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Fêtes d’Anglet 2015

ENTRE TRADITIONS ET INNOVATIONS

Qu’on se le dise, cette édition sera marquée par la 
présence de Miss Anglet, une grande première depuis
sept ans. Tout juste élue, elle sera conviée à participer
aux festivités de la ville aux sept clochers. Son agenda
devrait être particulièrement fourni si l’on en juge par
le riche programme imaginé par le comité des fêtes,
à commencer par les rendez-vous musicaux. On en 
recense pas moins de huit ! Il y en aura pour tous les
âges et tous les goûts, du chanteur basque Michel 
Etcheverry en ouverture le vendredi 27 février au
groupe festif Sangria gratuite le samedi 28 février, en
passant par Oxmo Puccino Trio le vendredi 6 mars (un
spectacle de la Scène Nationale) ou le ténor Charles
Ferré accompagné du duo de guitaristes flamenco Los
Hermanos Sanchez le dimanche 8 mars… Sans oublier
l’événement "Star d’un jour" le dimanche 1er mars
grâce auquel seize chanteurs amateurs monteront sur
la grande scène du Théâtre Quintaou accompagnés
par des musiciens professionnels ! 

Graff et braderie. Au rayon des nouveautés, signalons
d’abord une performance graff inédite le dimanche 1er

mars. À l’initiative du service jeunesse de la Ville, trois
graffeurs locaux vont créer une fresque éphémère sur
le parvis du  Théâtre Quintaou. Le samedi 7 mars, c’est
à une grande braderie des fêtes que vous convient les
commerçants de Quintaou sur l’esplanade du même
nom. Autre rendez-vous inédit, l’exposition de photos
"Anglet d’hier à aujourd’hui" proposée par le Club 
Anglet Photo. Le concept est original : à partir 
d’anciennes cartes postales et photos de la Ville 
d’Anglet, ses membres ont photographié les mêmes
lieux en respectant le cadrage d'origine. À découvrir

au premier étage de la Maison pour tous jusqu’au 
14 mars. Au même endroit, du 3 au 6 mars, l’Université
du Temps Libre d’Anglet exposera les clichés réalisés
à l’occasion de son concours annuel de photos, autour
des gourmandises culinaires, culturelles…

Pitchouns et gourmands. Le comité n’oublie pas les
petits Angloys. Il leur consacre l’après-midi du 
mercredi 4 mars à l’Espace de l’Océan autour du clown
Zigo et d’un goûter ainsi que la matinée du samedi 
7 mars pour un plateau d’activités sportives à 
Girouette "Foot – Rugby - BMX". Pour les grands, les
fêtes d’Anglet riment avec convivialité et bonne chère.
Ils seront comblés à plusieurs reprises. Citons le
casse-croûte du marché le jeudi 5 mars, la très 
attendue soirée cidrerie de l’association Ibaialde le 
samedi 7 mars ou encore le repas dansant des fêtes
le dimanche 8 mars à l’Espace de l’Océan. Le même
jour, Sent Pançard sera jugé et brûlé en place publique
à l’issue d’un défile en musique à la Chambre d’Amour.
Rappelons enfin que les manèges prendront posses-
sion de La Barre pour la traditionnelle fête foraine. 

Tout le programme sur www.anglet.fr

Du 27 février au 15 mars, Anglet va bouger au rythme de ses fêtes patronales. Concerts,
défilés, rendez-vous gourmands et traditionnels, expositions, rencontres sportives, fête 
foraine... Avec le soutien de la Ville et le concours des associations angloyes, le comité des
fêtes a concocté un programme pour toutes les générations et riche en nouveautés. 

JEUDI 12 MARS
Marie Heurtin (projection)
Dans le cadre de la Semaine nationale du 
handicap, la Ville propose la projection du film
"Marie Heurtin" réalisé par Jean-Pierre Améris.
14 h 30. Monciné Anglet. Rue des Barthes. 
Entrée : 4 €. 

JEUDI 12 MARS
Thomas Lachaize et Didier Lasserre
Thomas Lachaize, saxophoniste et compositeur
de formation classique, aborde les répertoires
contemporains, classiques, free jazz, musique 
de chambre ou funk. Didier Lasserre (batterie 
et percussion) est un improvisateur. Il mène 
divers orchestres du free jazz aux musiques
contemporaines les plus radicales sur la scène
internationale. Par l’association Ezkandrai. 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Gratuit. Réservation conseillée au 
05 59 58 35 60. 

VENDREDI 13 MARS
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 €. Locations de patins : 3 €. 
Informations : 05 59 57 17 30.

SAMEDI 14 MARS 
Histoires doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager.
Jusqu'à 3 ans. Aujourd’hui : "A table !". 
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.

SAMEDI 14 MARS 
Une journée avec Arnaud Daguin
Après trente-cinq ans de cuisine gastronomique,
Arnaud Daguin milite désormais pour la conver-
sion du monde agro-alimentaire à des pratiques
saines et durables. À 11 h, découverte de produc-
teurs locaux. À 15 h 30, en cuisine avec Arnaud
Daguin. Dans le cadre du temps fort "En mars,
on vous cuisine !". 
11 h et 15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue
Albert-le-Barillier. Réservation conseillée au
05 59 52 17 55.

SAMEDI 14 MARS 
Concert "Orgue et trompette"
Concert donné par Philippe Mendes et 
M. Brachet dans le cadre des fêtes d’Anglet. 
20 h 30. Eglise Saint-Léon. 4, Allée du 
Chanoine Casaubieilh. Entrée : 10 €. 
Places en vente sur place le soir-même. 

DIMANCHE 15 MARS
Rolleria : rando roller
Plusieurs parcours proposés, une première 
boucle de 3 km pour les débutants. Longueur 
totale de la randonnée : entre 15 et 20 km.
Casque et protections obligatoires.
14 h 30. Skate-Park de La Barre. Informations :
06 71 29 66 05.

MARDI 17 MARS
Conférence UTLA : "L’éblouissante Grenade
nasride"
Par Geneviève Sanchez, conférencière et 
historienne de l’art. 
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 17 MARS 
Une brève histoire de l’alimentation
Par Eric Birlouez, ingénieur agronome et 
sociologue, spécialiste de l’Histoire de notre 
alimentation. Dans le cadre du temps fort "En
mars, on vous cuisine !". 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Infos au 05 59 52 17 55.

MARDI 17 MARS
Youn Sun Nah Quartet
Depuis la sortie en 2010 de son album Same Girl
(disque d’or en France), Youn Sun Nah s’est 
imposée comme l’une des voix les plus ensorce-
lantes de la planète jazz.  Entourée de musiciens
de très haut niveau - le grand guitariste Ulf 
Wakenius, l’accordéoniste Vincent Peirani, 
Victoire du jazz 2014, et le contrebassiste Simon
Tailleu - Youn Sun Nah propose un répertoire
constitué de compositions originales et de 
reprises de grandsstandards de jazz, de pop et de
chansons françaises ou coréennes.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 20 à 30 €. Places numérotées. 
Réservations : 05 59 58 73 00.

MERCREDI 18 MARS
Un spray naturel pour les toilettes
Découvrez des recettes de produits d'entretiens
naturels pour le petit coin. Participez ensuite à la
réalisation d'un spray rafraichissant pour vos 
toilettes. Atelier animé par Chantal Boninfante de
“NolaNola des bulles pour la terre".
18 h – 20 h. Maison de l’environnement 
(parc écologique Izadia). Sur inscription 
au 05 59 57 17 48.

MERCREDI 18 MARS 
Biblio-ciné
Aujourd'hui : "comment sont préparés les 
aliments préférés des enfants…". Dès 5 ans.
Dans le cadre de "En mars, on vous cuisine !". 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55. 

JEUDI 19 MARS
This is the Kit
Seule en scène ou souvent accompagnée de
Jesse "Morning Star" Vernon, Kate chante, joue
de la guitare, du banjo, de la trompette et des
percussions. Par l’association Le Microcoscope. 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Entrée libre et gratuite. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60. 

VENDREDI 20 MARS
Siân Pottok et Lucas Saint-Cricq
Alors qu’on les retrouve régulièrement aux côtés
d’artistes prestigieux et dans diverses forma-
tions, Siân Pottok et Lucas Saint-Cricq se 
présentent pour la première fois en duo. Un
unique concert en acoustique ! 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 12 à 18 €. Placement libre. Informations
et réservations : www.scenenationale.fr 
et 05 59 58 73 00.

SAMEDI 21 MARS 
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.
10 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 21 MARS 
Une journée avec Philippe Lafargue
Chef cuisinier du restaurant "Philippe" à Biarritz,
Philippe Lafargue, ancien cuisinier aux côtés
d'Alain Ducasse au "Louis XV" à Monaco, défend
une cuisine inventive de produits de proximité et
de saison. Ce cuisinier chaleureux partagera ses
coups de cœur pour des producteurs locaux à 
11 h et son talent à 15 h 30. Dans le cadre de 
"En mars, on vous cuisine !". 
11 h et 15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 21 MARS 
Et si on jouait ?
Tout un après-midi pour jouer ensemble à des
jeux de société sur les thèmes du goût, de la 
gastronomie et de l’alimentation. Un animateur
de la Ludo64 vous initie aux règles.
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 22 MARS
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.
11 h – 13 h. Place du Général Leclerc (Cinq-
Cantons). Infos : 06 27 36 71 31. 

MARDI 24 MARS
Conférence UTLA : "Chrétiens – Arabes
dans un Proche-Orient en tension"
Par Pierre Blanc, docteur en géopolitique, 
spécialiste du Proche-Orient. 
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 24 MARS
Architecture et gastronomie
Par Caroline Mazel, de l'agence Mediarchi. Dans
le cadre de "En mars, on vous cuisine !". 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre.
Informations : 05 59 52 17 55. 

JEUDI 26 MARS
Tanttaka Teatroa, Zazpi aldiz elur
Un spectacle musical en forme d’hommage 
à Mikel Laboa (1934-2008), l’une des grandes 
références de la chanson basque des années 
60 à nos jours. Coréalisé avec l’Institut culturel
basque, ce spectacle est présenté en basque et
surtitré en français.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : de 12 à 18 euros. Places numérotées.
Réservations : 05 59 58 73 00.

JEUDI 26 MARS
Blastwave
Groupe influencé par le bon vieux rock des 
années 70 (AC/DC, Led Zeppelin, etc). Par 
l’association Summer Musique.  
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Gratuit. Réservation conseillée au 
05 59 58 35 60. 

VENDREDI 27 MARS
Variations énigmatiques
La compagnie Horizon Vertical présente les 
Variations énigmatiques de Eric-Emmanuel
Schmitt. Mise en scène : Horizon Vertical. Avec
Franck Godard et Yann Szpak.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Tarifs : 12 et 18 €. Informations et 
réservations au 06 32 36 16 90.

SAMEDI 28 MARS
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 28 MARS
Quand internet facilite la vie
Découvrir des sites qui facilitent la vie : régler 
un bug informatique, faire ses démarches 
administratives en ligne, préparer un voyage...
10 h. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 28 MARS
Conversation autour d’un vin
Une conversation autour du vin d’Irouléguy
menée par Gilles Berdin l’auteur de "Autour
d’une bouteille d’Irouléguy" en compagnie 
de Peio Espil et Elorri Reca, vignerons. Une 
rencontre suivie d’une dégustation au cours de
laquelle les gagnants du jeu "Le menu littéraire
de la semaine" seront proclamés. Dans le cadre
du temps fort "En mars, on vous cuisine !". 
11 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre, dans
la limite des places disponibles. Informations :
05 59 52 17 55.

SAMEDI 28 MARS
L'heure musicale : une heure avec...
Aujourd’hui, le txistu, le txirula et le ttun ttun avec
Agnès Rospidegaray. Une heure pour goûter la
musique ensemble, tout simplement. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Informations : 05 59 52 17 55.

SAMEDI 28 MARS
Les Improttoks – Matchs d’improvisations
théâtrales
Inspirés par les matchs d’improvisations de leurs
amis caribous du Québec, les Improttoks de la
TRAM (troupe des ateliers de Marc) n’ont besoin
que de quelques secondes de préparation pour
investir la scène et jouer des histoires toutes plus
saugrenues les unes que les autres… Ce soir, 
les Improttoks partageront la scène avec la 
compagnie "La cigüe" de Bordeaux.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue
des Quatre-Cantons. Tarif : 8 euros. Tarif réduit :
6 €. Réservations : latram64@gmail.com ou 
06 58 97 91 53. 

MARDI 31 MARS
Conférence UTLA : 
"Les femmes impressionnistes"
Par Mireille Colas, conférencière permanente de
l’association Vasari. 
Monciné Anglet. 17 h. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

Matchs d’improvisations
LES IMPROTTOKS
Samedi 28 mars

Musique 
YOUN SUN NAH
QUARTET
Mardi 17 mars

Théâtre
ZAZPI ALDIZ ELUR
Jeudi 26 mars

Charles Ferré et Los Hermanos Sanchez



www.anglet.fr

Élections départementales les 22 et 29 mars

Les nouveautés du scrutin
Les conseillers généraux élus en 2008 et en
2011 seront remplacés en mars 2015 par des
conseillers départementaux. Le conseil 
général, rebaptisé conseil départemental,
est désormais renouvelé intégralement tous
les six ans. Les deux tours de scrutin auront
lieu les 22 et 29 mars prochains. Autre 
nouveauté, pour chaque canton, un binôme
mixte (femme-homme) sera élu au scrutin
majoritaire à deux tours. Pour être élu au
premier tour, un binôme devra recueillir à la

fois la majorité absolue (50 % des suffrages exprimés plus une voix) et le quart des électeurs
inscrits. Au second tour, la majorité relative (le plus grand nombre de voix) suffit pour être élu.
Un binôme peut se maintenir au second tour s'il atteint 12,5 % des inscrits (ou, si moins de deux
binômes atteignent ce seuil, les deux binômes arrivés en tête). La loi du 17 mai 2013 a également
procédé à un redécoupage électoral, au terme duquel les Pyrénées-Atlantiques comptent 
dorénavant 27 cantons au territoire élargi contre 52 précédemment. Anglet conserve ses deux
cantons avec, toutefois,  une modification d’appellation pour le canton "Anglet nord" qui devient
"Bayonne 1". Celui-ci concerne les électeurs angloys des bureaux de vote 1 à 15, auxquels 
viennent s’ajouter les quatre bureaux de vote du quartier des Arènes à Bayonne. Les électeurs
angloys des bureaux de vote numérotés 16 à 27 désigneront les conseillers départementaux du
canton "Anglet" (ex-"Anglet sud"). La carte des bureaux de vote est disponible sur www.anglet.fr

Semaine nationale du handicap

La Ville se mobilise
Du 10 au 24 mars, la Ville d’Anglet
se mobilise pour la Semaine 
nationale du handicap. Avec le
concours des associations, elle
propose de nombreux rendez-vous
et animations ouverts à tous : des
actions de sensibilisation aux han-
dicaps dans les écoles, des confé-
rences ("Le mal-être des ados", le
mardi 10 mars à 18 h 30 à la salle
des fêtes de la mairie ; "le stress
post-traumatique de guerre" le 
samedi 14 mars à la Maison pour
tous à 18 h 30), une balade sur le

littoral avec les enfants du Nid basque et des membres associatifs, la projection du film Marie
Heurtin le jeudi 12 mars à 14 h 30 à Monciné (accessible à toutes les personnes en situation de
handicap) suivie d’un débat, un concert du quatuor Arnaga (jeudi 12 mars, 20 h 30, église Sainte-
Marie)… Autre temps fort à ne pas manquer, le déjeuner spectacle solidaire à l’Espace de l’Océan
le dimanche 15 mars en vue de financer l’achat d’un fauteuil roulant au profit de l’association 
Handisport. À noter également qu’une conférence sur la bipolarité se tiendra le mardi 24 mars
à la salle des fêtes de la mairie et que la bibliothèque Quintaou proposera du 10 au 14 mars une
table dédiée aux livres à gros caractères et traitant du handicap. Inscription au CCAS jusqu’au
6 mars. Renseignements au 05 59 58 52 79 et www.anglet.fr

Plan local d’urbanisme

La modification est engagée
Le 4 juin 2014, le président de l’Agglo-
mération Côte Basque - Adour décidait
d’engager la procédure de modification
du Plan local d’urbanisme (PLU) 
d’Anglet. Le groupement d’études Id de
Ville, Villes Vivantes et Horizon Conseil
Sud Ouest a été retenu pour mener 
à bien cette mission débutée à 
l’automne dernier. Elle répond à 
plusieurs objectifs techniques et 
réglementaires, en particulier mieux
encadrer la densification de différents
secteurs de la commune, clarifier 
certaines définitions ou articles du 
règlement d’urbanisme, adapter le

corps du règlement d’urbanisme à l’entrée en vigueur de la loi ALUR (suppression des COS et
tailles minimales des parcelles...), prendre en compte les projets, documents et démarches 
apparus dans l’environnement du PLU depuis son approbation, mettre à jour ses annexes ou 
encore rectifier certaines erreurs matérielles. Après les phases de diagnostic et de rédaction
des nouvelles règles d’urbanisme, le projet de PLU modifié est actuellement présenté aux
conseils de quartier. Selon le calendrier prévisionnel, les représentants publics associés 
(services de l’État, collectivités territoriales, chambres des métiers, communes limitrophes…)
seront consultés en mars avant le lancement de l’enquête publique en avril. La procédure devrait
s’achever en septembre 2015 avec l’approbation du dossier de modification en conseil communautaire. 

www.anglet.fr

JUSQU’AU 15 MARS
Fête foraine
Manèges, auto-tamponneuses, loteries, churros
et barbes à papa... De multiples raisons de se
rendre à la fête foraine.
En journée. La Barre (parking). 
Informations : 06 14 69 16 03. 

JUSQU’AU 20 MARS
Anglet d’hier et d'aujourd’hui 
Une exposition originale proposée par le Club 
Anglet Photo. À partir d’anciennes cartes 
postales et photos de la Ville d’Anglet, ses 
membres ont photographié les mêmes lieux en
respectant le cadrage d'origine. 
Maison pour tous. 6, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi 
(9 h - 12 h et 14 h - 19 h) ainsi que le samedi 
(9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30). Informations au 
05 59 58 26 50. 

DIMANCHE 1ER MARS
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 1ER MARS
Performance graff
Trois artistes graffeurs locaux créent une fresque
éphémère sur le parvis du Théâtre Quintaou.
Dans le cadre des fêtes d’Anglet. 
10 h – 17 h. Théâtre Quintaou. Renseignements
auprès du service jeunesse de la Ville : 
05 59 58 26 50.  

DU 3 AU 6 MARS
Exposition photos de l’UTLA
Exposition des clichés du concours photo 2015 de
l’Université du Temps Libre d’Anglet sur le thème
des gourmandises (culinaires, culturelles…). 
Maison pour Tous. 6, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi 
(9 h - 12 h et 14 h - 19 h) ainsi que le samedi 
(9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30). Informations : 
05 59 57 00 37.

MERCREDI 4 MARS
Carnaval à la patinoire
Après-midi d’animations avec ouverture du jardin
d’enfants à la patinoire municipale (espace 
sécurisé pour ceux qui ne savent pas patiner, et
mise à disposition de matériel pédagogique). Une
crêpe offerte aux deux cent premiers patineurs.
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire municipale. 
Informations : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 4 MARS
Lis-moi une histoire
Appétits d'ogres, petites faims et grandes 
gourmandises. Le plaisir de goûter aux livres
pour une séance spéciale dans le cadre du Temps
fort "En mars, on vous cuisine !". Par les 
comédiens du Théâtre des Chimères. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 4 MARS
Les chancayres
"Parcours sur échasses d'Anglet à Bordeaux".
Organisée par Aci Gasconha. 
18 h 30. Salle des fêtes mairie. Participation : 
2 €. Informations au 05 59 03 34 78. 

JEUDI 5 MARS
Les Improttok’s
Inspirés par les matchs d’improvisations de leurs
amis caribous du Québec, les Improttoks de la
TRAM (troupe des ateliers de Marc) n’ont besoin
que de quelques secondes de préparation pour
investir la scène et jouer des histoires toutes plus
saugrenues les unes que les autres… Dans le
cadre des fêtes d’Anglet. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Entrée : 5 €. Réservations :
latram64@gmail.com ou 06 58 97 91 53. 

JEUDI 5 MARS
Antoine Mermet
Cette performance est un solo de voix – ou plus
exactement de bouche – amplifiée. Ici, c’est la
bouche qui génère. C’est ce qui l’habite qui 
fabrique. Ce solo évoque autant les musiques
électroacoustiques qu’une beatbox expérimen-
tale. Une expérience de la durée, de la solitude,
à mi-chemin entre le concert et la performance,
mais l'idée est bien de faire de la musique. 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.

DU 6 AU 28 MARS
En mars, on vous cuisine !
La bibliothèque Quintaou se penche sur nos 
assiettes et aiguise nos papilles alors que les 
livres de recettes caracolent en tête des ventes,
que les émissions de télévision consacrées à la
cuisine font leur beurre et que manger semble
être érigé en art de vivre. Le menu s’annonce 
copieux. Signalons l’exposition "Flagrants 
délices" imaginée par les élèves en arts 
appliqués et BTS design du lycée Cantau et ceux
du lycée Biarritz Atlantique. À noter également,
des rencontres autour de la gastronomie sous un
angle historique, sociologique ou architectural et
celles avec les chefs Arnaud Daguin et Philippe 
Lafargue ainsi que l’œnologue Gilles Berdin, sans
oublier des producteurs locaux et des vignerons.  
Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Informations au 05 59 52 17 55. Tout
le programme ci-après et www.anglet.fr 

VENDREDI 6 MARS
Domajeurs et Thaleia
La chorale Domajeurs en concert avec le quatuor
Thaleia (sous la direction d’Agnes Denneulin et
de Thomas Moreau).
20 h 30. Église Saint-Léon. 4, Allée du 
Chanoine Casaubieilh. Entrée : 10 euros. 

VENDREDI 6 MARS
Oxmo Puccino Trio
Oxmo Puccino Trio, c’est la rencontre de trois
instruments (violoncelle, guitare et voix) et de
trois personnalités (Vincent Segal, Édouard
Ardan et Oxmo Puccino) qui s’associent pour un
moment hors du temps fait de magie, de poésie
et de convivialité. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 18 à 25 €. Places numérotées. 
Informations et réservations : 
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

SAMEDI 7 MARS
Braderie des fêtes d’Anglet
Grande première, l'association des commerçants
de Quintaou et le comité des fêtes d'Anglet 
organisent une braderie pour les fêtes 
patronales, sur l'esplanade de Quintaou. 
8 h 30 – 18 h 30. Esplanade de Quintaou. Accès
libre et gratuit. Informations au 05 59 41 03 83
et 06 61 73 02 40. 

SAMEDI 7 MARS
La kitchen litho
Technique d’estampe, la kitchen litho fait appel 
à du matériel disponible dans la cuisine. Avec
l'artiste Jana Lottenburger, dans le cadre du
temps fort "En mars, on vous cuisine !", 
10 h (enfants dès 8 ans) et 14 h 30 (ados et
adultes). Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 MARS
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Rayonnages, collections, réserves, salles 
d’équipement et de catalogage et même les 
bureaux, jouez les curieux en vous laissant 
guider dans la Bibliothèque et ses coulisses. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55.

DU 7 MARS AU 4 AVRIL
Ttitto Aguerre - “Mugak - Limites”
Sept années de travail et de recherches ont été
nécessaires à Ttitto Aguerre pour concevoir le
projet " Mugak – Limites ". Il le décline en trois
expositions différentes de sculptures présentées
à Saint-Jean-Pied-de-Port en 2014, Anglet et
Saint-Pée-sur-Nivelle en 2015. À travers des 
œuvres réalisées sur bois, acier, aluminium, 
cuivre, albâtre ou papier, l’artiste basque explore
les profondeurs de l’humanité. 
Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre et gratuite du mardi au samedi, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Renseignements :
05 59 58 35 60 et www.anglet.fr (agenda).

DU 7 AU 28 MARS
Exposition "Flagrants délices"
Plaisirs des yeux et du palais, l’exposition 
"Flagrants délices" imaginée par les élèves en
arts appliqués et BTS design du Lycée Cantau et
par ceux du Lycée Biarritz Atlantique nous met
l’eau à la bouche à travers gourmandises 
éphémères, livres d’artistes aux pages hautes en
saveurs et objets autour des arts de la table
émoustillant les papilles. Sans oublier un 
parcours parmi des installations insolites invitant
à la dégustation de petits plats et à la lecture.
Dans le cadre du temps fort "En mars, on vous
cuisine !". 
Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque. Informations : 
05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 8 MARS
Repas dansant des fêtes d’Anglet
Organisé par la Ville d'Anglet et le Comité 
des Fêtes, et animé par l’orchestre Thierry 
Etechegaray. Tarif : 28 euros (240 places). 
12 h. Espace de l'Océan. Chambre d’Amour. 
Réservations à l’Office de tourisme : 05 59 03 77 01. 

DIMANCHE 8 MARS
Course des Sirènes – Itsas laminen korrika
Course pédestre féminine organisée par 
l'ikastola Kimua d'Anglet. 
10 h 30. Skate-park La Barre. Informations : 
05 59 31 95 66.

DIMANCHE 8 MARS
Vocanti et Gaztelupe (concert)
Sous la direction de Philippe Mendes, concert
des choeurs Vocanti d'Anglet et Gaztelupe 
de Saint-Sébastien : musiques anciennes et 
modernes, sacrées et profanes. Dans le cadre
des fêtes d’Anglet 2015. 
17 h. Eglise Sainte-Marie. 31, Avenue de la
Chambre d'Amour. Libre participation deman-
dée. Informations au 05 59 63 67 62.

DIMANCHE 8 MARS
Charles Ferré
Le ténor est accompagné par le duo de guita-
ristes flamenco Los Hermanos Sanchez. Dans le
cadre des fêtes d’Anglet. 
17 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Entrée : 10 euros. Réservation à l'Office de 
tourisme : 05 59 03 77 01. 

MARDI 10 MARS
Les apéritifs documentaires
Un film documentaire à la recherche du goût à
l'heure du déjeuner, avec votre déjeuner... et
dans le cadre du temps fort "En mars, on vous
cuisine !". Pourquoi faut-il sauver l'oignon de
Sisco dans le Cap Corse, le maïs de Catamarca
en Argentine et le fromage d'estives das 
Pyrénées béarnaises ? Pourquoi avons-nous
perdu la culture du goût ?
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55.

MARDI 10 MARS
Conférence UTLA - "Nature morte"
Par Odile Contamin, conférencière en histoire de
l'art.  
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents. Informations :
05 59 57 00 37.

MARDI 10 MARS
L’invention des cuisines régionales : le cas
du Sud-Ouest
Une approche historique, anthropologique et 
littéraire de la cuisine du Sud-Ouest dont la 
complexité tient moins à la tradition et aux 
terroirs qu’à l’histoire et à l’invention. Par 
Christian Coulon, professeur émérite à l'Institut
d'études politiques de Bordeaux et l'auteur, 
notamment, de "Festins gascons, cuisiner sa vie"
et de "Ce que manger Sud-Ouest veut dire" 
(Ed. Confluences). Dans le cadre du temps fort
"En mars, on vous cuisine !".
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 11 MARS
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 11 MARS
Dis moi pourquoi : l’art de la dégustation
Les ateliers "Dis-moi pourquoi" interrogent le
monde qui nous entoure. Parcours ludique 
autour du goût et de l’art de la dégustation
jusqu’en mars avec Gabrielle Arrese-Igor 
d’Abracadamiam. Dans le cadre du temps fort
"En mars, on vous cuisine !".
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Dès 7 ans. Sur réservation au 
05 59 52 17 55. 

MERCREDI 11 MARS
L'Aquitaine de Dax à Bayonne… 
…en passant par le pays de Seignanx. Par Jean
Bouheben. Organisée par Aci Gasconha. 
18 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Participation : 2 euros. Informations
au 05 59 03 34 78. 

Le service Logement de la mairie est à
votre disposition pour tout renseignement
relatif à vos droits et démarches en matière
de logement. Il vous accompagne dans
votre demande de logement locatif social et
dans vos recherches d’accession aidée à la
propriété. Il propose un accueil physique et
téléphonique du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 17 heures. Vous pouvez adresser
vos demandes à tout moment par courriel
à l’adresse suivante : logement@anglet.fr.
Pour plus d’informations : 05 59 58 72 55. 

Le lycée technique et professionnel Sainte-
Anne ouvrira ses portes au public le samedi
14 mars, de 9 heures à 13 heures, et le
mercredi 8 avril, de 14 heures à 17 h 30.
Lycée Sainte-Anne, 163 avenue de 
Montbrun. 
Renseignements : 05 59 63 83 93 
et www.stanne64.fr 

Les enseignantes de l’école maternelle 
publique Justin-Larrebat organisent des
portes ouvertes le vendredi 20 mars, de 
17 h 30 à 19 heures. Elles présenteront 
aux familles le fonctionnement de l’établis-
sement et répondront à toutes leurs 
questions. 
École Justin-Larrebat, 106, rue de Jouane-
tote. Plus d’informations au 05 59 63 56 88.

L’Établissement français du sang organise
trois collectes le mercredi 11 mars (9 h 30
– 12 h 30), le jeudi 12 mars (15 heures – 
19 heures) et le vendredi 13 mars 
(15 heures – 19 heures) à la Maison pour
Tous d’Anglet située au 6, rue Albert-le-
Barillier. 
Plus d’informations au 0 800 74 41 00. 

Dans le cadre d’un projet d’exposition,
l’équipe du parc écologique Izadia 
recherche des documents, photos et/ou 
témoignages en lien avec le site de La
Barre et ses activités entre les années 50 
et 80. 
Vous pouvez les contacter 
au 05 59 57 17 48 et izadia@anglet.fr. 

La 4e  rencontre en Aquitaine "Bien être et
Qi Gong" se déroulera le dimanche 29 mars
au centre culturel et sportif El Hogar, 
de 10 heures à 18 heures. Elle est organisée
par l’association Zhong Fu et proposera des
ateliers, temps de parole et conférences.
Renseignements au 05 35 46 74 00 
et 06 08 80 77 17.

Le service Logement 
vous renseigne

Portes ouvertes 
lycée Sainte-Anne

Portes ouvertes 
Justin-Larrebat

La Barre - Témoignages
et documents 

Collectes de sang

Santé et Qi Gong

Pendant les vacances de Pâques, du lundi
20 au jeudi 30 avril, les Ateliers’J propose-
ront plusieurs activités aux collégiens et
aux jeunes de moins de 18 ans sous la
forme de stages en demi-journées. Il sera
possible de s’inscrire à partir du samedi 
21 mars à l’espace Jeunes de la Maison
pour Tous. 
Renseignements au 05 59 58 26 50.

Les deux cent bénévoles de l’association
VMEH (Visiteurs de Malades en Établisse-
ments Hospitaliers) assurent des visites 
régulières non seulement auprès des 
personnes hospitalisées mais aussi auprès
des résidents des maisons de retraite dans
une quinzaine d’établissements du Pays
Basque. Respectant une charte dans 
laquelle sont demandés notamment 
attention, sens de l’écoute et discrétion, les
visiteurs s’efforcent de briser l’isolement 
de ces personnes et de leur apporter 
un surplus de chaleur humaine en leur
consacrant une demi-journée par semaine.
Malheureusement, la demande est forte…
Des malades, des personnes âgées 
attendent une visite… Alors, n’hésitez pas,
rejoignez les bénévoles angloys de VMEH
Pays Basque ! 
En savoir plus : 06 09 63 38 67 
ou http://vmeh64.free.fr  

Après la trêve hivernale, le parc écologique
Izadia réouvre ses portes au public le 
1er avril et ce, du mardi au dimanche, de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Situé sur le
site de La Barre et doté d’un patrimoine 
naturel remarquable, le parc Izadia a pour
vocation de sensibiliser le public à la 
préservation de la biodiversité à travers des
visites libres mais aussi des ateliers et 
visites guidées, des rencontres, des 
manifestations scientifiques, éducatives ou
culturelles, des conférences, des jeux 
pédagogiques… Le site a accueilli plus de
dix-mille personnes en 2014.
Renseignements : contact@izadia.fr 
et 05 59 57 17 48

Le dimanche 15 mars, l’association
Energy’s Pays basque organise une sortie
au cabaret du Moulin de Bagat à Saint-
Lon-les-Mines (Landes). Créé en 2001, il 
se situe idéalement à la croisée des Landes
et du Pays-Basque et propose une revue
unique dans la région. Le prix proposé par
Energy’s pays basque est de 67 euros. Il
comprend le transport, le déjeuner et le
spectacle. Le départ est programmé à 11
heures de la Maison pour tous d’Anglet. 
Renseignements et réservations auprès
de l’association au 06 82 02 51 98 
et nrjpb64@gmail.com

Réouverture parc Izadia

VMEH Pays Basque 
recrute

Ateliers’J de printemps

Cabaret spectacle

Temps fort
EN MARS, 
ON VOUS CUISINE !
Du 6 au 28 mars

Animation
FÊTE FORAINE
Jusqu’au 15 mars

Exposition
TTITTO AGUERRE 
Du 7 mars au 4 avril


