  Inauguration de l’exposition « Art & Surf » 

Sur le pont Mercedes 
7  Concert proposé par Mélomanes Côte Sud de l’ensemble Orchestral de Biarritz 
  En plein air (repli au jaï alaï en cas de pluie) 
7, 8 & 9  25e édition du Salon du livre de Soorts-Hossegor sur le thème « Biographie et Histoire » 

Au Sporting-Casino et dans les rues du centre-ville 
26  Concert des Musicales 

Au Sporting-Casino 
AOÛT   
2, 9, 16 & 23 Concert des Musicales 

Au Sporting-Casino 
24  Conférence « Hossegor voyage dans l’art du bien vivre » 

Au Sporting-Casino à 19h 
26 & 27  Rowing Cup, course d’aviron 

Autour du canal d’Hossegor  
SEPTEMBRE  
15, 16 & 17 Exposition pour les Journées européennes du patrimoine au thème « patrimoine vivant » par JG. Dubernat 

Au Sporting-Casino 
23  Tournois de tennis 

Au Hossegor Tennis Club 
24  Joker du centenaire : surprise pour les soorts-hossegoriens 
NOVEMBRE  
Date à venir  Conférence « La naissance d’une ville Art Déco » 
  Expositions "100 trésors" et "L’histoire d’Hossegor" 

Au Sporting-Casino 
DÉCEMBRE  
Date à venir  Conférence « L’architecture hossegorienne »  
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LES PARTENAIRES DU CENTENAIRE D’HOSSEGOR 
 

 
 
 
LES CONTACTS 
 
ORGANISATION 
nos100ans@hossegor.fr 
evenementiel@hossegor.fr 
05-58-41-79-10 
 
RELATIONS PRESSE & MÉDIAS 
communication@hossegor.fr 
j.gabbiani@hossegor.fr 
05-58-41-79-10 
 
INFOS & RÉSERVATIONS 
tourisme@hossegor.fr 
05-58-41-79-00 
 
 
SUIVRE LE PROGRAMME & LES ACTUALITÉS  
 
FACEBOOK : 
@villedesoortshossegor & @hossegorbouge 
 
INSTAGRAM :  
@villedesoortshossegor & @hossegorofficiel 
 
SITE INTERNET DE LA VILLE : soorts-hossegor.fr > culture et patrimoine > nos 100 ans 
 
AGENDA : hossegor.fr 
 
ALERTES SMS : Inscription sur soorts-hossegor.fr > vivre ici > Alertes sms 


