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Insertion

DES JEUNES AU SERVICE DE TOUS

Au-delà des politiques publiques concernant notam-
ment les seniors ou la petite enfance, la Ville entend
aussi mener une action forte en direction de la 
jeunesse (16-25 ans). Cette génération est en effet tout
particulièrement  éprouvée par la crise économique et
les difficultés d’accès au logement. Avec ce plan 
pluriannuel 2015/2020, la Ville souhaite qu’à l’issue
des contrats de travail ou des missions de volontariat
qui vont leur être proposés, les intéressés aient acquis
des savoirs et des compétences leur permettant 
d’accéder notamment à une insertion professionnelle
durable. L’objectif de ce plan d’action est également
de favoriser l’autonomie, la mobilité et l’accès à la 
citoyenneté des jeunes Angloys. 

Le dispositif "Insertion et Citoyenneté"
Une première série de mesures a été approuvée en
conseil municipal le 18 décembre et entre en vigueur
dès ce premier trimestre 2015. Il s’agit du  dispositif
"Insertion et Citoyenneté" articulé autour de trois axes
: des contrats d’avenir  pour les jeunes à faible quali-
fication ; des contrats d’apprentissage pour les jeunes
à partir de 16 ans inscrits en Centres de Formation
pour Adultes dans les métiers du bâtiment, de la 

restauration, de l’informatique, du secrétariat… ; du
Service civique pour les 18/25 ans, sans condition de
diplôme qui concerne des actions de volontariat dans
des domaines d’intérêt public.

Chaque jeune sera parrainé par un tuteur au sein du
service où il sera affecté. Un comité de pilotage 
associant notamment Pole Emploi, la Mission Locale
Avenir Jeunes Pays Basque et la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale accompagnera 
l’ensemble de la démarche "Insertion et Citoyenneté".
La Ville d’Anglet investira 137 000 euros dans ce dispositif
"Insertion et Citoyenneté", pour l’année 2015.

La Ville d'Anglet met en place un important plan d'action pluri-annuel en direction des
jeunes de 16 à 25 ans. De 2015 à 2020, plus de 100 jeunes seront concernés par ce dispositif
d'insertion et de citoyenneté construit autour des contrats d'avenir, des contrats d'appren-
tissage et des missions de Service civique. 

SAMEDI 17 JANVIER
Atelier "Livres d'artistes"
Un atelier livres d’artistes à la manière de l’un
des livres de Diane de Bournazel. Au 
programme : présentation de l'artiste, de la 
technique utilisée et création d'un livre "à la 
manière de...". À partir de 4 ans/ados et en 
famille. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 18 JANVIER
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.

MERCREDI 21 JANVIER
Biblio-ciné
Des images plein les yeux : à travers la projection
d'un film d'animation, d'ici et d'ailleurs, découvre
toutes les techniques : papiers découpés, images
de synthèse ou marionnettes. Pour tout savoir
sur la fabrication des images. À partir de 5 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55. 

JEUDI 22 JANVIER
L'éco-geste de janvier : 
des cosmétiques sains pour bébé
Un atelier-rencontre pour connaître l'incidence
des produits sur la santé de bébé, décrypter les
étiquettes en s'amusant et échanger sur nos 
pratiques quotidiennes. Pour finir, nous fabrique-
rons du liniment oléocalcaire, un produit simple,
efficace et pas cher pour la toilette de bébé.
Animé par Olga Diarte, de l'Agence ODE Ingénie-
rie Santé Bâtiment.
18 h – 20 h. Maison de l’environnement (parc
écologique Izadia). Nombre de places limitées.
Sur inscription au 05 59 57 17 48.

JEUDI 22 JANVIER
Rozi Plain
Ce soir, c’est le jeudi de l’association Le Micro-
scope avec la chanteuse anglaise pop-folk Rozi
Plain. Rozi Plain (Rozalin Leyden) est née près de
Winchester en Angleterre. Résidant à Bristol de-
puis quelques années, elle crée le label collectif
Cleaner Records et collabore avec Frànçois And
The Atlas Mountains, This Is The Kit, Sleeping
States ou encore Rachael Dadd. Armée de sa
seule guitare, ou accompagnée par les musiciens
amis, elle parcourt les petites scènes du
Royaume-Uni, d’Europe continentale ou d’Amé-
rique du Nord, dévoilant la fragilité magnétique
de ses compositions. Sans oublier la Micro cho-
rale pour vous faire chanter. 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 24 JANVIER
Puces de Quintaou
Marché à la brocante pour tous.
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 24 JANVIER
Quand internet facilite la vie
À la Bibliothèque Quintaou, découvrez des sites
qui facilitent la vie : régler un bug informatique,
faire ses démarches administratives en ligne,
préparer un voyage ou encore dénicher une
bonne table et un hébergement.
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Réservation conseillée au
05 59 52 17 55. 

SAMEDI 24 JANVIER
À la découverte de l’architecture durable
Tour à tour, Jean-Louis Duhourcau, architecte 
du Centre de formation des Compagnons, et 
Frédéric Betdeber, responsable du pôle Innova-
tion architecture et urbanisme durables de 
Nobatek nous font visiter ces deux bâtiments
d’Anglet labellisés Haute Qualité Environnemen-
tale (HQE). Une balade introduite par Christian
Bouché, architecte du patrimoine, architecte-
conseiller au CAUE des Pyrénées-Atlantiques. En
partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement). À l’initiative
de la Bibliothèque Quintaou.
14 h 30. Rendez-vous au Centre de formation
des compagnons du Tour de France. 3, allée
Bellevue-Landes de Juzan. 
Sur réservation au 05 59 12 17 55. 

DIMANCHE 25 JANVIER
Tango aux Cinq-Cantons
Démonstrations et 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). Informations : 06 27 36 71 31. 

DIMANCHE 25 JANVIER 
Bäkuna show
Imaginé et créé par une quinzaine de danseurs
issus des écoles de danse de Soule, Kompany
Beritza présente un ballet de danses contempo-
rain, vitrine d'une Soule ambitieuse. 
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Renseignements au 05 59 03 77 01. 

DU 26 AU 30 JANVIER
Exposition : les créations des Ateliers de
couture municipaux 
Les Ateliers de couture de la Ville d’Anglet 
exposent leurs dernières créations sur le thème
des jeux. Des tenues aux styles variés (urbains,
sportif, soirée…) en jersey, popeline, dentelle,
laine peigné, tweed, doupion, crèpe de laine… Le
tout accompagné par les chapeaux de Francine
Cavadore. Les Ateliers de couture municipaux
rassemblent chaque semaine une centaine 
d’Angloyes dans tous les quartiers.
10 h – 18 h. Salle des fêtes de la mairie. Entrée
libre et gratuite. Informations au 06 21 57 13 81.

MARDI 27 JANVIER
Conférence UTLA
"Hermione : une histoire, un projet"
Animée par Guy Gautreau, conférencier. 
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 euros pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 27 JANVIER
Architecture : "La ville, en haut de l’affiche"
Le cinéma, l’architecture et l’urbanisme entre-
tiennent de longue date des rapports privilégiés.
Tandis que les cinéastes racontent la ville, les 
architectes la conçoivent s’inspirant des films
dans leur pratique. Nous verrons comment
Woody Allen, Pedro Almodóvar, Amos Gitai, 
François Truffaut, Federico Fellini ou encore
Youssef Chahine - pour ne citer qu’eux - 
considèrent la ville plus comme un personnage
que comme un décor et comment ils en montrent
les différentes facettes. Par Caroline Mazel, de
l'agence Mediarchi.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Informations : 05 59 12 17 55. 

JEUDI 29 JANVIER
Undead Strippers + Unscarred
Ce soir, c’est le jeudi de l’association Summer
Musique. Elle propose d’abord le groupe  Undead
Strippers (Horror-Glam-Punk). Ses membres
partagent depuis toujours la même fascination
pour les artistes déjantés tels que Rob Zombie,
Marilyn Manson ou bien Rammstein, mais aussi
pour les films cultes de Quentin Tarantino, Tim
Burton, Robert Rodriguez ou encore des frères
Coen. C’est ainsi que le groupe, après plusieurs
répétitions et fier de ses influences, trouve enfin
son style et décide d’intégrer un visuel corres-
pondant au genre à la fois sombre et humoris-
tique. Suivi du groupe Unscarred qui reprend les
morceaux cultes du groupe de métal Pantera. 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 31 JANVIER
Connaissez-vous votre bibliothèque 
numérique ?
À la manière d’une visite guidée parmi les 
collections, vous découvrirez les abonnements 
numériques de la Bibliothèque et comment 
en profiter : de la Médiathèque numérique 
d’ArteVod et UniversCiné à Assimil (méthode de
langue) en passant par Vodeclic (formations aux
logiciels informatiques). Sans oublier le site 
Internet et le catalogue.
10 h – 11 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée au 05 59 12 17 55. 

SAMEDI 31 JANVIER
Les thés-concerts de la Bibliothèque
Autour d’un café ou d’un thé, sur grand écran,
savourez un concert enregistré à la Cité de la 
Musique ou à la Salle Pleyel. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée 
au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 31 JANVIER
Matchs d’improvisations théâtrales
Spectacle comique et interactif. Les Improttoks,
comédiens de la Tram (troupe des ateliers 
de Marc), affrontent une équipe composée de 
comédiens professionnels de la ligue d'improvi-
sation bordelaise....
15 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
Tarifs : 6 et 8 euros. Informations et 
réservations au 06 58 97 91 53.

SAMEDI 31 JANVIER
Angeluko Ihauteriak - Carnaval traditionnel
basque d’Anglet
C'est au son des txistu et txaranga, sous les
bruits des grelots et des cloches et à la lueur des
flambeaux, que le carnaval traditionnel basque
d'Anglet – Angeluko Ihauteriak - se déroulera ce
samedi 31 janvier à partir de 19 heures. Ses 
participants illumineront les rues du quartier
Saint-Léon, de la place Lamothe jusqu'à 
Quintaou, en passant  par la mairie et l'église.
Une centaine de danseurs, musiciens, et 
figurants ainsi que les enfants accompagneront,
cette année encore, Zanpantzar vers son 
tribunal, esplanade Quintaou. La soirée se 
poursuivra avec concert, talo et boissons jusqu'à
minuit. Toutes et tous sont conviés à partager ce
beau moment !
19 h. Départ du stade de Choisy. 
Rue de Hausquette. 

Carnaval
Angeluko Ihauteriak
Samedi 31 janvier

Architecture
LA VILLE EN HAUT 
DE L’AFFICHE
Mardi 27 janvier

Musique
UNDEAD STRIPPERS 
+ UNSCARRED
Jeudi 29 janvier

SERVICE CIVIQUE : UNE PREMIÈRE PROMOTION 
S’agissant du Service civique, une première promotion sera recrutée de février à août 2015. Les missions porteront
notamment  sur : • La solidarité : lutte contre l’isolement des personnes âgées (visites de convivialité, accès aux
services, promenade, lecture à domicile…) ; aide aux personnes en précarité énergétique. • L’environnement :
action de sensibilisation à la sécurité, à la protection de l’environnement dans les espaces publics (dont les plages),
actions d’information et de sensibilisation à l’environnement à Izadia. • L’éducation : médiation informatique… 
Les jeunes seront accueillis dans les services municipaux et au sein des structures partenaires de la Ville. Pour
faciliter la mise en œuvre du dispositif du Service civique, la Ville d’Anglet a choisi un porteur associatif, Unis Cité,
agréé par l’Agence Nationale du Service Civique.

Service civique
Parmi les missions confiées aux jeunes figure la lutte contre l’isolement des personnes âgées

Les candidats réunis par l’association Unis Cité.
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Conseils de quartier

Des permanences dans le bus itinérant
Depuis juillet 2014, les conseillers
de quartier sont à pied d’œuvre
pour débattre, émettre des propo-
sitions et relayer les demandes 
des Angloys auprès des services
municipaux. Voirie, urbanisme, 
nuisances, travaux, déplacements,
sécurité... De nombreux domaines
du quotidien sont abordés. Afin de
faciliter toujours plus le dialogue et
les échanges avec les habitants, 
un bus sillonnera  les quartiers
d’Anglet du 30 janvier au 28 mars.
Chacun pourra venir s’informer et

échanger avec les conseillers et les adjoints délégués aux quartiers. Des permanences auront
lieu les vendredis de 16 heures à 19 heures, et les samedis de 10 heures à 13 heures et de 
15 heures à 18 heures. Le planning des dates et lieux d’emplacement du bus sera disponible à
partir du 15 janvier sur www.anglet.fr. Rappelons qu’il est possible de contacter le service de
la mairie dédié aux conseils de quartier au 05 59 58 35 17. 

Stationnement

L'allée de Quintaou en zone bleue 
Le stationnement sur l'allée du
Quintaou est dorénavant soumis à
la règlementation de la zone bleue
aux jours et heures de marché, les
jeudis et dimanches matins, de 
8 heures à 14 heures. La durée
d'arrêt, pour les véhicules, y est 
limitée à une heure trente minutes
consécutives. Cette disposition vise
à augmenter la rotation des 
véhicules garés sur cet axe très
sollicité. Elle a été prise après un
avis favorable de la commission
des marchés où siègent les repré-
sentants des commerçants. Dans
la zone indiquée, tout conducteur
est dorénavant tenu d'utiliser un

disque bleu, conforme au modèle officiel, qui permet de contrôler la durée du stationnement.
Ce disque doit être apposé en évidence à l'avant du véhicule, sur la face interne du pare-brise.
Il doit faire apparaître l'heure d'arrivée et être enlevé dès que le véhicule est remis en circulation.
Des mesures de mise en fourrière pourront être prescrites à l'encontre des contrevenants. 

Application mobile

ANGLET EXPOS vous guide
L’application mobile ANGLET
EXPOS est une nouveauté de la
Ville d’Anglet. Elle permet d’être 
informé en temps réel sur les 
expositions d'art contemporain et
les évènements associés proposés 
par la Ville. Elle offre une multitude
de fonctionnalités et de services :
agenda des expositions de l'année,
plan d'accès vers les lieux d'expo-
sition, horaires et évènements 
associés à une exposition, informa-
tions sur l'artiste et les œuvres
présentées, contacts, outils de 
partage sur les réseaux sociaux…
C’est donc l’outil idéal pour prépa-
rer sa venue à la Villa Beatrix Enea,
la galerie Pompidou, au patio de la
mairie... et s’informer une fois sur
place. L’application est disponible

gratuitement sur App Store et Google Play (Android). Elle peut également être téléchargée via
le navigateur de votre smartphone à l’adresse : http://angletexpositions.rainbow.dev2a.com.
À terme, dans un souci de favoriser les services numériques de proximité, la Ville développera
de nouvelles applications mobiles dans d’autres champs d’activité. 
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LES 2 ET 3 JANVIER
Quand les livres s’amusent
Deux après-midis pour découvrir et manipuler
des livres animés : livres pop-up, à tirettes, à
disques ou à volets. Pour tous.  
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Infos au 05 59 52 17 55.

MARDI 6 JANVIER
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Rayonnages, collections, réserves, salles d’équi-
pement et de catalogage et même les bureaux,
jouez les curieux en vous laissant guider dans la
Bibliothèque et ses coulisses.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 7 JANVIER
Galette des Rois à la patinoire
Après-midi d’animations avec ouverture du jardin
d’enfants (espace sécurisé et mise à disposition
de matériel pédagogique). Pour la traditionnelle 
galette des Rois, une part sera offerte aux 200
premiers patineurs.
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire municipale. 
Informations : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 7 JANVIER
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 8 JANVIER
Astreinte (concert)
L’association “La Maison” présente le collectif 
Astreinte : une instrumentation traditionnelle 
extrêmement amplifiée avec effets électriques.
Chacune de leurs prestations donne lieu à un 
déferlement d’énergie sauvage, intense, conta-
gieuse et débridée. Une euphorie sonore. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 9 JANVIER
Pas vu pas pris (chanson)
Hervé Suhubiette nous revient avec un bouquet
de ludiques ritournelles, de courtes chansons
créées à partir de savoureux textes signés 
Bernard Friot, célèbre auteur des Histoires 
pressées. Un événement "Région(s) en Scène".
Durée : 40 mn. Dès 3 ans. 
11 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Informations : 05 59 58 73 00.

VENDREDI 9 JANVIER
Arakis et Narcisse (théâtre)
D’après “Le journal de Grosse Patate” de 
Dominique Richard. Par la compagnie Tout droit
jusqu’au matin. Un événement "Région(s) en
Scène". Durée : 50 mn. 
14 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tout public à partir de 8 ans. Informations : 
05 59 58 73 00.

VENDREDI 9 JANVIER
Duo 1 (danse contemporaine)
DUO 1 est un duo homme / femme, l’histoire
d’une relation banale, une histoire d’amour, sans
doute, ancienne peut-être... Par la compagnie
Emmanuel Grivet. Un événement "Région(s) en
Scène". Durée : 25 mn. 
15 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tout public. Informations : 05 59 58 73 00.

VENDREDI 9 JANVIER
Elles s’appelaient Phèdre (théâtre)
Une relecture de Phèdre, charnelle, drôle, émou-
vante, terriblement contemporaine... Par le
Théâtre des Chimères. Un événement "Région(s)
en Scène". Durée : 1h05. 
16 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tout public à partir de 15 ans. Informations : 
05 59 58 73 00.

VENDREDI 9 JANVIER
Soirée DJ à la patinoire
Venez patinez en musique sur les morceaux 
sélectionnés par DJ Bobcat. Dans le cadre des
animations de la patinoire.
21 h – Minuit. Patinoire municipale. Entrée : 
4 euros. Locations de patins : 3 euros. 
Informations : 05 59 57 17 30.

SAMEDI 10 JANVIER 
Histoires doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager.
Jusqu'à 3 ans. Aujourd’hui : "La journée de
Bébé". 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
12 rue Albert-le-Barillier. Sur réservation 
au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 10 JANVIER
Heure du conte
Aujourd’hui : "De bouche à oreilles, contes 
africains". Par le conteur africain et griot du 
Sénégal, Boubacar Ndyae. Dès 7 ans. 
Bibliothèque Quintaou. 15 h 30. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Informations au 05 59 52 17 55.

DU 10 JANVIER AU 7 FÉVRIER
Patrick Grabet - Carrés, cercles, 
mots du bout du chemin
La Ville d'Anglet présente les œuvres de Patrick
Grabet, un artiste plasticien pluridisciplinaire 
autodidacte. Son existence frappée de douleurs
indicibles l'a conduit à se forger une âme d'acier,
une exigence sans faille et à se diriger vers une
création artistique libre et sans concession. 
"Je suis au milieu du monde, d'images qui me
questionnent ou me hantent, en quête d'identité,
d'une mémoire qui me constitue. Les images,
fragments d'Histoire et d'histoires, se succèdent
à l'instar du temps qui passe, la seule chose 
immuable est ce mouvement même...". Il a par-
ticipé à de nombreuses expositions collectives en
France, en Espagne et au Portugal. Mais le
temps est trop vite passé pour Patrick Grabet qui
nous a quitté à l'âge de 54 ans en janvier 2014. 
Galerie Pompidou et Villa Beatrix Enea. Du
mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Renseignements : 05 59 58 35 60.

DIMANCHE 11 JANVIER
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants
professionnels le premier dimanche du mois.  
9 h – 17 h. Place du Général-Leclerc. 
Infos : 07 50 36 46 89. Accès libre.

DIMANCHE 11 JANVIER
Championnats départementaux cross-country
Les championnats départementaux de cross-
country FFA sont organisés cette année à Anglet,
sur le parcours sélectif de la plaine de Girouette.
Toutes les catégories sont récompensées (d'éveil
athlétique à vétéran).
En journée. Plaine de Girouette. 
Parc des sports. Accès libre. 
Infos : paysbasqueathletisme.athle.com

DIMANCHE 11 JANVIER
Thé dansant
Animé par l'orchestre Yves & son ensemble et
organisé par le comité des fêtes et la Ville.  
15 h – 19 h. Espace de l'Océan. Esplanade des
Docteurs Gentilhe. Tarif : 10 euros. 
Informations au 05 59 58 35 52. 

MARDI 13 JANVIER
Les apéritifs documentaires : 
à la rencontre d’Albert Camus
Un film documentaire à l'heure du déjeuner, avec
votre déjeuner... Une heure à la rencontre 
d'Albert Camus, l'écrivain français du XXe siècle
le plus traduit et le plus lu dans le monde, et prix
Nobel de littérature. Un film de la Médiathèque
numérique d'Arte et d'Universciné. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation au 05 59 52 17 55.

MARDI 13 JANVIER
Historéelles
Projection à L’Autre cinéma à Bayonne des films
de tous ceux qui se sont essayés à la réalisation
lors des ateliers Historéelles animés par Maiana
Bidegain à la Bibliothèque Quintaou. 
18 h 30. L’Autre Cinéma. Quai Amiral Antoine
Sala. Bayonne. Réservation au 05 59 52 17 55.

LES 13 ET 14 JANVIER
Candide ou l'optimisme
Après le mémorable Don Quichotte, créé en 
janvier 2013 au théâtre de Bayonne, le Groupe
Anamorphose construit son nouveau spectacle
autour de Candide de Voltaire. L’écrivain s’amu-
sait souvent à créer des petits spectacles à la
lanterne magique. Et si Candide avait été l’un
d’entre eux ? C’est l’idée de Laurent Rogero, le
metteur en scène : imaginer Candide comme 
un grand projet de lanterne magique qui n’aurait
pas pu voir le jour, faute de moyens 
ou de temps. Sur scène, quatre comédiens incar-
nent des chercheurs du CNRS venus présenter
deux cents plaques de lanterne magique, 
accompagnées de notes sur Candide, retrouvées
dans la demeure de la maîtresse de Voltaire.  
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Plein tarif : 18 euros. Tarif réduit A : 16 euros.
Tarif réduit B & enfant : 12 euros. Places 
numérotées. Informations et réservations :
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

MERCREDI 14 JANVIER
Dis-moi pourquoi : "Goûter c’est jouer"
Un  atelier ludique à la découverte des cinq sens,
autour d'un assortiment de spécialités du Pays
Basque, pour apprendre l'art de la dégustation
en s'amusant. Par Gabrielle Arrese-Igor, Abra-
cadamiam. Dès 7 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 14 JANVIER
Conférence : "La mythologie basque"
Une conférence de l’association Aci Gasconha
animée par Claude Labat. 
18 h 30. Écuries de Baroja. Participation : 
2 euros. Informations au 05 59 03 34 78. 

JEUDI 15 JANVIER
Sylvain Roux et Gaizka Sarasola (concert)
Janvier va s’éveiller au son des flûtes et des 
souffles mêlés, dans la rencontre entre Sylvain
Roux et Gaizka Sarasola. Proposé par Beñat
Achiary et l’association Ezkandrai. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 16 JANVIER
Casse-croûte littéraire
Savourez des textes littéraires autour de l’Oulipo
tout en dégustant votre déjeuner. Par les 
comédiens du Théâtre des Chimères.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Rens. : 05 59 52 17 55. 

VENDREDI 16 JANVIER
Las Hermanas Caronni
La musique argentine sous toutes ses couleurs,
avec les sœurs jumelles Laura et Gianna 
Caronni. Laura au violoncelle et Gianna à la 
clarinette. Leur musique, originale, chante les
couleurs de l’Argentine. Une Argentine au sang
mêlé, indienne, africaine, espagnole, italienne
évidemment, russe aussi parfois. Une musique
aux accents klezmer, aux parfums de chacarera,
une musique qui soupire les soirs de tango et de
milonga. Laura et Gianna Caronni jouent une 
musique de l’ailleurs, ouverte sur le monde, sans
limites ni frontières. A découvrir !
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 12 à 18 euros. Placement libre. 
Réservations : 05 59 58 73 00.

SAMEDI 17 JANVIER
Art contemporain, mode d’emploi
François Loustau, commissaire d’exposition, se
propose de décrypter l'art contemporain à 
travers des questions simples - quel intérêt ?,
comment l’approcher ? - tout en faisant des liens
avec des artistes locaux. Il nous montre aussi que
défricher le terrain de l’art peut être une question
de renoncements à des idées préconçues, 
d’extension de ses propres repères et qu’au final,
l’art s’adresse toujours à l’émotion.  
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Rens. : 05 59 52 17 55. 

La Bibliothèque Quintaou propose un 
nouveau parcours "Le pied à l’étrier"
consacré à la découverte de l’ordinateur et
du traitement de texte. Le parcours complet
comprend quatre ateliers programmés les
mardis 6, 13, 20 et 27 janvier à 18 heures.
Inscriptions à la Bibliothèque Quintaou aux
heures d’ouverture. 
Renseignements au 05 59 52 17 55. 

À la Bibliothèque Quintaou, venez vous 
initier à l’art du portrait au cours d’un cycle
d’ateliers animé par Brigitte Alter, journa-
liste et formatrice. Cet art convoque et mêle
avec subtilité l’intimité, l’information et la
fiction et offre bien des occasions de 
bravoures littéraires. Vous apprendrez à
choisir un angle, à trouver le mot juste, à 
aiguiser votre style mais aussi à observer
la façon dont chacun construit sa propre
histoire. Et ainsi, à abandonner la 
recherche d’une illusoire vérité du person-
nage afin de mieux faire place à la 
rencontre. Un exercice aussi exigeant que
stimulant. Le parcours complet comprend
un rendez-vous par mois, les mardis 
13 janvier, 3 février, 3 mars, 14 avril, 5 mai
et 2 juin à 18 heures. 
Renseignements à la Bibliothèque 
Quintaou et au 05 59 52 17 55.

Revues, romans, manuels scolaires, l'asso-
ciation des Donneurs De Voix propose aux
personnes ayant un déficit visuel toute une
palette d’ouvrages enregistrés par des 
bénévoles. À la Bibliothèque Quintaou, 
ils disposent de trois après-midis pour 
découvrir ce service gratuit, créé en 1972 
et reconnu d’utilité publique, y faire appel
ou susciter des vocations. 
Rendez-vous les samedis 17 janvier, 
21 février et 21 mars à partir de 14 h 30. 
Informations au 05 59 52 17 55. 

Le premier et  troisième mardi de chaque
mois, de 17 h 30 à 19 heures, le planning 
familial assure des permanences à la 
Maison pour Tous. Adolescents et adultes
peuvent recevoir des conseils et informa-
tions sur la contraception, la sexualité, la
grossesse, l'interruption de grossesse, les
infections sexuellement transmissibles, les
abus sexuels, la vie affective et relation-
nelle. Chaque entretien est confidentiel,
anonyme et gratuit. 
Pour plus d’informations : 06 22 62 02 76.

L’association Aci Gasconha propose un
stage de chants traditionnels gascons en
polyphonie mixte le samedi 10 janvier à

Se lancer 
dans l’informatique

Atelier d'écriture

Bibliothèque sonore

Planning familial

Stage "Chants 
traditionnels gascons"

l’Espaci Gascon (domaine de Baroja). Il sera
animé par Bastien Miquèu, chanteur 
traditionnel diplômé d'études musicales, et
se déroulera de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h. La participation demandée est de 
15 euros (10 euros pour les adhérents). Le
pique-nique du midi "tiré du sac"  pourra
être pris sur place. 
Renseignements au 05 59 03 34 78. 

L’association Energy’s Pays basque propose
des sorties dans les stations de La Pierre
Saint-Martin et Gourette (simple prome-
nade ou ski). Pour s’y rendre, l’association
organise des bus aller et retour au tarif de
18 euros (membres) et 22 euros (non mem-
bres). Des réductions sont possibles pour
les groupes, étudiants, familles. Départ à 
6 h 20 du parking de la Maison pour tous.
Pour Gourette, rendez-vous les dimanches
11 et 25 janvier ainsi que les dimanches 1er,
22 et 29 mars. Pour La Pierre Saint-Martin,
deux sorties sont programmées les 
dimanches 8 février et 8 mars. 
Inscriptions et renseignements 
au 05 59 23 50 14 ou 06 82 02 51 98. 

Tous les mois, les Angloys peuvent consul-
ter gratuitement des professionnels du
droit à la Maison pour tous. Les perma-
nences des avocats du Barreau de Bayonne
ont lieu le troisième vendredi de chaque
mois, sans rendez-vous, de 14 heures à 
16 heures. Celles des notaires se tiennent
le deuxième jeudi de chaque mois, de 14
heures à 15 heures, sur rendez-vous en 
appelant au 05 59 50 33 18 (du lundi au 
vendredi, entre 14 heures et 17 heures). 
Le calendrier des permanences est 
disponible sur www.anglet.fr

Ce nouveau cours est proposé par l’asso-
ciation "Tout en mouvement" tous les 
lundis à 17 heures au centre Haitz Pean. Il
est basé sur des mouvements d’éveil 
corporel et sensoriel, d’assouplissement et
d’étirement pour favoriser une grande 
détente et retrouver une aisance dans la
mobilité corporelle. La séance se termine
par un temps de relaxation. 
Renseignements auprès de Caroline 
Brosset au 06 83 12 86 65. 

Pour rappel, l’Université du Temps Libre
d’Anglet organise son septième concours
photo sur le thème 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)”. Les photos seront 
présentées lors d’une exposition du 3 au 6
mars 2015 à la Maison pour Tous d’Anglet.
Infos au 05 59 57 00 37 et www.utlanglet.fr.

Sorties montagne

Permanences avocats 
et notaires

Gym douce et relaxation

Concours photos UTLA

Animation
THÉ DANSANT
Dimanche 11 janvier

Exposition
PATRICK GRABET
Du 10 janvier au 7 février

Théâtre
CANDIDE 
OU L’OPTIMISME 
Les 13 et 14 janvier


