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19e Marché de Noël

LA MAGIE DES CINQ-CANTONS

À l’heure où d’autres villes renoncent à organiser leur
marché de Noël, la tradition perdure à Anglet. La
preuve que le rendez-vous annuel des Cinq-Cantons
recèle une véritable authenticité, souvent jalousée,
parfois copiée, mais rarement égalée. Sa 19e édition,
qui se tiendra du 5 au 14 décembre, invite une nouvelle
fois le public à vivre pleinement l’ambiance féérique et
enchantée des fêtes de fin d’année. Une cinquantaine
d’exposants seront présents sur la place pendant ces
dix jours et aideront les visiteurs à trouver le bon 
cadeau à glisser sous le sapin au soir du 24 décembre.
Au milieu des merveilles et des saveurs, le marché
s’animera quotidiennement de chants, de danses, de
fanfares et d’ateliers ludiques pour les enfants, tandis
que le Père Noël promènera sa hotte remplie de
bonnes choses au milieu de la foule. Il ne sera 
d’ailleurs pas le seul, puisqu’il cèdera la place, le 6 
décembre, au lendemain de l’inauguration, à un autre
personnage célèbre, Saint-Nicolas. Comme le veut la
coutume dans certaines régions de l’est et du nord de
la France, ce dernier viendra ce jour-là – jour de 
la Saint-Nicolas - à la rencontre des enfants pour 
distribuer des gourmandises à ceux d’entre eux qui
auront été sages. 

Les spécialités d’Outre-Rhin. Mais si le marché de
Noël d’Anglet est si renommé, c’est bien sûr parce
qu’il possède cette touche originale qui consiste à 
accueillir en son sein des stands venus tout droit 
d’Allemagne, pays où la magie opère à plein en cette
période de l’année. Fruit du jumelage entre Anglet et
Ansbach, ville du nord de la Bavière, ce marché dans
le marché, au cœur de la place, proposera une 

nouvelle fois une balade gourmande et culturelle. Il
invitera à découvrir les spécialités d’Outre-Rhin, 
proposera objets typiques et décorations tradition-
nelles de Franconie. Sur les stands décorés de 
guirlandes, de cheveux d’ange et de branchages 

de sapins, les pains d’épices de Nuremberg voisine-
ront avec les fameux "Christstollen", ces bûches de
Noël couvertes de sucre glace et fourrées aux
amandes, raisins secs et zestes d’orange. Un verre de
vin chaud dans une main, une saucisse grillée venue
tout droit de là-bas dans l’autre main, on admirera le
festival de couleurs offert par les boules de Noël
peintes, les miniatures en céramique ou encore les
jouets en bois. On s’en pourlèche les babines par
avance. 

Du 5 au 14 décembre. Place du Général-Leclerc
(Cinq-Cantons). 10 h 30 – 19 h 30. Tout le programme
(exposants et animations) sur www.anglet.fr 

Du 5 au 14 décembre, on retrouvera sur la place du Général-Leclerc l’atmosphère authen-
tique et enviée du célèbre Marché de Noël franco-allemand. De quoi faire le plein de cadeaux
tout en se laissant transporter dans l’ambiance des fêtes de fin d’année Outre-Rhin. 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 
Histoires doudou
Une séance exceptionnelle tout en comptines et
chansons avec la guitare et la voix de Claudie
Gratalon, intervenante au sein des Centres 
Musicaux Ruraux. Jusqu'à 3 ans.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE  
Portes ouvertes à "L’atelier pour tous"
L’association "L'atelier pour tous" propose des
activités manuelles et artistiques pour tous, 
notamment adaptées aux personnes handicapés.
Le samedi 13 décembre, ses membres expose-
ront leurs travaux dans leurs locaux.
14 h - 17 h 30. Pavillon Saint-Joseph. 102, 
avenue de Montbrun (Notre Dame du Refuge).
Entrée libre.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 
Le chœur Lauhaizetara
"Ecoutons les chorales d’ici", un rendez-vous
musical autour de l’enregistrement du chœur
mixte Basque Lauhaizetara dirigé par Miguel
Torre. L’occasion aussi de découvrir la musique
en libre accès sur la borne Automazic, installée
dans le hall de la bibliothèque.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 
Ensemble vocal de la Côte basque -
Estudiantina
Ce concert réunit les deux formations musicales.
En plus du programme respectif de chaque 
ensemble, il sera l'occasion d'apprécier le 
mélange des voix avec le timbre si caractéris-
tique des laudins, ces petits luths espagnols
joués par les mandolinistes de l'Estudiantina
d'Anglet, lors de chants de Noël ou sur la célèbre
Pavane de Gabriel Fauré.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Informations et réservations : 05 59 58 73 00.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Défilé d’Olentzero
Visage noirci par la poussière, béret vissé sur la
tête et chargé d’un sac de charbon, Olentzero
descend de sa montagne et gagne Anglet. Les
enfants de l’Ikastola Kimua et des écoles 
bilingues l’accueillent en chansons place de la
Mairie avant de défiler jusqu’au Mur à gauche
d’El Hogar en passant par le marché de 
Quintaou. Sur l’attelage tiré par son âne, il 
distribue du charbon et des bonbons à tous les
enfants.
10 h 15. Départ du défilé de la place de la 
Mairie. Arrivée au Mur à gauche El Hogar vers
11 h 30. Après le défilé, dantzazpi avec 
Angeluko Mutxiko Taldea et vente de talo 
et boissons pour se réchauffer. 
Infos : 05 59 31 95 66. 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Mutxiko aux Cinq-Cantons
Danses traditionnelles basques pour tous.
11 h 30. Place du Général-Leclerc 
(Cinq-Cantons). Accès libre et gratuit. 
Informations au 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 
Concours de tarot
Proposé par l’association Anglet Accueille. 
Participation : 10 €. 
14 h. Centre culturel et sportif El Hogar. 
Informations au 06 99 09 43 01. 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 
Concert "À la venue de Noël"
Proposé par le choeur "A Coeur joie" d'Anglet. Au
programme : les plus beaux chants de Noël fran-
çais. 
16 h 30. Eglise Sainte-Marie. 31, av. de la
Chambre d’Amour. Tarif : 12 €
(gratuit moins de 16 ans). 
Infos sur http://acoeurjoieangletcotebasque.fr 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 
Pascal Rousseau - Ivre d'équilibre
Se mettre en danger, tenter tous les déséquili-
bres, franchir ce qui paraît impossible seulement
parce qu’on y croit, tel est le défi que Pascal
Rousseau relève en puisant son inspiration dans
un vécu humain, profond et juste. Bâtisseur,
constructeur et autodidacte, il nous emmène en
voyage de l’autre côté du temps, dans un mé-
lange subtil de cirque, d’humour et de théâtre.
De vertiges en vertiges, enivrés par la voix et les
rythmes du musicien-compositeur qui l’accom-
pagne, dans la peur et dans le rire, nous suivons
sa quête mystérieuse. Il grimpe, tombe, se 
relève, va plus haut, toujours plus haut… Magni-
fique d’aisance et de légèreté. Aérien, virevoltant,
Pascal Rousseau tente tout ce que permettent
l’acrobatie et la jonglerie, en dégageant une 
émotion et une sensibilité rares. De la légèreté et
de la grâce au service d’une belle performance !
17 h. Théâtre Quintaou. Plein tarif : 18 €. Tarif
réduit A : 16 €. Tarif réduit B & enfant : 
12 €. Informations et réservations : 
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

MARDI 16 DÉCEMBRE 
Michel Etcheverry chante Luis Mariano 
et le Pays basque
Un spectacle proposé par le CCAS de la Ville dans
le cadre du Noël des retraités. 
Théâtre Quintaou. 15 h. Renseignements 
complémentaires :05 59 58 35 50.

MARDI 16 DÉCEMBRE 
Conférence UTLA - “Que reste-t-il des 
injures latines ?”
Quelles contributions ont-elles apportées à notre
mémoire collective ? Par Philippe Dubreuil, 
docteur es lettres classiques. Puis dédicaces.
17 h. Théâtre Quintaou. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
Patinoire : Le Père-Noël au jardin d’enfants
Après-midi d’animations à la patinoire, avec 
ouverture du jardin d’enfants (espace sécurisé
pour ceux qui ne savent pas patiner, et mise à
disposition de matériel pédagogique). 
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire municipale. 
Informations : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
Biblio-ciné
À travers la projection d'un film d'animation, d'ici
et d'ailleurs, découvre toutes les techniques de

fabrication : papiers découpés, images de 
synthèse ou marionnettes. Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
L'éco-geste de décembre
Une base de collier, quelques matériaux de 
récupération, un soupçon d'inspiration et nous
vous proposons de créer un bijou original et
unique. Cet éco-geste du mois de décembre sera
animé par Martine Chardon, créatrice. Inscrivez-
vous vite car les places sont limitées !
18 h – 20 h. Maison de l’environnement (parc
écologique Izadia). Nombre de places limitées.
Sur inscription au 05 59 57 17 48.

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Cycle de causeries sur les émotions : la joie
Notre vie est ponctuée par l'Emotion, de notre
conception à notre mort. Peur... Colère...
Tristesse... Joie... Qu'est ce qu'une émotion?
Comment la ou les reconnaître, les comprendre
? Quelles sont leurs fonctions ? Proposé par 
l’association ASD64 (Action pour la santé et le 
développement des personnes et des organisa-
tions) et animé par Maritxu Arburua, praticienne
en psychologie systémique et intégrative. 
19 h 30. Maison pour tous. Entrée : 5 €. 
Renseignements au 06 50 78 29 60. 

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Aquaserge + Micro-chorale
Tour à tour psychédélique, pop ou krautrock, leur
musique alterne références à l’école Canter-
burry, longues improvisations, et autres sonates
aquatiques. Backing-band occasionnels pour
Burgalat et April March, on les retrouve 
également auprès de Strereolab, TameImapala…
Ils élaborent une musique énergique et groovie,
aventureuse et étincelante. En sus, Le 
Microscope, service culturel de l’Université de
Pau/Pays de l’Adour, a décidé de vous faire 
chanter et crée pour ces jeudis de Baroja la
Micro-chorale. La Micro-chorale s’adresse à tous
ceux qui ont envie de chanter (à partir de 16 ans)
et sans condition : inutile de connaître le solfège,
d’avoir l’oreille absolue ou d’être champion de
vocalises. L’essentiel est de chanter ensemble,
sans micro et sans instrument, dans la rue, dans
une salle de rock ou dans un champ… 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons.  Entrée libre et gratuite. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
Loto de Noël
Proposé par l'Amicale de Lespès. Entrée libre. 
21 h. Amicale de Lespès. 2 allée Gérard de
Nerval. Infos : 05 59 63 10 94 et 06 78 48 28 95. 

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et profes-
sionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de
Quintaou. Accès libre. Informations au 06 87 01
72 25 ou www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
Quand les livres s’amusent
Tout un après-midi pour découvrir et manipuler
les livres animés : livres pop-up, à tirettes, à

disques ou à volets. Pour tous. 
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. Rens. :
05 59 52 17 55.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
Hockey-sur-glace : France - Slovénie
Un véritable gala de hockey, un match de haut 
niveau, en quelque sorte un cadeau de Noël avant
l'heure pour tous les passionnés de hockey-sur-
glace et de sport en général. Organisé par 
l'Anglet Hormadi Elite en collaboration avec la
Mairie d'Anglet.
19 h 30. Patinoire municipale. La Barre. 
Rens. : http://hormadielite.fr 

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
Randonnée à roller "Rolleria"
Randonnée à roller à travers les rues d'Anglet.
Un parcours pour les débutants de 3,8 km et un
parcours pour les initiés de 19,6 km. Organisé
par l’association Roller Euskal Herrian. Casque
et protections obligatoires. 
14 h 30. Skate park de La Barre. 
En savoir plus : www.reh-64.com

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
Tango aux Cinq-Cantons
Démonstrations, initiations au tango suivies d'un
bal le quatrième dimanche du mois. Par l'école
de danse Bernard Klein / Milonga del Sol 
(Anglet). 
11 h – 13 h. Place du Général Leclerc 
(Cinq-Cantons). Infos : 06 27 36 71 31. 

Cirque
PASCAL ROUSSEAU
Dimanche 14 décembre

Musique
AQUASERGE
Jeudi 18 décembre

Hockey-sur-glace
FRANCE - SLOVÉNIE
Samedi 20 décembre
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Espace de l’Océan • Sables d’Or
Dîner dansant • cotillons

Infos et réservations au 06 26 42 65 98
Dans la limite des places disponibles (200 personnes). 

31 décembre

2014 • À partir de 20 h 30

Organisé par le Comité des Fêtes avec le soutien de la Ville

 À partir de  45 €*
ÀÀÀÀ ppppppaaaaaarrrrrrrttttttttiiiiiiirrrrrrr ddddddeeeeeee 4444444444555555555 €€€€€€€€€€€******

 À partir de  45 €*
* Personnes domiciliées à Anglet, 55 € pour les autres

H
ôt

el
 d

e 
Vi

lle
 -

 D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

N
ov

em
br

e 
20

14

CaAnglet_36.qxp_Mise en page 1  25/11/2014  11:37  Page1



www.anglet.fr

Service Civique

Dix-huit jeunes recrutés
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous
avez envie d’être utile ? De prendre
des responsabilités ? De vous en-
gager sur des missions d’intérêt
général ? L’association Unis Cité
propose à des jeunes de s’engager
localement sur des projets d’intérêt
général dans le cadre du Service
Civique. En partenariat avec la Ville
d’Anglet, l’association proposera
des missions sur la commune à des
jeunes qui leur permettront d’agir

concrètement dans les domaines de la solidarité, de la prévention et de l’environnement. De
toutes les origines sociales, culturelles et de tous niveaux d’études, ces jeunes signeront un
contrat de volontariat de février à fin août 2015. Ils percevront une bourse mensuelle versée par
l'État et complétée par la Ville d’Anglet. Ils interviendront quatre jours par semaine sur deux
missions en simultané sur les thématiques suivantes : "Sensibilisation au développement 
durable" ; "Prévention" ; "Lutte contre l’isolement des personnes âgées" ; "Solidarité entre les
générations". Les volontaires bénéficieront d’un accompagnement à l’élaboration d’un projet
professionnel et d’une formation citoyenne. Les volontaires sont recrutés sur leur motivation à
s'impliquer sur des projets et leur capacité à vivre cette expérience en équipe. Recrutement
jusqu’à fin janvier 2015. Inscrivez-vous pour une séance d’information au 05 47 02 42 72 ou sur
www.uniscite.fr (page antenne Bayonne Pays Basque).

Réveillon intergénérationnel

Une grande première 
La Ville et le Comité des fêtes 
organisent, le 31 décembre 2014, à
l’Espace de l’Océan, la première
édition du Réveillon d’Anglet. Ce
rendez-vous, ouvert à tous, répond
à la volonté municipale de briser la
solitude des personnes isolées et à
son souci d’établir des liens entre
toutes les générations. Il s’adresse
autant aux familles, qui peuvent
trouver là une opportunité pour se
retrouver et faire la fête ensemble,
qu’aux personnes seules, ne 
sachant pas où aller pour la Saint-
Sylvestre. Le Comité des fêtes 

veillera tout particulièrement au confort de ces derniers en leur permettant de nouer des liens
à table et pendant la soirée. Les convives seront accueillis à partir de 20 h 30 à l’Espace de
l’Océan, aux Sables-d’Or. Le coût est de 45 euros (55 euros pour les personnes non domiciliées
à Anglet). Il comprend l’apéritif, le repas de fête, le champagne, l’animation musicale - assurée
par un DJ - et les cotillons. Informations et réservations au local du comité des fêtes "Le Casaou",
86 rue du Bois Belin (jardin public Marcel-Dufourg) : jeudi 4 décembre de 16 heures à 19 heures,
et samedi 6 décembre de 10 heures à 12 heures. Attention : le nombre de plages est limité à 200
personnes. Renseignements par téléphone au 06 26 42 65 98. 

Recensement de la population

Les Angloys à la loupe
Du 15 janvier au 21 février, des agents 
recenseurs rendront visite à environ deux
mille Angloys pour l’enquête annuelle de 
recensement. Ils seront au préalable 
informés par un courrier du maire. Si vous
l’avez reçu et que vous prévoyez de partir en
vacances, vous êtes invités à prendre contact
avec le service recensement de la mairie au
05 59 58 35 14. L’agent recenseur remet à
chaque foyer une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne 
vivant à l’adresse visitée et une notice 
d’information. Il a toujours sur lui sa carte
tricolore avec sa photo signée du maire,

preuve qu’il a bien été recruté par la commune d’Anglet. La loi impose l’obligation de répondre
aux questionnaires du recensement (sous peine d’amende). Les réponses fournies sont 
strictement confidentielles et anonymes… Pour la première fois, il sera possible de se faire 
recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. L’agent recenseur remettra au préalable
une notice avec les informations nécessaires (notamment le mot de passe et le code d’accès).
Les résultats sont particulièrement importants pour une commune car les dotations de l’Etat
sont calculées en fonction du nombre d’habitants. Ils aident tout autant la collectivité à prendre
des décisions en matière d’équipements publics. Renseignements au 05 59 58 35 14.

www.anglet.fr

JUSQU’AU 4 JANVIER 2015
Catherine Starkman
La villa Beatrix Enea présente l’exposition "Vous
avez dit couleur ?" de  Catherine Starkman. 
L’artiste vit et travaille à Paris, dans le sud de la
France et à New York. Elle a commencé sa 
carrière comme photographe de presse et de
mode. Dans les années 90, elle se tourne vers 
la peinture, des huiles géométriques puis 
figuratives. Elle choisit les grands formats, 
de grandes silhouettes africaines, des portraits
impressionnants. Elle se passionne pour la 
couleur et les effets de matière. À partir de 1992,
elle s’installe à New York où elle travaille pendant
20 ans. Elle expose en France, en Europe et aux
USA.
Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre du mercredi au dimanche, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Renseignements : 
05 59 58 35 60 et www.anglet.fr (agenda).

MARDI 2 DÉCEMBRE
Conférence UTLA : "Guernica et Picasso 
au temps de la guerre d'Espagne"
Animée par Claudine Riou, historienne de l'art.
17 h. Théâtre Quintaou. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

LES 2, 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE
Le Petit Théâtre de Pain - “9”
La nouvelle création du Petit Théâtre de Pain
s’annonce passionnante. Librement inspirée de
Douze hommes en colère de Reginald Rose, “9”
nous plonge dans le huis clos oppressant d’une
sombre affaire de meurtre où neuf jurés, cinq
hommes et quatre femmes, doivent délibérer sur
le sort d’un adolescent accusé de parricide. Ils
devront, durant toute une nuit, une très longue
nuit, (se) débattre, baignés dans la sueur, les
larmes et le sang d’une affaire sordide. Neuf 
représentants du peuple en proie au doute et à la
colère, en lutte avec le destin : la vie d’un gamin
est entre leurs mains ! Une forte interrogation
sur la justice comme vécue de l’intérieur… Placé
au plus proche des comédiens dans un rapport
trifrontal, le spectateur ne peut rester indemne.
Une création très attendue ! Conseillé à partir de
12 ans.
20 h 30. Théâtre Quintaou. Plein tarif : 18 €. 
Tarifs : 12 et 16 €. Placement libre. 
Informations et réservations : 
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE
Dis-moi pourquoi : l’art contemporain
Les ateliers Dis-moi pourquoi interrogent le
monde qui nous entoure. Une découverte ludique
de l'art contemporain pour mieux comprendre
œuvres et courants, comme une invitation à la
curiosité pour le monde de l'art qui nous est
donné à voir, ici ou ailleurs. De Braque à Pollock
en passant par Mondrian et Miro, découvrons
comment les artistes ont peint l'abstraction au 
fil du temps. En écho à l’exposition Catherine
Starkman à la Villa Beatrix Enea.  
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre.
Dès 7 ans. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

JEUDI 4 DÉCEMBRE
Will Guthrie
Batteur et percussionniste australien, Will 
Guthrie travaille dans différents styles et 
domaines musicaux : musique improvisée, 
expérimentale, jazz, rock, composition, électro-
acoustique… Tant dans son jeu que dans ses 
collaborations, il fait fi des catégories et pousse

les frontières de nombreux styles musicaux pour
proposer une forme particulière tout en énergie
et cohérence. Il a produit plusieurs disques en
solo ainsi qu'avec d'autres artistes et a joué dans
divers festivals ou scènes en Europe, Asie et
Océanie. Les performances de Will Guthrie
convient subtilité et puissance, entre rock et 
expérimentations contemporaines. 
Par l’association La Maison. 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
On vous donne les clés
Des séances consacrées à la découverte d'outils
disponibles sur Internet pour devenir plus 
autonome et approfondir ses connaissances.
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

LES 5 ET 6 DÉCEMBRE
Téléthon
Anglet et ses associations se mobilisent pour le
Téléthon (lire page 2).
Quartiers d’Anglet et Espace de l’Océan. 
Programme sur : Facebook "Téléthon Anglet".

DU 5 AU 14 DÉCEMBRE
19e Marché de Noël franco-allemand
Du 5 au 14 décembre, la place du Général Leclerc
aux Cinq-Cantons se métamorphose pour 
accueillir le marché de Noël franco-allemand. Au
cœur de cet événement festif, près de 50 artisans
vous feront découvrir leurs savoir-faire au 
travers de créations originales et des idées de
cadeaux qui raviront petits et grands : céra-
miques, poteries, jeux, peintures, vêtements, 
bijoux... Le marché allemand proposera ses 
spécialités culinaires (pains d'épices, saucisses
grillées, vin chaud à la cannelle) sans oublier les
objets traditionnels et les décorations de Noël.
Venez vivre pleinement la fête et la magie de
Noël et profiter des animations, sans oublier la
présence du Père-Noël ! 
10 h 30 – 19 h 30. Place du Général-Leclerc
(Cinq-Cantons). Programme sur www.anglet.fr 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Vous serez guidés parmi les rayonnages, les 
réserves, les salles d'équipement et de catalo-
gage et découvrirez ce lieu culturel à deux pas de
chez vous. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. Renseignements
au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Rencontre avec l’écrivain Joseph Boyden
Une rencontre exceptionnelle avec l’un des 
auteurs majeurs de la littérature canadienne 
anglophone. Ses deux premiers romans, "Le
Chemin des âmes", cet inoubliable roman de
deux indiens Cree dans la Grande Guerre, et "Les
Saisons de la solitude" (couronné par le presti-
gieux Giller Prize), l’ont imposé au Canada
comme ailleurs. Il est traduit en une vingtaine de
langues et vient de faire paraître Dans le cercle
du monde (Albin Michel) couronné du Prix 
Littérature-monde étranger. D'ascendance 
amérindienne, écossaise et irlandaise, il partage
aujourd’hui son temps entre la Nouvelle-
Orléans, où il vit et enseigne, et le nord de 
l'Ontario. En partenariat avec Lettres du Monde
- "D’amour et de guerre", festival des littératures

du monde qui réunit jusqu’au 7 décembre une
douzaine d'auteurs français et étrangers en
Aquitaine. En présence de son traducteur Michel
Lederer. 
11 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Informations au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Heure du conte
Aujourd’hui : "Contes de Noël ou le grenier 
de notre enfance". Par Charlotte Maingé de la 
compagnie Mecanica théâtre. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Informations au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Concert gospel : les Gospelleries d’Anglet
Après un an d'existence, les Gospelleries 
d'Anglet donnent leur premier concert public.
Une invitation à découvrir le gospel selon la 
tradition des grands " Gospel Choirs " américains
et leur répertoire.
20 h 30. Église Saint-Joseph. Entrée : 9 €
(gratuit pour les moins de 12 ans). Billetterie
sur place. Informations au 06 03 30 12 02. 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Grand loto de Noël des Genêts d’Anglet
Les Genêts d’Anglet proposent le loto annuel
avec 5000 euros de lots à gagner. Quarante-deux
parties au programme. Petite restauration : 
buvette, café, chocolat, pâtisseries, crêpes. 
15 h. Salle Saint-Jean. Rens. : 05 59 63 08 85.

MARDI 9 DÉCEMBRE
Conférence UTLA - "Vin et santé : 
mythe ou réalité ?"
Par le docteur Lagrange, chirurgien, écrivain,
œnophile. Suivie d’une séance de dédicaces. 
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 ¤ pour les non-
adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 9 DÉCEMBRE
Compagnie Régis Obadia 
"Tristan + Iseult - Fragments"
Coproduite par la Scène nationale, la nouvelle
création de Régis Obadia a été nommée trois fois
au Masque d’or 2014 : "meilleur spectacle de
danse contemporaine", "meilleure interprète 
féminine" et "meilleur interprète masculin". 
Entouré des solistes des Ballets Moskva (Russie),
Régis Obadia donne sa version de Tristan et
Iseult. Beauté des corps, gestes précis et sûrs,
sensualité exacerbée jusqu’à la brutalité, offrent
une danse puissante et émouvante, harmonieu-
sement orchestrée dans une chorégraphie 
millimétrée. Autour des danseurs, des images
projetées illustrent le champ abstrait de l’incons-
cient et des paysages irréels accentuent une 
vision décalée et onirique. Sur le plateau, la 
présence d’une chanteuse lyrique, totalement 
intégrée à la mise en scène, tel un chœur antique
au milieu des amants, donne une dimension
d’opéra dansé...
20 h 30. Théâtre Quintaou. Plein tarif : 30
euros. Tarif réduit A : 27 €. Tarif réduit B & 
enfant : 20 €. Places numérotées. Informations
et réservations : www.scenenationale.fr 
et 05 59 58 73 00.

MERCREDI 10 DÉCEMBRE
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. Une initiative de
l'Agenda 21 d'Anglet.
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée
libre. Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 10 DÉCEMBRE
Lis-moi une histoire : 
"histoires inattendues"
Le plaisir de se faire raconter une histoire, de se
laisser emporter dans l’imaginaire et de goûter
aux livres. Par les comédiens du Théâtre des 
Chimères. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55.

JEUDI 11 DÉCEMBRE
Conférence-débat : "Les épilepsies de l’en-
fant, quoi de neuf ?"
Cette conférence organisée par la délégation 
départementale de l’association Epilepsie-
France a pour objectifs d’informer, écouter, 
dialoguer afin d’amener la société à mieux 
intégrer les épileptiques et leur entourage. 
Animée par le docteur Pedespan, neuro-pédiatre
à l’Hôpital des Enfants de Bordeaux, et le docteur
Rivera, neuro-pédiatre à l’Hôpital de Bayonne
20 h. Maison pour tous. Entrée libre et gratuite.
Infos : 06 05 31 15 90. 

JEUDI 11 DÉCEMBRE
Mathieu Mendizabal, Julen Achiary et Maddi
Oyhenart
Chants de la Soule. Rencontre entre les voix de
Mathieu Mendizabal et de Julen Achiary qui
bruissent des voix des ancêtres et celle de Maddi
Oyhenart irradiant de sensibilité et de poésie.
Proposé par Beñat Achiary et l’association 
Ezkandrai.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons.  Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

DI 12 DÉCEMBRE
Conférence : "Abbadia, le temple universel
d’Antoine d’Abbadie"
Une conférence proposée par l’association 
Angeluko Ikaskeak et la société d’études
basques Eusko Ikaskuntza. Elle sera animée par
Viviane Delpech, docteur en Histoire de l’art,
chercheur associée à l’EA 3002 ITEM (Université
de Pau et des Pays de l’Adour). 
18 h 30. Maison pour tous. L’entrée est gratuite.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
Soirée DJ à la patinoire
Venez patinez en musique sur DJ Bobcat. Dans
le cadre des animations de la patinoire.
21 h – Minuit. Patinoire municipale. Entrée : 
4 €. Locations de patins : 3 €. Informations : 
05 59 57 17 30.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Braderie de Noël
Vente de vêtements d’enfants et de jouets pour
Noël. Proposée par l’Entraide paroissiale. 
9 h – 17 h. Salle des  fêtes de la mairie. Entrée
libre. Informations au 05 59 31 04 73.

Les 5 et 6 décembre, la  Ville d’Anglet et ses
citoyens vivront au rythme du Téléthon.
L’imitateur Dany Mauro en sera le parrain
local. Dans un programme fourni en 
animations (danses basques, handisport,
initiation boxe thaï et fitness, séances 
d’ostéopathie, démonstrations de capoeira,
flamenco, chants et danses du Portugal,
danses tahitiennes…), mentionnons 
plusieurs moments clés le samedi 
6 décembre à l’Espace de l’Océan. Dès 
10 heures, inauguration par les élus et
Dany Mauro. À 11 heures, aquagym géant
sur la plage du Club (record du monde à
battre de 2 407 personnes !). De 15 heures
à 16 h 30, venez donner la main pour 
réaliser la plus grande Chaine de l’Espoir
au départ de l’Espace de l’Océan et vaincre
la maladie. À 20 h 30, dîner/spectacle avec
Dany Mauro (28 euros, au profit du 
Téléthon). Réservation obligatoire pour le
dîner / spectacle au 06 02 50 90 67. 
Tout le programme sur www.anglet.fr
(agenda). 

L’Université du Temps Libre d’Anglet 
organise son septième concours photo sur
le thème cette année des gourmandises
(culinaires, culturelles...).  Il est ouvert aux
photographes amateurs, aux clubs photos,
adhérents UTLA ou non. Trois catégories
sont proposées : “ France”, “Etrangère” et
“Jeunes (- 18 ans)”. Chaque participant 
dépose ou envoie deux photos format 20 x
30, noir et blanc ou couleur, sur papier mat
ou brillant, avant le 13 février 2015 (le 
cachet de la poste faisant foi) au secrétariat
de l’UTLA, 24 avenue de l’Adour, à Anglet.
Le bulletin d’inscription - disponible sur le
site www.utlanglet.fr – doit être complété.
Chaque tirage doit obligatoirement porter
les noms, prénoms, numéro de téléphone,
adresse mail du concurrent ainsi que le
titre de la photo (facultatif) inscrits sur une
étiquette au verso. Une participation de 
3 euros est demandée pour frais d’organi-
sation (5 euros pour les non adhérents). Les
photos seront présentées lors d’une 
exposition du 3 au 6 mars 2015 à la Maison
pour Tous d’Anglet. 
Informations au 05 59 57 00 37 
et www.utlanglet.fr.

En 2015, pour voter aux élections départe-
mentales (dimanches 22 et  29 mars) et 
régionales, vous devez figurer sur les listes
électorales. L’inscription fait l’objet d’une
démarche volontaire, à effectuer au plus
tôt, la date limite étant fixée au 31 
décembre 2014, délai de rigueur. Trois 
modalités s’offrent à vous : vous présenter
à la Mairie au bureau des élections, ouvert
au public, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h 30 (sauf le vendredi à
17 heures) ; vous inscrire par internet sur
le site www.mon.servicepublic.fr également
accessible depuis le site de la Ville 
www.anglet.fr (avant le 31 décembre 2014
à 23 h 59) ; envoyer un courrier à la Mairie

Téléthon 2014

Concours photos UTLA

Pour voter en 2015

d’Anglet (BP 303 – 64603 ANGLET CEDEX)
en tenant compte des délais postaux 
(l’arrivée du courrier en mairie devant 
obligatoirement s’effectuer le 31 décembre
2014). Pour que la demande soit prise en
compte, les pièces suivantes sont exigées :
le formulaire CERFA dûment renseigné et
signé ; la carte d’identité ou le passeport en
cours de validité ; un justificatif de domicile
à vos nom et prénom et datée de moins de
trois mois (facture d’électricité, d’eau, de
gaz ou quittance de loyer...). 
Enfin, pour ceux qui sont déjà inscrits mais
ont changé d’adresse à Anglet, pensez à le
signaler en adressant un justificatif de 
domicile de moins de trois mois au bureau
des élections ou par mail.
Pour toute demande d’informations : 
05 59 58 33 48 ou elections@anglet.fr.

Dans le cadre des fêtes 2015 et en partena-
riat avec la Mairie d’Anglet, le Comité des
fêtes organise l’élection de miss Anglet le
samedi 21 février 2015, à 20 h 30, au théâtre
Quintaou. Les candidates devront être
âgées entre 16 et 24 ans et habiter la 
commune d’Anglet. 
Renseignements au 07 85 36 71 26. 

Si votre vie ressemble à une course contre
la montre et que, décidément, ce n’est 
jamais le bon moment pour rendre vos 
documents ou s’il vous arrive de faire chou
blanc malgré les trente sept heures 
d’ouverture hebdomadaire de la Biblio-
thèque Quintaou, "LA BOITE", ce nouveau
service a été imaginé pour vous ! Désor-
mais, dès que la bibliothèque ferme ses
portes, "LA BOITE" prend le relais 
à toute heure en réceptionnant vos 
documents à rendre : livres, revues, CD et
DVD. Dans le cas de retour de CD ou DVD,
attention de bien contrôler au préalable que
les disques se trouvent dans les boitiers.
"LA BOITE" est vidée par les bibliothécaires
tous les matins du mardi au samedi et le 
retour des documents est enregistré le jour
même. Enfin, sachez que ce nouveau 
service reçoit exclusivement les documents
de la Bibliothèque. Les dons de livres sont
à déposer auprès des bibliothécaires 
uniquement aux heures d’ouverture. 
Ouverture de "LA BOITE" aux heures de 
fermeture de la Bibliothèque. 
Renseignements au 05 59 52 17 55.  

Évènement incontournable dédié à l’orien-
tation des futurs bacheliers et étudiants du
Sud-Aquitaine et du Grand Adour, le salon
des études supérieures Studyrama aura
lieu le samedi 10 janvier 2015, de 10 h à 18
h, à la Maison des Associations à Bayonne.
L’entrée au salon est gratuite. Il est 
toutefois conseillé de se préinscrire sur
www.studyrama.com

Studyrama

Miss Anglet 2015

Bibliothèque : "LA
BOITE" prend le relais

Rencontre littéraire
JOSEPH BOYDEN
Samedi 6 décembre

Théâtre
LE PETIT THÉÂTRE 
DE PAIN -  9
Du 2 au 5 décembre

Danse
TRISTAN + ISEULT
FRAGMENTS 
Mardi 9 décembre

©
 U

ni
s-

Ci
té
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