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Vie sociale

UNE SEMAINE POUR LES AINÉS

Et si la vieillesse et l’avancée en âge, au lieu d’être 
appréhendées comme un "déclin”, se concevaient
comme une opportunité et une chance pour mieux
s’investir dans la vie sociale à partir d’une créativité
retrouvée ? Tel est le sens du message que la Semaine
Bleue souhaite véhiculer cette année. À l’échelle 
nationale, ses organisateurs rappellent d’ailleurs que,
"sur quinze millions de personnes âgées de plus de 
60 ans, six millions sont pleinement engagées dans la
vie associative. Nombre d’entre elles sont par ailleurs
très impliquées dans la vie sociale de leur territoire,
dans la garde de leurs petits-enfants, pratiquent des 
activités physiques, artistiques et socioculturelles
(chant choral, musique, arts plastiques...)". 

Créer des liens. L’événement est donc un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisa-
tions et projets des associations. Il est aussi l’occasion
d’organiser tout au long de la semaine des animations
pour créer des liens entre générations en invitant le
grand public à prendre conscience de la place et du
rôle social que jouent les ainés dans notre société.

Anne Etchegoyen. À Anglet, le Comité Communal
d’Action Sociale (CCAS) d’Anglet joue la carte de
l’éclectisme afin de satisfaire le plus grand nombre.
Retenons plusieurs temps forts, dont la venue de la
chanteuse basque Anne Etchegoyen. Elle se produira
en l’église Sainte-Marie le lundi 13 octobre à 15 heures
pour un concert gratuit intitulé Basque eta Paz 
(« Basque et Paix »), une invitation au voyage et à l’ou-
verture dans un univers bien à elle, chaleureux et
acoustique. Elle sera accompagnée par Romain Luzet
à la guitare folk, Arnaud Estor à la guitare manouche,
et Frédéric Faure aux percussions. Autre temps fort,

la projection à Monciné de la comédie à succès de l’été
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? le jeudi 16 octobre
à 14 h 30. Pour être complet, signalons les ateliers
d’initiation à l’informatique avec le Micro informatique
club d’Anglet, la visite de Notre-Dame du Refuge (le
14 octobre, à 14 h 15), une promenade au parc Izadia
(le 15 octobre, à 14 h 30), le tournoi de belote inter-
communal (le 13 octobre) ou le thé dansant avec l’or-
chestre Gérard Luc (le 17 octobre, à 14 h 30, Espace
de l’Océan). 

La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées – dite Semaine Bleue - se tiendra
cette année du 13 au 19 octobre sur le thème "À tout âge : créatif et citoyen". Pour ce 
rendez-vous très attendu, le CCAS d’Anglet a concocté un programme de choix. 

MERCREDI 15 OCTOBRE
Biblio-ciné
À travers la projection d'un film d'animation, d'ici
et d'ailleurs, découvrez toutes les techniques de
fabrication des images : papiers découpés,
images de synthèse ou marionnettes. Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Réservation conseillée au 05 59 52
17 55.

DU 15 AU 19 OCTOBRE
Slava’s Snowshow
Triomphe mondial depuis près de vingt ans, la
Scène nationale invite une fois encore le Slava’s
Snowshow, chef-d’oeuvre d’un génie, l’artiste
Slava Polunin, reconnu comme le plus célèbre
clown du XXIe siècle. Affublé de son nez rouge et
perdu dans sa combinaison jaune, le clown venu
du froid nous entraîne dans l’univers fantastique
de Slava Polunin. Un génie du muet, maître du
cirque contemporain, qui est capable de créer un
monde merveilleux avec quelques bouts de 
ficelle et une rare puissance poétique… Emprun-
tant sa gestuelle à Chaplin et Marceau, Slava 
Polunin transcende le genre. Un théâtre qui
échappe à toute définition, à la croisée du mime,
des arts visuels et du clown.
20 h 30 (représentations supplémentaires à 17
h le 15 octobre, à 15 h les 18 et 19 octobre).
Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. Plein
tarif : 32 euros. Tarif réduit A : 29 euros. Tarif
réduit B & enfant : 22 euros. Places numéro-
tées. www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

JEUDI 16 OCTOBRE
The Monday’s / Kinnine
Ce soir, c’est le jeudi de l’association Summer
Musique avec The Monday’s (reprises des Kinfs,
Tomas Saez…) et Kinnine (inspiration dans les
racines du blues du Bayou et du heavy rock des
seventies). 
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 17 OCTOBRE
Casse-croûte littéraire
Savourez les textes littéraires tout en dégustant
votre déjeuner. Aujourd’hui : "Les écrivains de la
Grande Guerre". Par les comédiens du Théâtre
des Chimères.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. Entrée libre.
Infos au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 18 OCTOBRE
Journée mondiale des animaux  
Organisée par la Ville d’Anglet, le refuge de
Bayonne et la fourrière animale Txakurrak 
(détails page 2). 
10 h – 19 h. Espace de l’Océan. Entrée libre et
gratuite. 

SAMEDI 18 OCTOBRE
Conférence : "Les animaux dans la Grande
Guerre"
De 1914 à 1918, sur tous les théâtres d'un conflit
devenu mondial, sur tous les fronts, les animaux
ont été présents et ont joué un rôle prépondérant.
Une conférence organisée dans le cadre de la
Journée mondiale des animaux organisée par la
Ville d'Anglet, le refuge de Bayonne et la fourrière
animale Txakurrak. 
18 h. Espace de l’Océan. Chambre d’Amour. 

SAMEDI 18 OCTOBRE
La vie de la ruche
Dans le cadre de la semaine du goût, venez 
déguster ces produits de la ruche derrière 
lesquels se cachent une vie foisonnante. Après
avoir découvert les abeilles et leur quotidien,
nous vous proposons de mieux connaître le 
travail de l'apiculteur. Une petite balade vous
permettra d'identifier quelques végétaux melli-
fères, propices à l'alimentation des abeilles.
Animé par Pierre Fraignes-olivier, apiculteur des
"Ruchers du sable".
10 h – 12 h. Maison de l’environnement (parc
écologique Izadia). Sur inscription auprès du
service environnement et développement 
durable de la Ville au 05 59 57 17 48.

SAMEDI 18 OCTOBRE
Quand les livres s’amusent
Tout un après-midi pour découvrir et manipuler
les livres animés : livres pop-ups, à tirettes, à
disques ou à volets. 
14 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 19 OCTOBRE
Vide-grenier Stella Maris
Organisé par l'association des parents d'élèves
de Stella-Maris dans l'enceinte du collège. Petite
restauration sur place. 
9 h – 18 h. Collège Stella-Maris. 40 – 42 prome-
nade de La Barre. Entrée libre. Parking gratuit.
Informations au 06 82 68 70 46.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
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.

DU 21 AU 31 OCTOBRE
Films d’animation
Dans le cadre de la manifestation nationale, "La
Fête du film d'animation", projection de films
d'animation tout au long des vacances de la 
Toussaint.  Programme à consulter sur place.
Dès  5 ans.
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. 

DU 22 AU 26 OCTOBRE
"Ô papillons" (projection)
Ce film documentaire vous emmène au cœur de
la région Aquitaine, sur les ailes de quatre 
espèces de papillons, ambassadeurs méconnus
des zones humides. Ils sont, à l'image de leurs
lieux de vie, menacés de disparition. Projection
de 45 minutes tous les jours d’ouverture du parc
Izadia, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. À noter
: le dimanche 26 octobre, de 15 h à 16 h 30, la
projection sera suivie d'une discussion avec Tangi
Le Moal du Conservatoire d'Espaces Naturels
d'Aquitaine, structure à l'initiative du projet de ce
film documentaire. De l'idée à la réalisation, 
il vous présentera le pourquoi de ce film et 
l'évaluation de son impact (sur réservation au
numéro ci-dessous). 
10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h. Maison de 
l'environnement (Parc écologique Izadia). 
Entrée libre. Renseignements au 05 59 57 17 48. 

JEUDI 23 OCTOBRE
Jeudi d’Izadia : oiseaux des tempêtes
Partez à la découverte des oiseaux  des tempêtes
du littoral angloy. Identifiez et localisez ces 
espèces en cette période de départ de la 
migration et de cantonnement  de certaines 
populations. Animé par Fabien Damestoy, 
éco-garde d’Izadia. Dès 6 ans. 
10 h – 12 h. Maison de l’environnement (parc 
Izadia). Réservation conseillée au 05 59 57 17 48.

JEUDI 23 OCTOBRE
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp +
Micro Chorale
Ce soir, aux Écuries de Baroja, carte blanche est
donnée à l’association Le Microscope avec
OTPMD et la micro-chorale de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.  
20 h 30. Ecuries de Baroja. Accès libre et gra-
tuit. Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

SAMEDI 25 OCTOBRE
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et profes-
sionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Allée de
Quintaou. Accès libre. Infos au 06 87 01 72 25
ou www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 25 OCTOBRE
Heure musicale
Une heure pour dialoguer avec un musicien du
Conservatoire Maurice Ravel Côte basque et 
goûter la musique ensemble, tout simplement. 
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. 

SAMEDI 25 OCTOBRE
Visite nocturne du parc Izadia
De 19 h 30 à 21 h, suivez l'équipe du parc pour
une visite guidée nocturne où les bruits seront à
l'honneur. Venez avec votre lampe torche ! Animé
par l'équipe du parc. Dès 12 ans. Ce jour là, le
parc sera fermé le matin pour une ouverture 
décalée de 14 h à 19 h 30.
18 h – 21 h. Maison de l’environnement (parc
Izadia). Sur inscription au 05 59 57 17 48.

SAMEDI 25 OCTOBRE
Le chœur Ascèse
Cet ensemble créé en juillet 2013 par Philippe
Mendes présente la particularité d'être composé
de seize chanteurs expérimentés venant du Pays
basque nord et sud. Ils chanteront des motets
baroques (Bach, Schutz, Victoria) et des pièces
du XXe siècle (Vila, Whitacre, Ravel).
20 h 30. Eglise Saint-Léon. 4, allée du Chanoine
Cazaubieil (près Mairie). Prévente à 10 € (par
mail à choeur.ascèse.anglet@gmail.com) et 12
euros le soir même. 
Contact et réservation : 06 98 35 96 25.  

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Vide-grenier des Genêts
Organisé par les Genêts d’Anglet sous le parking
couvert de Géant Casino Anglet. 
8 h – 18 h. Parking Géant Casino. Entrée libre.
Infos : 05 59 63 08 85. 

DU 29 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
"Ô papillons" (projection)
Ce film documentaire vous emmène au cœur de
la région Aquitaine, sur les ailes de quatre 
espèces de papillons, ambassadeurs méconnus
des zones humides. Ils sont, à l'image de leurs
lieux de vie, menacés de disparition. Projection
de 45 minutes tous les jours d’ouverture du parc
Izadia. 
10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h. Maison de l'envi-
ronnement (Parc écologique Izadia). Entrée
libre. Renseignements au 05 59 57 17 48. 

JEUDI 30 OCTOBRE
Jeudi d’Izadia : photographie
Dans le cadre des jeudis d'Izadia, venez partici-
per à un atelier d'initiation à la photo pendant les
vacances de la Toussaint. Animé par Eric 
Barrère. 
14 h – 16 h. Maison de l’environnement (parc
Izadia). Gratuit. Informations au 05 59 57 17 48.

JEUDI 30 OCTOBRE
Soirée Halloween aux Ecuries de Baroja
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, soirée métal sur
le thème d’Halloween "Trick or Treat" avec le
groupe bayonnais Undead Strippers. Déguise-
ment recommandé. Par l’association Summer
Musique.
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 31 OCTOBRE
Michel Pastre, Louis Mazetier et Jérôme 
Etcheberry
Accueillis à plusieurs reprises au sein de diffé-
rentes formations, Michel Pastre (saxophone
ténor), Louis Mazetier (piano) et Jérôme 
Etcheberry (trompette) n’avaient jamais joué 
ensemble à la Scène Nationale. A sa demande,
ils relèvent le défi d’un concert en trio acoustique
pour une musique toute de sensibilité et de
swing. À l’image du Paris All Stars, qu’ils créent
en 2006, ces formidables musiciens s’inspireront
du répertoire des petites formations des années
30-40. Un concert unique !
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 12, 16 et 18 €. Informations et réserva-
tions : www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

SAMEDI 1ER NOVEMBRE
Frontball World Tour 2014
Anglet accueille la finale du World Pro Tour de
Front Ball, “l’autre pelote à main nue”. Cette
compétition originale sur un seul mur, en un
contre un, regroupe des joueurs français, 
américains, mexicains, argentins, chinois, 
irlandais, bosniaques et anglais. Entre les 
parties, l’animation est assurée comme un show
à l’américaine avec des artistes de street art.
Qualifications le vendredi 31 octobre à 18 heures. 
20 h 30. Complexe sportif El Hogar (mur à
gauche). Renseignements : www.frontball.com

Cirque
SLAVA’S SNOWSHOW
Du 15 au 19 octobre

Projection
Ô PAPILLONS
Du 22 au 26 octobre

Jeudis de Baroja
ORCHESTRE TOUT
PUISSANT MARCEL 
DUCHAMP
Jeudi 23 octobre

Inscriptions
Pour l'ensemble des manifestations, les inscrip-
tions sont prises jusqu’au 3 octobre au Centre 
Communal d'Action Sociale (Pôle Solidarité - 2, 
avenue Belle Marion - arrêt de bus Bahinos), entre
13 h 30 et 16 heures. Pour plus d'informations,
contactez le CCAS au 05 59 58 35 50. 

Anne Etchegoyen

Thé dansant Notre-Dame du Refuge Cinéma
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Conseils de quartier

On est entré dans le vif du sujet
Après leur mise en place au début de l’été, les
conseils de quartier se sont aussitôt mis au
travail et ont déjà commencé à recueillir les
préoccupations et les souhaits des habitants.
Voirie, urbanisme, nuisances, travaux, dépla-
cements, sécurité…Les attentes sont 
nombreuses dans ces différents aspects de la
vie quotidienne. Grâce à un système de fiche
d’intervention, les demandes remontent vers
la mairie où elles sont orientées vers le service
concerné. Lequel traite la question si elle est
simple, sinon instruit la demande pour lui 
apporter une réponse la plus rapide possible.

En cette rentrée, les sept conseils vont tenir leur seconde série de réunions. Si la première était
uniquement consacrée à leur installation, cette fois-ci on s’attaquera au contenu en évoquant
les principales problématiques soulevées à ce jour. A noter que chaque îlot établit son propre
ordre du jour en fonction de son actualité.
Voici le calendrier des prochaines réunions : Îlot 1 (Chiberta et Chambre d'Amour) : jeudi 16 
octobre, 19 h 30, parc Izadia ; Îlot 2 (Brise Lames, Blancpignon, Montbrun, La Butte-aux-Cailles)
: mardi 14 octobre, 19 h 30, Sémaphore La Bécasse ; Îlot 3 (Refuge, Cinq-cantons, Larochefou-
cauld, Chassin) : jeudi 9 Octobre, 18 h 45, école Aristide Briand ; Îlot 4 (Saint-Jean, Bernain,
Louillot) : lundi 13 Octobre, 18 h 45, Maison Pour Tous (salle « Cyrano ») ; Îlot 5 (Quatre-cantons,
Courbois, Pontôts, Tivoli, Union, Choisy) : jeudi 16 octobre, 18 h 45, stade Justin Larrebat (salle
Fernandez) ; Îlot 6 (Mondeville, La Glacière, Brindos, Parme, Canta) : mardi 7 octobre, 18 h 30,
centre sportif Haitz Pean (salle « Les Chênes ») ;Îlot 7 (Aritxague, Sutar) : jeudi 2 octobre, 
18 h 30, centre sportif Haitz Pean (salle « Les Chênes »).

Evénement

Journée mondiale des animaux
Chaque année, la journée mondiale des ani-
maux a pour objectif d’attirer l'attention des
gouvernements et des citoyens sur l'impor-
tance du respect de la vie animale. Pour tous
les amoureux et défenseurs des animaux,
qu'ils soient domestiques ou sauvages, elle
offre l'occasion de sensibiliser l'opinion à leur
cause et de lutter contre les injustices dont ils
sont victimes. La Ville d’Anglet, le refuge de
Bayonne et la fourrière animale Txakurrak
s’associent à l’événement le samedi 18 octo-
bre.  Ce jour-là, le public sera convié à l’Es-
pace de l’Océan (Chambre d’Amour) pour une
journée consacrée à l’animal dans toute sa di-

versité. Au programme : stands, tables-rondes, adoptions d’animaux du refuge de Bayonne, dé-
monstrations de maîtres-chiens de l’armée, de la police et des pompiers… Une vingtaine
d’acteurs de la protection animale (associations locales, nationales et internationales) seront
présents pour informer les visiteurs. Un moment fort à ne pas manquer : la conférence sur les
animaux et la guerre 14/18 à 18 heures. 
Samedi 18 octobre. 10 h – 19 h. Espace de l’Océan. Entrée libre et gratuite. Programme sur la
page Facebook "Journée mondiale  des animaux".  

Sécurité routière

Trois journées de sensibilisation
Initiées dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
les journées d’action de la sécurité routière
sont devenues un rendez-vous incontournable
pour les élèves de 4e des collèges Endarra et
Stella-Maris d’Anglet. Du 6 au 8 octobre, diffé-
rents intervenants les prépareront à la
conduite de cyclomoteurs, en insistant sur les
risques, la règlementation et la pratique. Pour
l’occasion, l’esplanade de Quintaou sera trans-
formée en véritable piste à ciel ouvert sur 
laquelle les élèves suivront un parcours repre-

nant la signalisation en vigueur en ville, dans le respect du code de la route. Des agents de la
Police municipale pourront intervenir pour les corriger ou leur donner des instructions. Des
stands de la Police municipale installés à la Maison pour tous (salle Ansbach) proposeront 
également des outils complets pour parfaire la connaissance de la réglementation, avec mises
en pratique virtuelles sur des simulateurs de conduite. À noter que le mercredi 8 octobre, de 14 h à
17 h, la piste de Quintaou et les simulateurs de conduite seront ouverts à tous pour une 
sensibilisation à la sécurité des vélos et des deux-roues motorisés. Ces journées sont pilotées
par la Police municipale, en collaboration avec le service Jeunesse de la Ville.
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JUSQU’AU 3 OCTOBRE
Grégoire Lavigne et Thomas Lanfranchi
La nature, surtout la flore, est la base de la 
recherche artistique de Grégoire Lavigne. Le 
second, Thomas Lanfranchi s’empare des codes
mêmes de la discipline qu’est la sculpture et de
ses propriétés traditionnelles pour mieux les
bouleverser.
Patio de l’Hôtel de Ville. Entrée libre et gratuite
du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Informations au 05 59 58 35 60. 

DU 4 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
Exposition : Rémi Groussin
Rémi Groussin expose à la Villa Beatrix Enea le
fruit de son travail en résidence aux ateliers 
Nekatoenea sur le domaine d’Abbadia à Hendaye
au printemps 2014 dans le cadre du partenariat
entre la Ville d’Anglet et le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Littoral
basque. L’exposition s’intitule "Ecran total". 
Diplômé des Beaux-Arts avec les félicitations du
jury, Rémi Groussin a depuis entamé une succes-
sion de résidences artistiques où son travail se
conforte dans des notions contextuelles : les Ate-
liers Astérides à Marseille, la Villa du Lavoir à
Paris, la Malterie à Lille, Kulturamt à Düsseldorf,
ou encore Est-Nord-Est au Canada entre autres. 
10 h - 12 h et 14 h - 18 h. Villa Beatrix Enea. 
2 rue Albert-le-Barillier. Entrée libre du 
mercredi au dimanche. Rens. au 05 59 58 35 60.

LES 1ER ET 2 OCTOBRE
Ah, le grand homme !
Christophe Alévêque, Jean-Jacques Vanier et
Yvan Le Bolloc’h sont réunis par Panchika Velez
et sa compagnie Arguia Théâtre pour rendre
hommage à Jean Vilar. Avec un tel trio d’acteurs,
complété par une belle distribution (sept comé-
diens sur le plateau), c’est l’humour et le jeu qui
sont au premier plan de cette création qui ouvre
la saison théâtrale 2014-2015. Le texte, à la fois
tout de finesse et de respect de l’auteur, Pierre
Pradinas, actuel directeur du Centre dramatique
national de Limoges, fonctionne à merveille et
porte le spectacle.  
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 22, 29 et 32 €. Informations et réserva-
tions : www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

MERCREDI 1ER OCTOBRE
Lis-moi une histoire
Le plaisir de se faire raconter une histoire, de 
se laisser emporter dans l’imaginaire. Par le 
Théâtre des Chimères. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Sur réservation au 05 59 52 17 55.

JEUDI 2 OCTOBRE
Powerdove
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de
l’association La Maison avec le trio Powerdove
(musique pop expérimentale).
20 h 30. Ecuries de Baroja. Accès libre 
et gratuit. Réservation conseillée au 
05 59 58 35 60.

VENDREDI 3 OCTOBRE
On vous donne les clés
Des séances consacrées à la découverte d'outils
disponibles sur Internet pour devenir plus 
autonome et approfondir ses connaissances. 
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55.

VENDREDI 3 OCTOBRE
Gregory Porter
Trois ans et deux albums auront suffi à Gregory
Porter pour devenir LA voix soul la plus deman-
dée. Sur une base toujours jazz, Porter jongle
majestueusement entre le blues, la soul et 
le gospel, le tout dans un groove sensuel 
ou explosif. Doté d’un des barytons les plus 
fascinants de la musique actuelle, il parvient à
partager les émotions et la signification profonde
de n’importe quelle chanson sans avoir besoin 
de recourir aux démonstrations de force.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Plein tarif : 30 euros. Tarif réduit A : 27 euros.
Tarif réduit B & enfant : 20 euros. Places nu-
mérotées. Informations et réservations :
www.scenenationale.fr et 05 59 58 73 00.

SAMEDI 4 OCTOBRE
Quand Internet facilite la vie
Découvrir des sites qui facilitent la vie : régler un
bug informatique, faire ses démarches adminis-
tratives en ligne, préparer un voyage…  A décou-
vrir également le site de la Ville d'Anglet et ses
téléservices : l'espace famille et l'espace "Entre
Angloys".
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Al-
bert-le-Barillier. Entrée libre. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 4 OCTOBRE
Heure du conte
Histoires d'ogres et de fées pour entrer dans
l'imaginaire merveilleux des contes traditionnels
par la conteuse Patricia Ackin. Dès 7 ans.
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.

SAMEDI 4 OCTOBRE
"De Venise à Buenos Aires" (concert ORBCB)
Si les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi comptent
parmi les œuvres les plus jouées au monde,
celles d’Astor Piazzolla n’en sont pas moins 
célèbres. Ce concert est une invitation au voyage
entre deux univers à la fois éloignés et proches,
un mélange original, aussi étonnant qu’évoca-
teur. Avec Jean-Michel Denis (violon) et Philippe
de Ezcurra (bandonéon), dans le cadre de la sai-
son 2014 – 2015 de l’Orchestre Régional Bayonne
Côte Basque et du Conservatoire Maurice Ravel. 
20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. Ta-
rifs : 15 et 20 € (plein) ; 5 € (étudiants) ; gratuit
(élèves du conservatoire et moins de 22 ans). 
Réservation : www.orbcb.fr et www.ticketnet.fr 

DIMANCHE 5 OCTOBRE
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.

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Kermesse annuelle de la paroisse St-Léon
À 11 heures, messe solennelle animée par 
la chorale paroissiale. À 12 heures, apéritif 
et pintxos en musique. À 13 heures, repas avec 
animations, jeux, tirage de bourriches. Réserva-
tion des repas (au prix de 22 €) auprès du 
secrétariat du presbytère. 
11 h. Eglise Saint-Léon. Renseignements au
05 59 63 02 44 (les lundi, mercredi et vendredi,
de 14 h à 17 h). 

MARDI 7 OCTOBRE
Conférence UTLA "Architecture, 
Renaissance française"
Animée par Mélanie Lebeaux, docteur 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 7 OCTOBRE
Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Vous serez guidés parmi les rayonnages, les 
réserves, les salles d’équipement et de catalo-
gage et découvrirez ce lieu culturel à deux pas de
chez vous.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Réservation
conseillée au 05 59 52 17 55. 

MARDI 7 OCTOBRE
À la recherche de molécules dans l’espace
interstellaire
Trouverons-nous dans les nuages interstellaires
des molécules qui pourraient être à l'origine 
de la vie ailleurs que sur la Terre ? Par Nathalie
Brouillet, astronome au Laboratoire d'astrophy-
sique de Bordeaux. En partenariat avec l'asso-
ciation Astronomie Côte Basque. 
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.

MERCREDI 8 OCTOBRE
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 8 OCTOBRE
Dis-moi pourquoi : l’art contemporain
Une découverte ludique de l'art contemporain
pour mieux comprendre œuvres et courants. 
Aujourd’hui : "quand les objets du quotidien 
inspirent les artistes". En écho à l’exposition
Rémi Groussin à la Villa Beatrix Enea, du 4 
octobre au 2 novembre.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Dès 7 ans. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

JEUDI 9 OCTOBRE
Quiela
Récit épistolaire court, dans lequel l’une des voix
féminines les plus importantes de la littérature
mexicaine contemporaine, Elena Poniatowska,
réinvente les lettres que l’artiste peintre Angelina
Beloff envoie de Paris, pendant les années 1920,
à son mari, Diego Rivera. En ouverture du festival
Les Translatines, d’après "Cher Diego, Quiela
t’embrasse", d'Elena Poniatowska, par la 
comédienne mexicaine Odille Lauria. 
20 h 30. Chapiteau-spectacle de Baroja. 
Renseignements : 05 59 25 70 60 
et http://theatre-des-chimeres.com. 

JEUDI 9 OCTOBRE
Laure Mollier & Salvador Paterna
Ce soir, aux Ecuries de Baroja, c’est le jeudi de
Beñat Achiary et l’association Ezkandrai. Une

soirée consacrée aux voix et aux chants libres
avec la chanteuse et compositrice Laure Mollier
et le guitariste et luthiste flamenco Salvador 
Paterna.
20 h 30. Écuries de Baroja. Accès libre. 
Réservation conseillée au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 10 OCTOBRE
Le grand marché transatlantique (ou TAFTA)
Une conférence animée par Frédéric Vial, écono-
miste du conseil scientifique d'ATTAC France. 
20 h 30. Maison pour tous (salle Ansbach). 
Entrée libre et gratuite. Rens. : 06 81 43 04 58.  

LES 10 ET 11 OCTOBRE
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 11 OCTOBRE
Histoires Doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager.
Aujourd’hui : "Des ours, encore des ours"
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.

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Thé dansant
Animé par l'orchestre Thierry Etchegaray et 
organisé par le comité des fêtes de la Ville. 
15 h – 19 h. Espace de l'Océan. Esplanade des
Docteurs Gentilhe. Tarif : 10 € (avec pâtisserie
et boisson). Infos au 05 59 58 35 52. 

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Album de famille
Entre joie, ruptures, rires et larmes, la vie d’une
famille sur une cinquantaine d’années à travers
une vingtaine de chansons françaises, de
Jacques Brel à Jacques Dutronc, en passant par
les Fatals Picards ou Volo. Dès 5 ans. 
17 h. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou.
Tarifs : 12, 16 et 18 €. Informations 
et réservations : www.scenenationale.fr 
et 05 59 58 73 00.

MARDI 14 OCTOBRE
Conférence UTLA "Pierres précieuses,
pierres fines"
Animée par Jean-Pierre Baudelet, ingénieur
géologue de l’ENSG Nancy, membre du musée
de l’Ecole des Mines de Paris.
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les non
adhérents. Informations : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 15 OCTOBRE
L'éco-geste d’octobre
Dans le cadre de la semaine du goût, suivez les
recettes et conseils du chef Christophe Le
Borgne pour réaliser quatre pinchos : un menu à
partager, aux goûts inattendus et à moindre coût.
10 h – 14 h. Relais de la Solidarité. 41, rue de
Jouanetote. Nombre de places limitées. Sur
inscription au 05 59 57 17 48.

Le CCAS d’Anglet assurera une séance de
vaccination gratuite contre la grippe les
jeudis 30 octobre et 6 novembre, de 13 h
30 à 15 h 30, dans la 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 devront apporter le bon
de vaccination envoyé par leur caisse
d'assurance maladie et le remettre à 
l’infirmière.
Renseignements au CCAS au 05 59 58 35 50.

Les jeunes de 12 à 17 ans ont rendez-
vous pour les Ateliers J de la Ville du 
20 au 24 et du 27 au 31 octobre pendant
les vacances de la Toussaint. Ils se 
dérouleront sous la forme de stages en
demi-journées. Pour en savoir plus, 
rendez-vous à l’Espace Jeunesse de la
Maison pour tous. Les documents 
d’inscription sont également disponibles
en téléchargement sur www.anglet.fr
(rubrique Formulaires).

Le service jeunesse de la Ville renouvelle
ses fichiers de candidats pour du baby-
sitting et du soutien scolaire. Il recherche
des candidats intéressés pour figurer
dans ses fichiers et être mis en relation
avec des demandeurs. Pour le baby-
sitting, il faut habiter Anglet, être âgé
entre 18 et 25 ans et justifier d’un 
diplôme lié à la petite enfance ou d’une
expérience de garde d’enfants. Pour le
soutien scolaire, il faut être étudiant âgé
entre 18 et 25 ans et justifier d’un 
diplôme Bac + 2 minimum. 
Renseignements à la Maison pour tous
et au 05 59 58 26 50.

Du mardi 21 au vendredi 24 octobre, de
10 heures à 13 heures, l’équipe de la 
bibliothèque propose un atelier pour
s’initier à la BD numérique avec le dessi-
nateur Thierry Gioux. Au programme :
initiation au scénario, au dessin, à la mise
en couleur avec la palette graphique.
Pour les jeunes de 11 à 14 ans. Dans le
cadre du jumelage Irún - Anglet. 
Sur réservation au 05 59 52 17 55. 

Du 29 au 31 octobre, de 14 h à 17 h, les
jeunes de 8 à 11 ans pourront s’initier à
l’image animée avec le dessinateur et 
auteur de films animés, Marko, à la biblio-
thèque Quintaou. Au programme : la 
fabrication d’un praxinoscope, cet appareil
étrange qui crée l’illusion du mouvement et
marque les débuts du film animé. 
Réservation à partir du 1er octobre à la 
bibliothèque ou au 05 59 52 17 55.

Vaccination contre 
la grippe

Ateliers J

Baby-sitting et soutien
scolaire

Atelier "BD numérique"

Atelier "Comment une
image s'anime"

L’Etablissement français du sang organise
une collecte le mercredi 22 et le jeudi 23 
octobre (de 15 h à 19 h) ainsi que le vendredi
24 octobre (de 9 h 30 à 12 h 30) à la Maison
pour tous.Rens. au 05 59 24 14 68. 

Le premier mardi de chaque mois, de 
17 h 30 à 19 h, le planning familial 
assure des permanences à la Maison pour
Tous. Adolescents et adultes peuvent 
recevoir des conseils et informations sur la 
contraception, la sexualité, la grossesse,
l'interruption de grossesse, les infections
sexuellement transmissibles, les abus
sexuels, la vie affective et relationnelle.
Chaque entretien est confidentiel, anonyme
et gratuit. Informations au 06 22 62 02 76.

Aux Écuries de Baroja, l’association
Music & Tempo propose plusieurs activi-
tés d’apprentissage de la musique : 
découverte musicale pour les moins de 
5 ans, éveil musical de 4 à 6 ans, violon
alto, violoncelle, flûte traversière, chant,
piano, guitare, musiques du monde (kora,
hang, djembé), initiation aux arts du
spectacle, ensemble instrumental. Pour
tous les niveaux, enfants et adultes.
Informations au 06 35 93 25 87.

La section Marcel Iribarne d’Anglet de
l’Union Nationale des Combattants 
souhaite accueillir de nouveaux adhé-
rents : anciens combattants, opex, 
soldats de France ou bienfaiteurs. Elle
lance également un appel aux filles et
garçons âgés de plus de 14 ans pour 
porter les drapeaux emblèmes de la
France afin d’aider et soulager les 
anciens lors des cérémonies, et ce, avec
l’accord préalable des parents. Rens. au
05 59 03 83 01 ou lors de la permanence
assurée chaque mardi par le bureau de
l’association à la Maison pour tous (salle
Cyrano) à partir de 14 h. 

À la Maison pour tous, deux studios de
répétition sont mis à disposition des 
musiciens amateurs sur réservation. Ils
sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h
à 22 h ainsi que le samedi de 9 h à 18 h.
Pendant les vacances scolaires, ils sont 
ouverts du lundi au vendredi de 18 h à 22 h.
Renseignements au 05 59 58 26 50.

La Fédération Nationale des Maîtres Na-
geurs Sauveteurs organise une formation
au Brevet National de Sécurité et de Sau-
vetage Aquatique (BNSSA) à la piscine El
Hogar. Informations et inscriptions à la
piscine El Hogar ou au 06 10 44 36 50.

Music & tempo

Planning familial

Collecte de sang

Union Nationale des
Combattants

Studios de répétition

Formation au BNSSA

Chanson
ALBUM DE FAMILLE
Dimanche 12 octobre

Musique
GREGORY PORTER
Vendredi 3 octobre

Exposition
REMI GROUSSIN
Du 4 octobre au 2 novembre


