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Culture

LES TRÉSORS DU PATRIMOINE ANGLOY

Événement culturel incontournable de la rentrée, les
Journées européennes du patrimoine témoignent de
l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de
l’art. Cette année, le thème "Patrimoine culturel – 
Patrimoine naturel" sied comme un gant au territoire
angloy. Côté nature, le public pourra s’immerger dans
la forêt du Lazaret à travers son histoire, sa gestion 
forestière et les chantiers en cours. Patrick Mousset,
technicien de l’Office National des Forêts, sera 
l’accompagnateur de cette balade le dimanche 21 
septembre, de 9 heures à 12 heures (sur réservation).
Autre espace naturel emblématique, le parc Izadia
sera librement accessible tout le week-end de 10
heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, avec la
possibilité de partir en visite guidée à 10 h 30 et 15
heures. Sans oublier les itinéraires de découverte
"Ruisseaux et fontaines" et "L’arbre et la forêt" à faire
à pied ou en vélo grâce aux dépliants mis à disposition
dans les services municipaux. 

Parcours artistique. Côté culture, le programme est
de haute tenue. L’église Sainte-Marie, premier édifice
angloy inscrit au titre des Monuments historiques, fait
partie de cet itinéraire de découverte. La Ville a 
également souhaité mettre en lumière le mosaïste et
maître verrier Jean Lesquibe (1910 - 1995) ainsi que
le sculpteur basque Jesùs Etchevarria (1916 - 2009) à
travers un parcours original destiné à découvrir leurs
œuvres et les bâtiments qui les abritent. Il débutera
par le parvis de la bibliothèque Quintaou où se trouve
la sculpture “Hommage à Ravel” de Jesùs Etchevarria.
Il se poursuivra par le porche de l’église Saint-Léon et
l'une des œuvres majeures de Jean Lesquibe, réalisée
en émaux de Venise : la grande mosaïque des “Rois
mages” datant de 1935. En chemin, le public pourra
s’attarder sur les œuvres du sculpteur et peintre
Claude Viseux (1927 – 2009) dans les jardins de la Villa
Beatrix Enea. 

À la découverte de l’Hôtel de Ville. Ce modèle de 
l’architecture d’inspiration néo-espagnole des années
trente sur la Côte Basque dessiné par l’architecte 
William Marcel abrite des œuvres de renom. Citons les
vitraux de l’escalier d’honneur réalisés par Jean 
Lesquibe sur le thème exotique de la panthère dans la
jungle (la Ville a récemment acquis la mosaïque ins-
tallée désormais face au vitrail), ou plus local (la mer
ou les pins). Rappelons au passage que la table mo-
numentale fut aussi décorée par le créateur angloy et
primée lors de l’exposition universelle de 1937. Elle
trône aujourd’hui dans la salle des mariages de l’Hôtel
de Ville. Il ne faut pas oublier non plus sa mosaïque
baptisée “La folie” à la place Lamothe où elle avait été
installée en 1955 pour symboliser l'emplacement de
la fête foraine. Jean Lesquibe a reçu la médaille de la
Ville en 1987, des mains du maire de l’époque, Victor
Mendiboure, qui était son ami d’enfance et d’école, et
avec lequel il partageait la même année de naissance.
Autre installation remarquable : les onze sculptures
en bois de La légende du Cid réalisées par Jesús 
Etchevarria… Dans le cadre apaisant du Patio, décou-
vrez aussi les œuvres de deux artistes Grégoire La-
vigne et Thomas Lanfranchi. 

QR codes. Pour être complet, précisons que le samedi
20 septembre, à 14 h 30, la bibliothèque sortira de ses
réserves ses livres d’artistes, de véritables œuvres
d’art à lire et manipuler. Tous les sites des visites fe-
ront l’objet d’une information au public par des 
panneaux d’information et la présence de médiateurs.
Pour les possesseurs de smartphones, des codes QR
permettront même d’accéder à une fiche détaillée des
lieux, œuvres et artistes. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre. Programme sur
www.anglet.fr. Renseignements au 05 59 57 17 48 
(circuits nature) et 05 59 58 35 60 (parcours culture).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre, la Ville 
propose plusieurs circuits inédits autour du patrimoine culturel et naturel. 
Jesús Etchevarria et Jean Lesquibe sont notamment mis à l’honneur. 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Les épatants bouquineurs
Un nouveau nom "Les épatants bouquineurs"
pour une nouvelle formule. Si la forme change,
l’esprit dans lequel se retrouve le groupe de 
lecteurs de la bibliothèque Quintaou reste le
même, celui du plaisir de découvrir de nouveaux
horizons littéraires et de les partager. Au menu,
la présentation d’une sélection de titres par les
bibliothécaires, les échanges à bâtons rompus 
et des surprises qui viennent pimenter les 
discussions. Les rencontres se déroulent chaque
mois le mardi à 18 h 30 ou le samedi à 11 h dès
septembre et jusqu’en mai. Aussi, lors de votre
inscription, précisez votre choix : soit celui de
participer tout au long de l’année au groupe du
mardi, soit à celui du samedi. Inscription avant le
13 septembre.
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Infos au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Livres d'artistes sans réserves
Un après-midi pour découvrir les livres d’artiste
de la bibliothèque, ces livres conçus par des 
artistes en dehors des maquettes préétablies par
les éditeurs et qui ne reculent devant aucune 
innovation. Des œuvres d’art à lire et à manipuler.
Tout public. Entrée libre, dans la limite des
places disponibles.
14 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Informations au 05 59 52 17 55.

LES 20 ET 21 SEPTEMBRE
Les Journées européennes du patrimoine
La Ville propose plusieurs circuits inédits autour
du patrimoine culturel et naturel. Jesús 
Etchevarria et Jean Lesquibe sont notamment
mis à l’honneur (lire page 1). 
Programme et horaires sur www.anglet.fr.
Renseignements au 05 59 58 35 60.

LES 20 ET 21 SEPTEMBRE
Les Journées du patrimoine à Izadia 
et au Lazaret
Au parc Izadia : accès libre au sentier de 
découverte et à l'exposition de la maison de 
l'environnement avec prêt d’audioguide et du kit
du naturaliste pour les enfants (jumelle, boîte
loupe...) ; visites guidées à 10 h 30 et 15 heures
(sur inscription). En forêt du Lazaret : le 
dimanche 21 septembre, de 9 h à 12 h, décou-
verte de l’espace naturel (histoire, gestion 
forestière, chantiers en cours) sous la conduite
de Patrick Mousset, technicien de l’Office 
National des Forêts (dès 10 ans, réservation
conseillée). Sans oublier les itinéraires 
"Ruisseaux et fontaines" et "L’arbre et la forêt" à
faire à pied ou en vélo grâce aux dépliants mis à
disposition dans les lieux publics.  
10 h - 12 h 30 et 14 h – 18 h. Parc écologique
Izadia. Renseignements au 05 59 57 17 48 
et www.anglet.fr 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Animation Qi gong et Tai ji quan
Initiation découverte Qi gong et Tai ji quan
11 h. Espaces verts des Cavaliers. Entrée libre.
Informations au 06 85 80 47 50 
ou www.taichichuan-cotebasque.com.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Mutxiko
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 21 SEPTEMBRE
Musique en Côte basque - 
L’enfant et le grand orgue
En clôture du festival, l’église Saint-Léon d’Anglet
recevra l’organiste Thomas Ospital. Avec la 
participation du théâtre du Versant, ils propose-
ront le conte musical “L’enfant et le grand orgue”. 
17 h. Église Saint-Léon. Participation : 5 €.
Renseignements et réservations sur 
www.musiquecotebasque.fr et 05 59 51 19 95.

MARDI 23 SEPTEMBRE
Les apéritifs de la Médiathèque numérique
Tout en dégustant votre déjeuner, savourez sur
grand écran un film disponible à la Médiathèque
numérique d’ArteVod et Universciné. Qui a volé
La Joconde ? Ensemble, remontons le temps et
retrouvons-nous en 1911. Musée du Louvre, La
Joconde a disparu... L’occasion de découvrir la
Médiathèque numérique accessible depuis le site
de la Bibliothèque.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Infos au 05 59 52 17 55. 

MARDI 23 SEPTEMBRE
Conférence UTLA “Les philosophes ont-ils
trouvé le secret du bonheur ?”
Par Christophe Lamoure, professeur de 
philosophie.
17 h. La Salle Quintaou. Tarif : 5 € pour les non-
adhérents. Informations au 05 59 57 00 37 ou
www.utlanglet.fr.

MARDI 23 SEPTEMBRE
Les épatants bouquineurs
Un nouveau nom "Les épatants bouquineurs"
pour une nouvelle formule du groupe de lecteurs
de la Bibliothèque Quintaou (plus d’informations
à la date du 20 septembre).
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Infos au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Biblio-ciné
Des images plein les yeux : à travers la projection
d'un film d'animation, d'ici et d'ailleurs, découvre
toutes les techniques : papiers découpés, images
de synthèse et marionnettes. Pour tout savoir sur
la fabrication des images. Dès 5 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Entrée libre. 
Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Star d’un jour
Expérience unique à vivre à Anglet, “Star d’un
jour” offre à tous les chanteurs et musiciens
amateurs la chance de se produire sur une vraie
scène, en direct, accompagné d’un orchestre.

Pour pouvoir participer à cette 4e édition, l’asso-
ciation Summer Musique organise des auditions
les mercredis 24 septembre et 1er octobre aux 
Écuries de Baroja. 
19 h – 22 h 30. Renseignements et inscriptions
auprès de l’association Summer Musique au 
06 28 61 37 27 ou summermusique@free.fr

LES 26, 27 ET 28 SEPTEMBRE
Jazz sur l’herbe – Anglet Jazz Festival
Organisé par l’association Arcad, l’événement
“Jazz sur l’herbe” évolue pour devenir le festival
de jazz d’Anglet - Jazz sur l’herbe. Il se tiendra
désormais à la Salle Quintaou et au domaine de
Baroja. Au programme : Roger Biwandu trio, 
Sylvain Luc Stefano Di Battista quartet, Khalil
Chahine quintet, Baptiste Trotignon trio, Antoine
Perrut trio, The Show, Bokale Brass Band, ainsi
que des Jam sessions. 
Salle Quintaou et domaine de Baroja. Tarifs et
programme aux dates correspondantes 
ci-après. Réservation sur www.arcad64.fr 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Casse-croûte littéraire
Savourez les textes littéraires tout en dégustant
votre déjeuner. Par les comédiens du Théâtre des
Chimères.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Informations 
au 05 59 52 17 55. 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Jazz sur l’herbe - Anglet Jazz Festival
Avec Roger Biwandu trio et Sylvain Luc Stefano
Di Battista quartet. À l’issue des spectacles, la
soirée se poursuivra au Barojazz de Quintaou par
une jam-session.
20 h – Minuit. La Salle Quintaou. Tarifs : 20 et
25 €. Renseignements sur www.arcad64.fr 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers et profes-
sionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. Entrée libre.
Informations au 06 87 01 72 25 
ou www.puces-quintaou.com.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
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. L’occasion de découvrir
l’offre de la Cité de la Musique accessible de chez
vous à partir du site de la Bibliothèque : concerts,
guides d’écoute et dossiers documentaires. Ré-
servation conseillée.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12 rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Informations 
au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Jazz sur l’herbe - Anglet Jazz Festival
Le public a rendez-vous avec le quintet Khalil
Chahine, suivi du trio Baptiste Trotignon. À l’issue
des spectacles, la soirée se poursuivra au 
Barojazz de Quintaou par une jam-session.

20 h – Minuit. La Salle Quintaou. Tarifs : 20 et
25 €. Renseignements sur www.arcad64.fr 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Jazz sur l’herbe - Anglet Jazz Festival
Après-midi de jazz en plein air avec The Show
Music, Antoine Perrut Trio, Bokale Brass Band.
12 h – 18 h. Domaine de Baroja. Entrée : 
5 €. Renseignements sur www.arcad64.fr 

MARDI 30 SEPTEMBRE
Conférence UTLA “De guerre et de mots
Soldats et correspondances du front”
Par Dominique Antérion, conférencier. 
17 h. Monciné Anglet. Tarif : 5 € pour les 
non-adhérents. Informations au 05 59 57 00 37
ou www.utlanglet.fr.

DU 4 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
Exposition : Rémi Groussin
Après des études aux Beaux-Arts de Toulouse,
Rémi Groussin part un an étudier à l’université
HBK de Braunschweig, auprès du sculpteur 
berlinois Thomas Rentmeister. En 2010, il sort 
diplômé des Beaux-Arts avec les félicitations du
jury et, la même année, il expose lors du 
Printemps de Septembre, dans le cadre de 
l’exposition "On n’enchaîne pas les volcans". Par
la suite, Rémi Groussin entame une succession
de résidences artistiques où son travail se
conforte dans des notions contextuelles : les 
Ateliers Astérides à Marseille, la Villa du Lavoir
à Paris, la Malterie à Lille, Kulturamt à Düssel-
dorf, ou encore Est-Nord-Est au Canada entre
autres. Cette année, il devient le nouveau 
résident des ateliers Nekatoenea sur le domaine
d’Abbadia à Hendaye. Il expose à la Villa Beatrix
Enea le fruit de son travail en résidence.
10 h - 12 h et 14 h - 18 h. Villa Beatrix Enea. 
2 rue Albert-le-Barillier. Entrée libre du 
mercredi au dimanche. Renseignements : 
05 59 58 35 60.
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Exposition

L'érosion côtière en Aquitaine
Les tempêtes de l’hiver dernier
l’ont encore démontré avec force :
l'Aquitaine est l'une des régions de
France les plus vulnérables au
phénomène naturel de l'érosion 
côtière et au risque de submersion.
Pour y voir clair, l’exposition 
"L'érosion côtière en Aquitaine" 
détaille les risques d'érosion 
établis pour l'Aquitaine à l'horizon
2020 et 2040 ainsi que les différents
modes de gestion pour y faire face.
Elle se tient jusqu’au 24 septembre
à la Maison de l’environnement
(parc écologique Izadia), de 
10 heures à 12 h 30 et de 14 heures

à 18 heures. Elle entre dans le cadre de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière qui
propose à l'ensemble des acteurs publics du littoral aquitain une vision partagée pour faire face
aux risques d'érosion côtière. Le groupement d’intérêt public Littoral Aquitain en assure la 
diffusion et le financement, en partenariat avec l'Europe, l'Etat et la Région Aquitaine. 
Renseignements auprès du service environnement et développement durable de la Ville au
05 59 57 17 48. 

Associations

Demander une subvention
Vous êtes responsable d’une association
angloye et souhaitez demander une 
subvention auprès de la mairie ? C’est le
bon moment pour le faire car la 
demande doit être adressée avant le 
30 septembre. Pour cela, il convient de
se rendre sur le site www.anglet.fr afin
de télécharger le formulaire. Il doit être
complété et retourné par courrier – avec
les pièces à fournir – à la direction des
finances de la mairie. Les associations
sportives disposent d’un formulaire 
spécifique, également disponible en 

téléchargement. Le renouvellement de la subvention n’est jamais automatique. La demande doit
être effectuée chaque année. Ceci fait, la demande sera enregistrée puis instruite en commission
municipale avant de faire l’objet de vérifications juridiques et comptables. La décision sera prise
et votée en conseil municipal. Enfin, la subvention sera versée à l’association. 
Pour plus d’informations : 05 59 58 35 71 et finances@anglet.fr

Bibliothèque Quintaou

Cultivons nos savoirs
Disponible, la programmation 
automnale de la bibliothèque 
Quintaou invite à toutes les 
découvertes. Chacun devrait y 
trouver de quoi étancher sa 
soif d’activités pour s’informer,
s’interroger, penser, réfléchir, se 
distraire… Retenons quelques
temps forts, à commencer par le
Mois de l’image, du 21 octobre au
30 novembre, et ses projections,
rencontres, ateliers, exposition.
Pour cette septième édition, le
thème du bonheur en sera le fil
rouge. Autre événement, la venue
de l’écrivain canadien Joseph 
Boyden le 6 décembre autour de
son dernier roman Le Chemin des

âmes sur la Grande Guerre. Pour les plus curieux, en partenariat avec l’association Astronomie
Côte Basque, l’équipe a également imaginé des rencontres sur le changement climatique, les
exoplanètes ou encore l’archéo-astronomie… Sans oublier les visites guidées, les épatants 
bouquineurs, le casse-croûte littéraire, les balades architecturales, les apéritifs de la 
médiathèque numérique, les thés-concerts, Historéelles, les samedis numériques, Heure du
conte… Retrouvez tout le programme dans le dépliant disponible à la bibliothèque et sur 
www.anglet.fr (agenda). Renseignements au 05 59 58 17 55.

www.anglet.fr

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE
L'érosion côtière en Aquitaine
Découvrez les risques d'érosion établis pour
l'Aquitaine à l'horizon 2020 et 2040 ainsi que les
différents modes de gestion pour y faire face (lire
également page 2). 
10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Maison de 
l’environnement. Parc écologique Izadia. 
Renseignements au 05 59 57 17 48.

JEUDI 4 SEPTEMBRE
Jeudi d'Izadia : Plantes médicinales
Venez découvrir plusieurs plantes sauvages aux
riches propriétés thérapeutiques en suivant
Anne-Francine Laffontas, chargée du suivi 
scientifique du parc écologique. 
18 h – 20 h. Parc écologique Izadia. 297, avenue
de l’Adour. Informations au 05 59 57 17 48. 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
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. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Réservation conseillée
au 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Vide-grenier ACBB et Anglet Olympique
Le complexe culturel et sportif El Hogar accueille
plus de 200 stands.  Il est ouvert à tous les 
particuliers ainsi qu’a l’ensemble des associa-
tions. L’entrée est gratuite. Buvette et petite 
restauration sur place. 
8 h – 18 h. Complexe El Hogar. 54, rue de 
Hausquette Informations au 05 33 47 42 87 
ou anglet-omnisports.fr ou 05 59 52 27 89 
ou www.angletbasket.fr.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Brocante des Cinq-Cantons
Marché à la brocante proposé par des exposants
professionnels le 1er dimanche de chaque mois. 
9 h – 17 h. Place du Général-Leclerc 
(Cinq-Cantons). Entrée libre. Renseignements
au 07 50 36 46 89.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Haute Route des Pyrénées
La 2e édition de la Haute Route Pyrénées ralliera
Barcelone à Anglet du 1er au 7 septembre. 
Il s’agit de l’une des plus hautes et des plus 
difficiles courses cyclosportives du monde. 
16 h. La Barre. Informations sur le site
http://www.hauteroutepyrenees.org 

DU 8 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
Le Patio en septembre
Grégoire Lavigne et Thomas Lanfranchi
Le patio de la mairie d’Anglet présente les œu-
vres de deux artistes : Grégoire Lavigne et 
Thomas Lanfranchi. Le premier vit et travaille à
Bayonne. La nature, surtout la flore, est la base
de sa recherche artistique. L’éphémère, la fragi-

lité et la notion de temps sont souvent présents
dans ses travaux. Les lieux géographiques, les
saisons et les conditions climatiques sont égale-
ment des repères et des points de départ dans
ses réalisations. Il effectue aussi un travail pho-
tographique ou vidéo ; les images documentent
et figent les installations souvent fragiles et
éphémères. Le second, Thomas Lanfranchi, vit et
travaille à Lasse et à Paris. Ses œuvres sont
d’abord ces espèces de cerfs-volants, de forme
souvent géométrique, minimale, et souvent de
plusieurs couleurs, réalisés avec des matériaux
pauvres : sacs plastique – parfois sacs poubelle
– assemblés avec du scotch. Lanfranchi s’em-
pare des codes mêmes de la discipline qu’est la
sculpture et de ses propriétés traditionnelles
pour mieux les bouleverser.
10 h - 12 h et 14 h - 18 h. Patio de l’Hôtel de
Ville. Entrée libre et gratuite du lundi au 
vendredi. Informations au 05 59 58 35 60. 

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
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, en partenariat avec le 
Pact-HD Pays basque. 
14 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. Entrée
libre. Informations au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
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. À partir de 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Sur réservation au 
05 59 52 17 55.

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
Ciné-débat autour du suicide
Dans le cadre de la Journée mondiale de préven-
tion du suicide, l'équipe du service d'accueil de
personnes en situation de crise suicidaire du
Centre Hospitalier de la Côte Basque propose
une rencontre entre les professionnels de santé
et le grand public. Projection du documentaire
"Suicide, un silence de mort", puis débat. 
19 h 30. Maison pour tous. Détails en page 2. 

JEUDI 11 SEPTEMBRE
Jeudi d'Izadia : concert en plein nature
Le duo Koracello composé de Jean-Paul Decem-
bri (instruments du monde) et Marie-Laurence
Tauziède (violoncelle) vous invite à un voyage 
musical dans un univers coloré de sons d'ici et
d'ailleurs, où se mêlent des instruments 
atypiques (kora, sanzula, hang, santoor...) aux
douces mélodies du violoncelle. Une surprise
vous attend au bout du voyage...
18 h – 20 h. Parc écologique Izadia. 297, avenue
de l’Adour. Informations au 05 59 57 17 48. 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
On vous donne les clés
À la bibliothèque, des séances consacrées à la

découverte d'outils disponibles sur Internet pour
devenir plus autonome et approfondir ses
connaissances. Au programme : tutoriels et 
Vodeclic, une ressource numérique disponible
gratuitement pour les adhérents.
10 h – 12 h. Entrée libre. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation conseillée au 05 59 52 17 55.

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Musique en Côte basque - Katia et Marielle
Labèque
Les deux sœurs, duettistes de charme, ont très
vite atteint la renommée internationale avec leur
interprétation de Rhapsody in Blue de Gershwin
(l'un des premiers disques d'or de la musique
classique) et ont depuis développé une carrière
artistique mondiale éblouissante, avec une riche
discographie sous leur propre label "K.L.M. 
recording". Elles offriront un programme tonique
: Gershwin (Trois préludes pour deux pianos),
Glass (Four movements for two pianos) et Ravel
(Boléro pour deux pianos et percussions). Avec la
participation du trio basque Kalakan. 
20 h 30. Tarifs : 34 € (2e série) et 44 € (1er série).
Renseignements et réservations sur 
www.musiquecotebasque.fr et 05 59 51 19 95. 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Braderie Entraide paroissiale
Grande vente de vêtements toutes saisons,
chaussures, matériel de puériculture, linge de
maison…
9 h - 17 h. Centre Choisy. 29, rue de 
Hausquette. Renseignements : 06 08 50 47 10.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Histoires Doudou
Histoires, comptines et jeux de doigts à partager :
"La rentrée littéraire des tout-petits" Jusqu'à 3 ans.
Sur réservation.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre. 
Informations au 05 59 52 17 55.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Qi gong et Tai ji quan
Initiation découverte du Qi gong et du Tai ji quan
par l’école de Tai ji quan Côte basque.
11 h et 16 h 30. Espaces publics de La Barre.
Accès libre. Informations au 06 85 80 47 50 et
www.taichichuan-cotebasque.com .

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Heure du conte
Contes de dragons de Chine, de Russie et 
d'ailleurs. Devenir chevalier et combattre les
dragons, partir seule à la recherche du dragon
des pluies ou faire fuir le dragon qui dévore les
gens : trois contes autour du monde par la
conteuse Marie-Hélène Cauhapé accompagnée
par Véronique Gimenez à la harpe celtique. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Informations au 05 59 52 17 55.

MARDI 16 SEPTEMBRE
Conférence : "Le syndrome d’apnées 
du sommeil"
Le Syndrome d’Apnées du Sommeil (SAS) est une
maladie respiratoire qui peut avoir des consé-
quences graves sur la santé. À chaque apnée,
votre cœur et votre cerveau subissent un stress.
Nuit après nuit, votre sommeil est perturbé, votre
qualité de sommeil est altérée. Une conférence
animée par le docteur Bonnet et proposée par
France-AVC 64. 
15 h. Salle des Fêtes de la mairie. Informations
au 05 59 03 10 89. 

MARDI 16 SEPTEMBRE
Astronomie : climat, ce qui va changer
Nicolas Viovy, chercheur au laboratoire des
Sciences du climat et de l'environnement, 
retrace le changement climatique actuel et
évoque la rapidité avec lequel il se produit avant
de s’intéresser aux conséquences sur nos socié-
tés humaines. En partenariat avec l'association
Astronomie Côte Basque. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.
18 h 30 – 20 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue
Albert-le-Barillier. Infos au 05 59 58 35 60.

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE
Théâtre des Chimères - 
"Les Chemins du Brigadier"
Le brigadier est le nom du bâton avec lequel on
frappe les trois coups. Empruntez les Chemins
du Brigadier pour une découverte originale de la
salle Quintaou. Textes, vidéos et musiques vous
plongeront dans l’ambiance du spectacle à 
travers un p arcours théâtralisé.
La Salle Quintaou. Renseignements 
et réservation au 05 59 58 73 00. 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Dis-moi pourquoi : l'art contemporain
Les ateliers "Dis-moi pourquoi" interrogent le
monde qui nous entoure. Une découverte ludique
de l'art contemporain pour mieux comprendre
œuvres et courants. Aujourd'hui : quand la nature
inspire les artistes, de Van Gogh à Michel Blazy
en passant par Monet et Richard Long. 
Découvrons, au fil du temps, comment la nature
est une source d’inspiration pour les artistes. En
écho à l’exposition de Grégoire Lavigne et 
Thomas Lanfranchi au Patio de la mairie du 
8 septembre au 3 octobre. Dès 7 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-
le-Barillier. Entrée libre. Sur réservation au 
05 59 52 17 55. 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Balade sur le Net
Une balade découverte de sites particulièrement
remarquables imaginée par l'équipe multimédia.
Réservation conseillée.
10 h – 11 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue
Albert-le-Barillier. Espace multimédia Entrée
libre. Informations au 05 59 52 17 55. 

D’un montant de 24 euros, la carte 
Aquitaine Etudiants s’adresse aux 
étudiants du supérieur de moins de 28
ans qui résident en Aquitaine et poursui-
vent leurs études en Aquitaine ou dans
une région limitrophe. Elle permet 
aux étudiants de bénéficier de 50 % de
réduction sur le réseau SNCF en 
2e classe, aussi bien sur TER, INTER-
CITES et TGV, pour leurs déplacements
entre le domicile des parents et le lieu
d’études sans aucune restriction. Elle est
valable un an. Le formulaire de demande
peut être retiré à l’accueil de la Maison
pour tous. Il est également disponible en 
téléchargement sur www.anglet.fr 
(rubrique Formulaires).

Renseignement à la Maison pour Tous
au 05 59 58 26 50 et
maisonpourtous@anglet.fr

Les associations culturelles reprennent
leurs activités aux Ecuries de Baroja à
partir du 8 septembre : chant choral,
théâtre, cours de guitare, piano, violon,
violoncelle, flûte, éveil musical, percus-
sions, expression scénique... 

Écuries de Baroja. 19, rue des 
Quatre-Cantons. Renseignements 
au 05 59 58 35 60 ou culture@anglet.fr

L’association Formation permanente 
propose des cours de langues pour
adultes (plus de 16 ans) en anglais, espa-
gnol, italien, allemand, russe, chinois,
français pour les étrangers… Ils ont lieu
d’octobre à juin au centre El Hogar, par
groupes de niveaux, en journée ou en 
soirée. Ces cours peuvent être pris en
charge par le DIF (Droit individuel à la
formation).
Renseignements au 05 59 57 10 99
(laissez un message sur le répondeur
si la secrétaire est absente) et
www.afp-formation-anglet.fr

En cette rentrée, la compagnie des 
Chimères vous invite à découvrir le 
théâtre, une activité ludique, créatrice et
collective, ouverte à tous, novice ou 
non, sous la houlette de comédiens 
professionnels. Au terme de l’année, en
juin, vous serez conviés à jouer en public
dans le cadre du festival amateur "Faim
de Travaux". Une réunion d’information
se tiendra le lundi 8 septembre à 18 h 30
aux Ecuries de Baroja. 
Renseignements au 05 59 41 18 19 et 
www.theatre-des-chimeres.com

Les étudiants angloys sont invités à 
enregistrer leur demande de bourse 
communale d'enseignement supérieur sur

Carte Aquitaine étudiants

Activités culturelles aux
Ecuries de Baroja

Cours de langues 
pour tous

Les ateliers du théâtre
des Chimères

Bourses communales
d’enseignement

le site www.anglet.fr (rubrique Téléser-
vices). Le dossier doit être imprimé et 
retourné avec les pièces justificatives à 
l’accueil de la Maison pour Tous du 
7 septembre au 31 octobre 2014. 
Renseignement à la Maison pour Tous 
au 05 59 58 26 50 
et maisonpourtous@anglet.fr

Les cours de gym douce relaxante repren-
dront à partir du 8 septembre au centre
Haitz Pean. Ils sont basés sur l’assouplis-
sement, l’étirement, la fluidité du 
mouvement, l’éveil sensoriel, l’écoute de
soi et la relaxation. Séances le lundi à 17
heures ; le mardi à 9 h 30 et 18 h 30 ; 
le mercredi à 11 heures. Les ateliers 
d’expression primitive se tiendront quant à
eux tous les mois. Prochains rendez-vous :
samedi 27 septembre et samedi 18 octobre
(de 10 h à 12 h) ; samedi 22 novembre 
(de 15 h à 17 h) ; samedi 13 décembre 
(de 10 h à 12 h). 
Renseignements auprès de 
Caroline Brosset au 06 83 12 86 65 
et 05 59 47 07 82.

Dans le cadre de la Journée mondiale de
prévention du suicide, l'équipe du service
d'accueil de personnes en situation de crise
suicidaire du Centre Hospitalier de la Côte
Basque propose une rencontre entre les
professionnels de santé et le grand public
le mercredi 10 septembre à la Maison pour
tous à 19 h 30. Après la projection du 
documentaire "Suicide, un silence de
mort", le débat pourra s’engager. L’entrée
est libre. L'enjeu de cette manifestation, en
établissant un dialogue salutaire, en rom-
pant le silence autour d'un sujet 
possiblement tabou, est de contribuer à 
diminuer les malentendus et les à priori 
tenaces face au suicide, d'amorcer une 
réflexion sur la place que chacun pourrait
prendre dans la prévention de celui-ci, 
d'exposer les recours possibles et les 
circuits de soins disponibles dans la région,
dans la situation où l'un d'entre nous se
trouverait confronté, personnellement ou
au sein de son entourage à une crise 
suicidaire.
Mercredi 10 septembre - Maison pour Tous
- 19 h 30.

L’association Energy’s Pays basque orga-
nise une visite des cirques de Gavarnie et
Troumouse dans les Hautes-Pyrénées le
dimanche 14 septembre. Départ de la
Maison pour tous à 6 h 50. Le matin, visite
du cirque de Gavarnie avec quartier libre
ou randonnée pédestre avec guide
(chaussures de marche ou tennis indis-
pensables). L’après-midi, visite et escale
au cirque de Troumouse. Tarif tout 
compris (bus et randonnée) : 34 euros
(membres) et 38 euros (non membres).
Tarif bus seul : 28 et 32 euros. 

Renseignements et inscriptions 
au 05 59 23 50 14 et 06 82 02 51 98.

Association "Tout en
mouvement"

Ciné-débat autour 
du suicide

Cirques de Gavarnie 
et Troumouse

Astronomie
CLIMAT, CE QUI VA
CHANGER
Mardi 16 septembre

Exposition
GRÉGOIRE LAVIGNE ET
THOMAS LAFRANCHI
Du 8 septembre au 3 octobre

Concert
KATIA ET MARIELLE
LABÈQUE
Vendredi 12 septembre


