
LA VIE DES BIARROTS

Chaque mois, Biarritz Magazine part à la rencontre des Biarrots.  
Qu’ils soient actifs, influenceurs, faiseurs de liens ou porteurs de projets,  

ils contribuent à leur manière au rayonnement et au dynamisme de la ville.

BUTRFLY

PREMIÈRE agence au pair 
DIGITALE
Butrfly, c’est d’abord l’histoire d’une 
amitié. Celle de la Biarrote Manuela 
Chanfreau et de la Parisienne Anne-
Claire Villaumé qui se sont rencontrées 
il y a quinze ans au Mexique au 
cours de leurs études. « Ce fut pour 
nous une expérience inoubliable, se 
souvient Manuela. Mais on sait aussi 
que pour vivre cette aventure, certains 
jeunes peuvent être freinés par la 
difficulté de trouver un logement ou 
un job. Alors nous avons eu l’idée de 
créer à Biarritz la première plateforme 
française pour les jeunes au pair 
qui veulent vivre une expérience en 
France. » Respectivement mamans 
de deux et trois enfants, Manuela et 
Anne-Claire accueillent elles-mêmes 

depuis des années un jeune au pair. 
« De nombreuses familles à Biarritz 
et sur le BAB, où la multiculturalité 
est forte, en hébergent un. C’est une 
solution de garde flexible et fiable pour 
les parents. Et pour les enfants, c’est 
une façon de découvrir de nouvelles 
cultures, d’apprendre l’acceptation de 
la différence et de l’étranger. »
Sur la plateforme Butrfly, basée à 
l’Estia, futur(e)s au pair et familles 
d’accueil créent chacun leur profil. 
Manuela et Anne-Claire se chargent 
de les mettre en relation en fonction 
de leurs attentes et les accompagnent 
tout au long de leur aventure 
commune qui va d’1 à 18 mois. 

 www.aupairbutrfly.com

LA RUCHE

UN LIEU COMMUNAUTAIRE  
associatif
Elle est chanteuse professionnelle, lui 
est danseur, musicien, photographe 
et réalisateur. Victoria et Shue 
Gutierez ont l’art en commun mais 
ne le conçoivent que s’il peut être 
partagé avec les autres, les enfants 
en particulier. Pour que ce soit le 
cas, ils ont imaginé La Ruche. Un 
espace artistique associatif de 
130 m2 qu’ils ont ouvert il y a un an 
et demi et qui se veut à la fois lieu de 
formation, de spectacle, d’expression 
artistique et de travail. Il se compose 
d’une salle de danse, d’une salle de 
musique/spectacle et d’un espace de 
co-working. « On souhaite vraiment 
que La Ruche s’inscrive au cœur 
du quartier et participe à créer des 

liens sociaux dans la ville, explique 
Shue. Pour toucher de nouveaux 
publics, on n’hésite pas à tenter de 
nouvelles choses. Cet été, on va 
ainsi lancer des ateliers cuisine et en 
septembre des cours de danse pour 
adultes. Pour que la Ruche foisonne 
le plus possible, on aimerait aussi 
louer nos salles à des associations 
de danse et théâtre. » Des 
événements, ouverts à tous, sont par 
ailleurs ponctuellement organisés : 
ainsi, après une jam session en 
février, le groupe bordelais Funk The 
Bees viendra donner un concert le 
30 mars. 

 laruchebiarritz.fr 
Domaine de Migron, Bât. E.  
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