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Du 20 février au 30 marS
Galerie PomPidou eT Villa BeaTriX eNea

“Laissez parler les petits papiers”
les expositions “architectures de papier” et “pierre ciseau” mettent à 
l’honneur l’art du papier à travers les créations d’artistes de la scène 
contemporaine actuelle.

architectures de papier
Formidable moyen d’expression artistique, le papier est remarquablement 
mis à l’honneur dans cette exposition-atelier conçue par la Cité de 
l’architecture & du patrimoine, et accueillie par la bibliothèque Quintaou, 
en partenariat avec le CAUE 64. Le visiteur plonge dans un univers de papier 
à travers les architectures origamiques d’Ingrid Siliakus, puis les villes 
imaginaires de Béatrice Coron, les villes géométriques peuplées d’édifices 
perforés de Stéphanie Beck et les façades urbaines de Mathilde Nivet.
Bibliothèque Quintaou, galerie Georges-Pompidou. 12 rue albert-le-
Barillier. entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. renseignements : 05 59 52 17 55.

Pierre Ciseau
L’art du papier est ici mis en lumière par les artistes Serge Comte, Fabrice 
Croux et Séverine Gorlier. Ils multiplient les expériences, puisant à 
volonté dans les références et techniques de l’industrie culturelle et du 
loisir. L’exposition intitulée “Pierre Ciseau” - clin d’œil au jeu de mains 
bien connu - offre une illustration des différentes manières dont la scène 
contemporaine actuelle s’empare du médium papier. En résonance avec 
l’exposition “Architectures de papier”.
Villa Beatrix enea, 2, rue albert-le-Barillier. entrée libre du mardi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. infos : 05 59 58 35 60

expoSitionS

izadia sur orbite
notre système solaire
du 6 février au 6 mars

Du 6 février au 6 marS
izadia sur orbite : tout sur notre 
système solaire…
Le système solaire se compose du 
Soleil et de tous les corps qui gravitent 
autour. Il y a 5 milliards d’années, 
il s’est formé quelque part dans un 
bras de la Voie lactée. Grâce à la fois 
à des calculs et des observations, les 
hommes ont réussi à se représenter 
le système solaire et comprendre 
son fonctionnement. En un siècle, la 
connaissance du système solaire a 
progressé bien plus vite qu’au cours 
de toute l’histoire de l’humanité. 
L’exposition vous permettra de 
découvrir l’état actuel de nos 
connaissances sur notre système 
planétaire. Grâce aux visuels et 
maquettes de la Société d’Astronomie 
de Nantes et les animations de 
l’association Astronomie Côte Basque, 
nous vous invitons à un voyage de 
découverte.
Parc écologique izadia.
297, avenue de l’adour. 
entrée libre du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30.
renseignements : 05 59 57 17 48.

leS 13 et 14 février
les milieux humides
À l’occasion des Journées mondiales 
des zones humides, découvrez cette 
exposition de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, ainsi que des projections, 
coloriages et jeux sur les zones 
humides et l’astronomie.
Parc écologique izadia. 
297, avenue de l’adour.
10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30.
entrée libre. rens. : 05 59 57 17 48. 



marDi 2 février
antoine-augustin parmentier, 
un bienfaiteur pour l’humanité
Par  A la in  Queruel ,  auteur , 
conférencier.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée 
de Quintaou. Participation : 5 € 
pour les non-adhérents de uTla. 
informations : 05 59 57 00 37. 
et www.utlanglet.fr.

marDi 9 février
Jérôme bosch, le “faizeur” de 
“dyables” du 16e siècle
Par Francis Boule, conférencier en 
histoire de l’art. 
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée 
de Quintaou. Participation : 5 € 
pour les non-adhérents de uTla. 
informations : 05 59 57 00 37. 
et www.utlanglet.fr. 

marDi 9 février
cornelius castoriadis, une 
philosophie de l’autonomie
Cornelius Castoriadis (1922 - 1997) 
est l’un des philosophes majeurs du 
20e siècle. Une conférence donnée 
par Christophe Lamoure, professeur 
de philosophie. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue 
des Quatre-Cantons. entrée libre. 
informations : 05 59 58 35 60. 

mercreDi 10 février
l’origine des stèles discoïdales, 
par claude labat 
Ces monuments existent bien 
en dehors du Pays basque. Une 
hypothèse nouvelle sur l’arrivée des 

stèles dans notre région. Proposée par 
l’association Aci Gasconha et animée 
par l’historien Claude Labat.
18 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre-Cantons.
entrée : 2 e.
informations : 05 59 03 34 78.

SameDi 13 février
regard de l’astronome sur le climat
Et si les astres n’étaient pas tout à 
fait étrangers aux bouleversements 
climatiques ? Par Jacques Auriau de 
la Société d’Astronomie de la Côte 
Basque. Dès 10 ans.
15 h - 16 h 30. Parc écologique 
izadia. Gratuit.
Sur inscription au 05 59 57 17 48. 

marDi 16 février
la protection des majeurs 

La dimension juridique et financière 
dans l’organisation de la vie 
personnelle des victimes de maladies  
neurologiques. Donnée par Jean 
Pommies, mandataire judiciaire, et 
organisée par l’association France 
AVC64.
15 h. Salle des fêtes de la mairie
renseignements : 05 59 03 10 89.

SameDi 20 février
oiseaux astronomes 
Découvrez comment les astres influent 
sur les migrations des oiseaux. Un 
récit imagé et une visite sur site 
pour découvrir plusieurs oiseaux 
migrateurs. Animée conjointement 
par l’association d’Astronomie Côte 
Basque et le Parc Izadia. Gratuit sur 
inscription. À partir de 10 ans.
15 h - 17 h. Parc écologique 
izadia. infos : 05 59 57 17 48.

viSiteS / 
conférenceS

conférence
cornelius castoriadis 
mardi 9 février

marDi 2 février 
18 h 30
BiBlioThÈQue QuiNTaou 

andrea palladio
Architecte italien du XVIe siècle, Andrea Palladio a donné son nom 
à une tendance, le palladianisme. Fin connaisseur des théories de 
Vitruve, il appartient à cette même famille d’architectes humanistes 
qui font de l’homme la mesure de toute chose. Rencontre animée 
par l’architecte DPLG Caroline Mazel de l’agence Médiarchi. 

Bibliothèque Quintaou. 12, rue albert-le-Barillier.
entrée libre dans la limite des places disponibles.
renseignements au 05 59 52 17 55. 



SameDi 27 février 
20 h 30
ThÉâTre QuiNTaou

mugarriak Dantzan
La compagnie chorégraphique Dantzaz Konpainia de Errenteria, la Ville 
d’Anglet et le portail culturel Eklektika créent un événement à même 
de relier les deux communautés de part et d’autre de la frontière en 
utilisant la danse et la communication comme éléments fondamentaux 
d’une expérience cofraternelle de jeunes publics, de Donostia à Anglet. 
Ce projet se réalise dans le cadre du programme Mugalariak d’aide à la 
création et à la médiation relié cette année à Donostia 2016. Après une 
double résidence de création menée par Dantzaz Konpainia, des enfants 
de 10 à 14 ans offriront au public leur création. La soirée débutera à 
20 h 30 avec Flash !, spectacle de danse de Dantzaz Konpainia qui 
réunit trois œuvres magistrales de deux chorégraphes de renommée 
mondiale, l’Israélien Itzik Galili et le Polonais Jacek Pzybylowicz. À 22 h 
15, Mugarriak Dantzan par les jeunes d’Anglet et de Donostia. À 22 h 45, 
Leku Berean, final musical et dansé avec les danseurs professionnels 
et les jeunes danseurs, et l’intervention d’un guitariste latino-américain 
de Donostia et du joueur de oud marocain, Mohammed Boujalal. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. infos et réservations : 05 59 58 73 00.

JeuDi 11 février
Jessica 93
Jessica 93 c’est Geoffroy Laporte, 
héritier de Cure, nourri aux Bérus, 
Metal Urbain et Nirvana. Ouverture 
par la Micro-chorale de l’Université.
20 h 30. Écuries de Baroja.
réservation au 05 59 58 35 60.

SameDi 13 février
l’heure musicale : marina 
beheretche, violoniste
Dialogue autour de son instrument, 
pour goûter la musique ensemble.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
infos : 05 59 52 17 55.

SameDi 13 février
mendelssohn et brahms, motets
L’ensemble vocal de l’Orchestre 
Régional Bayonne Côte Basque mené 
par Laetitia Casabianca accompagné 
à l’orgue par Thomas Ospital.
20 h 30. Église Sainte-marie.
Tarifs : 15 à 25 e infos :
www.orbcb.fr et 05 59 31 21 80. 

mercreDi 17 février
biblio-musik :
Good morning england !
Concert éducatif autour de la musique 
anglaise.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
infos : 05 59 52 17 55.

JeuDi 18 février
no money Kids
Duo électro-blues. Finalistes Paris 
Jeunes Talents et Solidays/Ratp 2014.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
réservation au 05 59 58 35 60.

Du 1er au 4 février
théâtre des chimères - 
Deux sœurs
Une comédie dramatique de Fabio 
Rubiano Orjuela, figure du théâtre 
contemporain colombien. Elle met 
en scène l’autopsie de la rivalité 
de deux sœurs autour du mari de 
l’une d’entre elles. En six époques, 
la pièce retrace, dans une 
chronologie bouleversée, l’histoire 
de cette trahison. Avec Sophie 
Bancon et Catherine Mouriec. 
Mise en scène, adaptation : Jean-
Marie Broucaret. 
20 h 30. Théâtre Quintaou.
1, allée de Quintaou. Tarifs : 12, 
16, 18 e. rens. Scène Nationale 
du Sud-aquitain : 05 59 58 73 00 
et www.scenenationale.fr

JeuDi 4 février
Space spirit
Concert de métal rock, proposé par 
l’association Summer Musique. 
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
entrée libre. réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60.

leS 5 et 6 février
compagnie Kafig - pixel
Mourad Merzouki mêle une danse 
énergique aux accents hip-hop à 
l’univers poétique des créations 
numériques et virtuelles de la 
compagnie Kafig. 
20 h 30. Théâtre Quintaou.
Tarifs : 20, 27, 30 a. rens. Scène 
Nationale au 05 59 58 73 00.

SpectacleS / concertS

musique
no money Kids 
Jeudi 18  février



venDreDi 19 février
nikolay Khozyainov
R é c i t a l  e n  h o m m a g e  à 
l’expressionnisme romantique, 
donné par ce jeune pianiste russe 
“à la maturité et à la virtuosité 
stupéfiantes”.
20 h 30. Théâtre Quintaou.
Tarifs : 18, 22, 25 e.
rens. : 05 59 58 73 00. 

JeuDi 25 février
neeskens
Une musique folk et planante, à la 
croisée entre les univers de Jeff 
Buckley, Damien Rice ou Nick Drake.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
réservation au 05 59 58 35 60.

SameDi 27 février
match d’improvisations théâtrales
Les Improttoks de La Tram (troupe 
des ateliers de Marc) rencontrent les 
comédiens improvisateurs de la Ludo 
de Paris.
20 h 30. Chapiteau-spectacle 
de Baroja. Tarifs : 6 et 8 E 
réservations au 07 62 79 78 98.

Dimanche 28 février
compagnie les becs verseurs
rue de la bascule
Une histoire simple qui parle du 
quotidien des faubourgs et des 
gens qui les habitent, doublée d’une 
enquête toute d’humour et de poésie. 
Dès 7 ans.
15 h et 17 h. Théâtre Quintaou. 
Tarifs : 8, 12, 14 e Placement 
libre. rens. 05 59 58 73 00 et 
www.scenenationale.fr. 

mercreDi 3 février
contes & familles
Je t’aime moi non plus !
Contes, lectures, découverte de 
livres et atelier créatif (de 18 mois 
à 5 ans). Par l’association Le Chant 
des Histoires.
10 h. maison pour Tous. 
inscriptions au 06 33 51 01 96.

mercreDi 3 février
lis moi une histoire
Histoires en kamishibaï. Par les 
bibliothécaires. Dès 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
réservation au 05 59 52 17 55.

venDreDi 5 février
contes & familles
Rencontre-dédicace avec Judith 
Gueyfier, illustratrice pour l’édition 
jeunesse. Dès 6 ans et en famille.
17 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
informations : 05 59 52 17 55.

SameDi 6 février
heure du conte
Les contes du loup qui en dit trop. 
Par le conteur Frédéric Naud.
Dès 6 ans
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
entrée libre. infos : 05 59 52 17 55.

mercreDi 10 février
carnaval à la patinoire
Une crêpe offerte aux deux-cent 
premiers patineurs déguisés.
14 h 30. Patinoire municipale. 
299, avenue de l’adour.
infos : 05 59 57 17 30.

Jeune public

Goûter littéraire
Judith Gueyfier 
Vendredi 5 février

humour et poésie
rue de la bascule
dimanche 28 février

livres d’artistes
Jana lottenburger 
du 23 au 26 février

SameDi 13 février
histoires doudou
Histoires, comptines et jeux de 
doigts à partager.  Aujourd’hui : Les 
grosses bêtes. Jusqu’à 3 ans. Sur 
réservation. 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque 
Quintaou. rens. : 05 59 52 17 55.

SameDi 20 février
atelier “villes suspendues”
Suite à la visite de l’exposition 
“Architectures de papier“, un 
atelier pour créer seul ou à 
plusieurs une suspension en 
papier. Dès 8 ans. Ainsi que les 23, 
24, 26, 27 février à 15 h 30.
10 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
réservation au 05 59 52 17 55.

Du 23 au 26 février
atelier livres d’artistes
Concevoir et façonner son propre livre 
d’artiste sur le thème de la ville, avec 
la plasticienne Jana Lottenburger. 
Pour les 11 – 14 ans. Dans le cadre du 
Temps fort “Architectures de papier“.
14 h - 17 h. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SameDi 27 février
contes & familles
Je t’aime moi non plus !
Une heure d’évasion dans l’univers du 
conte et du livre jeunesse à partager 
tous ensemble. Contes, lectures, 
découverte de livres et atelier créatif 
(de 18 mois à 5 ans). Par l’association 
Le Chant des Histoires.
10 h. maison pour Tous. 
inscriptions au 06 33 51 01 96.



loiSirS / animationS
lunDi 1er février
cinéclub allemand
Projection du film “Till l’espiègle”. 
18 h. Écuries de Baroja, entrée 
libre. infos : 05 59 58 35 60.

SameDi 6 février
connaissez-vous votre 
bibliothèque numérique ?
Découvrez les abonnements 
numériques de la bibliothèque.
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
réservation au 05 59 52 17 55.

Dimanche 7 février
brocante des cinq-cantons
Ouverte à tous. 
9 h - 17 h. Place du Général-leclerc. 
informations : 07 50 36 46 89.

Dimanche 7 février
alexander big band
À l’heure du marché de Quintaou.
11 h - 12 h 30. esplanade du 
Théâtre Quintaou.

DimancheS 7, 21 et 28 février
les instruments d’astronomie
Fonctionnement et utilisation.
14 h - 17 h 30. Parc izadia. 
renseignements : 05 59 57 17 48.

ciné-club allemand 
till l’espiègle 
lundi 1er février

apéritif documentaire
ellis island, terre promise 
mardi 9 février

Du 6 février au 6 mars 
ParC ÉColoGiQue izadia

izadia sur orbite : tout sur notre système solaire... 
Bouclez-vos ceintures, décollage immédiat depuis Izadia pour notre système solaire. Expositions, 
maquettes, expériences, projections et animations vous attendent pour une découverte éclairée des 
planètes et du fonctionnement de notre système solaire. Vous apprendrez pourquoi il y a des saisons 
sur terre, pourquoi il y a des marées sur nos côtes, vous connaîtrez votre poids sur Mars ou Vénus, 
vous comprendrez la densité des planètes, c’est quoi la lune... Vous découvrirez la mission Rosetta 
et la sonde Philae... Un voyage unique pour petits et grands ! 
Parc écologique izadia. 297, avenue de l’adour. du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30. ouverture exceptionnelle du sentier du parc izadia tous les samedis si les 
conditions météo et d’accessibilité le permettent. renseignements : 05 59 57 17 48.

marDi 9 février
les apéritifs documentaires : 
ellis island, terre promise
Tout en dégustant votre déjeuner, 
savourez un film documentaire.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
réservation au 05 59 52 17 55.

mercreDi 10 février
Dis moi pourquoi : le papier
P a r c o u r s  l u d i q u e  a u t o u r 
de la découverte du papier. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

venDreDiS 12 et 26 février
observation du ciel aux instruments
Venez découvrir le ciel nocturne 
au-delà du visible grâce aux 
instruments astronomiques.  Accès 
libre (report si mauvaises conditions 
météorologiques).
19 h - 21 h. Parc écologique 
izadia. rens. : 05 59 57 17 48.

venDreDi 12 février
Soirée carnaval à la patinoire
Les trois meilleurs costumes  primés.
21 h - minuit. Patinoire 
municipale. 299, av. de l’adour.
infos : 05 59 57 17 30.

SameDi 13 février
angeluko ihauteriak
carnaval traditionnel basque
Avec la participation des conseils 
de quartier. Parcours par Sutar, 
Houndaro, Cinq-Cantons, La Bécasse, 
Place Lamothe, Mairie, Choisy. 
9 h - 20 h. infos angeluarrak : 
angelu50ans@yahoo.fr
et 06 68 73 49 65.

leS 13 et 14 février
les journées astr’eau
Célébration des zones humides à 
Izadia : expo, projections, ateliers...
10 h - 17 h 30. Parc écologique izadia
rens. : 05 59 57 17 48.

Dimanche 14 février
thé dansant
Organisé par le comité des fêtes et 
animé par l’orchestre Yves et son 
ensemble.
15 h. espace de l’océan. 
Participation : 10 € avec collation. 
infos : 06 26 42 65 98.

carnaval
angeluko ihauteriak 
Samedi 13 février



SameDi 20 février
Quand les livres s’amusent
Découvrir et manipuler les livres 
animés. Dans le cadre du temps fort 
“ Architectures de papier”.
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Tout public. infos : 05 59 52 17 55.

SameDi 20 février
miss côte basque 2016
Grande soirée de gala. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
réservations à partir du  
9 février au Théâtre Quintaou et 
au Théâtre de Bayonne.  
infos : 05 59 58 73 00.

Dimanche 21 février
rolleria
Randonnée à roller par l’association 
Roller Euskal Herrian.
14 h 30. Skatepark - aire de la 
roule. infos : 06 58 63 89 23.

SameDi 27 février
puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers 
et professionnels.
8 h - 18 h. esplanade de 
Quintaou. infos : 06 87 01 72 25.

Dimanche 28 février
tango aux cinq-cantons
Démonstrations, initiations puis bal. 
Par l’école de danse Milonga del Sol.
11 h - 13 h. Place du Général-
leclerc. rens. : 06 27 36 71 31.

Dimanche 28 février
concours de tarot
Par l’association Anglet Accueille.
14 h. Centre el hogar 
Participation : 10 e.
infos : 05 59 74 77 62. 

miss côte basque
élection 2016 
Samedi 20 février

Jeunesse
ateliers’J 
du 15 au 26 février

montaury
Journée campus ouvert
Samedi 6 février

marDi 2 février
café des métiers
Imaginé par le service jeunesse 
de la Ville pour s’informer sur les 
métiers et les parcours d’études 
via des rencontres avec des 
professionnels. Aujourd’hui : les 
métiers du droit. 
18 h - 20 h. maison pour tous. 
rens. : 05 59 58 26 50.

SameDi 6 février
Journée campus ouvert
Sur les sites de la Nive à Bayonne et de 
Montaury à Anglet, lycéens, étudiants 
et parents rencontrent professeurs et 
étudiants. De 9 h à 13 h. 
infos : www.iutbayonne.univ-pau.fr

SameDi 6 février
portes ouvertes Stella-maris
Découverte des établissements et 
informations sur les projets éducatifs 
et pédagogiques menés. 
9 h 30 - 12 h 30. 
renseignements : 05 59 63 88 96.

SameDi 6 février
tango avec n’linéa
Stage tous niveaux avec des maestros 
argentins. Tout public. 
14 h - 19 h 30. École Jean-Jaurès 
(gymnase). infos : 06 86 18 94 94. 

mercreDi 10 février
point info energie
Toutes les informations pratiques 
pour un habitat économe en énergie, 
confortable et durable auprès d’un 
conseiller de l’Espace Info-Energie 
du Pact-HD Pays basque. Avec ou sans 
rendez-vous.
14 h - 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
infos : 05 59 52 17 55.

SameDi 13 février
braderie de l’entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements, 
brocante et articles divers.
9 h - 17 h. Centre Choisy. 
informations au 05 59 31 04 73.

Du 15 au 26 février
ateliers’J
Activités pour les 13 - 17 ans par 
le service jeunesse de la Ville.
inscriptions à la maison pour tous. 
infos : 05 59 58 26 50.

Du 22 au 26 février
Sports’J
Activités sportives pour les  6 - 13 ans, 
sous l’encadrement d’éducateurs 
sportifs. Inscriptions à partir du 
mercredi 10 février au centre Haitz 
Pean. infos : 05 59 03 06 45. 

et auSSi :
Du lien entre jeunes et anciens
Avec le soutien de la Ville, l’association 
SIG64 met en œuvre des rencontres 
entre lycéens et personnes âgées 
isolées afin de maintenir une relation 
entre les générations. 
rens. : contact@sig64.fr 
05 59 31 92 24 et 06 07 99 36 36. 

emplois saisonniers
Comme chaque année, la Ville recrute 
pour la saison estivale. Retrouvez 
les offres, dates et formulaires de 
candidatures sur www.anglet.fr

allo mairie
Signalez toute anomalie sur le 
domaine public de voirie via un numéro 
vert unique (0 805 20 64 64), du lundi au 
vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30. 

SacheZ-le
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