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Service Civique

Une seconde promotion arrive

Service civique
La première promotion (ici lors de la photo souvenir) sera relayée en ce mois de novembre par une nouvelle équipe de volontaires

L’an II du dispositif “Insertion et Citoyenneté” se met en 
place. Lancé au début de l’année 2015 par la municipalité, 
ce plan pluri-annuel d’action en faveur des jeunes de 16 
à 25 ans se traduit notamment par la réception d’une 
promotion annuelle de 18 volontaires en service civique. 
Egalement par l’accueil, dans les services municipaux, de 
cinq jeunes en contrat d’apprentissage, ainsi que de cinq 
autres en contrat d’avenir. Il s’agit, d’ici 2020, d’offrir ainsi, 
à une centaine de jeunes au total, l’opportunité d’acquérir 
des compétences et des savoir-faire, de manière à 
faciliter ensuite leur insertion sur le marché du travail et, 
de la même manière, leur accès à la citoyenneté. 

La première promotion ayant bouclé son parcours à la fin 
du mois d’août dernier, un second aréopage de 18 jeunes 
s’apprête à prendre ses quartiers au cours de ce mois 
de novembre. Sélectionnés par Unis Cité, l’association 
chargée par la Ville de la coordination du service civique à 
Anglet, ces jeunes enfileront le désormais fameux maillot 
orange pour une durée de huit mois. Ils reconduiront les 
actions d’intérêt général ayant été saluées avec succès 
lors du premier exercice. Citons entre autres les visites 
de convivialité auprès des personnes âgées, les actions 
de prévention des risques auprès des jeunes, l’entretien 
du parc  écologique Izadia et l’accueil du public sur le 
site…

Préparer l’avenir. Cette nouvelle équipe se verra toutefois 
confier un certain nombre de missions inédites, orientées 
à la fois vers la citoyenneté et l’environnement. Elle 
sera notamment impliquée dans les nouvelles activités 
périscolaires, au sein des écoles, avec pour objectif d’y 
développer le programme éducatif “Graines de citoyen”. 
Un travail de médiation culturelle auprès des jeunes 
générations, une action d’information sur la prévention 

des cambriolages auprès des personnes âgées non 
mobiles, des interventions auprès des pensionnaires du 
Nid Basque figurent parmi les autres projets qui leur 
seront confiés.

Dans le temps consacré à la construction de leur projet 
personnel -une période partielle de la mission de service 
civique est réservée à cette fin- les jeunes de cette 
seconde promotion bénéficieront du soutien du réseau 
d’entreprises FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) 
avec lequel la Ville d’Anglet a prévu de conclure un 
partenariat. Cet organisme, fortement engagé dans 
l’insertion des personnes défavorisées eu égard au 
marché de l’emploi, proposera différents ateliers pour 
rapprocher les jeunes en service civique du monde du 
travail. De la rédaction d’une lettre de motivation à la 
découverte de la culture d’entreprise, ils disposeront là 
d’atouts supplémentaires pour préparer avec confiance 
leur avenir. 

La deuxième promotion de jeunes en service civique débute en ce mois de novembre. 
Avec, au programme, de nouvelles missions, de nouveaux partenariats externes et la 
reconduction des actions d’intérêt général saluées au cours de cette première année.



Évasion

Une deuxième édition du Salon des voyages
Le dimanche 8 novembre, 
l’Espace de l’Océan, à la 
Chambre d’Amour, offrira son 
cadre à la seconde édition 
du Salon des Voyages et des 
Croisières. Cette initiative 
privée, soutenue par la Ville 
d’Anglet, l’Office de tourisme 
et l’Aéroport de Biarritz-
Pays Basque, a pour but de 
faciliter la rencontre entre la 
clientèle et les professionnels 
du voyage. Pour les besoins de 
cette manifestation gratuite 
et ouverte à tous, c’est tout 
un univers du voyage, avec 
des animations, des jeux, de 
la musique ou encore de la 
cuisine du monde qui s’installe 

sur le site. À côté des conseils que l’on pourra glaner auprès des voyagistes, des 
conférences sont prévues, ainsi qu’une exposition de photos permettant de découvrir 
plusieurs destinations. On y déclinera aussi la thématique de la randonnée, tandis 
qu’un stand sera consacré à l’accueil des voyages en groupes. Enfin, un pays sera tout 
particulièrement à l’honneur cette année : Cuba. La plus grande île des Caraïbes sera 
représentée au salon angloy par l’Office de tourisme de Cuba en France.

Mois du film documentaire

Filmer le travail
Comment filmer le travail ? Comment le mettre 
en images ? Le cinéma s’est emparé de ce sujet 
brûlant, tantôt pour le magnifier, tantôt pour 
dénoncer les servitudes qui lui sont associées. 
L’histoire du travail est aussi celle des mutations 
économiques et sociales du siècle. Du 13 au 27 
novembre, le travail est au cœur de ce temps 
fort de la bibliothèque Quintaou qui s’inscrit dans 
le cadre de la manifestation nationale «Mois du 
film documentaire», organisée par Images en 
bibliothèques. Au programme : projections de films 
documentaires, rencontres avec des réalisateurs, 
exposition ou encore apéritifs-documentaires. 
Retrouvez tout le programme sur www.anglet.fr
Du 13 au 27 novembre. Bibliothèque Quintaou. 12, 
rue Albert-le-Barillier. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55 et 
www.anglet.fr.

Choisy 

Les travaux ont débuté

À la mi-octobre, les premiers coups de pelle ont été donnés à Choisy, rue de 
Hausquette. On y prépare les terrassements pour la réalisation d’un terrain de sports 
synthétique, qui devrait être livré d’ici la fin de cette année, en lieu et place de l’ancien 
stade. Il s’agit de la première étape d’un projet global de réaménagement du site. 
En 2016, l’opération se poursuivra par la construction, le long de la rue d’Augeron, 
d’un bâtiment réservé à la section football des Genêts d’Anglet, ainsi que d’un 
second édifice, de l’autre côté du terrain, dédié aux activités des autres sections de 
l’association. Rappelons que l’association paroissiale Saint-Léon, propriétaire de la 
parcelle restante autour du siège actuel des Genêts, prévoit de réaliser une opération 
immobilière face à la rue de Hausquette.

Bus des quartiers
Afin de faciliter toujours plus le dialogue et 
les échanges avec les habitants, le bus des 
quartiers sillonnera Anglet en novembre. 
Chacun pourra venir s’informer et échanger 
avec les conseillers et les adjoints délégués 
aux quartiers. Le calendrier des permanences 
est le suivant : îlot 6, samedi 7 et dimanche  
8 novembre, de 10 h à 13 h, parking Bovero – 
îlot 2, samedi 14 et dimanche 15 novembre, 
de 10 h à 13 h, place de la Bécasse – îlots 4 
et 5, samedi 21 et dimanche 22 novembre, de 
10 h à 13 h, place Lamothe. 
Chacun peut à tout moment contacter le 
service de la mairie dédié aux conseils de 
quartier au 05 59 58 35 17.

 Se lancer dans 
  l’informatique
Le vendredi 6 novembre, vous avez rendez-
vous de 10 h à 12 h à la bibliothèque Quintaou 
pour découvrir des outils disponibles sur 
Internet,  devenir plus autonome et approfondir 
vos connaissances. Au programme : tutoriels 
et Vodeclic une ressource numérique 
disponible gratuitement pour les adhérents. 
La réservation est conseillée.
Vendredi 6 novembre. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-Barillier. 
Informations au 05 59 52 17 55.

 Quand Internet facilite 
  la vie au quotidien
Cet atelier de la bibliothèque Quintaou vous 
offre la possibilité de découvrir des sites qui 
facilitent la vie : régler un bug informatique, 
faire ses démarches administratives en 
ligne, préparer un voyage ou encore dénicher 
une bonne table et un hébergement pour 
les vacances. A découvrir également le 
site de la Ville d’Anglet et ses téléservices : 
l’espace famille et l’espace “Entre Angloys”. 
Réservation conseillée.
Samedi 7 novembre. 10 h – 12 h. 
Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Informations au 05 59 52 17 55.

 Aïkido Dojo Angloy
Pratiqué à mains nues ou avec des armes 
(bokken, tanto, jo), l’aïkido est un art martial 
japonais essentiellement défensif et non 
violent. Il propose la résolution pacifique des 
conflits, sans opposition et sans compétition. 
Il peut être pratiqué au sein de la section 
aïkido du Dojo Angloy, situé au 62 rue de 
Jouanetote (face au centre El Hogar). Ses 
membres proposent un espace où chacun 
y est le bienvenu, dans une ambiance 
conviviale. Cette pratique se déroule dans 
un esprit de partage, de bienveillance et de 
bien-être à travers des valeurs communes et 
des échanges interclubs. Trois stages sont 
programmés pour cette saison avec l’objectif 
d’affiner la compréhension des principes 
fondamentaux et la pratique de l’aïkido. Pour 
cela, le club accueillera Philippe Grangé, 
6e  dan, membre du Collège technique de la 
FFAAA, Franck Noël, shihan 7e Dan décerné 
par l’Aïkikaï de Tokyo, Christian Borie, 5e  
Dan, Directeur Technique Régional Midi-
Pyrénées. À noter : un cours d’initiation 
avec un enseignant particulier est offert aux 
nouveaux pratiquants. 
Plus d’informations : http://aikidomi.free.fr 
- 05 59 63 10 54 - 05 59 22 51 68.

Le Chant des Histoires
L’association Le Chant des Histoires, 
nouvellement créée sur Anglet, a pour but 
de promouvoir, transmettre et diffuser la 
culture principalement auprès de l’enfance et 
de la jeunesse, par le biais du conte et de la 
lecture. L’association propose pour la petite 
enfance des activités culturelles pour les 
professionnels comme pour les particuliers. 
À noter chaque mois le rendez-vous “Contes 
& familles” à la Maison pour Tous (mercredi 
ou samedi). 
Pour plus d’informations : 06 33 51 01 96 
et lechantdeshistoires@gmail.com

Energy’s Pays Basque
L’association organise une journée portes 
ouvertes le dimanche 22 novembre 
au complexe des sports et loisirs des 
Cigales - 33, avenue des Pyrénées. Dès  
8 h, ses membres proposeront un marché 
de producteurs locaux (produits du 
terroir, volailles, légumes) avec buvette 
et restauration sur place. À partir de  
12 h, place au méchoui annuel animé par 
les chants basques (au tarif de 27 euros 
pour les membres, 31 euros pour les non 
membres et 16 euros pour les enfants de 
moins de 12 ans).

Chant gospel
La chorale gospel adulte Les Gospelleries 
recrute des choristes tous pupitres. Justesse, 
bonne motivation et esprit de groupe sont 
nécessaires. Les répétitions ont lieu tous les 
quinze jours aux Écuries de Baroja (vendredi 
soir et samedi matin). 
Renseignements au 06 03 30 12 02 
ou bga.secretariat@hotmail.com 

Chœur Domajeurs
Cet ensemble a été constitué en novembre 
2009. Il s’adresse aux personnes “libres 
de leur temps” et désireuses de pratiquer 
le chant choral. Ce choeur adhère à 
l’Association A Cœur Joie. Le programme de 
la saison 2015-2016 balaie les classiques du 
chant choral à cappella.  Domajeurs est aussi 
le lien que la voix tisse entre les générations, 
en proposant sa direction à deux jeunes 
chefs en formation et désireux de parfaire 
leur apprentissage musical autour du même 
plaisir vocal : Thomas Moreau, élève de 
Laetitia Casabianca au conservatoire de 
Bayonne et Agnès Denneulin, qui poursuit ses 
études dans la classe de Gabriel Baltes au 
Conservatoire Supérieur de Saint-Sébastien. 
Les répétitions se déroulent tous les mardis 
de 17 h à 19 h aux Écuries de Baroja. 
Rens. au 06 18 93 19 46 et 06 08 41 33 18.

 
France Bénévolat Pays Basque
L’association a pour objectif de développer le 
bénévolat associatif en mettant en relation 
les associations avec les candidats au 
bénévolat. Elle recherche des bénévoles 
dans ces domaines : soutien scolaire, 
alphabétisation des personnes étrangères, 
informatique, accueil, accompagnement ou 
visite de personnes (à domicile, en maison 
de retraite ou à l’hôpital, distribution de 
colis alimentaires… Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez rencontrer les membres de 
l’association à la Maison pour tous d’Anglet 
le premier et troisième lundi de chaque mois, 
de 14 h à 16 h 30. Rens. : 06 64 47 81 30 et 
francebenevolat64@gmail.com 

www.anglet.fr



JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
“La trace de l’homme” – Christine Etchevers
Christine Etchevers est intéressée par la trace de 
l’homme. Son travail graphique est une écriture 
colorée. Elle jongle avec les signes symboliques 
comme la spirale, la croix, et un petit bonhomme 
volontairement simplifié comme une écriture. Il 
représente pour elle l’être humain dans l’univers. 
Malgré un désordre apparent tout est construit et 
équilibré.
Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier. 
Entre libre et gratuite du mardi au samedi, 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
Informations au 05 59 58 35 60.

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE
Exposition : Vénus
Sensibiliser le public au dépistage du cancer 
du sein et démystifier les tabous associés à 
cette maladie, c’est le défi lancé par le centre 
d’art bayonnais Spacejunk. Quinze sculptures 
ont été modelées par des élèves de l’école d’art 
de l’Agglomération, et une œuvre collective est 
réalisée par des femmes  dans le cadre d’ateliers 
socio-artistiques. Le public peut les découvrir 
à Bayonne, Saint-Palais, Biarritz et Anglet. 
Elles seront ensuite cédées au cours d’une 
vente aux enchères publiques. Les bénéfices 
seront reversés à la Ligue contre le cancer et à 
l’association militante “Life is rose” qui œuvre en 
faveur des personnes atteintes du cancer du sein.
Théâtre Quintaou. Hall et foyer haut. 
Entrée libre. 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Brocante Cinq Cantons
Exposants professionnels le 1er dimanche du mois. 
9 h – 17 h. Place du Général-Leclerc (Cinq 
Cantons). Accès libre. 
Informations au 07 50 36 46 89.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Jeu de piste à la recherche de Loupi le lapin
Un jeu de piste à la recherche d’un habitant du parc 
et de son trésor ! Jeux, énigmes et découvertes 
aux rendez-vous pour les tous petits à partir de 
4 ans et leurs familles. Animé par l’association 
Terre buissonnière. Gratuit sur inscription.
10 h 30 – 12 h. Parc Écologique Izadia. 297 
avenue de l’Adour. Entrée libre. 
Informations au 05 59 57 17 48 ou izadia.fr.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
Pottoroak et Hak’amarra
Le choeur d’hommes Pottoroak dirigé par André 
Lassus reçoit le groupe de chanteurs et musiciens 
Hak’amarra formé par Peio Dospital et le ténor 
Michel Tellechea. Au programme : musique et 
chants  basques, espagnols et du monde.
18 h. Théâtre Quintaou. Tarifs : 15 euros, gratuit 
pour les moins de 16 ans.

MARDI 3 NOVEMBRE
Astronomie : des exoplanètes par milliers
Par Vincent Coudé du Foresto, astrophysicien. En 
partenariat avec l’association Astronomie Côte 
Basque. 
18 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier.  Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. InfoInformations au 05 59 52 17 55. 

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Halloween Party à la patinoire
Après-midi d’animations pour les enfants avec 
ouverture du jardin d’enfants (espace sécurisé 
pour les enfants ne sachant pas patiner, mise à 
disposition du matériel pédagogique). 
14 h 30 – 17 h 30. Patinoire municipale. La Barre. 
Infos : 05 59 57 17 30 et educateur@anglet.fr

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

MERCREDI 4 NOVEMBRE
Art du chant et laboratoire, quelques expériences vocales
Par Robert Expert, artiste lyrique, professeur et 
Sylvain Lamesh, ténor.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Participation de 5 euros pour les non-adhérents 
de l’UTLA. Infos : 05 59 57 00 37.

JEUDI 5 NOVEMBRE
Vaccination contre la grippe
Une séance de vaccination gratuite contre la 
grippe en faveur des retraités angloys âgés de  
60 ans et plus. Ainsi que le jeudi 12 novembre.
13 h 30 – 15 h 30. Salle des fêtes de la Mairie.  
1, rue Amédée Dufourg. Infos : 05 59 52 51 90.

JEUDI 5 NOVEMBRE
Histoire de la Moselle et de l’Alsace entre 1871 et 1945
Une conférence proposée par l’association 
Alsabask et animée par Jacques Jung, auteur 
de la “Brême d’Or”, roman historique inspiré de 
la biographie familiale. Suivie d’une séance de 
dédicaces et d’un vin d’honneur.
18 h 30. Maison pour tous (salle Konna). 6, rue 
Albert-le-Barillier. Entrée : 2 euros (gratuit pour 
les adhérents Alsabask). www.alsabask.com

JEUDI 5 NOVEMBRE
Bon Air
Des textes poétiques sur des mélodies folk 
sauvages. Gaëtane et Guillaume transportent 
leur public dans des lieux inconnus propices à 
l’évasion et à la découverte.
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre 
Cantons. Informations : 05 59 58 35 60.

LES 6, 7, 8 NOVEMBRE
Festival International du Film Vidéo Amateur (FIFAVA)
Fictions, documentaires, comédies ou animations, 
le FIFAVA présente un large panorama de la 
création vidéo amateur. Quatre prix attribués : jury 
(fiction et documentaire), public et Spécial Jeunes. 
Théâtre Quintaou et Écuries de Baroja. Entrée 
libre. Informations : fifava.fr ou 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
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. 
Réservation conseillée.
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Informations au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Heure du conte : Ventreroux
Un parcours merveilleux par la conteuse Patricia 
Gaillard. À partir de 8 ans.
15 h 30.Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Informations : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Couac
Mêlant danse, marionnettes et théâtre d’ombres, 
ce spectacle inspiré du Vilain petit canard raconte 
les premiers pas dans l’existence, la maladresse 
des débuts et l’apprentissage de la confiance en soi 
en se mettant à la portée des tout-petits. Dès 2 ans.  

15 h et 17 h. Théâtre Quintaou (petite salle). 
1, allée de Quintaou. Tarifs : 4, 6 et 8 euros. 
Placement libre. Rens. Scène Nationale du Sud-
Aquitain : 05 59 58 73 00 et www.scenenationale.fr.

LES 7 ET 8 NOVEMBRE
FIFAVA-Historéelles
Projection de : Plage(s) de Joseph Kikukama ; 
Smiley de Lora Mano ; Bonheur... par les enfants 
du centre de loisirs de Baroja ; En tandem 
de Géraldine Labro. En partenariat avec la 
bibliothèque Quintaou.
9 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Entrée libre.Infos : fifava.fr et 05 59 52 17 55. 

LUNDI 9 NOVEMBRE
Cinéclub allemand
Projection du film “La couleur de l’océan” (Die 
Farbe des Ozeans) de Maggie Peren. Proposé par 
l’amicale des Amis d’Ansbach.
18 h. Ecuries de Baroja, 19, rue des 
Quatre-Cantons. Entrée libre.

MARDI 10 NOVEMBRE
Le chant du poilu, la Grande guerre en chansons
Conférence UTLA, par Jacques Péricot, journaliste 
écrivain. 17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de 
Quintaou. Participation : 5 euros pour les non-
adhérents. de l’UTLA. Infos : 05 59 57 00 37.

MARDI 10 NOVEMBRE
Montaigne, à la façon de Tchouang tseu
Conférence donnée par Jean-Yves Pouilloux, 
professeur de littérature à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, spécialiste de Montaigne, 
de Rabelais et de littérature contemporaine 
(Queneau, Borges...). 
20 h 30. Ecuries de Baroja. Entrée libre. 
Informations au 05 59 58 35 60. 

MARDI 10 NOVEMBRE
Blick Bassy, Akö
Avec Akö, Blick Bassy gomme les frontières entre 
les genres et les époques pour une musique nourrie 
de blues, libre et pleine de vie. D’une invention 
permanente, le travail subtil d’harmonisation entre 
la guitare, le violoncelle et le trombone sert une 
imagination vagabonde. Un bonheur ! Porté par 
une voix vibrante, Akö célèbre avec modernité les 
musiques d’Afrique et d’Amérique, du Cameroun 
aux petits orchestres à cordes et cuivres de la 
Nouvelle-Orléans. Entre ballades gracieuses et 
airs à danser, les histoires jaillissent comme des 
plus belles chansons de blues.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
1, allée de Quintaou. Tarifs : 12, 16, 18 euros. 
Placement libre. Rens. Scène Nationale du 
Sud-Aquitain : 05 59 58 73 00 
et www.scenenationale.fr.

JEUDI 12 NOVEMBRE
Marie Cherrier
Marie Cherrier est auteur-compositeur-interprète 
de chansons françaises. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. Entrée libre. 
Informations au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Inauguration du Mois du film documentaire
Présentation de l’exposition Dessiner le travail 
d’Étienne Davodeau, puis projection du court-
métrage de Harun Farocki Les ouvriers quittent 
l’usine inspiré du tout premier film de l’histoire du 
cinéma La sortie des usines Lumière. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 
Informations au 05 59 52 17 55.

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Bihotzez et Au choeur des Dames
Concert du choeur d’hommes de Guéthary 
Bihotzez et Au choeur des Dames, ensemble vocal 
féminin. Au profit des enfants de Madagascar. 
20 h 30. Église Sainte-Marie. 
31, avenue de la Chambre d’Amour. 
Entrée : 10 euros (gratuit moins de 12 ans). 
Informations au 05 59 54 99 55

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Soirée années 80 costumée à la patinoire
Dans le cadre des animations de la patinoire. 
Soirée animée par “la boîte à musique 64“. Des 
cadeaux pour les trois meilleurs costumes. 
21 h – Minuit. Patinoire municipale. La Barre. 
Infos : 05 59 57 17 30 et educateur@anglet.fr

DU 13 AU 27 NOVEMBRE
Dessiner le travail
Dessinateur et auteur de bandes dessinées, 
Étienne Davodeau pose un regard sur le monde 
du travail : il s’intéresse au milieu agricole avec 
“Rural !” et “Les ignorants”, comme au domaine 
ouvrier avec “Les Mauvaises Gens” et “Un homme 
est mort”. À travers une soixantaine de planches 
et de dessins, de petits et grands formats, il 
révèle un style proche du cinéma du réel. Étienne 
Davodeau a conçu cette exposition, dans le cadre 
du festival “Filmer le travail” organisé chaque 
année à Poitiers.
Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
Informations au 05 59 52 17 55 
ou bibliotheque-municipale.anglet.fr.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Braderie de l’Entraide paroissiale
Vente mensuelle de vêtements, brocante et 
articles divers.
9 h – 17 h. Centre Choisy. 29, rue de Hausquette. 
Entrée libre. Informations au 05 59 31 04 73.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Histoires Doudou
Promenons-nous dans les bois. Histoires, 
comptines et jeux de doigts à partager. Jusqu’à 3 
ans. Par les bibliothécaires.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Sur réservation, 
quinze jours avant la rencontre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Les fils de la Terre
Fils d’une lignée d’agriculteurs, le réalisateur 
Edouard Bergeon nous plonge dans le quotidien 
des paysans qui traversent une crise profonde. 
Dans le cadre du Mois du film documentaire. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Informations : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Randonnée roller
14 h 45. Skatepark - Aire de la Roule. 
299, avenue de l’Adour. 
Informations au 06 58 63 89 23 
ou www.reh-64.com.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Thé dansant
Organisé par le comité des fêtes de la Ville et animé 
par l’Orchestre Gérard Luc. Le thé dansant est 
ouvert à tous. 
15 h – 19 h. Espace de l’Océan. 
Place des Docteurs Gentilhe. 
Entrée : 10 euros (collation offerte). 
Renseignements au 06 26 42 65 98. 
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MARDI 17 NOVEMBRE
Les apéritifs du Mois du film documentaire
Pause-déjeuner, tout en savourant sur grand 
écran un court-métrage sur le thème du travail : 
Usines, années 60-70. 
12 h 30.  Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation au 05 59 52 17 55.

MARDI 17 NOVEMBRE
Marc Chagall, artiste juif, russe, français
Conférence UTLA par Maria Ozerova, attachée 
scientifique au musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
5 € pour les non-adhérents. 

MARDI 17 NOVEMBRE
Comment le documentaire filme le travail : rencontre 
avec Jean-Paul Géhin et Maïté Peltier
Cinéma et réalité, travail et images : à partir 
d’extraits de films, nous nous interrogeons sur 
la manière dont le cinéma s’est emparé de la 
question du travail, de ses origines à nos jours. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55.

MERCREDI 18 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 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. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Infos au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Mois du film documentaire - Biblio-Doc
À la découverte du documentaire, genre qui naît 
avec le cinéma et qui, depuis plus d’un siècle, 
rend compte du monde tel qu’il vit. Un atelier 
biblio-ciné “spécial film documentaire” animé par 
Simon Blondeau du cinéma L’Atalante. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Les Gascons de Bayonne et du Bas-Adour
Film de Franck Dolosor sous-titré et commenté 
en français. Par l’association Aci Gasconha.
18 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre 
Cantons. Entrée : 2 euros. Infos : 05 59 03 34 78.

JEUDI 19 NOVEMBRE
C’est quoi ce travail ?, de Luc Joulé 
et Sébastien Jousse
Projection et rencontre avec Sébastien Jousse au 
cinéma l’Atalante. Dans le cadre du Mois du film 
documentaire.
20 h 30. Cinéma l’Atalante. 7, rue Denis 
Etcheverry. Informations : 05 59 52 17 55.

JEUDI 19 NOVEMBRE
Anima sola 
Trois femmes, trois portraits de féministes, trois 
comédiennes sur scène. Par la Compagnie La Eme 
de Mexico à l’occasion 7e colloque international 
Chantier Sud-Nord. 
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
19, rue des Quatre-Cantons. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 23 02 30 et 05 59 23 10 00. 

JEUDI 19 NOVEMBRE
Carrément blues
Concert blues rock. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Cheminots, de Luc Joulé et Sébastien Jousse
Projection et rencontre avec Sébastien Jousse. 
Dans le cadre du Mois du film documentaire. 
18 h 30.Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. Informations : 05 59 52 17 55.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Indonésie : et si on partait en voyage ?
Le Club Anglet Photo propose de découvrir 
l’Indonésie à travers un diaporama numérique 
sonorisé réalisé et présenté par Brigitte Berdon 
et Christian Descloux. Puis débat.
19 h 30. Maison pour tous. 6, rue Albert-le-
Barillier.  Entrée libre. Infos : 05 59 58 26 50 ou 
clubangletphoto.fr.

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Au programme de cette soirée virtuose, le 
célèbre Concerto pour piano n°1 de Chopin, suivi 
de la romantique 4e Symphonie de Schumann. 
Ce concert, dirigé par Jurjen Hempel, sera 
également l’occasion de découvrir une pièce de 
son compatriote Padding, Glimpse. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 20, 27, 30 euros. Places numérotées. 
Rens. Scène Nationale du Sud-Aquitain : 
05 59 58 73 00 et www.scenenationale.fr.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Contes & familles
Une heure d’évasion dans l’univers du livre 
jeunesse à partager tous ensemble, petits (de 18 
mois à 5 ans) et grands. Contes, lectures, atelier 
créatif avec Céline Latasa. Par l’association Le 
Chant des Histoires. 
10 h. Maison pour Tous. Renseignements et 
inscriptions au 06 33 51 01 96.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Pôle emploi, ne quittez pas, de Nora Philippe
Dans un Pôle emploi du 93, quarante agents font 
face à quatre mille demandeurs d’emploi. 
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 21 NOVEMBRE
Le fromager
Dans le cadre du 7e colloque international Chantier 
Sud-Nord, le Théâtre du Versant présente un conte 
du comédien et maître de kora, Kodjo Roger Atikpo. 
17 h. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue des 
Quatre-Cantons. Spectacle tout public à partir de 
6 ans. Entrée libre. Rens : 05 59 23 02 30 
et 05 59 23 10 00.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Les Ambassadeurs
Autour des musiciens emblématiques maliens 
Salif Keita, Ousmane Kouyaté, Cheick Tidiane 
Seck et Amadou Bagayoko, les Ambassadeurs 
célèbrent leurs retrouvailles. Imprégnés par 
les tensions post-indépendance qui agitaient le 
continent au début des années 70, ces musiciens 
connurent un succès international qui permit 
l’essor des musiques du monde. Leur musique, 
que l’on retrouvera sur scène, révèle la mixité de la 
culture traditionnelle avec les différents courants 
musicaux et idéologiques de l’époque : l’art des 
anciens griots, le panafricanisme et la fierté 
noire, le funk, la cumbia, la soul ou l’afrobeat. Un 
spectacle présenté dans le cadre du 7e colloque 
international Chantier Sud-Nord. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 22, 29, 32 euros. Places numérotées. 
Rens. Scène Nationale du Sud-Aquitain : 
05 59 58 73 00 et www.scenenationale.fr.

DU 21 AU 28 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.

MARDI 24 NOVEMBRE
La mise à mort du travail : l’aliénation, de Jean-
Robert Viallet
Pause-déjeuner, tout en savourant sur grand 
écran un court-métrage sur le thème du travail. 
Dans le cadre du Mois du film documentaire. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Informations : 05 59 52 17 55. 

MARDI 24 NOVEMBRE
Histoire de l’Aquitaine, des premiers temps à Aliénor
Par Michel Datcharry, historien.
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Participation : 5 euros pour les non-adhérents 
de l’UTLA. Informations : 05 59 57 00 37.

MARDI 24 NOVEMBRE
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés
Un film de Sophie Bruneau et Marc-Antoine 
Roudil. Projection suivie d’une table ronde.
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 25 NOVEMBRE
Mois du film documentaire, Biblio-Doc
À la découverte du documentaire, genre qui naît 
avec le cinéma et qui, depuis plus d’un siècle, rend 
compte du monde tel qu’il vit. Un atelier biblio-
ciné “spécial film documentaire”. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Le bonheur au travail, de Martin Meissonnier
Pour allier bien-être des salariés et performance 
des entreprises, certains directeurs n’hésitent 
pas à innover en mettant en place de nouveaux 
modes d’organisation du travail. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Informations : 05 59 52 17 55. 

JEUDI 26 NOVEMBRE
Mikel R. Nieto y Blank
Performance audiovisuelle.
20 h 30. Écuries de Baroja. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

LES 26 ET 27 NOVEMBRE
Colloque “Une certaine idée du bonheur”
Le rendez-vous incontournable de toutes les 
personnes qui veulent profiter de la vie et vivre 
dans le bonheur. Deux jours de conférences et 
débats sur un sujet éminemment d’actualité. 
Venez écouter des intervenants exceptionnels et 
débattre avec eux de ce qui est autant un droit 
qu’un devoir, universel ou virtuel, individuel ou 
collectif. Sous la présidence de Raphaël Enthoven 
et Frédéric Lenoir. Organisé par Terra Forma.
Théâtre Quintaou. Infos au 06 19 88 06 64 et 
congres@terraforma.fr

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Identités et cultures
Une conférence proposée par l’association 
Alsabask et animée par Thierry Kranzer, 
fonctionnaire de l’ONU et Président de l’U.I.A. à 
New-York, auteur du livre “Langues régionales au 

bord du gouffre”. Suivie d’une séance de dédicaces 
et d’un vin d’honneur.
18 h 30. Maison pour tous (salle Konna). 6 rue 
Albert-le-Barillier. Entrée : 2 € (gratuit pour les 
adhérents Alsabask). Infos : www.alsabask.com

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Soirée de clôture du Mois du film documentaire
Projection sur grand écran des films réalisés 
par les participants aux ateliers Historéelles, 
un programme d’éducation à l’image et de 
sensibilisation au documentaire.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.Informations : 05 59 52 17 55.

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Loto Human’Isa
Organisé par l’association Human’Isa de l’école 
d’ingénieurs ISA BTP. De nombreux lots offerts 
par des partenaires récompenseront les gagnants. 
Bénéfices au profit d’un projet de développement 
collectif solidaire et international.
20 h 30. Espace de l’Océan. Place des Docteurs 
Gentilhe (Chambre d’Amour). Infos : 06 82 25 05 
18 et humanisa.evenementiel@gmail.com

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et 
professionnels le 4e samedi du mois.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de 
Quintaou. Entrée libre. Informations au 
06 87 01 72 25 ou www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Rencontre avec Saïdeh Pakravan
Écrivaine franco-américaine de fiction et poète, 
Saïdeh Pakravan est lauréate du Prix Marie Claire 
du roman féminin 2015 et du Prix de la Closerie 
des Lilas 2015 pour son roman Azadi. 
11 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Infos : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Au jardin des mots
Divertissement poétique où les mots jouent de 
mille manières, tendres ou cocasses.
18 h. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre 
Cantons. Entrée libre. Infos : 06 81 67 30 16 ou 
www.poetesdeladour.com.

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Match d’improvisations théâtrales 
Avec les Improttoks. Par l’association La Tram.
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 19, rue 
des Quatre-Cantons. Tarifs : 6 et 8 euros. Infos : 
07 62 79 78 98 et www.facebook.com/latram64.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Vide-greniers
Petite restauration sur place.
9 h – 18 h. Ecole Aristide-Briand. 
1, rue Jean-Moulin.  Infos : 06 87 21 79 66.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Pierre et le Loup… Et le jazz ! & West Side Story
The Amazing Keystone Big Band nous invite à une 
découverte du jazz dans toutes ses expressions, 
à partir d’une adaptation originale de deux pièces 
célèbres : Pierre et le Loup de Prokofiev, et West 
Side Story de Bernstein. Dès 5 ans. 
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 12, 16, 18 euros. Places numérotées. 
Rens. : Scène nationale du Sud-Aquitain 
 05 59 58 73 00 - www.scenenationale.fr 




