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JUSQU’AU 21 JANVIER 2017
GALERIE POMPIDOU ET THÉÂTRE QUINTAOU

Anabelle Soriano 
Géométrie habitée 
À découvrir jusqu’au 21 janvier 2017, accrochées sur la façade 
du Théâtre Quintaou et installées dans la Galerie Pompidou, les 
œuvres d’Anabelle Soriano renouvellent notre regard sur ces 
espaces pourtant familiers. Conçue dans le cadre d’une micro-
résidence, cette exposition permet de découvrir une œuvre créée 
spécifiquement pour Anglet, imaginée à partir de l’étymologie de 
la ville : Anglet, terre en forme de coin ou d’angle. Constituée d’un 
ensemble de modules géométriques investissant la galerie et les 
espaces extérieurs autour du Théâtre Quintaou, cette œuvre est 
réalisée en partenariat avec l’École Supérieure d’Art des Rocailles 
(Biarritz) et l’École d’Art Côte Basque – Adour (Bayonne).

Exposition présentée sur le parvis du Théâtre Quintaou et à la 
Galerie Georges-Pompidou jusqu’au 21 janvier 2017, du mardi au 
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre. Informations 
au 05 59 58 35 60.

Visites dialoguées et vivantes. Du mardi au samedi à 11 h et  
15 h 30. Rendez-vous à la Galerie Georges-Pompidou, 12 rue 
Albert-le-Barillier. Entrée libre, sans réservation.

EXPOSITIONS

facebook.com/anglet.fr

twitter.com/VilleAnglet

instagram.com/villeanglet

www.anglet.fr

> SUIVEZ LA VILLE SUR



VENDREDI 6 JANVIER
Hospitalités par Marie Cosnay
Dans le cadre du cycle de 
conférences consacrées à la 
philosophie, Christophe Lamoure 
invite l’écrivain Marie Cosnay 
qui, de figure littéraire en figure 
littéraire (King Lear, le Donissan de 
Bernanos, Philemon et Baucis chez 
Ovide), interroge le sens ou les sens 
du mot hospitalité. Quelles sont 
les manifestations aujourd’hui de 
cette valeur antique et universelle ? 
Quelles sont les représentations 
que la fiction et le documentaire en 
donnent ? 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre-Cantons. 

Entrée libre. Réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60.

MERCREDI 11 JANVIER
Le Pays du Matin Calme
Une conférence de l'association 
Aci Gasconha donnée par 
Christiane Geslin, voyageuse. 
Diaporama commenté sur les 
temples, montagnes et autres sites 
remarquables de la Corée du Sud.
18 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre-Cantons. 
Entrée : 2 euros. 
Rens. : 05 59 03 34 78.

Histoire de l'Aquitaine
D'Aliénor à nos jours 
Mardi 17 janvier

MARDI 17 JANVIER 
Les grands siècles aquitains : 
Histoire de l’Aquitaine d’Aliénor 
à nos jours
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet donnée par 
Michel Datcharry, historien. Suivie 
d'une séance de dédicaces.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée 
de Quintaou. Participation : 5 
euros (non adhérents). Infos 
UTLA : 05 59 57 00 37.

MARDI 24 JANVIER 
La Crimée et l’Ukraine du sud, 
une mosaïque de civilisations
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet donnée par 
Jacques Sanchez, conférencier et 
docteur es lettres.
17 h. Monciné Anglet. Rue des 
Barthes. Participation : 5 euros 
(non adhérents). Informations 
UTLA : 05 59 57 00 37.

MARDI 31 JANVIER 
Angkor des Dieux, des Rois 
et des Hommes
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet donnée par 
Geneviève Sanchez, conférencière et 
historienne de l’art.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée 
de Quintaou. Participation :  
5 euros (non adhérents). Infos 
UTLA : 05 59 57 00 37.

VISITES / CONFÉRENCES

MARDI 10 JANVIER
MAISON POUR TOUS

L’histoire obscure de l’univers 
De janvier à mars, la bibliothèque Quintaou s’intéresse aux défis et 
merveilles de l’astronomie et tente de répondre aux questions que 
nous nous sommes tous posées au moins une fois sur notre origine, 
notre place dans l’univers et l’avenir de la vie sur terre. Des ateliers 
scientifiques pour enfants, des projections et des conférences sont 
au programme de ce cycle “astronomie” qui s’ouvre, le mardi  
10 janvier, avec une conférence de Remi Cabanac, directeur adjoint 
à l’Observatoire Midi Pyrénées, évoquant les grandes découvertes 
en cosmologie de ces dernières années et l’interprétation qu’en 
font les astronomes.

18 h 30. Maison pour Tous. Rue Albert-le-Barillier. Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55.



DU 16 AU 19 JANVIER
Compagnie Les Piqueurs de Glingues 
Vivre
Troisième opus de La Trilogie 
d'Alexandre, Vivre est l'histoire d'un 
homme qui, dans un Moyen-Orient 
dévasté par la guerre, dépasse sa 
violence intérieure et la transforme 
en un engagement pour la vie. Par le 
comédien David Arribe. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
Tarifs : 12, 16, 18 euros. 
Placement libre. Rés. Scène 
Nationale : 05 59 58 73 00.

JEUDI 19 JANVIER
Zef (néo-trad)
Zef, c'est une envie commune 
de bousculer les convenances et 
d’entraîner les danseurs dans 
une ronde à bout de souffle ! Une 
musique électrisante, hypnotique, 
du néo-trad aux musiques actuelles. 
Dans le cadre des Jeudis de Baroja. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60. 

SAMEDI 21 JANVIER
La Malice  
Match d'improvisations théâtrales
La Malice est une troupe de théâtre 
d’improvisation du Pays basque.
Ses comédiens n’ont besoin que de 
quelques secondes de préparation 
pour investir la scène et jouer des 
histoires toutes plus saugrenues les 
unes que les autres. 
20 h 30. Chapiteau de Baroja. 
Tarifs : 6 et 8 euros (gratuit pour 
les moins de 6 ans). Réservation 
au 06 09 82 51 43.

JEUDI 5 JANVIER
Concert Alter Ego / Gabriel 
Giordano
Alter Ego propose un répertoire 
anglo-saxon (reprises de chansons 
pop/rock des années 80). Auteur, 
compositeur et interprète, Gabriel 
Giordano interprète des reprises et 
ses propres compositions. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60.

JEUDI 12 JANVIER
Mozart aux Écuries
Quintette avec clarinette de basset 
et quatuor à cordes k581 de W. 
A. Mozart (version originale) par 
cinq jeunes musiciens. La soirée 
se poursuit avec de la musique 
Klezmer et Freddy Mercury.  

20 h 30. Écuries de Baroja. 
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 14 JANVIER
Thé-concert à la Philharmonie de Paris 
Au programme : Molada, la naissance 
Jasser Haj Youssef - Simone Kermes. 
Concert enregistré à La Philharmonie 
de Paris le 12 juin 2016. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation au 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 15 JANVIER
Concert de Noël du chœur Octavus 
et de ses solistes
Sous la direction de Monique 
Damerol-Croutzet. 
17 h. Église Sainte-Marie. Entrée 
libre. Rens. : 06 09 75 31 88.

SPECTACLES / CONCERTS

LES 27 ET 28 JANVIER 
BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU

Masterclass et concert des élèves 
du conservatoire Maurice Ravel
Les élèves du conservatoire Maurice Ravel investissent la Galerie 
Pompidou durant deux jours pour des masterclass “Musique de 
chambre” ouvertes au public. Venez les rencontrer en situation de 
travail et assister aux concerts. Jean-Pascal Guillot, professeur 
de piano au conservatoire, décrit cette pratique du partage que 
représente la musique de chambre : quelques musiciens qui jouent, 
échangent, confrontent, discutent, unissent leur savoir-faire, au 
service d’une cause commune, le plaisir de la musique, ensemble.

Concert le vendredi 27 janvier, à 18 h et le samedi 28 janvier, à 
11 h et 17 h. Bibliothèque Quintaou - 12, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Informations : 05 59 52 17 55.

Théatre
Vivre 
Du 16 au 19 janvier



MARDI 24 JANVIER
Compagnie Régis Obadia
La Dame aux camélias
Nouvelle création de Régis Obadia. 
Les huit danseurs donnent vie à 
une œuvre lumineuse qui exprime 
la fatalité tragique d’un amour 
impossible. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
Infos Scène Nationale : 
05 59 58 73 00 .

JEUDI 26 JANVIER
Fingers and Cream (folk rock)
Une musique au croisement du folk, 
du blues et de la pop, Dans le cadre 
des Jeudis de Baroja. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 28 JANVIER
Les poètes de l'Adour 
Vœux-tu 2017 ?
Lecture-spectacle pleine de bonne 
humeur, de fantaisie et d'amour.
18 h. Écuries de Baroja. Entrée 
libre. Infos : 06 81 67 30 16.

SAMEDI 28 JANVIER
Concert TNT / Breaker
Emmené par le guitariste angloy 
Didier Deboffe, le groupe TNT fera 
vibrer les sons hard rock d’AC/
DC dans la petite salle du Théâtre 
Quintaou. En première partie, 
le groupe Breaker. Proposé par 
l'association Summer Musique. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
Tarif : 15 €. Réservations au 
06 28 61 37 27.

Concert
TNT / Breaker
Samedi 28 janvier

MERCREDI 4 JANVIER
Lis-moi une histoire
Découvrons les kamishibaïs
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. 
Réservation conseillée. 
Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 7 JANVIER
Heure du conte
Petites bêtes et grosses bêtes, 
petits malins et gros bêtas
Par l’association Et si on racontait. À 
partir de 6 ans. Sur réservation.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 11 JANVIER
Dis-moi pourquoi
La ronde des planètes 
et des satellites
Parcours ludique autour de 
l’astronomie, en lien avec le 
Planétarium de l’association 
Astronomie Côte basque. Atelier 
proposé par l'association Les Petits 
débrouillards. À partir de 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou 
Sur réservation. Informations 
au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 14 JANVIER
Contes & familles
J’aime ma famille !
Contes, lectures, découverte de 
livres et atelier créatif. Par Le Chant 
des Histoires. 
9 h 50 - 10 h 30 (pour les 18-36 
mois) puis 10 h 45 - 11 h 45 
(pour les 4-6 ans). Maison pour 
tous. Rés. au 06 33 51 01 96.

SAMEDI 14 JANVIER
Histoires doudou
Quel froid !
Histoires, comptines et jeux de 
doigts à partager. Jusqu’à 3 ans. Par 
les bibliothécaires. 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque 
Quintaou. Sur réservation. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 18 JANVIER
Contes & familles
J’aime ma famille !
Contes, lectures, découverte de 
livres et atelier créatif. Par Le Chant 
des Histoires. 
9 h 50 - 10 h 30 (pour les  
18-36 mois) puis 10 h 45 -  
11 h 45 (pour les 4-6 ans). 
Maison pour tous. 
Rés. au 06 33 51 01 96.

MERCREDI 18 JANVIER
Biblio-ciné  
Des images plein les yeux !
À travers la projection d'un film 
d'animation, d'ici et d'ailleurs, 
découvre les techniques d'animation: 
films en papiers découpés, images 
de synthèse, marionnettes ou 
figurines. À partir de 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée. 
Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 25 JANVIER
Atelier livres d'artistes
Livres objets à la manière de Nelly Avila
Au programme : présentation de 
l’artiste, de la technique utilisée et 
création d’un livre à la manière de… 
Dès 8 – 12 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation au 05 59 52 17 55.

Lis-moi une histoire
Les kamishibaïs 
Mercredi 4 janvier

Atelier livres d'artistes
Nelly Avila 
Mercredi 25 janvier

JEUNE PUBLIC



MERCREDI 4 JANVIER
Galette des rois à la patinoire
Une part de galette offerte aux 200 
premiers patineurs. Ouverture du 
jardin d’enfants (espace sécurisé 
pour les enfants ne sachant pas 
patiner avec mise à disposition de 
matériel pédagogique). 
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire 
municipale. 299 avenue de 
l’Adour. Infos : 05 59 57 17 30 et 
educateur@anglet.fr

SAMEDI 7 JANVIER
Quand Internet facilite la vie
Un atelier pour découvrir des sites 
qui facilitent la vie (régler un bug 
informatique, faire ses démarches 
administratives en ligne, préparer un 
voyage…) ou utiliser les ressources 
numériques de la bibliothèque 
(vidéos en ligne, autoformation). 
10 h. Bibliothèque Quintaou. Rés. 
conseillée au 05 59 52 17 55.

LOISIRS / ANIMATIONS

Casting
Miss Côte Basque 2017 
Samedi 14 janvier

SAMEDI 7 JANVIER
La bibliothèque en coulisses
Que font les bibliothécaires quand 
la bibliothèque est fermée ? Savez-
vous ce que signifie une cote 964.8 ? 
Quelles sont les différentes positions 
du lecteur ? À quoi ressemble 
la réserve de livres ? Toutes ces 
énigmes trouveront leurs réponses 
dans la visite déjantée menée par la 
compagnie Téatralala. Dès 12 ans. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation. Information au 
05 59 52 17 55.

DIMANCHE 8 JANVIER
Thé dansant
Proposé par le comité des fêtes de la 
Ville et animé par l'orchestre Thierry 
Etchegaray.
15 h – 19 h. Espace de l’Océan. 
Chambre d'Amour. Entrée : 10 
euros (une pâtisserie et une 
boisson comprises). 
Infos au 06 14 69 16 03. 

LUNDI 9 JANVIER
Cinéclub allemand
Bornholmer Strasse
Projection d'un film allemand (VO 
sous-titré). Proposé par l'Amicale 
Les Amis d'Ansbach, en partenariat 
avec le Goethe Institut. 
18 h. Écuries de Baroja. 19, rue 
des Quatre-Cantons. Entrée 
libre. Infos : 05 59 52 30 64.

VENDREDI 13 JANVIER
Soirée karaoké à la patinoire 
Animée par La Boîte à Musique 64. 
21 h – Minuit. Patinoire 
municipale. La Barre. Entrée : 
4 euros. Infos : 05 59 57 17 30.

SAMEDI 14 JANVIER
Casting Miss Côte Basque 2017
Après le succès de l'élection de 
Miss Côte Basque 2016, le Comité 
renouvelle cet évènement le  
25 février 2017 au Théâtre Quintaou 
lors d'une soirée de gala. Il poursuit 
désormais cette aventure sous 
l’égide du Comité Miss Aquitaine, 
lui-même rattaché au Comité Miss 
France Organisation. Ce faisant, 
Miss Côte Basque et sa dauphine 
seront d'office sélectionnées pour 
le concours de Miss Aquitaine, 
puis celui de Miss France, pour la 
lauréate. Lors de cette nouvelle 
édition, le Comité a prévu trois 
castings. Le prochain se déroulera 
le samedi 14 janvier 2017.
15 h - 17 h 30. Centre BAB2 
(entrée 2, face à Zara). Infos : 
misscotebasque@gmail.com 
- 06 06 42 26 62.

DIMANCHE 1ER JANVIER 
PLAGE DES SABLES D’OR

Bain de Midi
À 12 heures sonnantes, venez célébrer sur la plage des Sables d’Or 
le premier bain de l’année, à l’invitation des commerçants de la 
Chambre d’Amour, en partenariat avec la Ville. Maillot, peignoir et, 
pour les hommes, nœud papillon sont requis avant un plongeon 
dans les vagues. Puis vous trinquerez sur le sable, en musique, et 
autour du feu, à l’année nouvelle. Seaux et coupes à champagne, 
tables seront fournis. Apportez vos bouteilles. La sécurité dans 
l’eau sera assurée par les sauveteurs de l’association des Guides 
de bain angloys. 

12 h. Plage des Sables d’Or. Rendez-vous entre 11 h et 11 h 30 
directement sur la plage.



Exposition
Ateliers de couture
Du 16 au 20 janvier

Exposition des Ateliers 
de couture
Du 16 au 20 janvier, découvrez 
les créations personnelles des 
couturières sur le thème des Temps 
forts de la mode du XXe siècle. 
9 h – 18 h. Salle des fêtes de la 
mairie. Entrée libre.  
Infos : 06 24 59 36 67. 

Baby-sitting et soutien scolaire
Les parents en quête de baby-sitters 
ou d’étudiants pour du soutien 
scolaire peuvent contacter le service 
Jeunesse de la Ville au 05 59 58 35 
25 ou s.jeunesse@anglet.fr. 

Point information sur les aides 
à l’amélioration de l’habitat
SOLIHA Pays Basque renseigne et 
accompagne les propriétaires dans 
leurs démarches à la Maison pour 
tous le deuxième mercredi du mois. 
Prochaines dates : 11 janvier, 
8 février, 8 mars, de 9 h à 12 h (sans 
rendez-vous).

Les animations numériques 
de la bibliothèque
La bibliothèque Quintaou propose 
des rendez-vous pour vous aider à 
construire quelques repères dans le 
monde numérique : atelier “Quand 
Internet facilite la vie”, samedi 7 
janvier, 10 h ; atelier “On vous donne 
les clés”, vendredi 13 janvier, 10 h 
(découverte d'outils disponibles sur 
Internet pour devenir plus autonome 
et approfondir ses connaissances) ; 
parcours “Bien utiliser Internet” pour 
mieux rechercher une information 
et maîtriser sa messagerie (sous la 
forme de cinq ateliers les mardis et 
jeudis). 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

SACHEZ-LE

Danses basques
Mutxiko
Dimanche 15 janvier

Brocante
Les Puces de Quintaou
Samedi 28 janvier

DIMANCHE 15 JANVIER
Mutxiko aux Cinq-Cantons
L'association Amalabak eta Seme 
vous fait bouger au rythme des 
danses basques.
11 h. Place du Général-Leclerc 
(Cinq Cantons). Accès libre.

DIMANCHE 15 JANVIER
Randonnée à roller : Rolleria
Parcours de 17 km pour les 
initiés, boucle de 5,5 km pour les 
débutants. Casque et protections 
obligatoires.
14 h 30. Skatepark - Aire de la 
Roule. 299, Avenue de l'Adour. 
Informations Roller Euskal 
Herrian : 06 58 63 89 23.

MARDI 17 JANVIER
Apéro-doc : Fifava 2016, 
les courts primés
Découvrez les quatre films primés 
lors de la 11e édition du festival 
international du court-métrage. En 
présence d’Alain Rigou, président 
du Fifava. Réservation conseillée.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Informations au 05 59 52 17 55.

VENDREDI 20 JANVIER
Casse-croûte littéraire : 
Et si on redécouvrait le théâtre ?
Que diriez-vous d’être bousculés 
par les extraits de pièces 
interprétés par les comédiens des 
Chimères ? Venez nous rejoindre, 
à l’heure du repas, pour un casse-
croûte réjouissant ! 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 
Infos : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 21 JANVIER
Livres d'artistes sans réserves
Une présentation de livres d’artistes 
sur le thème de la poésie. Tout 
public. 
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 
Informations : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 28 JANVIER
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers 
et professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de 
Quintaou. Allée de Quintaou. 

SAMEDI 28 JANVIER
Et si on jouait ?
Jeux d’ambiance, de stratégie, de 
construction ou de hasard, des 
classiques aux moins connus en 
passant par les nouveautés, tout un 
après-midi pour jouer ensemble. 
Par les animateurs de la Ludo64. 
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 
Informations au 05 59 52 17 55.
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