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SAMEDI 1ER FÉVRIER
 ANIMATION
Ihauteriak - Carnaval
Musiques et chants, costumes 
traditionnels et personnages des 
Ihauteri, animations. 
15 h - 17 h 30 : animations et jeux 
pour les enfants.
17 h 30 – 19 h 30 : chants et danses 
des enfants avec les écoles, 
jugement de San Pantzar et défilé 
aux flambeaux par Angeluarrak.
19 h 30 : dantzaldi (bal) avec Salto. 
Restauration sur place.
Mur à gauche El Hogar.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
 ANIMATION
Chandeleur à la patinoire
Une crêpe offerte aux deux cents 
premiers patineurs déguisés. 

MARDI 4 FÉVRIER
 CONFÉRENCE
Peut-on croire les sondages ?
De l'Université du Temps Libre 
d'Anglet donnée par Frédéric 
Rosard, professeur.  
17 h. Monciné Anglet. Rue 
des Barthes. Entrée : 6 euros. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

MARDI 4 FÉVRIER
 CONFÉRENCE
L’ironie, méchant procédé 
ou art subtil ?
Par Christophe Lamoure, professeur 
de philosophie, dans le cadre du 
cycle de conférences philosophie. 
20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue 
des Quatre Cantons. Réservation 
conseillée : anglet.fr 

MERCREDI 5 FÉVRIER 
 JEUNE PUBLIC
Vous reprendrez bien une histoire ?
Les albums du Soleil levant
Les bibliothécaires proposent de 
découvrir les meilleurs auteurs-
illustrateurs du Japon. À partir de 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Sur 
réservation : www.anglet.fr

JEUDI 6 FÉVRIER
 CONCERT
Tau and The Drones of Praise 
Transcendental psychedelia. Un 
concert proposé par l'association 
Le Microscope.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
19, rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr

SAMEDI 8 FÉVRIER
 BROCANTE
Braderie de l’Entraide Paroissiale
Vêtements et brocante à petits prix 
au profit des plus démunis.
9 h – 17 h. Relais de la Solidarité. 
41, rue de Jouanetote. 

14 h 30 - 17 h 30. Patinoire 
municipale. 299, avenue de l’Adour. 
Renseignements : 05 59 57 17 30.

LUNDI 3 FÉVRIER
 PROJECTION
Cinéclub allemand
Film allemand Die Legende von Paul 
und Paula (La légende de Paul et 
Paula) du réalisateur Heiner Carow, 
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. 
Infos : 05 59 52 30 64.

Tradition
Kaskarotak Ilunean
Samedi 1er février

JUSQU’AU 7 MARS
 EXPOSITION

Raphaël Zarka
Suite galiléenne
Sculpteur, essayiste et collectionneur, Raphaël Zarka présente un 
ensemble d'œuvres en lien avec l’histoire et la culture du skateboard. 
Entrecroisant la pratique artistique et celle du skateboard, il 
recense les analogies qui peuvent exister entre les instruments 
imaginés par Galilée pour étudier la chute des corps, la géométrie 
des espaces liés à la pratique du skateboard, les volumes de 
sculpture minimale et des cadrans solaires monumentaux conçus 
en Inde au XVIIIe siècle. 

Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
La Villa Beatrix Enea, 2 rue Albert-le-Barillier. 
Visite guidée le samedi à 11 heures et 16 heures. 
Renseignements : 05 59 58 35 60. 
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SAMEDI 8 FÉVRIER
 JEUNE PUBLIC
Les mots doudou
En kimono !
Des histoires délicates venues 
du Japon. Par les bibliothécaires. 
Jusqu’à 3 ans. 
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque 
Quintaou. Réservation : anglet.fr

SAMEDI 8 FÉVRIER
 ANIMATION
Les maths dans tous les sens
Petits ou grands aventuriers, venez 
vous confronter à des jeux mêlant 
logique, technique et calcul. 
14 h 30 (atelier pour les 3/6 ans) et 
15 h 45 (atelier pour les 7/12 ans). 
Parc écologique Izadia. Gratuit. 
Places limitées. 

SAMEDI 8 FÉVRIER
 ANIMATION
Livres d’artistes et compagnie
Sans réserve !
Rencontre avec l’artiste Jean-Louis 
Fauthoux suivie d’une démonstration 
de fabrication de papier
15 h. Bibliothèque Quintaou. 
Tout public. Entrée libre. 
Renseignements au 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 8 FÉVRIER
 THÉÂTRE 
P'tit Cabaret
État de travail de l'atelier théâtre 
adultes de la compagnie Hecho en 
casa.
20 h. Écuries de Baroja. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr

DIMANCHE 9 FÉVRIER
 BROCANTE
Brocante des Cinq-Cantons
Un large choix d’objets et de 
mobilier décoratifs et de charme. 
8 h – 18 h. Place du Général 
Leclerc. Accès libre. 
Renseignements : 06 87 01 72 25. 

DIMANCHE 9 FÉVRIER
 ANIMATION
Thé dansant du comité des fêtes
Par l'orchestre Échappée Belle.
15 h – 19 h. Maison paroissiale. 
4, allée du chanoine Casaubieilh. 
Renseignements : 06 26 42 65 98. 

MARDI 11 FÉVRIER
 PROJECTION
Apéro-doc
Les invisibles - partie 1
Des hommes, des femmes, nés dans 
l'entre-deux-guerre, n'ont aucun point 
commun sinon d'être homosexuels. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation : www.anglet.fr

MARDI 11 FÉVRIER
 CONFÉRENCE
L'océan austral et antarctique, 
écologie, ressources 
et géopolitique
Une conférence de l'UTLA par Jean-

Philippe Labat, océanographe.
17 h. Théâtre Quintaou. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

LES 11 ET 12 FÉVRIER
 DANSE 
Phia Ménard
L'après-midi d'un foehn
Phia Ménard invente un objet scénique 
fascinant, succès international 
de l’artiste. Avec des interprètes 
inattendus - des sacs plastique ! -, 
elle crée un ballet chorégraphique 
aérien, gracieux et poétique… 
jusqu’au vertige ! Dès 4 ans.
Mardi 11 à 20 h 30, mercredi 12 
à 15 h.  Théâtre Quintaou. Infos/
réservations Scène Nationale : 
05 59 58 73 00 – scenenationale.fr 

Bibliothèque Quintaou
Livres d'artistes
Samedi 8 février

DU 5 FÉVRIER AU 8 MARS
 EXPOSITION

Maths et nature
Puzzles, casse-tête, jeux de construction… Il est ici question de 
mathématiques tout en s’amusant ! Les maths s’invitent dans 
la nature. Des minéraux aux organismes vivants, des particules 
élémentaires au cosmos, la nature offre une véritable palette de 
formes et de lois que l’équipe du parc Izadia vous invite à venir 
découvrir et expérimenter à travers des manipulations, ateliers 
ludiques et jeux. Un programme à destination des petits comme 
des grands pour découvrir les maths et la nature autrement !

Parc écologique Izadia. 297, avenue de l’Adour. Ouvert du mercredi 
au dimanche, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30. 
Renseignements : 05 59 57 17 48 – izadia@anglet.fr
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MERCREDI 12 FÉVRIER
 ANIMATION
Les fourmis et les abeilles, 
les reines des maths !
Une vie en société ça s'organise ! 
Venez découvrir avec vos enfants 
les fourmis et les abeilles qui 
utilisent les maths au quotidien pour 
optimiser leurs efforts. 
15 h. Parc écologique Izadia. 
Pour les 7/10 ans. Gratuit. 
Réservation sur anglet.fr 

MERCREDI 12 FÉVRIER
 CONFÉRENCE
Les procès de sorcellerie du début 
du XVIIe siècle
Une conférence proposée par Aci 
Gasconha et animée par l’historien 
Claude Labat. De nouvelles approches 
suite à des travaux récents en France 
et en Espagne (deuxième partie).
18 h 30. Centre culturel Tivoli. 
27, rue d’Euskadi. Participation : 
2 euros. Infos : 05 59 03 34 78. 

LES 12, 13, 14 FÉVRIER
 DANSE 
Phia Ménard
Vortex
Est-ce vraiment un être humain qui 
vient d’apparaître, enveloppé de 
mille et une couches de plastique ? 
Phia Ménard invite à suivre la danse 
de ce corps, ses instants de conflits 
et de surprise, son désir de révolte 
et de libération.
20 h 30. Théâtre Quintaou. Tarifs : 
10 à 20 euros. Places numérotées. 
Infos/réservations Scène Nationale : 
05 59 58 73 00 – scenenationale.fr 

MERCREDI 12 FÉVRIER
 CONFÉRENCE
Apprendre à apprendre
Xavier Delengaigne est formateur, 
auteur et blogueur. C’est un 
spécialiste de la carte mentale, 
ou mindmap. Une conférence 
interactive proposée dans le cadre 
du dispositif Objectif Bac de la 

bibliothèque. Tout public. 
20 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation en ligne sur anglet.fr

JEUDI 13 FÉVRIER
 SPECTACLE
Un jour mon prince viendra… 
ou pas !
Qui n'a jamais rêvé d'une histoire 
d'amour digne d'un conte de fée et du 
baiser d'un prince charmant ? Mais 
comment faire lorsque celui-ci ne suffit 
pas à réveiller une belle endormie ? Un 
conte proposé par Sandrine Mounier 
(compagnie Sardines à lunettes). A 
partir de 15 ans. 
18 h 30. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation sur www.anglet.fr 

SAMEDI 15 FÉVRIER
 CONFÉRENCE
Apprendre à apprendre
Dans cet atelier animé par Xavier 
Delengaigne, formateur, auteur, 
blogueur et spécialiste de la carte 
mentale, ou mindmap, vous allez 
apprendre à construire une carte 
mentale, un schéma pour apprendre 
et mémoriser. Tout public. 
10 h. Bibliothèque Quintaou. 12, rue 
Albert-le-Barillier. Réservation sur 
www.anglet.fr

SAMEDI 15 FÉVRIER
 ANIMATION
Visite en langue basque de 
l’exposition Suite galiléenne
En euskara, une découverte des 
œuvres et des langages plastiques 
de Raphaël Zarka, ainsi qu'un 
temps de réflexion avec l'artiste 
plasticienne Nagore Amenabarro. 
11 h. La Villa Beatrix Enea.  
Renseignements : 05 59 58 35 60.

Danse
Vortex
Les 12, 13, 14 février

JEUDI 13 FÉVRIER
 CONCERT

Barthab
Xavier Barthaburu (Barthab) est musicien, auteur-interprète, 
parolier de textes denses. "On dit de mes chansons qu’elles sont à 
textes, engagées, et on me classe comme tel. On me compare à Brel, à 
Renaud, à Saez, aux Ogres de Barback et quelque part… ça m’agace !" 
. Concert de sortie de résidence aux Écuries de Baroja.

20 h 30. Écuries de Baroja. 19, rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Réservation conseillée sur www.anglet.fr
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homosexuels. Ils ont choisi de le 
vivre au grand jour, à une époque où 
la société les rejetait. Ils ont aimé, 
lutté, désiré, fait l'amour.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : www.anglet.fr

MARDI 18 FÉVRIER
 CONFÉRENCE
Sur les pas de Philippe II 
de Macédoine
Une conférence de l'UTLA donnée 
par Philippe Voute, officier général. 
17 h. Monciné Anglet. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 19 FÉVRIER
 ANIMATION
Les maths dans tous les sens
Petits ou grands aventuriers, venez 
vous confronter à des jeux mêlant 
logique, technique et calcul. Une 
façon originale d'aborder les maths.
14 h 30 (atelier pour les 3/6 ans) et 
15 h 45 (atelier pour les 7/12 ans)
Parc écologique Izadia. 297, avenue 
de l’Adour. Gratuit. Places limitées. 

JEUDI 20 FÉVRIER
 ANIMATION
Les maths comestibles
Pommes, poires, oranges… des 
aliments hauts en couleurs ! Il vous 
faudra un zeste de patience pour 
résoudre cette salade... 
14 h 30. Parc écologique Izadia.
Gratuit. Infos : 05 59 57 17 48. 

JEUDI 20 FÉVRIER
 CONCERT
After The Bees
Électro-pop. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit. 
Réservation sur www.anglet.fr

VENDREDI 21 FÉVRIER
 ANIMATION
Soirée arty
Une soirée arty autour de l'exposition 
Suite galiléenne de Raphaël Zarka. 
Par Élisabeth Couturier, journaliste 
et critique d'art.
18 h 30. La Villa Beatrix Enea. 
Accès libre. Renseignement : 
05 59 58 35 60.

SAMEDI 15 FÉVRIER
 ANIMATION
Déchiffre la nature d’Izadia !
Éveillez l'esprit mathématique de vos 
enfants autour de plusieurs ateliers 
mêlant calcul et nature. Pour cela, rien 
de plus ludique que de les faire jouer 
avec des galets, feuilles, plumes… 
pour se familiariser avec les chiffres.
14 h 30 et 16 h. Parc écologique 
Izadia. Pour les 4/6 ans. Gratuit. 
Réservation sur anglet.fr

SAMEDI 15 FÉVRIER
 ANIMATION
Atelier d’écriture créative
Xavier Delengaigne, formateur, 
auteur, blogueur, propose 
d’apprendre à rédiger un texte “par 
petits bouts” avec la carte mentale. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. Sur 
réservation : www.anglet.fr

DIMANCHE 16 FÉVRIER
 ANIMATION
Mutxiko aux Cinq Cantons
Venez danser et bouger au rythme 
des danses basques avec le groupe 
Amalabak eta Seme. 
11 h 15 – 13 h. Place du Général 
Leclerc. Accès libre. 
Infos : 05 59 41 10 31. 

DIMANCHE 16 FÉVRIER
 SPORT
Rolleria
Randonnée à roller tous niveaux 
proposée par Roller Euskal Herrian. 
14 h 30. Skate-park de La Barre. 
Renseignements : 06 64 09 59 65. 

MARDI 18 FÉVRIER
 PROJECTION
Apéro-doc
Les invisibles - partie 2
Des hommes, des femmes, nés 
dans l'entre-deux-guerres, n'ont 
aucun point commun sinon d'être 

Randonnée roller
Rolleria
Dimanche 16 février

SAMEDI 15 FÉVRIER
 ANIMATION

Visite croquis
Une autre façon de découvrir l'exposition Suite galiléenne de Raphaël 
Zarka, et d'explorer le processus créatif de l'artiste quelle que soit 
son aptitude au dessin. Nagore Amenabarro, artiste plasticienne et 
enseignante, donne des clés de compréhension et nous aide à nous 
lancer au contact des œuvres de Raphaël Zarka. Matériel fourni. 

15 h. La Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier. Accès libre. 
Renseignements : 05 59 58 35 60.
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sciences pour comprendre le monde 
qui les entoure. 
14 h 30. Parc écologique Izadia. 
Pour les 5/12 ans. Gratuit. Sur 
inscription : anglet.fr. 

SAMEDI 22 FÉVRIER 
 ANIMATION
Et si on jouait ?
Venez en famille passer un moment 
autour des jeux de société. Par 
L’Usine à jeux. À partir de 4 ans.
15 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. 

LES 22 ET 23 FÉVRIER
 SPORT
ChiberTrail
Un week-end de courses en forêt 
de Chiberta : Run & Beer, nocturne, 
trails en solo et en relais. 
Stade Orok Bat. 
Infos : www.chibertrail.com 

SAMEDI 22 FÉVRIER
 BROCANTE
Puces de Quintaou
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Infos : www.puces-quintaou.com

SAMEDI 22 FÉVRIER
 ANIMATION
Lu et approuvé ! 
De l’amour vache à l’amour 
impossible, de la bluette au coup 
de foudre… nos bibliothécaires vous 
dévoilent tous les dessous de la 
littérature sentimentale. 
11 h. Bibliothèque Quintaou.
Infos : 05 59 52 17 55. 

SAMEDI 22 FÉVRIER
 ANIMATION
Le compte est beau
La nature existerait-elle sans les 
mathématiques ? Vos enfants 
exploreront le monde merveilleux des 

Jeune public
Un jour, une planète
Du 25 au 28 février

LES 20 ET 21 FÉVRIER
 DANSE 

Phia Ménard
Saison sèche
Dans un espace confiné, sept femmes se débattent. Petit à petit, 
leur danse devient tribale puis se métamorphose en une parade 
militaire pathétique, et signe une révolte visant à la destruction… 
Dans une progression dramatique sans concession, Phia Ménard 
interroge le patriarcat avec violence et ironie.

20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. Tarifs : 10 à  
32 euros. Places numérotées. Infos/réservations Scène 
Nationale :  05 59 58 73 00 – scenenationale.fr 

DU 25 AU 28 FÉVRIER 
 JEUNE PUBLIC
Un jour, une planète
La Société d’astronomie Côte 
basque propose un voyage étonnant 
à travers le système solaire grâce 
à des expériences ludiques et 
scientifiques. De 8 à 12 ans. 
Mardi 25 : Mars
Mercredi 26 : Mercure
Jeudi 27 : Voyager
Vendredi 28 : Vénus et la terre
10 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

JEUDI 27 FÉVRIER
 CONCERT
Gabriel Giordano
Show Must Gau On
Queen Tribute Band
Proposé par Summer Musique. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit. 
Réservation sur www.anglet.fr

VENDREDI 28 FÉVRIER 
 ANIMATION
Les fourmis et les abeilles, 
les reines des maths !
Une vie en société ça s'organise ! 
Venez découvrir avec vos enfants deux 
insectes : les fourmis et les abeilles 
qui utilisent les maths au quotidien 
pour optimiser leurs efforts. 
15 h. Parc écologique Izadia. Pour 
les 7/10 ans. 297, av. de l’Adour. 
Gratuit. Réservation sur anglet.fr 

SAMEDI 29 FÉVRIER 
 ANIMATION
Sacré phénomène
Rien de mieux qu'un peu d'activités 
pour comprendre ce qui nous 
entoure. Anatomie, phénomènes 
naturels, saisons... Tout n'est 
que répétition ! Venez élucider ce 
mystère à nos côtés !
14 h 30 et 15 h 45. Parc écologique 
Izadia. Gratuit. Pour les 8/12 ans. 
Réservation sur anglet.fr 
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Inscriptions sur les listes 
électorales
Les élections municipales se 
dérouleront les dimanches  
15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir 
voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. Si ce n’est pas 
le cas, il convient d’effectuer les 
démarches avant le 7 février 2020.    
Renseignements : 05 59 58 33 48. 

Trocs et astuces
Dans le cadre de la Journée 
Départementale des Familles, le 
Relais Assistantes Maternelles, en 
partenariat avec le Réseau Appui 
Parents et la Caisse d’Allocations 
Familiales, met en place une 
journée ouverte aux familles et 
aux enfants à l’Accueil de loisirs 
de Baroja, 19 rue des Quatre 
Cantons, le samedi 15 février  
de 10 h 30 à 18 heures. Cet 
évènement sera un moment 
privilégié autour de la thématique 
“Comment mieux consommer 
en famille et à moindre coût”. Au 
programme : parcours ludique, 
ateliers autour de l’alimentation, 
du tri sélectif, de la récupération, 
du “fait maison”, séances de gym, 
contes, spectacles. 

Ateliers J 
Les Ateliers J, stages de découverte 
et d'initiation pour les 12/17 ans, 
se dérouleront du 24 février au 
3 mars. Au programme :  vidéo, 
stylisme, photo, Do It Yourself, jeux 
en réseau, parfumerie, école des 
sorciers. Inscriptions dès le samedi 
8 février à l’espace Jeunes de la 
Maison pour tous, de 9 heures à  
17 heures. Infos : 05 59 58 35 25. 

Cycle informatique 
à la bibliothèque Quintaou
Un atelier de la bibliothèque 
Quintaou pour se perfectionner 
dans l’utilisation d’un ordinateur - 
mieux gérer vos dossiers, installer 
un programme libre. Les mardis 
4 et 11 février, de 18 heures à  
20 heures et les jeudis 6 et 13 
février, de 10 heures à 12 heures. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

Aide aux démarches 
administratives en ligne
Des volontaires en service civique 
accompagnent gratuitement les 
Angloys dans leurs démarches 
administratives dématérialisées : 
passeport, carte d’identité, permis 
de conduire... à l’espace jeunes 
de la Maison pour Tous, du lundi 
au jeudi, de 9 h à 12 h et de  
14 h à 17 h. Infos : 05 59 58 35 25.

Reconnaître, sauvegarder 
et sécuriser ses fichiers 
informatiques
Un atelier de la bibliothèque pour  
apprendre à utiliser disque dur 
externe et clé USB, enregistrer et 
convertir vos fichiers et sécuriser 
ses dossiers avec des mots de 
passe. Vendredi 14 février, de 10 h 
à 12 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

Tablette toi-même !
La tablette peut être un outil pour 
explorer, notamment le monde de la 
littérature ! Les bibliothécaires vous 
révèlent leurs applis préférées. À 
partir de 7 ans. Mercredi 19 février, 
à 15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 
Réservation conseillée : anglet.fr 

Portes ouvertes au lycée 
Stella-Maris
Le lycée Stella-Maris présente 
ses filières de formation de 
l’enseignement supérieur et le centre 
de formation continue Saint-André 
le vendredi 7 février, de 16 heures à  
18 heures. Le lycée est situé au 163, 
avenue de Montbrun. 
Plus d’informations : 05 59 63 83 93. 

Permanences juridiques
Conseils gratuits.
Notaires : jeudi 13 février de 
14 h à 15 h.
Avocats : vendredi 21 février de 
14 h à 16 h.
Maison pour tous 05 59 58 26 50
Inscriptions : anglet.fr
 

SACHEZ-LE

SAMEDI 29 FÉVRIER
 SPECTACLE
Comed’History
De Cats à Cabaret, New York New York, 
Notre Dame de Paris, Grease, Fame, 
Mamma Mia ou encore Starmania, la 
troupe Les Années Boum propose le 
meilleur des comédies musicales 
dans un condensé original et inédit ! 
Dans le cadre des fêtes d’Anglet.
20 h 30. Théâtre Quintaou. 
Réservations au Théâtre Quintaou. 
Infos : 05 59 58 73 00.

DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS
 ANIMATION
Fêtes d’Anglet
Une pléiade de rendez-vous 
culturels, sportifs et gastronomiques 
sont proposés à l’occasion des fêtes 
patronales d’Anglet. Le programme, 
concocté par le comité des fêtes 
et une quinzaine d’associations 
s’annonce copieux avec une 
vingtaine d’animations pour tous les 
publics. Infos : www.anglet.fr

      > Suivez la Ville

www.anglet.fr

Ville Anglet

Spectacle
Comed'History
Samedi 29 février
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