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Mois de l’image

SOUS LE SIGNE DU BONHEUR

Le Mois du film documentaire, en présence des 
réalisatrices Dominique Cabrera et Myona Rimoldi
Guichoua
Le Mois du film documentaire est une manifestation
nationale qui réunit un réseau de 2 000 lieux culturels,
sociaux et éducatifs, en France et dans le monde. 
À Anglet, des projections et rencontres avec des 
réalisateurs confirmés sont programmées sur le
thème du bonheur. Signalons la présence de la 
réalisatrice Dominique Cabrera le vendredi 14 novem-
bre à 18 h 30. Elle présentera son nouveau film 
"Grandir". A voir aussi : "1’ de bonheur", de Myona 
Rimoldi Guichoua (mercredi 12 novembre, à 18 h 30) ;
"Le papa des poissons", d’Anthony Martin (samedi 
15 novembre, à 15 h 30). 

Festival international du film vidéo amateur (Fifava)
Imaginé en 2006, le Fifava est ouvert aux réalisateurs
amateurs et aux étudiants en écoles de cinéma ou
écoles d’art. Il leur permet d’exprimer leurs talents 
à travers des courts-métrages – documentaires, 
fictions et animations – soumis au vote d’un jury de
professionnels. Il aura lieu les 7, 8 et 9 novembre au
Théâtre Quintaou et aux Écuries de Baroja. Entrée
libre et gratuite aux projections. Sans oublier, les 
apéritifs du Fifava le mardi 18 novembre à la Biblio-
thèque Quintaou (12 h 30) avec la projection d’une 
sélection de films primés. 

Exposition "Le sténopé géant"
Comment prendre en photo Anglet avec une caravane ?
Les élèves de l’Institut médico-éducatif Le Nid basque
ont relevé ce défi grâce au procédé du sténopé. Du 4 au
29 novembre, la Bibliothèque Quintaou présente seize de
leurs photos grand format de lieux emblématiques d’An-
glet. Les jeunes animeront des ateliers de prise de vue
avec un sténopé, les mercredis 12 et 26 novembre à 
14 h (dès 7 ans) le samedi 8 novembre à 10 heures.

Spectacle : "Le Film du dimanche soir"
Un spectacle de cinéma forain pour huit comédiens,
musiciens, bruiteurs, projectionnistes. Quatre-vingt-
dix minutes de fantaisie théâtro-cinématographique
ludique, pédagogique, burlesque et émouvante. Par la
compagnie "Annibal et ses éléphants". À partir de 10
ans. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Vendredi 28 novembre, à 20 h 30, au Théâtre Quintaou. 

Pour le jeune public et les familles
Des rendez-vous à ne pas manquer dont les "Histoires
doudou" autour des applications numériques pour les
tout-petits (samedi 15 novembre à 10 h 30 et 11 h 15)
ou les ateliers Biblio-ciné pour comprendre comment
se réalisent films d’animations et dessins animés
(mercredi 5 et 19 novembre à 15 h 30).

Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-Barillier.
Renseignements au 05 59 52 17 55 et www.anglet.fr. 

Le bonheur constitue cette année le fil rouge de la programmation du Mois de l’image.
Jusqu’au 29 novembre, ce temps fort de la Bibliothèque Quintaou fédère de nombreuses
animations et productions pour tous les âges : exposition, films documentaires et d’anima-
tion, courts-métrages, spectacle, ciné-concert…

MARDI 18 NOVEMBRE
Les apéritifs du Fifava
Sur grand écran, autour d’un verre avec votre 
déjeuner, savourez les courts-métrages primés
au Festival des films amateurs d'Anglet (FIFAVA).  
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Renseignements au
05 59 52 17 55.

MARDI 18 NOVEMBRE
Conférence UTLA : 
"La peinture entre le XVe et 1789"
Par Maria Ozerova, attachée scientifique au
Musée de l'ermitage de Saint-Pétersbourg.
17 h. Théâtre Quintaou. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 19 NOVEMBRE
Biblio-ciné
Pour tout savoir sur la fabrication des images.
Aujourd’hui : autour de "Maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill". Un dessin animé
drôle, subtil et bouleversant. Dans le cadre du
Mois de l’image. Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée au 
05 59 52 17 55.

MERCREDI 19 NOVEMBRE
L'éco-geste de novembre : récup’tissus
Dans le cadre des éco-gestes du mois et de la
Semaine de réduction des déchets, confectionnez
un sac pour récupérer les déchets vert du jardin
et transporter vos petits outils. Cet atelier utilise
les tissus, bâches et kakemonos signalétiques de
la Ville. Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s. 
10 h – 14 h. Maison de l’environnement (parc
écologique Izadia). Nombre de places limitées.
Sur inscription au 05 59 57 17 48.

JEUDI 20 NOVEMBRE
Les 30 ans du marché Quintaou
La Ville célèbre les 30 ans de son marché emblé-
matique à travers des animations et cadeaux.
Avis aux amateurs, un jeu concours permettra de
remporter un “cabas” habillé d’une illustration
exclusive du dessinateur Jean Duverdier…
8 h – 13 h. Marché de Quintaou. Esplanade de
Quintaou. 

JEUDI 20 NOVEMBRE
Cycle de causeries sur les émotions : 
la tristesse
Proposé par l’association ASD64. 
19 h 30 – 20 h 30. Maison pour tous. 
Entrée : 5 €. Infos au 06 50 78 29 60. 

JEUDI 20 NOVEMBRE
Joséphine Foster + Micro-chorale
Les Écuries de Baroja proposent une mise en lu-
mière de pratiques musicales ou de talents
émergents. Ce soir, c’est le jeudi de l’association
Le Microscope avec Joséphine Foster (folk rock /
USA) : “Toute la mémoire ambiguë de la musique
américaine qui gondole, grince d’amour et enfle
de spectres, Joséphine chante comme on colorie
en dehors de la ligne et le groupe fait des origa-
mis bizarres. Déviant, solaire, classique, montre
et radieux !" (SingSing). Avec la Micro-chorale de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

JEUDI 20 NOVEMBRE
Les Yeux Noirs (concert)
Depuis plus de vingt ans et avec plus d’un millier
de concerts à travers le monde, les Yeux Noirs
poursuivent leur grande aventure au cœur de la
musique tzigane et yiddish pour un voyage épique
et grisant aux sonorités mélangées d’orient et
d’occident. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Plein tarif : 25 €. Tarif réduit A : 22 €. 
Tarif réduit B & enfant : 18 €. Places 
numérotées. Informations et réservations :
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

VENDREDI 21 NOVEMBRE
Mois de l’image : soirée Historéelles
Projection sur grand écran du travail de tous
ceux qui se sont essayés à la réalisation lors des
ateliers Historéelles coordonnés et animés par
la réalisatrice Maiana Bidegain. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Renseignements au
05 59 52 17 55.

DU 21 AU 29 NOVEMBRE
Salon d’automne Fontaine Laborde
Le Salon d'automne de l'association d'arts 
plastiques Fontaine Laborde propose des œuvres
peintes et sculptées, aussi bien figuratives
qu'abstraites, sélectionnées par un jury et 
primées, notamment par le Prix de la Ville 
d'Anglet et le Prix du Conseil général.
10 h – 18 h. Salle des Fêtes de la Mairie. Entrée
libre. Informations au 06 19 82 36 85.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et pros.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de Quin-
taou. Accès libre. Infos : 06 87 01 72 25. 

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Balade sur le net
Une balade découverte de sites particulièrement
remarquables imaginée par l'équipe multimédia. 
10 h – 11 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée au 05 59 52 17 55. 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Les 30 ans du marché Quintaou
La Ville célèbre les 30 ans de son marché emblé-
matique à travers des animations et cadeaux. Un
jeu concours permettra de remporter un “cabas”
habillé d’une illustration exclusive du dessina-
teur Jean Duverdier…
8 h – 13 h. Marché de Quintaou. Esplanade de
Quintaou. 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Xavier Mortimer – L’Ombre orchestre
Le rideau se lève, un musicien seul en scène,
personnage à l’allure lunaire, entame un air d’ac-
cordéon. Bientôt, tout devient irréel ! Ainsi, son
ombre se démultiplie pour former une fanfare
d’ombres, les instruments s’envolent, les parti-
tions s’amusent… Un spectacle plein de sur-
prises visuelles et riche d’inventivité. 
17 h. 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.

MARDI 25 NOVEMBRE
Conférence UTLA : "Vérité et justice"
Par Michel Couaillier, conseiller honoraire à la
Cour de cassation.
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 euros pour les
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 25 NOVEMBRE
Archéo-astronomie, 
des mythes aux réalités
Animée par David Valls Gabaud, astrophysicien
et directeur de recherche au CNRS. En partena-
riat avec l'association Astronomie Côte Basque.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Rens. : 05 59 52 17 55.

MARDI 25 NOVEMBRE
Opéra de Pékin – Les Trois combats 
de Tao Sanchun
Depuis une vingtaine d’années, la troupe de
l’opéra de Pékin de la ville de Tianjin tourne avec
succès dans le monde entier, de l’Asie à l’Amé-
rique du Sud. Elle se produira pour la première
fois en France et en Europe. Cette pièce contem-
poraine du grand dramaturge Wu Zuguang a été
écrite d’après une histoire classique très popu-
laire en Chine. Le personnage principal, Tao San-
chun, est une héroïne guerrière capable de
vaincre des hommes, du pauvre Zeng au puissant
empereur. Pour jouer ce rôle d’amazone, l’inter-
prète, une belle jeune femme, doit exceller à la
fois au chant, à l’acrobatie et aux arts martiaux.
Une belle histoire dans la Chine du Xe siècle, du
temps des Cinq Dynasties. Le spectacle est sur-
titré en français.
Mardi 25 novembre. 20 h 30. Théâtre Quintaou.
1, allée de Quintaou. Petite salle. Plein tarif : 25
euros. Tarif réduit A : 22 euros. Tarif réduit B &
enfant : 18 euros. Places numérotées. Informa-
tions et réservations : www.scenenationale.fr
et 05 59 58 73 00.

JEUDI 27 NOVEMBRE
No Yelling / LPPDR
Les Écuries de Baroja proposent une mise en lu-
mière de pratiques musicales ou de talents
émergents. Ce soir, carte blanche est donnée à
l’association Summer Musique. Au programme :
les groupes No Yelling (après des débuts mar-
qués par une musique aux accents de Nirvana,
Pixies ou Sonic Youth, le groupe s’oriente vers un
univers musical plus nuancé, bien que tout aussi
énergique, proche de Radiohead, Protishead ou
encore Sigur Ros.) et LPPDR (reprises du trio ZZ-
TOP). 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 28 NOVEMBRE
Spectacle : Le film du dimanche soir
Dans le cadre du Mois de l’image, un spectacle
de cinéma forain pour huit comédiens, musi-
ciens, bruiteurs, projectionnistes au Théâtre
Quintaou. Huit bobines du premier western de
long métrage français. Neuf intermèdes théâ-
traux interpellant le spectateur sur la projection
en cours. Quatre vingt dix minutes de fantaisie
théâtro-cinématographique ludique, pédago-
gique, burlesque et émouvante. par la compagnie
Annibal et ses éléphants. À partir de 10 ans.
20 h 30. Théâtre Quintaou. Allée de Quintaou.
Entrée libre, dans la limite des places disponi-
bles. Renseignements au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 29 NOVEMBRE
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 Mu-
sique ou à la Salle Pleyel. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Réservation conseil-
lée au 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
Rêves de sable
Borja González, marionnettiste, circassien et
plasticien, se fait marchand de sable et emporte
le public dans l’imagerie de ses rêves. En images
délicates et éphémères, dessinées directement
sur le sable posé sur une plaque de verre et re-
transmises sur un écran, il nous parle du temps
qui passe et des rêves de chacun. Accompagné
sur scène par le pianiste Roc Sala Coll, la mu-
sique se mêle à l’art du sable et offre un specta-
cle onirique plein d’émotions et de créativité.
À découvrir en famille dès 5 ans !
17 h. Théâtre Quintaou. Plein tarif : 18 euros.
Tarif réduit A : 16 euros. Tarif réduit B & 
enfant : 12 euros. Places numérotées. 
Informations et réservations : www.scenena-
tionale.fr et 05 59 58 73 00.

Concert
JOSÉPHINE FOSTER
Jeudi 20 novembre

Musique
LES TROIS COMBATS
DE TAO SANCHUN
Mardi 25 novembre

Spectacle
LE FILM 
DU DIMANCHE SOIR
Vendredi 28 novembre

Festival International du Film Vidéo 
Amateur (Fifava) les 7, 8 et 9 novembre

“Le papa des poissons”   
Le Mois du film documentaire

Exposition “Le sténopé géant ou comment
prendre en photo Anglet avec une caravane”

La réalisatrice Dominique Cabrera présentera son nouveau 
documentaire “Grandir” le vendredi 14 novembre. 



www.anglet.fr

Plan de déplacements urbains

L’enquête publique va s’ouvrir
Le plan de déplacements urbains
(PDU) définit l'organisation de la
mobilité des personnes et des 
marchandises. Il fixe les objectifs et
les moyens en termes des déplace-
ments à l’échelle du Périmètre de
Transports Urbains (PTU). Ce docu-
ment est obligatoire dans les ag-
glomérations de plus de 100 000
habitants comme c’est le cas de
l’Agglomération Côte Basque –
Adour. Il est élaboré par le Syndicat
des transports de l'Agglomération
Côte Basque-Adour. Celui-ci re-

groupe les communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Saint-Pierre-d’Irube et Tar-
nos. L’enquête publique porte sur le projet de PDU arrêté le 28 février 2014 et ses annexes. Elle
se déroulera du 3 novembre au 10 décembre 2014. Sur cette période, le dossier d’enquête pourra
être consulté au sein du service urbanisme de la mairie pendant les heures habituelles d’ou-
verture. Le public pourra porter toutes les observations qu’il jugera utiles sur les registres prévus
à cet effet. Enfin, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie d’An-
glet le mardi 9 décembre, de 9 h à 12 h. 
Plus d’informations sur www.anglet.fr 

Solidarité

Soutenez l’Épicerie sociale !
L'Épicerie sociale est une structure
portée par la Ville d'Anglet et le
CCAS. Installée au Relais de la 
Solidarité, 41 rue de Jouanetote,
elle propose aux Angloys en 
situation de précarité d'acheter des 
produits alimentaires, d'hygiène et
d'entretien à moindre coût (10 à 
20 % de la valeur marchande du 
produit). Pour cela, ils bénéficient
de l'accompagnement d’une
conseillère en économie sociale 
et familiale.  Pour fonctionner,
l'Epicerie sociale s'appuie sur une
équipe de vingt-cinq bénévoles et
bénéficie de subventions de la Ville
d'Anglet et du Conseil général. À

cela s'ajoute l'appui de partenaires. Ces soutiens importants sont aujourd'hui insuffisants pour
répondre aux nombreux besoins. C'est pourquoi l'Epicerie sociale sollicite les particuliers et 
entreprises. Il est possible de faire un don du montant de son choix. Pour chaque don, un reçu
fiscal vous sera remis. Un autre moyen astucieux de soutenir la structure consiste à acheter son
livret de recettes pour la modique somme de six euros. À partir de produits simples, il propose
dix idées de menus à moins de 2,50 euros ! Tous les plats ont été réalisés et approuvés par les
bénéficiaires de l'Epicerie sociale dans le cadre d'ateliers de cuisine.
Renseignements au 05 59 74 73 43 et www.anglet.fr

Plages

Des douches hors saison
Comme chaque année, à l'issue de
la saison estivale, les douches de
plages viennent d'être retirées en
vue de leur entretien annuel. Ces
équipements seront remontés à
l'approche des beaux jours, l'année
prochaine. Une nouveauté a toute-
fois été introduite cette année, avec
le maintien en activité d'un poste
de douche par plage, afin de répon-
dre à une attente des surfeurs, 
toujours nombreux sur le littoral,
quelle que soit la période de 
l'année. Huit douches au total

jouent donc les prolongations. Il s'agit, pour chaque plage angloye, de la colonne située au plus
près des postes de MNS. Seule exception, le spot de la Petite Chambre d'Amour, où l'on pourra
continuer à utiliser le pommeau situé à l'entrée nord de la plage, côté grotte, et non pas celui
situé au centre de celle-ci. Pour autant, ces équipements ne resteront pas en service tout l'hiver.
Ils seront également retirés à la période des grands froids, sans doute entre janvier et mars,
afin d'éviter que le matériel et les canalisations afférentes ne subissent des dégâts. 

www.anglet.fr

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants
professionnels le 1er dimanche du mois.
9 h - 17 h. Place du Général-Leclerc 
(Cinq-Cantons). 
Renseignements : 07 50 36 46 89.

MARDI 4 NOVEMBRE
Conférence UTLA : Lully, fondateur de la
tragédie lyrique française
Animée par Natacha Maufrais, conférencière en
histoire de la musique. Suivie de dédicaces. 
17 h. Théâtre Quintaou. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations : 05 59 57 00 37.

DU 4 AU 29 NOVEMBRE
Exposition "Le sténopé géant"
Dans le cadre du Mois de l’image, la Bibliothèque
Quintaou présente seize photos grand format de
lieux emblématiques d’Anglet prises à l’aide
d’une caravane par les jeunes de l’Institut 
médico-éducatif Le Nid basque selon la 
technique du sténopé. 
Bibliothèque Quintaou, galerie Georges-
Pompidou. 12, rue Albert-le-Barillier. 
Inauguration le 4 novembre à 18 h 30. Entrée
libre et gratuite mardi (10 h – 20 h), 
mercredi, vendredi et samedi (10 h – 18 h),
jeudi (10 h – 13 h). Les jeunes animeront des
ateliers de prise de vue avec un sténopé, les
mercredis 12 et 26 novembre à 14 h (dès 7 ans)
et le samedi 8 novembre à 10 h. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Halloween Party à la patinoire
Après-midi d’animations à la patinoire, avec 
ouverture du jardin d’enfants (espace sécurisé
pour ceux qui ne savent pas patiner, et mise à
disposition de matériel pédagogique). 
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire municipale. 
Informations : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Biblio-ciné
Pour tout savoir sur la fabrication des images.
Aujourd’hui : "autour du flip-book" (projection et
atelier). Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

JEUDI 6 NOVEMBRE
Pierre Clément & Alexandre Lefaix
Aux Ecuries de Baroja, l’association “La Maison”
invite l’artiste plasticien Pierre Clément et le réa-
lisateur d’objets sonores Alexandre Lefaix. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19 rue des Quatre
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 7 NOVEMBRE
On vous donne les clés
Des séances consacrées à la découverte d'outils
disponibles sur Internet pour devenir plus auto-
nome et approfondir ses connaissances. Au pro-
gramme : tutoriels et Vodeclic (une ressource
numérique disponible gratuitement pour les
adhérents de la bibliothèque).
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

VENDREDI 7 NOVEMBRE
Les apéritifs du Mois du film documentaire
Sur grand écran, autour d’un verre avec votre 
déjeuner, savourez des courts-métrages repérés
par l'équipe des bibliothécaires.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55.

VENDREDI 7 NOVEMBRE
"Les cercles du silence" (documentaire)
Documentaire de Gil Corre sur les démarches de
solidarités envers les sans-papiers. Puis débat.
Par l’association de solidarité avec les peuples
d'Amérique latine. 
18 h. Maison pour tous. Entrée libre. 
Renseignements : 06 32 69 67 55.

LES 7, 8 ET 9 NOVEMBRE
Festival International du Film amateur
vidéo (Fifava)
Fictions, documentaires, comédies ou anima-
tions, le Fifava présente un large panorama de la
création vidéo amateur au Théâtre Quintaou et
aux Écuries de Baroja. 
Le Théâtre Quintaou et Écuries de Baroja. 
Entrée libre et gratuite. Horaires 
et programmation sur www.fifava.fr. 
Informations au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Braderie Entraide paroissiale
Grande vente de vêtements toutes saisons,
chaussures, matériel de puériculture, linge de
maison…
9 h – 17 h. Salle des fêtes de la mairie. Entrée
libre. Informations au 05 59 31 04 73.

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Balade architecturale : "Dans les pas de
l’architecte William Marcel"
Une balade menée par Christian Bouché, 
architecte du patrimoine, architecte-conseiller
au CAUE des Pyrénées-Atlantiques, à la 
découverte de la Mairie d’Anglet et de la Villa 
El Hogar réalisées par William Marcel. Une 
randonnée pour regarder autrement la ville, son
paysage quotidien : autant de lieux parfois 
ignorés, méconnus et même mystérieux. En par-
tenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) des Pyré-
nées-Atlantiques. Sur réservation. 
14 h 30. Mairie d’Anglet. Rue Amédée-Dufourg.
Sur réservation au 05 59 12 17 55. 

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Livres d’artistes
Un atelier pour découvrir des livres d’artistes de
la bibliothèque. Aujourd'hui : les livres théâtre.
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.

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Thé dansant
Animé par l'orchestre "Yves et son ensemble" 
et organisé par le comité des fêtes de la Ville. 
15 h – 19 h. Espace de l'Océan. Esplanade des
Docteurs Gentilhe. Tarif : 10 euros (comprenant
une pâtisserie et une boisson). 
Informations au 05 59 58 35 52. 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Concert à Plectres du Sud-Ouest
L'Orchestre à Plectres du Sud-Ouest regroupe
une cinquantaine de mandolinistes, mandolistes,
guitaristes et contrebassiste, parfois rejoints par
un pupitre de percussions et divers solistes. 
Organisé par L'Estudiantina. Programme : 
composition du mandoliniste luzien Michel 
Claudio, airs contemporains, concerto de Vivaldi,
sérénade de Calace...
17 h. Théâtre Quintaou. Renseignements : 
www.estudiantina.danglet.free.fr

MERCREDI 12 NOVEMBRE
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 12 NOVEMBRE
1' de bonheur, de Myona Rimoldi Guichaoua
Soixante-treize personnes matérialisent, en
complicité avec la réalisatrice, leur représenta-
tion individuelle d'un moment de bonheur. En
présence de Myona Rimoldi Guichaoua. Dans le
cadre du Mois de l’image.
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.

JEUDI 13 NOVEMBRE
Frédéric Jouanlong et Beñat Achiary
Ce soir, c’est le jeudi de l’association Ezkandrai
avec une soirée consacrée aux voix et aux chants
libres.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre-
Cantons. Accès libre et gratuit. Réservation
conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Grandir, de Dominique Cabrera
Fixer la mémoire, le temps qui passe, les jours
heureux, avec la peur que tout disparaisse un
jour, voilà le principe vital de ce film. En présence
de la réalisatrice. Dans le cadre du Mois de
l’image. 
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.

VENDREDI 14 NOVEMBRE 
Go swing
Concert gospel et jazz au profit des enfants de
Madagascar.
20 h 30. Église Sainte-Marie. Tarifs : 10 €
(gratuit pour les moins de 12 ans). 
Renseignements : goswing@free.fr 

VENDREDI 14 NOVEMBRE 
Piers Faccini & Vincent Segal
D’un côté, l’archet et l’inspiration passe-muraille
du violoncelliste hors pair Vincent Segal, l’un des
piliers du célèbre duo Bumcello. De l’autre, Piers
Faccini, un compositeur et chanteur à l’élégance,
au raffinement et au charme fous.
20 h 30. Théâtre Quintaou. Plein tarif : 18 €.
Tarif réduit A : 16 €. Tarif réduit B & enfant : 
12 €. Placement libre. Informations et réserva-
tions : www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

VENDREDI 14 NOVEMBRE
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. Esplanade
de La Barre. Entrée : 4 €. Locations de 
patins : 3 €. Informations : 05 59 57 17 30.

DU 15 NOVEMBRE AU 4 JANVIER 2015
Catherine Starkman
La villa Beatrix Enea accueille l’artiste Catherine
Starkman et présente ses dernières œuvres. 
Catherine Starkman vit et travaille à Paris dans
le sud de la France et à New York. Elle a 
commencé sa carrière comme photographe de
presse et de mode. Dans les années 80, Coluche
lui propose de collaborer en tant que 
photographe au roman photo "Les pauvres sont
des cons" dont il écrit le scénario et qui paraît
pendant deux ans dans Charlie Hebdo. Dans les
années 90, Catherine Starkman se tourne vers 
la peinture, des huiles géométriques puis 
figuratives. Elle choisit les grands formats, de
grandes silhouettes africaines, des portraits 
impressionnants. Elle se passionne pour la 
couleur et les effets de matière. À partir de 1992,
elle s’installe à New York.
Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre du mercredi au dimanche, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Renseignements : 
05 59 58 35 60 et www.anglet.fr (agenda).

SAMEDI 15 NOVEMBRE 
Histoires doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager.
Aujourd’hui : "D'albums en tablettes, à la décou-
verte de trésors numériques". Jusqu'à 3 ans.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 15 NOVEMBRE
"Le papa des poissons", d’Anthony Martin
Le temps des vacances d'été, les pieds dans
l'eau, canne à pêche à la main, Patrick Lamaison,
fervent amoureux de son marais, les Barthes de
l'Adour, entraîne un groupe d'enfants dans ses
aventures. En présence de Patrick Lamaison.
Dans le cadre du Mois de l’image. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Infos au 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Mutxiko aux Cinq-Cantons
Danses traditionnelles basques pour tous.
11 h 30. Place du Général-Leclerc (Cinq-
Cantons). Accès libre et gratuit. Informations
au 05 59 03 77 01.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Collectif MxM "Tête haute"
Avec Tête haute, le collectif MxM dirigé par Cyril
Teste poursuit son travail sur l’enfance et s’asso-
cie à nouveau à Joël Jouanneau. L’auteur signe
un conte onirique traversé par l’amour des mots
et de la nature et le metteur en scène crée un
spectacle pour le jeune public d’une esthétique
superbe. Dès 6 ans.
17 h. Théâtre Quintaou. Plein tarif : 18 €. Tarif
réduit A : 16 €. Tarif réduit B & enfant : 12 €.
Places numérotées. Informations et réserva-
tions Scène Nationale : 05 59 58 73 00.

Le CCAS d’Anglet organise une nouvelle
séance de vaccination gratuite contre la
grippe le jeudi 6 novembre, de 13 h 30 à
15 h 30, en salle des fêtes de la mairie.
Elle s’adresse aux retraités angloys âgés
d’au moins soixante ans. Les personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans de-
vront apporter le bon de vaccination en-
voyé par leur caisse d'assurance maladie
et le remettre à l’infirmière. 
Renseignement au 05 59 58 35 50.

Les retraités angloys sont conviés au
spectacle "Michel Etcheverry chante Luis
Mariano et le Pays basque" le mardi 16
décembre, à 15 heures, au Théâtre 
Quintaou. Les billets d’entrée pourront
être retirés au Centre Communal d’Action
Sociale situé au Pôle Solidarité,  2 avenue
Belle Marion, du 24 novembre au 
5 décembre, entre 13 h 30 et 16 h, sur 
présentation d'une carte d’identité 
mentionnant une adresse sur Anglet et
d'un justificatif de résidence (quittance
d'eau, d'électricité ou facture de 
téléphone) et après versement d’une 
participation de 5 euros. Les retraités 
domiciliés sur d'autres communes 
pourront également assister au 
spectacle, dans la limite des places 
disponibles, moyennant une participation
de 10 euros par personne.
Renseignements complémentaires : 
05 59 58 35 50.

L’association propose plusieurs rendez-
vous en ce mois de novembre : un tournoi
de pala ancha en 1re et 2e série les 15 et 16
novembre au mur à gauche des 
Cigales (participation : 10 euros par joueur)
; le grand méchoui annuel avec animations
le dimanche 16 novembre à la salle des 
Cigales à Anglet (prix : 26 euros pour les
membres et 30 euros pour les non mem-
bres) ; un déplacement en bus pour le
match de rugby entre la Section Paloise et
le Biarritz Olympique le week-end des 8 
et 9 novembre.
Renseignements et inscriptions 
au 05 59 23 50 14 ou 06 82 02 51 98. 

Né à l’initiative de la comédienne et 
metteuse en scène Virginie Mahé, le
Théâtre de Vi’ propose des ateliers de
théâtre pour les enfants, ados, adultes.
Débutants et confirmés sont les 
bienvenus. Au programme : travail sur le
mime, scènes classiques et contempo-
raines, mise en scène de spectacles, 
improvisations… Les ateliers ont lieu 
à Anglet au 57, rue de Mirambeau, 
parking sud du Parc Montaury, Allée de
Bellevue. 
Pour en savoir plus : 06 17 69 46 25 
contact@letheatredevi.com 
www.letheatredevi.com

Vaccination contre 
la grippe

Noël des retraités

Énergy’s Pays basque

Théâtre de Vi’

Depuis trente ans, le MICA poursuit les
mêmes missions : permettre à chacun
d'avoir accès aux outils informatiques et
numériques, encourager le partage des 
savoirs - notamment intergénérationnel -
et favoriser le lien social. À la Maison pour
Tous, le club informatique accueille 
tous ceux qui veulent se former ou se 
perfectionner sous la conduite des deux
animateurs, Sébastien et Stéphane. Le
MICA est ouvert du lundi au samedi, de 14
heures à 17 heures. La cotisation annuelle
donne le droit de participer aux activités 
libres et aux ateliers dirigés. Tous les 
jeudis, le Micro Informatique Club d’Anglet
propose des ateliers d’initiation et de 
perfectionnement. Montage audio, retouche
photo, diaporama, recherches Internet… Le
programme est éclectique et évolue chaque
mois. Le MICA met ses équipements 
informatiques à disposition de ses adhé-
rents. Chacun peut venir avec son portable
ou sa tablette. Pour en savoir plus :
www.mica.asso.fr 

La Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales (CNRACL) 
renouvellera son conseil d’administration
en décembre 2014. L’élection de ses 
membres a lieu dans le cadre d’un vote par
correspondance ou par internet. Tous les
angloys retraités de la CNRACL ont la 
possibilité de participer à ce vote. Ils sont
invités à se rendre en mairie d’Anglet pour
consulter la liste électorale et les modalités
du vote (affichage public).

Depuis 17 ans, la Hotte de l’Amitié donne la
chance à chaque enfant de vivre un vrai
Noël. Vous avez des jouets en état d’usage
dont votre enfant ne se sert plus ? Venez 
les déposer dans la Hotte de l’Amitié au
centre commercial BAB2 (La Grande
Récré). En 2013, 105 000 jouets ont ainsi 
été redistribués. 
Informations sur www.lahottedelamitie.fr

Chaque année, en France, cent cinquante
mille nouvelles personnes sont victimes
d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
L’information et la prévention restent 
indispensables pour lutter contre la 
première cause de handicap chez
l’adulte. C’est la mission de l’association
France-AVC 64 dont le nouveau siège 
social est situé à La Maison pour Tous.
Elle offre aide et soutien aux patients et
aux familles et informe le public, les 
pouvoirs publics et les médias sur les
AVC. Plusieurs fois par an, ses membres
organisent des conférences sur des 
thématiques liées au cerveau. L’associa-
tion apporte également son concours 
à la formation des médecins et des 
paramédicaux, ainsi qu’une aide à la 
recherche. 
En savoir plus : www.franceavc.com ou
07 82 89 20 24.

France-AVC 64

La Hotte de l’Amitié

Élections CNRACL

Micro Informatique Club
d’Anglet (MICA)

Exposition
CATHERINE STARKMAN
Du 15 novembre 
au 4 janvier 2015

Balade architecturale
DANS LES PAS 
DE WILLIAM MARCEL
Samedi 8 novembre

Musique
PIERS FRANCINI 
ET VINCENT SEGAL
Vendredi 14 novembre


