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Festival jeune public

DES JOURS HEUREUX POUR PETITS ET GRANDS

Orchestré et programmé par la direction de la culture de
la Ville avec, pour la première fois cette année, la partici-
pation de la Scène nationale du Sud Aquitain pour les
spectacles en salle, ce festival s’installe un peu plus
chaque année dans le paysage culturel et familial angloy.
Il ambitionne de devenir une référence pour le jeune public
au sud de l’Aquitaine.

La magie de l’inattendu. Le magnifique parc du château
de Baroja accueillera les spectacles de plein air : l’expé-
rience éclaboussante Concert’eau en do nageur de la
Compagnie Aquacoustique ou le voyage poétique et 
acrobatique de Guadas en Vivo de la Compagnie Tête 
Allant vers – une performance  de construction, issue de
la rencontre de la conteuse Christine Pierre et de l’acro-
bate-charpentier Anatole Zembok, spécialiste du bambou
géant. Autre effet détonnant : la parade des machines 
allégoriques de la Compagnie Pippototal (Toulouse). Celle-
ci possède aujourd’hui une véritable notoriété internatio-
nale. On croisera aussi des créatures insolites et
imposantes comme les trop mignons dinosaures de la
compagnie catalane Efimer ou les Cosmopodes, intrigants
marcheurs géants de l’espace. 

Théâtre, danse, contes, humour… Il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges. Quelques exemples avec la 
performance dansée BB, (de 6 à 18 mois) de l’Association
Tutti (Bordeaux) ou Entre deux pluies, insolite chorégra-
phie sur galets de Ak entrepôt (à partir de 2 ans). Les 
berceuses de Serena Fisseau chantées en balinais, créole,
tahitien ou japonais, les histoires de  Boubakar transpor-
teront le public au bout du monde ou sous l’arbre à 
palabres d’un village du Sénégal. Sous chapiteau, la pièce
de la Compagnie Hecho en Casa, est tirée de l’œuvre 
d’Edmond Rostand (à partir de 6 ans) dans un univers 
japonisant. Le truculent UBU roi Vrout de la Cie les Lubies
(à partir de 10 ans) donnera admirablement chair à 

l’absurde et à la poésie de l’œuvre d’Alfred Jarry. Mimi 
Pissenlit est un conte musical 100 % nature, parfait pour
les petites pousses (Cie Lafivil)... 

Une oasis et un p’tit coin de verdure. Le domaine sera
animé tout le week-end par Figaro, le génial Monsieur
Loyal, sans oublier les jeux traditionnels et insolites de
France et du monde, les sculptures sonores interactives
Philemoi, la tente à lire des Chimères et la performance
d’art de la rue du jeune Nicolas Barrome-Forgues, le 
parrain du Festival. Dans ce joyeux village, une enceinte
de roseaux colorés, accueilleront les enfants pour une
aventure autour de la couleur sur leur visage. Trois 
peintres nomades (Les Nomedenko) encadreront cette
performance interactive. Il y aura aussi un espace dédié à
la préservation de la planète : le “p’tit coin de verdure”.
Enfin, signalons le p’tit resto du festival animé par des
vrais musiciens de jazz et un lieu tout confort équipé de
tables à langer et de chauffe-biberon, pour les bouts de
chou et leurs parents. Autre nouveauté, l’appli mobile “An-
glet Jeune public” téléchargeable gratuitement, pour
connaître le programme en temps réel, une alternative au
bon vieux plan de visite toujours distribué à l’entrée.

Samedi 9 mai et dimanche 10 mai. 10 h - 19 h. Domaine
de Baroja. Entrée : 5 et 8 euros (un jour) ; 9 et 14 euros
(deux jours). Gratuit  pour les moins de 3 ans. 
Infos : 05 59 58 73 00 et www.lesjoursheureux.info 

Le Festival dédié au jeune public transforme le domaine de Baroja en un village d’artistes.
Cette nouvelle édition se tiendra les 9 et 10 mai et proposera de nombreux spectacles 
en salle ou en plein air, des animations et des jeux pour vivre un moment inoubliable et 
embarquer dans un voyage vers les cultures du monde. 

La compagnie Aquacoustique
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Fête des voisins

La Ville à vos côtés !
Le vendredi 29 mai aura lieu la quinzième 
édition de la Fête des voisins. Pour participer,
c’est très simple : il suffit de le décider ! Le
jour de la fête, tout le monde met la main à la
pâte en apportant quelque chose à boire ou à
manger. L'organisation est légère et le lieu 
facile à trouver : la cour ou le hall de votre 
immeuble, votre appartement, le jardin de
votre pavillon ou la rue si vous n'avez pas
d'autres espaces. Cette année, la Ville accom-
pagne les Angloys désireux d'organiser ce
moment convivial. Pour cela, elle s’est 
rapprochée de l’association nationale 
"Immeubles et fête", fondatrice et instigatrice
de l’évènement. Ainsi, les "organisateurs" des
fêtes des voisins qui se feront connaître 
auprès du service des conseils de quartier se
verront remettre des lots  de tee-shirts, 

ballons, visuels… à partir du 4 mai. Pour toute demande d’autorisation d’occupation
du domaine public, vous pouvez vous rapprocher de la mairie, et/ou télécharger la 
"Demande d’autorisation d’occupation du domaine public" sur www.anglet.fr (rubrique
"Téléchargements"). Cette demande doit être renvoyée par courrier en mairie, au plus
tard, un mois avant l’événement. 
Pour plus d’informations sur le dispositif, contactez le secrétariat des conseils de
quartier au 05 59 58 35 17.

Prévention santé et jeunesse

Un drôle d’“Appart te ment”
Pour sensibiliser les adolescents aux risques
quotidiens pour leur santé et aux conduites 
addictives, le service Jeunesse de la Ville 
d’Anglet et l’association Unis cité ont imaginé un
concept inédit : "L’Appart te ment". Derrière ce
jeu de mots se cache un véritable appartement
créé dans l’enceinte de la Maison pour tous et
ouvert aux collégiens du 21 au 23 mai. Trois
cents d’entre eux âgés de 13 à 15 ans seront 
invités à pénétrer dans cet "Appart te ment"
aménagé en salle Ansbach. Dans chaque pièce,
ils pourront découvrir les dangers auxquels ils
s’exposent quotidiennement : la malbouffe et les

troubles alimentaires dans la cuisine, l’alcool dans le salon, la sexualité et le téléphone
portable dans la chambre, la prise de médicaments et l’image de soi dans la salle de
bains… Des membres des associations de prévention interviendront auprès des jeunes
pour leur délivrer des conseils et répondre à leurs questions. "L’Appart te ment" sera
accessible au public le samedi 23 mai, à la Maison pour tous - 6, rue Albert-le-Baril-
lier - de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Cinq Cantons

Un nouvel accès au boulevard du BAB
Aux Cinq Cantons, rejoindre
Biarritz depuis la place du 
Général-Leclerc nécessite
d’emprunter la petite rue 
Paul-Courbin. Située devant la
résidence des futures Halles
d’Anglet, elle constitue une 
entrée directe sur le boulevard
du BAB mais elle n’est pas sans
risques. En effet, la bretelle 
d’insertion trop courte ne 
permet pas d’atteindre la 

vitesse suffisante pour s’intégrer, de manière sécurisée, dans la circulation du boule-
vard. Pour y remédier, la Ville a décidé de créer une voie d’insertion plus en amont, au
niveau de la bretelle de sortie depuis Bayonne, rue de Lembeye. Depuis le giratoire
Elise-Cestac, les automobilistes effectueront donc une boucle autour du parking afin
de s’insérer sur le boulevard vers Biarritz et ce, en toute sécurité. Pour ce faire, les
services techniques de la Ville vont créer des îlots afin de séparer les deux voies. En
complément, la Ville va matérialiser les voies de circulation et les places de station-
nement sur ce même parking. Les services vont également créer des trottoirs, rue de
Lembeye, afin d’assurer une continuité piétonne depuis le pont François-Dommain.
Déjà engagés, les travaux s’achèveront fin juin. Dès l’ouverture de la nouvelle bretelle, 
l’accès actuel au boulevard du BAB sera définitivement fermé.
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Le concours des balcons et jardins fleuris
est ouvert à tous les Angloys, particuliers
ou professionnels, ayant un balcon, une 
terrasse, une façade ou un jardin visible 
depuis la rue. Il récompense les Angloys
qui, tout au long de l'année, embellissent la
ville et contribuent à l’amélioration du
cadre de vie. Deux catégories sont propo-
sées : "Jardins et terrasses fleuris visibles
de la rue" ; "Balcons et façades fleuris 
visibles de la rue". Le jury prendra en
compte quatre critères de sélection pour 
la notation : "Esthétisme, composition, 
diversité du fleurissement" ; "Qualité de
l’environnement, mise en valeur du cadre
bâti et du patrimoine" ; "Prise en compte de
l’environnement" ; "Recherche de l’origina-
lité ou coup de cœur". Le bulletin d’inscrip-
tion est disponible à l’accueil de la mairie et
sur www.anglet.fr. Il doit être déposé à la
mairie ou envoyé à la direction de l’aména-
gement et des espaces publics (Concours
balcons et jardins fleuris - Rue Amédée-
Dufourg – 64 600 Anglet) avant le 15 juin
2015. Le jury, composé d’élus et d’agents
de la Ville, sillonnera les quartiers en juillet
pour juger les compositions. Il se réunira
ensuite pour arrêter ses choix. La remise
des prix aura lieu le 5 octobre 2015, jour 
de la Sainte Fleur. Les lauréats seront 
récompensés en bons d’achats dans les
jardineries et compositions florales des
serres municipales. 
Renseignements au 05 59 58 35 40 
et s.techniques@anglet.fr. 

Les horaires du service "Allo Mairie" chan-
gent. Désormais, les habitants d’Anglet
peuvent signaler toute anomalie sur le 
domaine public de voirie au numéro vert
gratuit 0 805 20 64 64, du lundi au vendredi,
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Un formulaire est également disponible
sur le site www.anglet.fr 

Les 26, 27 et 28 juin prochains aura lieu la
première édition du festival “Trois jours
d’amour” organisé par la Ville à la Chambre
d’Amour. Ces trois jours seront dédiés à
l’amour, à l’art et à Anglet. Ils feront la part
belle aux artistes locaux à travers la 
musique, le street art et la photographie.
Dans ce lieu emblématique, la Ville 
souhaite célébrer les amoureux. Pour cela,
elle lance un appel aux Angloys afin de 
recueillir des clichés d’amoureux, anciens
ou récents, réalisés dans le quartier de la
Chambre d’Amour. Ils seront édités, mis
sous cadre et apposés dans les commerces
pendant le festival. Ils seront également
diffusés via le réseau social Instagram. Aux
couples volontaires, l’équipe d’organisation
proposera de poser une nouvelle fois 
devant des photographes professionnels.
D’ores et déjà, vous pouvez transmettre
vos photos par mail : 
3joursdamouranglet@gmail.com.
Renseignements au 06 32 73 83 76.

Balcons et jardins fleuris

Allo Mairie

Trois jours d’Amour

La quête nationale de la Croix-Rouge Fran-
çaise aura lieu cette année du 16 au 24 mai.
Ce rendez-vous est primordial pour 
permettre à l’association de poursuivre et
développer ses actions. Des bénévoles 
seront présents en plusieurs points 
d’Anglet afin de récolter des dons.
Renseignements sur www.croix-rouge.fr
et 05 59 59 40 56. 

L'Espace Métiers Aquitaine (EMA) du Pays
Basque anciennement situé à la Maison de
l'Emploi à Bayonne est désormais situé
dans les locaux du siège de la Mission 
Locale Avenir Jeunes Pays Basque au 
10 rue du Pont de l'Aveugle (à coté du 
Leader Price) à Anglet. C’est un espace 
ouvert à tous les publics (scolaires, sala-
riés, personnes en recherche d'emploi, 
professionnels...) gratuit et anonyme, sans
rendez vous (sauf pour les groupes). Il 
propose un service centré sur toutes les
questions de la vie professionnelle (choix
d’un métier, d’une reconversion, d’une
création d’activité). Dans cet espace 
d'information, il est possible d’accéder à
une documentation très riche répartie en
six pôles : Choisir un métier ; Se former ;
Créer son activité ; Rechercher un emploi ;
Connaître ses droits ; Lire la presse) ainsi
qu'à des postes informatiques et des 
logiciels spécialisés dans l'orientation.
Renseignements au 05 59 59 67 56 
ou ema@missionlocale-paysbasque.org

L’Université du Temps Libre d’Anglet donne
rendez-vous le vendredi 22 mai pour son
rallye ludique et touristique annuel ouvert
à tous. Soit cinquante kilomètres de ques-
tions et d’épreuves ludiques au départ
d’Anglet. Départ à 8 h 30, remise des prix et
pique-nique à l’arrivée vers 13 heures. 
Inscription obligatoire avant le 15 mai. 
Participation : 7 euros par personne.
Inscriptions au 05 59 57 00 37 
et contact@utlanglet.fr

Le mercredi 13 mai, de 14 heures à 
18 heures, l'Université du Temps Libre
d’Anglet organise une bourse aux plantes
gratuite et ouverte à tous dans ses locaux
Villa Laket Lekua, 24 avenue de l’Adour.
Venez échanger plantes, boutures, graines,
matériels… et partager vos conseils, trucs
et astuces. 
Renseignements au 05 59 57 00 37. 

En mai, l’association propose deux nou-
velles sorties. La première au phare de
Cordouan à Soulac-sur-Mer le dimanche 
17 mai au tarif de 68 euros. La seconde au 
zénith de Pau le samedi 30 mai pour le
spectacle "Rendez-vous avec les stars"
(Dave, Michèle Torr, Linda de Suza, 
Umberto Tozzi…) au tarif de 65 euros pour
les non membres et 58 euros pour les
membres. Départ à 10 h 45 de la Maison
pour tous. Renseignements et inscriptions
au 05 59 23 50 14 et nrjpb64@gmail.com 

Espace Métiers 
Aquitaine

Rallye touristique

Bourse aux plantes

Croix-Rouge Française

Energy’s Pays basque
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JUSQU’AU 15 MAI
Jean-Luc Labat
L’œuvre de Jean-Luc Labat reste marquée par
des artistes comme Rothko, Soulages, Munch,
Pollock, Dubuffet, Chagall, mais aussi par ceux
qui constituent le mouvement Cobra ainsi que
par Chaissac, Combas et Basquiat. Avec un 
langage bien à lui, il manifeste une personnalité
affirmée apte à nous émouvoir par de merveil-
leuses harmonies polychromes souvent 
associées à de surprenantes et mouvantes
formes en gestation. Après avoir travaillé pen-
dant plusieurs années sur châssis traditionnels,
il a voulu explorer de nouveaux supports comme
le papier avec des collages mais aussi retrouver
l’espace des grands formats comme ceux qu’il a
présentés il y a dix ans au Patio. Il s’est donc
lancé dans une série de collages de tissus peints.
10 h - 12 h et 14 h - 18 h. Patio de la mairie. 
Entrée libre du mardi au samedi. 
Renseignements au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 2 MAI
Rencontre avec les arbres
Développez vos sens et vos connaissances lors
d'une balade dans les boisements d'Izadia. A
partir de 16 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 297, avenue de
l’Adour. Gratuit. Sur inscription au 05 59 57 17 48. 

SAMEDI 2 MAI
Bal gascon des enfants
Dans le cadre de la Semaine de la culture 
gasconne, initiation aux danses gasconnes et bal
pour les enfants, avec le groupe Espartenhas. 
Ici, ce sont les enfants qui invitent et amènent les
parents à découvrir les pas traditionnels. Après
le bal des enfants, dégustation de saveurs sau-
vages autour de la culture gasconne et de son
terroir. Par le Jardin de l’Herbularius. En chan-
sons avec le choeur d’hommes Los Pingorlats. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Accès libre. Informations : 
05 59 52 17 55 ou 05 59 03 34 78. 

SAMEDI 2 MAI
Bal gascon des plus grands
Dans le cadre de la Maiada, bal gascon sur le
parvis de la mairie, avec Espartenhas. Ces quatre
musiciens occitans font vivre des musiques et
danses traditionnelles de leur Gascogne natale
et d'Europe (Catalogne, Portugal, Italie...) fruit de
leurs rencontres et de leurs échanges. Ils font
également danser sur leurs compositions et 
animent des bals traditionnels.
18 h 30. Place du Général-de-Gaulle (mairie).
Accès libre. Informations : 05 59 52 17 55 ou 
05 59 03 34 78. Entrée libre. 

DIMANCHE 3 MAI
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 (Cinq-
Cantons). Renseignements : 07 50 36 46 89.

DIMANCHE 3 MAI
Comme un ornithologue
Participez à une sortie de repérage des oiseaux
du site avec un guide naturaliste au parc écolo-
gique Izadia. Dès 12 ans. 
10 h 30 – 12 h. Parc écologique Izadia. 297, 
avenue de l’Adour. Atelier gratuit. Sur inscrip-
tion au 05 59 57 17 48.

DIMANCHE 3 MAI
Footing gastronomique
Rendez-vous incontournable du printemps, le
footing gastronomique revient pour une vingt-
quatrième édition. La recette qui a fait son suc-
cès reste inchangée. Elle mêle habilement sport 
et convivialité à travers une boucle de neuf 
kilomètres, entre plages et forêt, entrecoupée de
pauses gourmandes. Le tout au son des groupes
de musique invités par Anglet Tourisme. 
10 h 30. Chambre d’Amour. Participation : 
2 euros en pré-inscription et 5 euros le jour-
même. Nombre de participants limité à 1 500
(tee-short offert et obligatoire pour les dégus-
tations). Informations et inscriptions au 
05 59 03 77 01.

DIMANCHE 3 MAI
La Maiada
Dans le cadre de la Semaine de la culture 
gasconne, la Ville fête la Maiada avec messe en
gascon (11 h), animations musicales par les
échassiers Lous crabots de Semisens (12 h),
inauguration du pin fleuri en l’honneur de la 
municipalité (12 h 30) puis Cracada (14 h).
11 h. Église Saint-Léon et place du Général-de-
Gaulle (mairie). Réservation pour la 
Cracada (menu gascon à 25 euros) auprès 
d’Aci Gasconha au 05 59 03 34 78.

LES 4 ET 5 MAI
Fin de série
Après Princesse K et Nosferatu, la bande du Bob
Théâtre revisite les aventures du célèbre héros
de Ian Fleming : James Bond. Lorsque cette
compagnie, aujourd’hui internationalement 
reconnue, s’attaque à un mythe, pas de cadeau,
la réalité reprend le dessus et le résultat est 
totalement déjanté et désopilant ! Dès 9 ans. Un
spectacle jeune public de la Scène nationale. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 12, 16, 18 euros. Réservations au 
05 59 58 73 00.

MARDI 5 MAI
Conférence UTLA - Langue anglaise et
langue française…
…cousines germaines, voisines et rivales. par
Pierre Heudier, professeur agrégé honoraire.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarif : 5 euros pour les non-adhérents. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 6 MAI
Les aventuriers du Pignada
Parcours d’orientation ludique en forêt du 
Pignada.
10 h. Avenue de Montbrun. Aire de jeux pour
enfants. Tarifs : 6 euros par personne ou 
15 euros par famille (6 personnes maxi). Sur 
réservation au 05 59 03 77 01.

JEUDI 7 MAI
Pilotarienak – Demi-finale
Les meilleurs joueurs de pelote à main nue de la
catégorie Elite Pro du circuit EPB (Elite Pelote
Basque) s’affrontent au cours de parties de très
haut niveau. L’événement est organisé par 
l’Office de tourisme et le service des sports de la
Ville d’Anglet.
19 h. Trinquet de verre Haitz Pean. Promenade
du Parc-Belay. Tarif : 15 euros. Billetterie en
vente auprès d’Anglet Tourisme. Informations
au 05 59 03 77 01.

VENDREDI 8 MAI
Izadia accueille l'Odyssée 
Du Flocon à la Vague
Station étape de l'Odyssée Du Flocon à la Vague,
le parc Izadia vous ouvre ses portes l’après-midi
pour un jeu de piste "Eau et vie aquatique" (à 
15 heures) puis, à 21 heures, pour un jeu de piste
nocturne. Deux jeux de pistes pour re-découvrir
cette zone humide arrière dunaire, sa faune et sa
flore. En équipe, seul, en famille ! 
15 h et 21 h. Parc écologique Izadia. 297, 
avenue de l’Adour. Entrée gratuite. 
Sur inscription au 05 59 57 17 48.

SAMEDI 9 MAI
Braderie de l’Entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements, brocante et 
articles divers.
9 h - 17 h. Centre Choisy. 29 rue de Hausquette.
Informations : 05 59 31 04 73. 

SAMEDI 9 MAI
L’Odyssée Du Flocon à la Vague
Village d'animations avec tournoi de "boules de
neige", mur d'escalade, animations, tests de 
produits. A 17 heures, spectacle ludique jeune
public "L'or bleu", sur le thème de l'eau.
10 h. Plage des Sables d’Or. 
Infos : 06 84 91 19 43. 

SAMEDI 9 MAI
Changement climatique et cycle de l'eau…
…quels défis aujourd'hui et demain ? Par l'asso-
ciation "Du Flocon à la Vague". 
18 h 30. Espace de l’Océan. Place des Docteurs
Gentilhe. 

LES 9 ET 10 MAI
Les Jours Heureux 2015
Avec le festival jeune public Les Jours Heureux,
le parc de Baroja, son château et ses Écuries 
deviennent un vrai village d'artistes pour petits
et grands (lire en page 1). 
10 h – 19 h. Parc de Baroja. 19 rue des Quatre-
Cantons. Informations : 05 59 58 35 60 
et www.lesjoursheureux.info. 

SAMEDI 9 MAI
Gala de patinage - Le magicien des couleurs
Anglet Sports de Glace présente son gala annuel
avec cent patineurs sur la glace, des plus petits
aux plus confirmés. 
20 h 30. Patinoire municipale. Esplanade de La
Barre. Tarifs : 10 euros (5 euros pour les moins
de 18 ans). Rens. : 05 59 42 19 22. 

DIMANCHE 10 MAI
Courir contre le paludisme
L’association humanitaire Euskadi Sénégal 
propose chaque année de se retrouver sur le 
littoral angloy afin de financer la campagne 
médicale 2015 contre le paludisme. Ses 
membres donnent rendez-vous pour une boucle
de 10 kilomètres le long des plages. Pour les
marcheurs, départ à 10 h 15 sur un parcours de
7 kilomètres. 
10 h - 13 h. Skate-park La Barre. Inscriptions
dès 8 h 30. Participation de 10 euros 
et certificat médical obligatoire. Récompenses
aux vainqueurs et tirage au sort. Informations :
euskadisenegal@gmail.com 
et www.euskadisenegal.com 

DIMANCHE 10 MAI
Thé dansant
Avec Yves et son Ensemble. Organisé par la Ville
d'Anglet et le comité des Fêtes.
15 h – 19 h. Espace de l'Océan. Place des 
Docteurs Gentilhe. Tarif : 10 euros (collation 
offerte). Informations : 06 26 42 65 98.

DIMANCHE 10 MAI
Concert hommage au père Cestac
Concert exceptionnel produit par "A Cœur Joie
Anglet Côte Basque", pour chœurs, solistes 
et orchestre, en hommage au Père Cestac. Au
programme, le Beatus Vir et le Magnificat
d'Antonio Vivaldi, ainsi que le Laetatus Sum de
Nicola Porpora.
18 h. Eglise Sainte-Marie. 31, avenue de la
Chambre d'Amour.  Entrée : 12 et 15 euros
(gratuit moins de 16 ans). Réservations à 
l’Office du Tourisme. 
Informations : 06 86 64 19 32.

MARDI 12 MAI
Les apéritifs documentaires : 
le Tokyo des corbeaux
Un film documentaire à l'heure du déjeuner. 
Aujourd'hui, une face insoupçonnée de la ville de
Tokyo, en observant les corbeaux qui viennent
des montagnes japonaises pour s'installer dans
la mégalopole. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55. 

MARDI 12 MAI
Conférence UTLA - Comment De Gaulle est
devenu De Gaulle
Animée par Jean-Luc Barre, écrivain et éditeur.
17 h. Monciné Anglet.  Participation de 5 euros
pour les non-adhérents. Informations : 
05 59 57 00 37.

MARDI 12 MAI
Café des métiers
Formation, enjeux, perspectives, débouchés... 
Ce nouveau Café des métiers brosse un large 
panorama des professions liées au bâtiment. De
la conception (architecte, charpentier, maçon..)
aux finitions (décorateur d'intérieur, plombier,
électricien...), ces différentes phases seront 
présentées par plusieurs corps de métiers.
18 h. Maison pour tous. Entrée libre. 
Informations : 05 59 58 26 50. 

MERCREDI 13 MAI
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 inscrite 
à l'Agenda 21 d'Anglet, en partenariat avec le
Pact-HD Pays basque. Avec ou sans rendez-vous.
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
Informations au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 13 MAI
Dis-moi pourquoi : jeux et philosophie
Une découverte ludique de la philosophie à 
travers des jeux de société. Par la Ludo 64. Dès
7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

Concert
HOMMAGE 
AU PÈRE CESTAC
Dimanche 10 mai

Sport et loisirs
Footing gastronomique
Dimanche 3 mai

Tradition
LA MAIADA 
Dimanche 3 mai



www.anglet.fr

MERCREDI 13 MAI
Vie et mémoire du Bas-Adour
Par Yvan Bareyre de l'association Mémoire 
vivante.
18 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Participation : 2 euros. Informations :
05 59 03 34 78. 

MERCREDI 13 MAI
Pilotarienak – Finale
Les meilleurs joueurs de pelote à main nue de la
catégorie Elite Pro du circuit EPB (Elite Pelote
Basque) s’affrontent au cours de parties de très
haut niveau. L’événement est organisé par l’Office
de tourisme et le service des sports de la Ville.
20 h. Trinquet de verre Haitz Pean. Promenade
du Parc-Belay. Tarif : 20 euros. Billetterie en
vente auprès d’Anglet Tourisme. 
Informations au 05 59 03 77 01.

DU 14 AU 16 MAI
Spi Anglet (voile)
La plus grande régate Aquitaine Euskadi au large
de la Côte Basque.
8 h – 20 h. Port de plaisance. Informations
Yacht Club Adour Atlantique au 05 59 52 36 04. 

SAMEDI 16 MAI
Histoires Doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager
jusqu'à 3 ans. Aujourd’hui : voici le joli mois de
mai ! 
10 h 30 et 11 h 15.  Bibliothèque Quintaou. 12,
rue Albert-le-Barillier. Sur réservation quinze
jours avant au 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 17 MAI
Course pédestre caritative
Ouverte à tous et organisée par l’école publique
Aristide-Briand.
9 h 30. Ecole publique Aristide-Briand. 1, rue
Jean-Moulin. Infos : 05 59 03 72 11. 

DIMANCHE 17 MAI
Vide-greniers de Stella-Maris
Ouverte à tous et organisée par l’école publique
Stella-Maris. Vente de boissons et sandwichs.
9 h 30 à 18 h. École Stella-Maris. 
Promenade de La Barre. Infos : 07 70 43 30 68. 

DIMANCHE 17 MAI
Mutxiko
Danses basques pour tous. 
11 h 30. Place du Général-Leclerc 
(Cinq-Cantons). Entrée libre. 
Informations : 05 59 03 77 01.

MARDI 19 MAI 
La bêtise et l'intelligence : 
un combat pour l'éternité
Animée par Yves Pedrono, docteur es sciences
de l'éducation.
17 h. Monciné Anglet.  Participation : 5 euros
pour les non-adhérents. Informations : 
05 59 57 00 37. 

MARDI 19 MAI 
Soirée speed-booking
Il y avait le speed-dating, des rendez-vous 
express pour rencontrer l’âme soeur. Il y a 
désormais le speed booking, des rendez-vous 
express pour se rencontrer entre amoureux des
livres. Venez avec votre livre et repartez avec 
des idées de lectures inattendues ! En clôture
des rencontres "Épatants Bouquineurs". 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Informations : 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 20 MAI
Biblio-ciné
Pour tout savoir sur la fabrication des images.
Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 20 MAI
Mamma Mia !
Spectacle proposé par les élèves de l’atelier 
comédie musicale du collège Endarra. 
20 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 3 et 5 euros. Infos : 05 59 63 07 04. 

DU 20 AU 24 MAI
Journées Aquitaine Nature
Plein feu sur les plantes invasives, ces espèces
exotiques, souvent échappées des jardins d'agré-
ment, qui envahissent les espaces naturels et
menacent des végétaux indigènes. Expositions,
projections, chantier et visites vous permettront
de mieux connaître cette nouvelle plaie pour la
biodiversité et les actions que vous pouvez mettre
en œuvre.
10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h. Parc écologique
Izadia. 297, avenue de l’Adour. Informations au
05 59 57 17 48 et www.anglet.fr.

JEUDI 21 MAI
Jeudis de Baroja : clôture de saison
Tout au long de la saison des Jeudis de Baroja,
quatre associations partenaires nous ont fait dé-
couvrir des talents musicaux. Pour cette soirée
de clôture, elles partagent la scène pour nous of-
frir un plateau artistique multiple et unique à la
fois. Avec Ela Orléans (pop étrange) ; Muntjaks
Trio ; Vincent Bestaven, les musiciens de Botibol
et la micro-chorale ; Clo (pop, rock, folk). 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Entrée libre. Informations : 
05 59 58 35 60.

VENDREDI 22 MAI
Dix petits nègres
La troupe L’Acatt à strophes change de registre
pour mieux vous surprendre avec le célèbre polar
d’Agatha Christie “Dix petits nègres”. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarif : 12 euros. Infos : 06 84 58 80 41.

SAMEDI 23 MAI
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 23 MAI
Point info environnement
Un rendez-vous mensuel pour mieux connaître
votre environnement proche. De 10 h à 12 h 30,
un conseiller vous aide à identifier la faune et la
flore que vous pensez invasive dans votre jardin.
Venez avec des échantillons ou photographies...
Puis, de 14 h 30 à 16 h 30, rencontre autour des
plantes à installer dans son jardin. 
10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h. Parc écologique
Izadia. 297, avenue de l’Adour. Gratuit. Sur 
inscription au 05 59 57 17 48.

SAMEDI 23 MAI
Faut pas chercher à comprendre !
Dans ce deuxième volet du cycle "L'art Contempo-
rain, faut pas chercher à comprendre !" François
Loustau, directeur artistique et responsable de 
l'association La Maison, s'attache à décrypter la 
démarche des artistes et à donner envie au public
de se déplacer, de découvrir les oeuvres in situ. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles. Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 23 MAI
Connaissez-vous votre bibliothèque 
numérique ?
À la manière d’une visite guidée parmi les collec-
tions, vous découvrirez les abonnements 
numériques de la bibliothèque et comment y 
accéder : de la Médiathèque numérique 
d’ArteVod/UniversCiné à Assimil (méthode de
langue) en passant par Vodeclic (formation aux
logiciels informatiques). Sans oublier le site 
Internet et le catalogue.
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55. 

SAMEDI 23 MAI
Atelier Livres d’artistes
Gravure et impression, à la manière de Julia
Chausson. Présentation de l'artiste, de la 
technique utilisée et création d'un livre. Dès 
4 ans,  ados et en famille. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

DU 23 AU 25 MAI
Arrêt sur rivage
Cirque, théâtre, jonglage, musique, danse… Une
vingtaine de compagnies venues de toute la
France se succèderont tout au long du week-end
de la Pentecôte sur les espaces verts de la plage
des Cavaliers. Un événement organisé par Anglet
Tourisme.
15 h - 20 h. Espaces verts des Cavaliers. 
Gratuit. Informations : 05 59 03 77 01. 

DIMANCHE 24 MAI
Chantier nature à Izadia
Agissez avec l’équipe du parc Izadia pour la bio-
diversité en participant à un chantier d'arrachage
de plantes invasives dans les milieux naturels
d'Izadia. Un pique-nique sur site viendra clôturer
cette matinée très utile.
10 h 30 – 12 h 30. Parc écologique Izadia. 297,
avenue de l’Adour. Gratuit. Sur inscription au 
05 59 57 17 48.

MARDI 26 MAI
Peinture depuis Napoléon jusqu'à 1914
Une conférence de l’UTLA animée par Marie 
Ozerova, attachée scientifique au Musée de 
l'Ermitage de Saint- Pétersbourg. 
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Participation : 5 euros pour les non-adhérents. 
Informations : 05 59 57 00 37. 

VENDREDI 29 MAI 
Casse-croûte littéraire : le Pays basque vu
par les écrivains
Savourez des textes littéraires tout en dégustant
votre déjeuner. Par les comédiens du Théâtre des
Chimères. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 30 MAI
L'heure musicale
Une heure avec le trompettiste Stéphane
Goueytes, pour goûter la musique ensemble, tout
simplement.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Informations : 
05 59 52 17 55. 

SAMEDI 30 MAI 
Le Petit Poucet
Un conte musical de Julien Joubert sur un texte
d'Eric Herbette, chanté par le chœur d'enfants du
Conservatoire Maurice Ravel dirigé par Laetitia
Casabianca. Ainsi que le dimanche 31 mai à 
17 heures. 
19 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Entrée libre. Informations : 05 59 31 21 70. 

SAMEDI 30 MAI
Matchs d'improvisations théâtrales
Les comédiens des Improttoks rencontrent la
compagnie du Théâtre de l’Ante (Tours).
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre Cantons. Tarifs : 6 et 8 euros. 
Informations : 06 60 20 22 34.

Musique
JEUDIS DE BAROJA
Jeudi 21 mai

Main nue
PILOTARIENAK
Les 7 et 13 mai

Arts de la rue
ARRET SUR RIVAGE
Du 23 au 25 mai


