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LE MOIS DES FAMILLES



Le Mois des familles
Animations culturelles et sportives, ateliers bien-être, 

visites et jeux autour de l’environnement, conférences… 
En mai, la Ville propose une pléiade d’événements à 
destination des familles angloyes. Ce nouveau rendez-vous 
invite petits et grands à se retrouver et à partager des 
moments forts à la bibliothèque Quintaou, au parc Izadia, 
au domaine de Baroja, au quartier Lespes, ou encore au 
Théâtre Quintaou. Le Mois des familles s’inscrit dans le 
cadre de la politique publique de soutien à la parentalité 
initiée par la Ville d’Anglet. 
Retrouvez tous les rendez-vous du Mois des familles dans 
cet agenda et sur anglet.fr

Dans le contexte de crise sanitaire, l’accès aux équipements culturels et sportifs ainsi qu’aux manifestations 
publiques est soumis aux conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur. Le respect des gestes  
barrières reste de rigueur.

JUSQU’AU 14 MAI ..........................
EXPOSITION

Jean Duverdier
Atau qu’èm ! (E qu’ei atau !)
À quoi reconnaît-on un Béarnais, 
un Gascon ? À son béret ? Cliché ! À 
sa faculté à passer du français à l’oc-
citan, de l’occitan au sous-entendu ? 
On se rapproche ! Réalisée pour le 
festival Hestiv’Òc à l’initiative de 
l’association Accents du Sud, cette 
exposition met en valeur des dictons 
de Gascogne illustrés par le dessi-
nateur de presse Jean Duverdier.
Mercredi, jeudi, samedi, de 15 
heures à 18 heures. Espace culturel 
Uei en Gasconha. Centre Culturel 
Tivoli. 27, rue d’Euskadi. 
Renseignements : 05 59 03 34 78. 

JUSQU’AU 19 JUIN ........................
EXPOSITION

Les oiseaux marins
Qui sont les oiseaux pélagiques ? 
Quelles sont les contraintes liées 
au milieu marin et aux relations 
avec les autres êtres vivants ? L’ex-
position de l’Espace des sciences 
de Rennes propose de mieux com-
prendre ces étonnants oiseaux qui 
passent la plus grande partie de leur 
vie en haute mer et restent peu 
connus du public. Elle s’articule 
autour de quatre thèmes - se dépla-
cer, se nourrir, se reproduire, se 

protéger – déclinés en panneaux 
pédagogiques et maquettes.
Du mardi au dimanche, de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.  
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour.  
Infos : 05 59 57 17 48 -  
izadia.anglet.fr

LUNDI 2 MAI ...................................
PROJECTION

Cinéclub allemand
Projection du film allemand Casting 
en version originale sous-titrée en 
français. Proposée par l’Amicale 
des Amis d’Ansbach en partenariat 
avec le Goethe-Institut.
18 h. Écuries de Baroja. 19, rue des 
Quatre Cantons. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 52 30 64. 

MARDI 3 MAI ..................................
CONFÉRENCE

Marie Curie
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Patrick Guennec, ingénieur en in-
formatique et télécommunications.
17 h. Monciné Anglet.  
Rue des Barthes.  
Infos : 05 59 57 00 37. 

MARDI 3 MAI ..................................
CONFÉRENCE

Objectif Bac  
À la maison on passe le bac !
Une conférence interactive en famille 
animée par Sandrine Antoine, coach 
Successful Act.
19 h. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation. Priorité aux collégiens 
(brevet), lycéens, étudiants : anglet.fr

MARDI 3 MAI ..................................
CONFÉRENCE

La Gestalt-thérapie,  
une certaine vision de l’homme
Une conférence donnée par Chris-
tiane Garrivet, Gestalt-thérapeute. 
Dans le cadre du cycle de confé-
rences philosophiques proposé par 
Christophe Lamoure, philosophe. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons.  
Sur réservation : anglet.fr 

DU 3 AU 7 MAI ................................
EXPOSITION

L’art au-delà du handicap
Peintures, objets d’arts et photogra-
phies, découvrez les projets réalisés 
par le Nid Basque, le Foyer de Vie 
François de Paule, la fondation John 
Bost et l’association Chrysalide, pour 
la semaine Autrem’handi.
Bibliothèque Quintaou. 12, rue  
Albert-le-Barillier. Entrée libre. 

DU 1ER AU 31 
MAI

ÉVÉNEMENT



Autrem’handi 
Avec l’événement Autrem’Handi, la Ville d’Anglet souhaite 
informer et changer le regard sur le handicap en mobilisant 
les acteurs qui œuvrent au quotidien pour l’inclusion. Placée 
sous le parrainage de Guillaume Toucoulet, champion de tir 
à l’arc handisport, cette 5e édition se tient du 30 avril au  
7 mai. Au programme : match de basket fauteuil, exposition 
« L’art au-delà du handicap », cinéma, concert d’Estudiantina, 
repas solidaire à la Table des Compagnons…
Centre El Hogar. Bibliothèque Quintaou. 
Monciné. Église Notre-Dame-du-Refuge. 
Tout le programme sur anglet.fr

MERCREDI 4 MAI ...........................
ANIMATION

Tous au parc !
Petits et grands, venez découvrir la 
première aire de jeux inclusive d’An-
glet au jardin Manuel-de-Falla à 
l’occasion de la sema i ne Au-
trem’handi. Animations, gouter et 
partage au programme ! 
10 h 30. Jardin Manuel-de-Falla. 
45, avenue Jean-Léon-Laporte. 

MERCREDI 4 MAI ...........................
PROJECTION

Ciné cap
Chaque premier mercredi du mois, 
la Ville d’Anglet, en partenariat avec 
Monciné, propose des séances de 
cinéma ouvertes à tous et adaptées 
aux personnes en situation de han-
dicap (son et lumière modérés, 
sous-titrage, appli Twavox). 
Monciné Anglet. Rue des Barthes. 
Tarif privilégié : 3 euros  
(sur présentation de la carte 
d’invalidité).

MERCREDI 4 MAI ...........................
ANIMATION

Créaton d’un hôtel à insectes
Au coeur du parc Fine, récemment 
aménagé, découvrez le rôle d’un 
hôtel à insectes et participez à son 
remplissage avec des matériaux 
naturels. Proposé par la Ville et 
animé par l’association Bio Divers 
Cité. Tout public, dès 3 ans.
14 h. Parc Fine. 50, rue Henri-
Rénéric. Sur incription : 
environnement@anglet.fr

JEUDI 5 MAI ...................................
LE MOIS DES FAMILLES

Atelier vélo à Lespes
Un atelier pour se remettre en selle 
! À l’initiative du service jeunesse, 
vous apprendrez à répa rer et 
entretenir votre vélo grâce aux 
précieux conseils d’un professionnel 
présent sur place.
17 h. Espace Lespes. 
2, allée Gérard-de-Nerval. 
Infos : 06 99 86 48 77.

JEUDI 5 MAI ...................................
CONCERT

No Money Kids
Du rock lo-fi au blues électronique, 
No Money Kids défie les normes et 
nous embarque pour un road-trip 
électrique.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. 
Sur réservation : anglet.fr

VENDREDI 6 MAI ............................
ANIMATION

LEcture CLUB : Ados
Timide ou extraverti, dévoreur de 
pages ou allergique à la lecture, tu 
as ta place dans LEcture CLUB 
chaque premier vendredi du mois ! 
Pour les 12 – 15 ans. 
17 h 30 – 19 h. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Sur réservation : anglet.fr 

MERCREDI 4 MAI ...........................
LE MOIS DES FAMILLES

Atelier cuisine à Lespes
À l’initiative du service jeunesse, 
venez composer en famille le goûter 
du jour et profiter d’activ ités 
sportives et créatives.
14 h 30. Espace Lespes. 
2, allée Gérard-de-Nerval. 
Infos : 06 99 86 48 77.

MERCREDI 4 MAI ...........................
PROJECTION

La p’tite séance 
Retour sur trois vies de chien
À travers la projection d’un film 
d’animation d’ici et d’ailleurs, dé-
couvre les techniques des papiers 
découpés, images de synthèse ou 
marionnettes. Pour les enfants à 
partir de 7 ans. Durée : 1h32.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation : anglet.fr

MERCREDI 4 MAI ...........................
JEUNE PUBLIC

Invitation à ouvrir les yeux
À toutes les exploratrices et les ex-
plorateurs de 9 à 12 ans, l’association 
Les Petits Débrouillards propose de 
découvrir les caractéristiques com-
munes à tous les oiseaux et d’ob-
server quelques individus du parc 
Izadia.
16 h. Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

DU 30 AVRIL 
AU 7  MAI

TEMPS FORT



Bestiaire botanique
Au parc écologique Izadia, le deck de l’esplanade accueille 

l’exposition Bestiaire botanique des éditions A2MIMO. 
Elle constitue une entrée surprenante dans le monde des 
plantes et des champignons. Saviez-vous que certaines 
plantes portent le nom d’un animal ? Celles qui poussent 
dans nos jardins et sur le bord des chemins n’auront plus 
de secrets en découvrant l’origine de leur nom. L’artiste 
Izumi Mattei-Cazalis rend ainsi hommage aux images 
d’antan en nous livrant des illustrations à la manière de 
planches botaniques quelques peu revisitées. 

Parc écologique  Izadia. 297, avenue de l’Adour.
Esplanade de La Barre (deck). Accès libre. 
Plus d’informations : izadia.anglet.fr.

VENDREDI 6 MAI ............................
MUSIQUE

Concert d’Estudiantina
Les chorales Joie d’Amis, Pep Stars, 
Choeur à cœur et Chrysalide re-
joignent l’Estudiantina pour un 
concert solidaire à l’occasion de la 
semaine Autrem’handi.
20 h. Eglise Notre-Dame-du-
Refuge. 36, promenade de la Barre. 
Infos : 05 59 58 35 38. 

LES 6 ET 7 MAI ................................
MUSIQUE

Orchestre Symphonique du Pays 
Basque + Claire Diterzi 
Je garde le chien...  
et l’orchestre
Avec l’Orchestre Symphonique du 
Pays Basque – Iparraldeko Orkestra, 
les chansons de Claire Diterzi 
prennent des airs de diva ! Une ren-
contre entre chanson d’esprit rock 
et musique classique à faire danser 
sur des fauteuils de velours. Un 
spectacle de la Scène nationale du 
Sud-Aquitain.
20 h. Théâtre Quintaou. Infos / 
Billetterie : scenenationale.fr

DU 6 AU 8 MAI ................................
BROCANTE

Quartier moderne : le week-end 
des jeunes créateurs
Quartier Moderne met à l’honneur 
la jeune scène créative de la région.
Vendredi (15 h – 20 h), samedi  
(10 h – 20 h), dimanche (10 h – 
18h). Espace de l’Océan.  
1, Place des Docteurs Gentilhe. 

SAMEDI 7 MAI ................................
LE MOIS DES FAMILLES

Rendez-vous Santé Bien-être : 
enfants - famille
À l’initiative de la Ville et du centre 
hospitalier de la Côte Basque, le do-
maine de Baroja s’ouvre aux familles 
le temps d’une journée conviviale 
marquée par des ateliers et animations 
sur la santé et le bien-être des 0 - 12 
ans (yoga, danse, mikado géant, es-
pace lecture, expositions sur le som-
meil et les dangers des écrans...), ainsi 
que des conférences (nutrition, allai-
tement, portage bébé...). Petite res-
tauration et pique-nique dans le parc.
10 h – 17 h. Domaine de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons.

SAMEDI 7 MAI ................................
ATELIER

Objectif Bac  
Zappe ton stress !
Dans le cadre du dispositif Objectif Bac, 
u n atel ier  pa r t ic ipat i f  su r la  
sophrologie animé par Sandrine Antoine, 
coach Successfull Act. Pour les collégiens 
(brevet), lycéens, étudiants. 
10 h et 11 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Réservation : 
anglet.fr - 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 7 MAI ................................
JEUNE PUBLIC

Ça grouille dans la mare !
Partez à la rencontre des amphibiens 
et des insectes aquatiques qui se cachent 
aux abords des mares. Dès 4 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 7 MAI ................................
ANIMATION

Repas solidaire Autrem’handi
Au profit des associations UNAFAM, 
Handisport Pays Basque, APF 
France Handicap à l’occasion de la 
semaine Autrem’handi. Menu :  
25 euros. 
12 h. La Table des Compagnons.  
94, avenue de Montbrun. 
Réservations :  05 59 52 82 62. 

SAMEDI 7 MAI ................................
RENCONTRE AUGMENTÉE 

Avec Claire Diterzi 
La Scène nationale du Sud-Aquitain 
met à l’honneur à la bibliothèque 
Quintaou la chanteuse et musi-
cienne Claire Diterzi à l’occasion du 
spectacle Je garde le chien… et l’or-
chestre donné les 6 et 7 mai au 
Théâtre Quintaou.
18 h. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre.

SAMEDI 7 MAI ................................
THÉÂTRE 

Blanche
Par la Compagnie Hecho en Casa
Nouvelle création de la compagnie 
Hecho en casa, Blanche est une 
fresque du XXe siècle traversée par 
les deux guerres, et teintée de ru-
ralité, d’Algérie, de zazous, de mu-
sique. Tout public à partir de 9 ans. 
21 h 15. Domaine de Baroja. 19, rue 
des Quatre Cantons. Billetterie 
auprès de l’office de tourisme :  
05 59 03 77 01 - https://anglet-
tourisme.notre-billetterie.com 

JUSQU’AU 
6 NOV.

EXPOSITION



LUNDI 9
 MAI 

CONFÉRENCE

DIMANCHE 8 MAI ...........................
BROCANTE

Brocante des Cinq Cantons
8 h – 18 h. Place du Général-
Leclerc. Accès libre. 

DIMANCHE 8 MAI ...........................
ANIMATION

Visite animée de l’exposition 
Les oiseaux marins
Entre panneaux d’informations et 
maquettes, découvrez tous les se-
crets ou presque sur les oiseaux 
marins. Animée par l’équipe du parc 
Izadia. Dès 6 ans. 
10 h 30 et 14 h 30.  
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour.
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MARDI 10 MAI ................................
PROJECTION

La Maiada : Aficionadoc 
Une chanson occitane
Tout public. Durée : 52 mn.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Sur réservation : anglet.fr

MARDI 10 MAI ................................
CONFÉRENCE

Les obélisques et le voyage de 
celui de la Concorde
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Marc Blanchard, inspecteur d’aca-
démie retraité.
17 h. Monciné Anglet.  
Rue des Barthes.  
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 11 MAI .........................
JEUNE PUBLIC

Drôle d’oiseau !
Un atelier pour tout savoir sur nos 
amis à plumes et fabriquer son 
propre oiseau ! Dès 6-8 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 11 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

Chasse aux photos à Lespes
À l’initiative du service jeunesse, 
participez en famille à une chasse 
au trésor en photos.
14 h 30 – 18 h 30. Espace Lespes. 
2, allée Gérard-de-Nerval. 
Infos : 06 99 86 48 77.

MERCREDI 11 MAI .........................
JEUNE PUBLIC

Passeport philo
Un atelier destiné aux 6 – 12 ans pour 
favoriser la confiance en soi et la coo-
p é r a t i o n ,  a n i m é  p a r  J u l i e  
Vanderchmitt, éducatrice spécialisée 
et animatrice d’ateliers de philosophie. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

MERCREDI 11 MAI .........................
MUSIQUE

La Maiada : Cantère d’anniver-
saire des Pingorlats
Animation chantée et musicale pour 
les 17 ans du chœur Los Pingorlats.
18 h 30. Centre culturel Tivoli. 
27, rue d’Euskadi.  
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 12 MAI .................................
PROJECTION

La Maiada :  
Miquèu Baris,  
suus camins deu conde
Né en 1947 à Bélis dans une famille 
de métayers-gemmeurs, Michel 
Baris a toujours parlé l’occitan qu’il 
a mis au coeur de ses actions et de 
s e s  ré fle x ion s  :  e n s e i g n a nt , 
chanteur, conteur, poète, chercheur, 
écrivain, militant associatif, homme 
de radio, récitant ou encore guide-
conférencier. 
17 h. Salle des fêtes de la mairie. 
Rue Amédée-Dufourg. Entrée libre. 
Renseignements : 05 59 58 35 60.

JEUDI 12 MAI .................................
LE MOIS DES FAMILLES

Ciné Lespes
À l’initiative du service jeunesse, 
partagez un moment de cinéma en 
famille. 
18 h 30. Espace Lespes. 
2, allée Gérard-de-Nerval.  
Infos : 06 99 86 48 77.

JEUDI 12 MAI .................................
CONCERT

Under Gods
Tom Dard, Lord Biron (a.k.a Gar-
bancito) et Ganxtah, trois musiciens 
aux pédigrés hors du commun 
(Mano Negra, P18, Manu Chao, 
Royal de Luxe…) nous proposent 
un show, une cérémonie punk-funk 
incandescente et jubilatoire. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons.  
Sur réservation : anglet.fr

La souveraineté, 
le défi européen,
par Cyrille Schott
À l’occasion de la Journée de l’Europe, une conférence de 
Cyrille Schott, Préfet de région, ancien conseiller maître 
à la Cour des comptes, ancien directeur de l’Institut national 
des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), 
suivie d’un temps d’échanges avec le public et d’une séance 
de dédicaces, organisée en partenariat avec Alsabask, 
Association des Alsaciens et Amis de l’Alsace du Pays 
basque.

18 h. Salle des fêtes de la mairie.  
1, rue Amédée-Dufourg. 
Réservation conseillée : 05 59 58 35 60 – anglet.fr



VENDREDI 13 MAI ..........................
MUSIQUE

Courtial X Kogane
Le duo CXK (Courtial X Kogane) 
s’inspire de la transe du bal occitan 
et la mélange au rock stoner pour 
un résultat puissamment enraciné. 
Dans le cadre de la Maiada 2022.
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Sur réservation : www.anglet.fr

SAMEDI 14 MAI ..............................
LE MOIS DES FAMILLES

Ateliers yoga et motricité
O ff r e z - v o u s  u n  m o m e n t  d e 
complicité avec votre bébé grâce à 
u n atel ier de yoga post nat a l 
dispensé par Alexandra Strzempa 
à 9 h 30 et 10 h 30. Deux autres 
ateliers porteront sur la motricité 
libre (avant la marche) avec Pauline 
Remy et Béatrice Guerra de Cea à 
partir de 10 heures. 
9 h 30 – 12 h. Domaine de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. 
Sur inscription 05 59 58 33 41. 

SAMEDI 14 MAI ..............................
BROCANTE

Braderie de l’Entraide  
paroissiale
Vente de vêtements enfants, juniors, 
adultes, chaussures, linge de mai-
son, espace maison et déco, livres, 
puériculture à petits prix au profit 
des plus démunis.
9 h – 12 h et 14 h – 17 h. Relais de la 
Solidarité. 41, rue de Jouanetote. 
Rens. : 05 59 31 04 73.

SAMEDI 14 MAI ..............................
ANIMATION

Et si on jouait ?  
Par L’Usine à jeux
Savourez un moment de plaisir et 
de découverte de jeux de stratégie, 
de logique, ludo-éducatifs, de pla-
teaux… En famille à partir de 6 ans.
15 h 30 - 17 h 30.  
Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Entrée libre.  
Infos : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 14 MAI ..............................
CONFÉRENCE

La Maiada 
Portraits d’Aliénor d’Aquitaine
Conférence théâtralisée organisée 
dans le cadre de la Maiada, semaine 
gasconne 2022, par Katy Bernard 
et Monique Burg.
15 h 30. Ecuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons 
Réservation : anglet.fr

SAMEDI 14 MAI ..............................
ANIMATION

Nuit européenne des musées
Ouverture jusqu’à 22 heures de La 
Villa Beatrix Enea et de son expo-
sition Figure-toi ! Hervé Di Rosa et 
les collections du Miam à l’occasion 
de la Nuit européenne des musées. 
Au programme, un concert de Ju-
liette Minvielle à 20 heures précédé 
d’une visite commentée de l’expo-
sition à 19 heures.
19 h. La Villa Beatrix Enea.  
2, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation : anglet.fr

SAMEDI 14 MAI ..............................
ANIMATION

Baptême en Harley-Davidson
Organisé par les Kiwanis au profit 
d’associations d’aide à l’enfance.
10 h – 19 h. Esplanade de La Barre 
(côté manège). Avenue de l’Adour.

SAMEDI 14 MAI ..............................
JEUNE PUBLIC

Picoti picota, lis avec moi 
Le dodo du doudou
Histoires et contes pour les tout-pe-
tits par la compagnie Le Chant des 
Histoires. 
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 14 MAI ..............................
JEUNE PUBLIC

Vous avez dit “fou”
À travers un jeu de piste, partez à la 
rencontre des oiseaux marins du grand 
large pour mieux les connaitre et sur-
tout les reconnaître. Dès 3 – 6 ans.
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 14 MAI ..............................
LE MOIS DES FAMILLES

Atelier cuisine à Lespes
À l’initiative du service jeunesse, 
venez participer en famille à la  
réalisation d’un repas avec le 
chef-cuisinier Christophe Leborgne.
10 h 30 – 13 h. Espace Lespes.  
2, allée Gérard-de-Nerval.  
Sur inscription :  06 99 86 48 77.

DU 14 MAI  
AU 15 OCT.
EXPOSITION

Figure-toi ! 
Hervé Di Rosa  
et les collections du Musée 
International des Arts Modestes
Geste inaugural, l’exposition Figure-toi ! est la première 
manifestation de diffusion du MIAM (Musée International 
des Arts Modestes, Sète), emboîtant le pas du travail amorcé 
à La maison rouge en 2016. Elle rassemble un vaste ensemble 
d’œuvres, objets, curiosités qui, au-delà du fil rouge de la 
figure, questionne la notion de collection. 
Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h jusqu’au 
3 sept. - De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h jusqu’au 15 oct.
Ouvert les 26 mai et 14 juillet. 
La Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier. 
Renseignements : 05 59 58 35 60.



Compagnie de Louise
Et puis on a sauté !
Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. À l’étage en 
dessous, les parents, divorcés, parlent planning. Pourquoi 
les parents sont-ils toujours occupés à autre chose qu’à 
passer du temps avec leurs enfants ? Une pièce existentielle 
et passionnante, rythmée et drôle proposée dans le cadre 
de C Dimanche !, une offre de spectacles programmés par 
la Ville pour les familles. À partir de 8 ans.

17 h. Théâtre Quintaou. Tarif : 8 euros (gratuit jusqu’à  
12 ans). Réservation auprès d’Anglet Tourisme. 

SAMEDI 14 MAI ..............................
MUSIQUE

Nuit européenne des musées  
et Maiada : Juliette Minvielle
Musicienne et visiteuse des langues, 
Juliette Minvielle s’installe le temps 
d’un concert à la Villa Beatrix Enea 
sur sa terrasse surplombant le jar-
din. Du chant béarnais aux rythmes 
brésiliens en passant par la cadence 
gasconne, elle passe du piano à la 
voix, du tambourin à la guimbarde, 
et invite la danse à venir faire un 
tour.
20 h. La Villa Beatrix Enea.  
2, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation : anglet.fr

DU 14 AU 28 MAI ............................
EXPOSITION

Fête de l’estampe
La bibliothèque Quintaou met à 
l’honneur l’auteure et illustratrice 
Florence Guiraud ainsi que les livres 
d’artistes de sa collection, véritables 
témoignages  de la créativité et de 
l’originalité des artistes.
Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier.  
Entrée libre aux jours et horaires 
d’ouverture. 

DIMANCHE 15 MAI .........................
SPORT

Rolleria
Randonnée à roller à travers les rues 
d’Anglet.
14 h 30. Skatepark de La Barre. 
299 avenue de l’Adour.  
Infos : reh-64.com 

MARDI 17 MAI ................................
CONFÉRENCE

Ravel et le Pays basque
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Étienne Rousseau-Plotto, professeur 
d’histoire de la musique et de théo-
logie.
17 h. Monciné Anglet.  
Rue des Barthes.  
Infos : 05 59 57 00 37. 

LES 17 ET 18 MAI ............................
THÉÂTRE 

Pascal Rambert 
3 annonciations
Spectacle de la Scène nationale du 
Sud-Aquitain. En s’inspirant de la 
peinture vénitienne, le metteur en 
scène et auteur Pascal Rambert tra-
verse les siècles dans un spectacle 
à la scénographie fascinante porté 
par trois comédiennes exception-
nelles. Présenté en français, italien, 
espagnol, surtitré en français. 
20 h. Théâtre Quintaou. 
Allée de Quintaou. 
Tarifs : 10 à 26 euros.  
Billetterie : www.scenenationale.fr

DIMANCHE 15 MAI .........................
TEMPS FORT

La Maiada : journée gasconne
Convivialité et rendez-vous festifs 
pour clôturer la semaine gasconne ! 
À 11 heures, messe en gascon en 
l’église Saint-Léon avec la chorale 
Votz d’Aci. À 12 heures, sortie de 
messe avec les échassiers Los 
Crabòts de Semisen et inauguration 
du pin fleuri (le Mai) sur la place du 
G é né r a l- de - G au l le  (m a i r ie).  
À 13 heures, vin d’honneur offert 
par la municipalité en salle des fêtes 
de la mairie. À 14 heures, repas de 
la Cracada au centre culturel Tivoli 
avec l’association Aci Gasconha  
(30 euros par personne).
11 h. Eglise Saint-Léon. Place du 
Général-de-Gaulle. Centre culturel 
Tivoli. Réservations pour la 
Cracada : 05 59 03 34 78.

DIMANCHE 15 MAI .........................
ANIMATION

Mutxiko aux Cinq Cantons
Venez bouger au rythme des danses 
basques avec le groupe Amalabak 
eta Seme. 
11 h 15. Cinq Cantons.  
Place du Général-Leclerc.  
Renseignements : 05 59 41 10 31.

DIM. 15
 MAI

EN FAMILLE  



DU 18 AU 22 MAI ............................
LE MOIS DES FAMILLES

Fête de la nature
La Fête de la Nature, ce sont cinq 
jours de manifestations gratuites 
pour permettre à tous les publics 
de vivre une expérience de la nature 
à son contact. Elle se déroule chaque 
année au mois de mai, à une date 
la plus proche du 22 mai, date de la 
journée internationale de la biodi-
versité. À Anglet, le parc Izadia 
participe à l’événement à travers 
un programme d’animations mar-
qué par une découverte des oiseaux 
marins avec l’association Hegaldia 
(mercredi 18 mai à 14 h 30), une 
initiation à l’ornithologie (samedi 
21 mai, à 10 h 30), une visite animée 
de l’exposition Bestiaire botanique  
(dimanche 22 mai à 10 h 30) et de 
l’exposition « Les oiseaux marins » 
(dimanche 22 mai, à 14 h 30).
Parc écologique Izadia.  
297, avenue de l’Adour.  
Renseignements : izadia.anglet.fr

MERCREDI 18 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

La petite fabrique 
Visite-atelier en famille
Une visite dialoguée et vivante de 
l’exposition Figure-toi ! Hervé Di 
Rosa et les collections du musée in-
ternational des arts modestes, suivie 
d’une pratique artistique. Par l’ar-
tiste-plasticienne et médiatrice 
Radina Stoïmenova. Dès 4 ans.
15 h 30. La Villa Beatrix Enea. 
2, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : www.anglet.fr

MERCREDI 18 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

Nom d’une histoire ! 
La chica del suelo !
Tour à tour conteuse et musicienne, 
Alice Renaud, de la compagnie  
À deux pas d’ici, nous entraîne au 
cœur de l’Amérique centrale. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. Gratuit. 
Pour un duo : 1 enfant (à partir de 4 
ans) + 1 parent.  
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 19 MAI .................................
LE MOIS DES FAMILLES

Atelier vélo à Lespes
Un atelier pour se remettre en selle ! 
À l’initiative du service jeunesse, 
vous apprendrez à réparer et entre-
tenir votre vélo grâce aux précieux 
conseils d’un professionnel présent 
sur place.
17 h. Espace Lespes. 
2, allée Gérard-de-Nerval.
Infos : 06 99 86 48 77.

MERCREDI 18 MAI .........................
ANIMATION

Construction d’une spirale  
aromatique
La Ville propose des initiations à 
l’environnement en partenariat avec 
l’association Bio Divers Cité, au sein 
du parc de Fine récemment amé-
nagé. Le 18 mai, venez construire 
une spirale aromatique qui offre un 
cadre de vie favorable aux insectes 
et aux oiseaux. 
14 h - 16 h. Parc Fine. 
50, rue Henri-Rénéric. 
Sur inscription : 
environnement@anglet.fr

MERCREDI 18 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

Les oiseaux marins 
par Hegalaldia
Découverte de l’avifaune de la côte 
Aquitaine, présentation des problé-
matiques environnementales im-
pactant les populations, discussions 
et point sur les missions de sauve-
tage et de soins de ces animaux. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour. 

MERCREDI 18 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

Sport en famille à Lespes
À l’initiative du service jeunesse, 
partagez en famille de nombreuses 
activités sportives grâce au concours 
de L’Ufolep64, première fédération 
multi-sports de France.
14 h – 18 h. Espace Lespes. 
2, allée Gérard-de-Nerval. 
Infos : 06 99 86 48 77.

Tournoi Pilotarienak
Étape majeure du circuit Elite pro, le tour-

noi Pilotarienak réunit les meilleurs joueurs 
de pelote basque à main nue au trinquet Haitz 

Pean. Les 20 et 25 mai, l’élite promet une nou-
velle fois des parties palpitantes de haut niveau 
sur ce trinquet aux deux parois de verre propice 
à l’offensive.

Trinquet de verre Haitz Pean. 
Promenade du Parc-Belay.
Demi-finales : vendredi 20 mai, à 20 heures. 
Tarif : 18 euros.
Finale : mercredi 25 mai, à 20 heures. 
Tarif : 20 euros.
Billetterie en vente auprès d’Anglet Tourisme. 
Informations : 05 59 03 77 01.

LES 20  
ET 25  MAI

SPORT



VENDREDI 20 MAI ..........................
LE MOIS DES FAMILLES

Fête des voisins à Lespes
À l’occasion de la fête des voisins, 
le service jeunesse et les associations 
du quartier Lespes proposent un 
m o m e n t  c o n v i v i a l  a u t o u r 
d’animations et d’un apéro partagé.
18 h – 22 h. Espace Lespes. 
2, allée Gérard-de-Nerval. 
Renseignements : 06 99 86 48 77.

SAMEDI 21 MAI ..............................
ANIMATION

Construction d’une spirale  
aromatique
La Ville propose des initiations à 
l’environnement en partenariat avec 
l’association Bio Divers Cité, au sein 
du parc de Fine récemment amé-
nagé. Le 21 mai, venez finaliser la 
construction de la spirale aroma-
tique débutée le 18 mai. 
9 h 30 - 12 h. Parc Fine.  
50, rue Henri-Rénéric.  
Sur inscription :  
environnement@anglet.fr

SAMEDI 21 MAI ..............................
ANIMATION

La Fête du vélo
La Ville et les associations parte-
naires vous donnent rendez-vous 
sur l’esplanade de La Barre pour 
célèbrer la petite reine autour d’un 
village d’exposants et de nom-
breuses animations : atelier de ré-
paration et de marquage, essais, 
parcours en forêt...  (sous réserve).
10 h - 17 h. Esplanade de La Barre. 
297, avenue de l’Adour.

Course solidaire en forêt de Chiberta 
proposant trois parcours (17 km, 12 
km, 5 km ), une marche de 5 km et 
une course enfant. Au profit de l’as-
sociation humanitaire Human’Isa. 
9 h. Stade Orok Bat. Allée Orok Bat. 
Inscriptions : pb-organisation.com

DIMANCHE 22 MAI .........................
BROCANTE

Vide-greniers de l’école 
Édouard-Herriot
Organisé par l’Amicale de l’école. 
9  - 17 h. École Édouard-Herriot.  
30, rue de Chassin.  
Renseignements : 06 03 54 63 92.

DIMANCHE 22 MAI .........................
ANIMATION

Quintaou en fête !
À l’initiative des conseils de quar-
t ier, l’esplanade de Quintaou 
s’anime ce dimanche 22 mai. Disco 
soupe, jeux en bois, acro yoga, 
mutxiko, cirque, animations spor-
tives, musique… Stands gourmands.  
(sous réserve). 
15 h – 21 h 30. Esplanade de 
Quintaou. Programme : anglet.fr

DIMANCHE 22 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

Visite animée de l’exposition 
Bestiaire botanique
L’artiste Izumi Mattei-Cazalis rend 
hommage aux images d’antan en 
nous livrant des illustrations à la 
manière de planches botaniques 
quelques peu revisitées. Dès 8 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 21 MAI ..............................
CONFÉRENCE

La bibliothérapie
P r a t i c i e n  e t  f o r m a t e u r  e n 
bibliothérapie, Lionel Aobdia utilise 
le livre comme un véritable outil 
d’accompagnement et d’évolution. 
Dans le cadre de la clôture de la 
saison des Passeurs de Livres.
10 h. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. Tout 
public. Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 21 MAI ..............................
JEUNE PUBLIC

Initiation à l’ornithologie
Un atelier pour comprendre l’utili-
sation de jumelles, s’aider de guides 
ornithologiques et des différents 
outils d’observation. Dès 6 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

SAMEDI 21 MAI ..............................
RENCONTRE

Livres d’artistes  
Sans réserve ! 
Fête de l’estampe
L’auteure et illustratrice Florence 
Guiraud dévoile toute la richesse 
de son œuvre et fait découvrir les 
mystères du monotype, une tech-
nique de gravure étonnante.
14 h 3 - 17 h 30. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Entrée libre. Tout public.

DIMANCHE 22 MAI .........................
SPORT

Human’Run

Joao
Les ballades de Joao, empreintes de naturel et 
d’authenticité, tracent les contours d’un univers 
folk épuré bercé par une suave intensité qui doit 
beaucoup à sa voix pure aux teintes plurielles. Joao 
compose et délivre un moment, un ressenti, comme 
une photo qu’il met en musique pour partager ses 
émotions. Ses chansons sont une invitation au voyage, 
ses mélodies vous étreignent et vous transportent au 
gré de rythmes fluides et captivants. Concert de sortie 
de résidence effectuée aux Écuries de Baroja.

20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre Can-
tons. Gratuit. Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 19 
MAI

CONCERT



DIMANCHE 22 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

Visite animée de l’exposition  
Les oiseaux marins
Entre panneaux d’informations et 
maquettes, découvrez tous les se-
crets des oiseaux marins. Dès 6 ans. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MARDI 24 MAI ................................
CONFÉRENCE

En Pays Basque, les démons 
sont de chair et d’os
Une conférence de l’Université du 
temps libre d’Anglet animée par Claude 
Labat, historien du Pays basque.
17 h. Monciné Anglet. Rue des 
Barthes. Infos : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 25 MAI .........................
JEUNE PUBLIC

Dans la peau d’un oiseau
Avec jumelles, guides, expériences 
et observations, tu deviendras un 
petit spécialiste ! Dès 6 – 8 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Sur inscription : izadia.anglet.fr

MERCREDI 25 MAI .........................
ANIMATION

Chantier participatif :  
marquage des jeunes pins
Dans le cadre du suivi de la régéné-
ration naturelle de la partie incen-
diée du Pignada, venez participer 
au repérage de jeunes pousses spon-
tanées de pins.
9 h 30 - 12 h. Stade Orok Bat. 
Inscription : notrepignada.fr 

SAMEDI 28 MAI ..............................
JEUNE PUBLIC

Visite animée de l’exposition  
Les oiseaux marins 
Partez à la rencontre des amphi-
biens et des insectes aquatiques 
qui se cachent aux abords des 
mares. Dès 4 ans. 
10 h 30. Parc écologique Izadia. 
297, avenue de l’Adour.  
Renseignements : izadia.anglet.fr

SAMEDI 28 MAI ..............................
LE MOIS DES FAMILLES

CYCL’LOKO 
La grande cérémonie
Depuis la mort de leur grand-père 
cycliste, Raymond et Victoire orga-
nisent des cérémonies pour célébrer 
sa carrière et son palmarès. Un 
spectacle à la frontière du conte, du 
théâtre de rue et de la “bidouille” 
manipulée ! Tout public à partir de 
8 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12 rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : anglet.fr

MARDI 31 MAI ................................
CONFÉRENCE

Shackleton et l’odyssée  
de l’endurance
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet animée par 
Olivier Mignon, conférencier du 
centre des Monuments Nationaux.
17 h. Théâtre Quintaou.  
Allée de Quintaou.  
Infos : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 25 MAI .........................
LE MOIS DES FAMILLES

Sport en famille à Lespes
À l’initiative du service jeunesse, 
partagez en famille des activités 
sportives avec l’Ufolep64, première 
fédération multi-sports de France, 
puis savourez un goûter concocté 
par les jeunes chefs angloys !
14 h – 18 h. Espace Lespes.  
2, allée Gérard-de-Nerval. 
Renseignements : 06 99 86 48 77.

JEUDI 26 MAI .................................
SPORT

Rallye des Mailhouns
Première édition de cette manifes-
tation cycliste festive et fédérative 
à l’initiative du club Les Mailhouns. 
Parcours de découverte et d’initia-
tion de 30 km et verre de l’amitié. 
9 h – 13 h. Stade Jean-Moulin.  
16, rue Jean-Moulin.  
Infos : 06 45 23 69 73 - mailhouns.fr 

SAMEDI 28 MAI ..............................
BROCANTE

Les puces de Quintaou
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 

SAMEDI 28 MAI ..............................
ANIMATION

S’aider des plantes
Le havre de Lamouly reprend vie à 
l’initiative de la Ville et avec l’aide 
de l’association Bio Divers Cité ! Ce 
28 mai, participez à une visite bo-
tanique du site axée sur les plantes 
comestibles et médicinales, et 
échangez de bons conseils pour 
soigner les maux du quotidien. 
10 h. Aire de biodiversité de Lamouly. 
Rue de Lamouly. Sur inscription : 
environnement@anglet.fr

Le Messie
de Haendel

Le Messie est assurément l’œuvre la plus célèbre de 
Haendel et fait partie des œuvres importantes de l’his-

toire de la musique. Le chœur Ascèse a proposé ce projet 
dès 2019 à quelques chœurs de la région. Avec la pandémie, 
ce projet a été repoussé et voit finalement le jour en ce 
mois de mai 2022 avec les chœurs Chantadour et Vocanti. 
Une centaine de choristes sera ainsi réunie autour du 
Chœur et de l’Orchestre Ascèse sous la direction de Phi-
lippe Mendes et chantera certains chœurs de cette œuvre. 
Samedi 28 mai à 20 h 30 - Dimanche 29 mai à 17 h. Théâtre 
Quintaou. Allée de Quintaou. Tarifs : 10, 25, 30 euros. Ré-
servation : choeurascese.com - Anglet Tourisme.

LES 28  
ET 29 MAI

MUSIQUE
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SACHEZ-LE !
Se loger en tant que saisonnier
Vous venez de décrocher un job 
saisonnier à Anglet et vous avez 
besoin d’aide pour faciliter votre 
recherche d’hébergement ? Inscri-
vez-vous en ligne sur la plateforme 
dédiée : www.anglet.fr/Logement/
Se loger en tant que saisonnier. 
Votre demande d’hébergement sera 
transmise aux partenaires bailleurs 
disposés à vous accueillir. Si vous 
êtes bailleur et que vous souhaitez 
louer un logement à un travailleur 
saisonnier, faites-vous connaître 
auprès du service Logement de la 
Ville d’Anglet : logement@anglet.fr 
- Tél. 05 59 58 72 55.

Distribution gratuite de raticide
La Ville assurera une distribution 
gratuite de raticide en salle des fêtes 
de la mairie jeudi 5 mai, de 10 heures 
à 13 heures et de 15 heures à 17 h 30. 
Elle est réservée aux Angloys, sur 
présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

Promenade de printemps
Elle conduira cette année les 
retraités angloys à Salies-de-Béarn 
les mardis 31 mai et 7 juin. Départ 
en car à 8 h 30 de l’esplanade de 
Quintaou. Participation de 35 € pour 
les retraités angloys (tarif réduit de 
25 € pour les bénéficiaires des 
minima sociaux) et de 45 € pour les 
retraités des autres communes (35 
€ pour les bénéficiaires des minima 
sociaux). Inscriptions du 10 au  
20 mai à la Maison pour tous. 
Renseignements au 05 59 58 26 50.

Portes ouvertes à Herriot
Les enseignants de l’école mater-
nelle et élémentaire Edouard-Her-

riot proposent un temps de ren-
contre le samedi 21 mai 2022, de  
10 heures à 12 heures.

Concours des maisons, balcons 
fleuris et jardins potagers
La Ville vous propose de participer 
au concours “Maisons, balcons fleu-
ris et jardins potagers” pour tenter 
de gagner des bons d’achat dans 
des jardineries ainsi que des com-
positions florales. Seule condition : 
le fleurissement doit être visible de 
la rue. Inscriptions à l’accueil de la 
mairie ou sur anglet.fr

Renouvellement carte seniors
Vous êtes titulaire de la carte se-
niors ?  Pensez à réactualiser votre 
adhésion auprès du CCAS d’Anglet 
en retournant le bulletin transmis 
par courrier ou en contactant l’es-
pace retraités au 05 59 58 72 72. La 
carte seniors s’adresse aux retraités 
angloys et leur permet de bénéficier 
de nombreuses offres auprès de 
commerces et de services. 

Inscriptions scolaires 2022
Si votre enfant fait sa première ren-
trée scolaire dans une école mater-
nelle ou élémentaire publique d’An-
glet, contactez le service des Affaires 
scolaires au 05 59 58 33 41 ou  
affaires.scolaires@anglet.fr pour 
procéder à son inscription. 

Ateliers multimédia  
de la bibliothèque
Basic informatic
(primo débutants) :
→ Créer sa boîte mail : mardi 3 mai, 
de 10 h à 12 h
→ Initiation aux tablettes numé-
riques : vend. 6 mai, de 15 h à 17 h

→ Créer un document : mardi 10 
mai, de 10 h à 12 h
→ Sauvega rder ses don nées :  
vendredi 13 mai, de 15 h à 17 h
→ Communiquer avec ses proches : 
mardi 17 mai, de 10 h à 12 h
→ Bien débuter en informatique : 
vendredi 20 mai, de 15 h à 17 h
→ Transférer des fichiers volumi-
neux : mardi 24 mai, de 10 h à 12 h 

@stuces du samedi 
(débutants et familiers) : 
→ Formation en ligne Skilleos :  
samedi 14 mai, de 10 h à 12 h
→ Utiliser le portail de bibliothèque : 
samedi 28 mai, de 10 h à 12 h
Par les animateurs de l’Espace mul-
timédia de la bibliothèque Quin-
taou. 
Réservation : anglet.fr
Renseignements : 05 59 52 17 55. 

Portes ouvertes à Jaurès
Le mardi 17 mai, de 17 heures à  
18 h 30, l’équipe enseignante de 
l’école maternelle Jean-Jaurès ac-
cueillera les parents intéressés et 
présentera le cursus bilingue fran-
çais/basque, le cursus monolingue, 
les projets pédagogiques, l’initiation 
à l’anglais. Rens. : 05 59 52 27 88. 

Une autre manière d’apprendre 
l’anglais à l’UTLA
L’Université du temps libre d’Anglet 
organise les 5 et 12 mai au centre 
culturel Tivoli un atelier centré sur 
la pratique de l’anglais. Il doit per-
mettre de développer les capacités 
d’expression et de compréhension 
des participants dans une ambiance 
décontractée et conviviale. Rensei-
gnements au centre culturel Tivoli, 
27 rue d’Euskadi, et 05 59 57 00 37.




