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Du 5 décembre au 23 janvier
GALERIE POMPIDOU ET VILLA BEATRIX ENEA

Paul Rambié 
“Esprit de lumières”
Vingt ans après sa première rétrospective, Paul Rambié, que la critique a 
salué comme “le peintre de l’angoisse mystique”, expose de nouveau à Anglet 
où il présente une sélection d’œuvres abstraites récentes.

Anglet accueille l’artiste Paul 
Rambié qui présente une 
sélection de ses peintures 

dont certaines, récentes, sont 
inédites. Sombre et mystique, 
empreinte d’une profonde gravité 
qui confine à l’angoisse, l’œuvre 
de Paul Rambié invite à la 
contemplation et à la méditation. 

Reflet d’une vision et d’une réflexion 
très personnelles, elle reste au fil 
du temps indifférente aux divers 
courants artistiques à la mode. 
D’une facture expressionniste, elle 
donne à voir l’invisible à travers 
les apparences. Elle nous touche 
par l’intensité de l’émotion qu’elle 
suscite et les interrogations qu’elle 
soulève tant chacune de ces 
compositions, à mi-chemin entre la 
représentation et l’abstraction, est 
une énigme. 

Né à Boucau dans les Pyrénées-
Atlantiques en 1919, Paul Rambié 
suit les cours de l’École des Beaux-
Arts de Bayonne dans l’atelier du 
professeur Louis-Frédéric Dupuis 
qui le convainc d’orienter ses 
recherches vers les “vibrations 
sourdes les plus démunies 
de lumière, autrement dit les 
valeurs noires”. En 1947, il vit une 

expérience mystique qui marquera 
de façon durable son œuvre. Il 
commence à exposer en 1948 mais 
c’est surtout sa collaboration avec 
la galeriste Denise Riquelme, qu’il 
rencontre en 1959, puis avec son 
collectionneur André Thibault dès 
1963 qui vont fortement orienter 
son travail. Dès lors, les expositions 
se multiplient en France et à 
l’étranger, couvertes de critiques 
élogieuses. 

L’exposition que la Ville d’Anglet 
consacre cet hiver à l’artiste 
présente d’une part une sélection 
de ses œuvres à la palette sourde 
où, dans un monde d’ombres et de 
désespérance, surgissent des corps 
et des visages “dématérialisés par 
l’ascétisme”, ainsi que des œuvres 
de la manière dite musicaliste, 
caractérisée par la présence de 
notes et de portées musicales 
venant se mêler au graphisme et 
aux visages.

Galerie Pompidou 
et Villa Beatrix Enea.  
12 et 2, rue Albert-Le-Barillier. 
Entrée libre du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Rens. : 05 59 58 35 60. 

EXPOSITIONS

Photo
Les intempéries 
dans l’objectif
Jusqu’au 11 décembre

JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE
Rétrospective sur les intempéries
Inaugurée le 12 novembre à l’occasion 
de la première Conférence sur 
l’eau organisée par l’Agglomération 
Côte Basque – Adour à l’Espace de 
l’Océan à Anglet, cette exposition 
photographique propose de revenir 
sur certains événements climatiques 
exceptionnels de ces dernières 
années. Elle se tient dans les locaux 
de la Communauté d’Agglomération. 
Les seize clichés ont été réalisés 
par cinq photographes locaux :  
Jean-Daniel Chopin, Daniel Velez, 
Jean-Philippe Plantey, Bertrand 
Lapègue et Kepa Etchandy.

Hôtel d’Agglomération. 15, avenue 
Foch. Bayonne. Renseignements sur 
www.agglo-cotebasque.fr ou par tél : 
05 59 44 72 58.



MARDI 1ER DÉCEMBRE
Pop art ? Vous avez dit pop’art ?
Conférence de l’Université du Temps 
Libre d’Anglet animée par Claudine 
Riou, historienne de l’art.  
17 h. Monciné Anglet. Participation 
de 5 euros pour les non-adhérents 
de l’UTLA. Infos : 05 59 57 00 37.

MARDI 8 DÉCEMBRE
Shangaï
Conférence de l’Université du Temps 
Libre d’Anglet animée par Jacques 
Sanchez, conférencier.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de 
Quintaou. Participation : 5 euros 
pour les non-adhérents de l’UTLA. 
Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 8 DÉCEMBRE
Pourquoi une Antiquité aujourd’hui ? 
Conférence donnée par Pierre Judet 
de la Combe, helléniste français, 
directeur d’études à l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales 
(lire ci-contre).
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue 
des Quatre-Cantons. Entrée libre. 
Réservation au 05 59 58 35 60

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
Dis-moi pourquoi : la lumière
Les ateliers “Dis-moi pourquoi” 
interrogent le monde qui nous 
entoure. Parcours scientifique 
et ludique autour de la lumière, 
célébrée tout au long de l’année 
2015. Dès 7 ans. Par l’association 
Astronomie Côte basque. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Sur 
réservation au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
La forêt des Landes de Gasconha
Un aperçu d’une histoire de la forêt 
des Landes de Gasconha, de 1200 av. 
J.C. au XXIe siècle. Animée par Jean-
Jacques Taillentou et organisée par 
l’association Aci Gasconha.
18 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue 
des Quatre Cantons. 
Entrée : 2 euros. 
Informations : 05 59 03 34 78. 

MARDI 15 DÉCEMBRE
Églises et villas de Palladio 
à Venise et en Vénétie
Par Jean-Michel Brecque, professeur 
honoraire des classes préparatoires 
des grandes écoles, collaborateur 
d’Avant-Scène Opéra et du Festival 
lyrique d’Aix-en-Provence.
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 euros 
pour les non-adhérents de l’UTLA. 
Informations : 05 59 57 00 37 
et www.utlanglet.fr.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
L’affaire Finaly au Pays Basque
1953 : l’affaire Finaly, du nom 
de ces deux jeunes frères juifs, 
mais baptisés et cachés par des 
catholiques, défraie la chronique 
et oppose la France entière en 
deux blocs distincts. L’émotion est 
intense en Pays Basque de France en 
général et à Bayonne en particulier 
où les enfants sont «retrouvés» et où 
neuf prêtres connaîtront la prison. 
Conférence animée par l’historien 
Jean-Claude Larronde et auteur 
du livre “L’affaire Finaly au Pays 
Basque”. Organisée par Angeluko 
Ikasleak et Eusko Ikaskuntza 
18 h 30. Maison pour tous. 
6, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre et gratuite. 
Infos : www.angelukoikaskeak.com 

VISITES / 
CONFÉRENCES

Sciences
Dis-moi pourquoi
la lumière 
Mercredi 9 décembre

Mardi 8 décembre - 20 h 30
ÉCURIES DE BAROJA 

Pourquoi une Antiquité aujourd’hui ?
Pierre Judet de la Combe, helléniste, directeur d’études à l’École des 
hautes études en sciences sociales et auteur avec Heinz Wismann 
de L’avenir des langues (éd. CIR) est l’invité du philosophe Christophe 
Lamoure. Au cœur de son intervention : le droit à la langue et le droit à 
l’histoire.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-Cantons. Entrée libre. Réservation 
conseillée : 05 59 58 35 60.



Samedi 12 décembre 
20 h 30
THÉÂTRE QUINTAOU

Les Siècles & Jean-François Heisser, 
Futur Brahms 
Formation unique au monde, l’orchestre Les Siècles joue chaque répertoire sur 
des instruments d’époque. Un concert exceptionnel, sous la direction de François-
Xavier Roth. Pour ce concert, la prestigieuse formation accueillera le pianiste  
Jean-François Heisser. Une soirée événement exceptionnelle !

Tarifs : 22, 29, 32 euros. Places numérotées. Renseignements Scène Nationale  
du Sud-Aquitain : 05 59 58 73 00 et www.scenenationale.fr.

tous ensemble, petits (de 18 mois à 
5 ans) et grands. Contes, lectures, 
découverte de livres, atelier créatif 
avec Céline Latasa.
10 h. Maison pour Tous. 
Renseignements au  06 33 51 01 96.

JEUDI 10 DÉCEMBRE
Jean-Luc Cappozzo & Julen Achiary
Jean-Luc Cappozzo est l’un des 
plus grands trompettistes de jazz 
en France. Il joue ce soir avec Julen 
Achiary (percussionniste, batteur 
et chanteur) qui a grandi dans la 
culture basque et ouvert son champ 
de création à de très nombreux 
projets mêlant les musiques 
basques, africaines, mais aussi à 
l’improvisation. Proposé par Beñat 
Achiary et l’association Ezkandrai.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. 
Entrée libre. Réservation conseillée 
au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
L’heure musicale : une heure avec…
Une heure musicale pour dialoguer 
avec un musicien du Conservatoire 
Maurice Ravel Côte basque. 
Aujourd’hui : Joanna Pensec. Elle 
joue du basson mais aussi du basson 
baroque et du contre-basson. Elle se 
produit dans de nombreux ensembles 
de musique ancienne, sur instruments 
d’époque et au sein de l’Orchestre 
Régional Bayonne Côte Basque. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements au 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Chœur d’hommes Adixkideak
Les trente chanteurs et leur chef 
célèbrent Noël. 
17 h. Notre-Dame du Refuge. 
26, promenade de La Barre. 
Rens. : 05 47 64 08 75. 

JEUDI 3 DÉCEMBRE
Frappé Françoise
Ce duo folk de chanson française 
voit le jour en 2010 sur les terres 
du Pays basque. Le plus souvent, 
ils composent et écrivent leurs 
chansons ensemble. Leur univers 
musical mêle sans complexe folk, 
swing, jazz, funk, reggae, balades, 
country et rythmes africains, avec 
de surprenantes harmonies vocales. 
Avec Guapo (guitare et chant) et 
Françoise (chant).
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. 
Entrée libre. Réservation conseillée 
au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Soirée concert pop rock
Dans le cadre du Téléthon 2015, le 
comité des fêtes et la Ville proposent 
une soirée aux sons du chanteur-
guitariste Tommy Lorente et des 
groupes Exoset et Kinnine (Heavy 
Rock Blues). En ouverture, Elias, 

auteur-compositeur-interprète 
et parrain de cette édition. Les 
bénéfices seront intégralement 
reversés au Téléthon.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée 
de Quintaou.Tarif : 5 euros. 
Infos : 06 82 82 71 62. 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Concert Elias et spectacle cabaret
L’édition 2015 du Téléthon s’achève 
au Théâtre Quintaou par un concert 
du chanteur Elias suivi d’un spectacle 
de cabaret par la troupe de chant 
et danse Mike Angel’s. Bénéfices 
intégralement reversés au Téléthon.
16 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de 
Quintaou. Libre participation. Infos : 
www.anglet.fr

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
Contes & familles - Séance spécial Noël
Par l’association Le Chant des 
Histoires. Une heure d’évasion dans 
l’univers du livre jeunesse à partager 

SPECTACLES / CONCERTS

Chanson Française

Frappé Francoise 
Jeudi 3 décembre



DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Récital de piano
Olivier Chauzu interprète L.V. 
Beethoven et P. Dukas au profit de 
la bourse Daniel Dechico attribuée 
chaque année à un élève méritant du 
Conservatoire de Bayonne – Biarritz 
Côte Basque. Parrainé par le Rotary 
Club de Bayonne-Biarritz-Adour.   
17 h 30. Eglise Saint-Léon. 
Entrée : 20 euros. Vente sur place 
et auprès d’Anglet Tourisme.

MARDI 15 DÉCEMBRE
Le temps des copains
Dans le cadre du Noël des retraités, 
le CCAS propose de revivre les 
années 60 à travers les plus grands 
standards de la chanson et grâce 
au talent des douze chanteurs, 
danseurs, acrobates de la compagne 
Equinoxe. Billets d’entrée à retirer 
au Théâtre Quintaou. Si le spectacle 
de l’après-midi affiche complet, une 
seconde séance sera proposée à 10 
heures. 
14 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée 
de Quintaou. Infos : 05 59 58 73 00.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Biblio-musik : le petit chaperon rouge
Un concert pédagogique enregistré 
à la Cité de la musique à regarder, 
écouter et imaginer. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Informations : 05 59 52 17 55.

JEUDI 17 DÉCEMBRE
Joseba B Lenoir, Felix Buff
Joseba B. Lenoir est un guitariste 
brillant de Bera en Navarre. Il est 
accompagné sur scène par Felix 
Buff, batteur entre autres des 
Willis Drummonds. Proposé par 
l’association Le Microscope. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 

19, rue des Quatre Cantons. 
Entrée libre. Réservation conseillée 
au 05 59 58 35 60.

LES 19 ET 20 DÉCEMBRE
Gandini Juggling “4x4”
À l’avant-garde du cirque contem- 
porain, la compagnie Gandini 
Juggling nous offre un spectacle 
éblouissant où se mêlent grâce et 
virtuosité. À voir en famille.
20 h 30 (samedi 19 déc.) 
et 17 h (dimanche 20 déc.). 
Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 20, 27, 30 euros.  
Places numérotées. 
Renseignements Scène Nationale 
du Sud-Aquitain : 05 59 58 73 00 
et www.scenenationale.fr.

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
Le Quartett  de Saint-Pétersbourg et le 
choeur d’hommes Pottoroak
Concert exceptionnel de l’ensemble 
vocal Le Quartett de Saint-
Pétersbourg composé de quatre 
chanteurs (deux ténors, un baryton, 
une basse). Depuis 1994, ils se 
produisent dans le monde entier. 
Leur tour de chant se fait à capella. 
Ils s’accompagnent également au 
piano ou à la guitare. Ils proposent 
des oeuvres populaires et orthodoxes 
russes, ainsi que des œuvres 
classiques en cette période de 
Noël. En première partie, le chœur 
d’hommes Pottoroak offrira au public 
des chants basques, espagnols et du 
monde. 
20 h 30. Église Sainte-Marie.  
31 avenue de la Chambre d’Amour. 
Placement libre. Entrée : 12 euros 
(gratuit moins de 16 ans). Ouverture 
de la billetterie une heure avant le 
spectacle. Infos : 06 08 48 32 66.

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
Lis-moi une histoire
Histoires en albums autour de Noël. 
Le plaisir de se faire raconter une 
histoire, de se laisser emporter dans 
l’imaginaire et de goûter aux livres. 
Par les bibliothécaires. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Heure du conte
Entrez dans l’hiver et ses légendes 
enneigées : celles de l’enfant de 
neige qui disparaît aux beaux jours, 
de Zlateh la chèvre, des ours, des 
trolls sans oublier le sapin. Tout un 
univers à découvrir par la conteuse 
Evelyne Revidat. À partir de 6 ans. 
15h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Entrée 
libre, dans la limite des places 
disponibles. Infos : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
Contes & familles - Séance spéciale Noël
Par l’association Le Chant des 
Histoires. Une heure d’évasion dans 
l’univers du livre jeunesse à partager 
tous ensemble, petits (de 18 mois à 
5 ans) et grands. Contes, lectures, 
découverte de livres, atelier créatif 
avec Céline Latasa.
10 h. Maison pour Tous. 
Renseignements et inscriptions au 
06 33 51 01 96.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
Dis-moi pourquoi : la lumière
Les ateliers Dis-moi pourquoi 
interrogent le monde qui nous 
entoure. Dès 7 ans. Par l’association 
Astronomie Côte basque. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Sur 
réservation au 05 59 52 17 55.

JEUNE PUBLIC

Heure du conte

Légendes enneigées 
Samedi 5 décembre

Cirque contemporain

Gandini Juggling “4x4” 
Les 19 et 20 décembre

Musique
Joseba B Lenoir 
Felix Buff
Jeudi 17 décembre



LOISIRS / ANIMATIONS

Patinoire

Le Père Noël en visite 
Mercredi 16 décembre

Solidarité

Téléthon 2015 
Les 4 et 5 décembre

Les apéritifs documentaires 

Les chats perchés 
Mardi 8 décembre

JEUNE PUBLIC
SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Histoires Doudou
En comptines et en chansons autour 
de Noël. Par la conteuse Marie-
Hélène Cauhapé, accompagnée d’une 
musicienne. Jusqu’à 3 ans. 
10 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Sur 
réservation, quinze jours avant la 
rencontre. Rens. : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Le Père Noël à la patinoire
Rencontre avec le Père Noël et sa 
hotte pleine de bonbons… Ouverture 
du jardin d’enfants (espace sécurisé 
pour les enfants ne sachant pas 
patiner, mise à disposition du 
matériel pédagogique). 
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire municipale. 
La Barre. Infos : 05 59 57 17 30 
et educateur@anglet.fr

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
Biblio-musik : le petit chaperon rouge
Un concert pédagogique à regarder, 
écouter et imaginer, enregistré à la 
Cité de la musique. Mise en scène 
de Georges Aperghis (1945), texte de 
Charles Perrault. À partir de 6 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation au 05 59 52 17 55.

DU 5 AU 20 DÉCEMBRE 
PLACE DU GÉNÉRAL-LECLERC (CINQ CANTONS)

20e Marché de Noël franco-allemand
Le Marché de Noël d’Anglet souffle cette année ses vingt bougies ! Parce qu’on n’a pas 
tous les jours 20 ans, ses organisateurs ont garni la hotte du Père Noël d’une pléiade de 
nouveautés, à commencer par sa prolongation d’une semaine et la présence d’Olentzero, 
un jeu-quizz, une mise en lumière inédite, des cabanes insolites… Chacun aura largement 
le temps de venir faire le tour de la cinquantaine de stands proposés aux visiteurs et de 
garnir son cabas avec le bon cadeau à glisser sous le sapin au soir du 24 décembre. Sans 
oublier les spécialités d’Ansbach, la ville jumelle d’Anglet en Franconie : saucisses typiques, 
choucroute marinée, pains d’épices, “christstollen”, vin chaud… 10 h 30 – 19 h 30 (jusqu’à 
21 h les samedis). Entrée libre. Informations : 05 59 03 61 57. Programme : www.anglet.fr





www.facebook.com/anglet.fr


