Janvier 2019 / n°35

Exposition Vaste Monde

SPECTACLES • CONCERTS • EXPOSITIONS • CONFÉRENCES
JEUNE PUBLIC • ANIMATIONS • ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

DU 8 DÉCEMBRE AU 26 JANVIER
EXPOSITION

VASTE MONDE #1
Scène artistique contemporaine du sud de la Nouvelle-Aquitaine
Proposée dans le cadre de la programmation de La Villa Beatrix Enea, Centre d’art contemporain de la Ville d’Anglet,
Vaste Monde#1 présente le travail de onze artistes invités, à travers une sélection d’œuvres hétéroclites réparties sur deux
lieux d’exposition : la villa Beatrix Enea et la galerie Georges-Pompidou. Le Vaste Monde, c’est celui des artistes, de leurs
recherches, de leur cartographie, de leurs univers. Vaste Monde#1 ouvre un cycle d’expositions qui se propose de valoriser
un foisonnement d’artistes en lien avec un territoire et d’approcher la scène artistique du sud de la Nouvelle-Aquitaine
en prenant en compte la difficulté de définir cette dernière clairement.
Sans volonté de référencement ou d’exhaustivité, ce premier volet présente une sélection d’artistes aux parcours
différents, qu’ils soient émergents, en devenir ou confirmés, choisis au regard de leur engagement professionnel et de la
singularité de leur démarche artistique. Elle propose de suivre comme fil conducteur la notion de monde au travers d’un
ensemble de productions plastiques hétérogènes. Mais avant tout, Vaste Monde invite à explorer les univers fertiles de
ces artistes qui constituent la scène artistique contemporaine de la Nouvelle-Aquitaine.
Artistes invités : Grégory Cuquel, Nicolas Delprat, Christophe Doucet & Dylan Cote-Colisson, Rachel Labastie, Thomas
Lanfranchi, Louisa Raddatz, Nicolas Sassoon & Rick Silva, Lionel Scoccimaro, Laurent Terras.
La Villa Beatrix Enea – 2, rue Albert-le-Barillier, Galerie Georges-Pompidou – 12, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre
du mardi au samedi. 10 h – 12 h et 14 h – 18 h. Fermés les jours fériés. Renseignements : 05 59 58 35 60 – www.anglet.fr

Plage des Sables d'Or

Premier bain de l'année
Mardi 1er janvier

MARDI 1ER JANVIER

ANIMATION
Premier bain de l'année
Le 1er janvier 2019, à midi, Anglet
fêtera pour la quatrième année
consécutive, le premier bain de
l’année sur la plage des Sables
d’Or. L'événement, organisé par
les commerçants de la Chambre
d'Amour, en partenariat avec la Ville,
est reconduit sur le même principe.
A 12 heures précises, les courageux
baigneurs sont attendus pour se
jeter dans les vagues vivifiantes.
Une animation musicale et un grand
feu sont prévus pour se réchauffer.
Un mirador californien permettra
aux sauveteurs de l'association des
Guides de Bain angloys d'assurer la
surveillance de la baignade.
Rendez-vous dès 11 heures. Plage
des Sables d’Or. Renseignements :
06 73 65 37 05.

DU 2 AU 5 JANVIER

ANIMATION
L’Igloo, dispositif sonore
Dans son écrin noir, équipé de
deux chaises longues et d’un
environnement sonore spatialisé
(avant-arrière, gauche-droite,
près-loin, diagonales), l'Igloo veut
ritualiser l'acte d'écoute dans un
lieu calme, solitaire, confortable,
sans images. Savourez un moment
hors du temps autour de l'oeuvre
Sur l'eau, de Guy de Maupassant. Un
dispositif sonore d'écoute optimale,
par la Cie Intérieur Nuit. Tout public
à partir de 10 ans.
Bibliothèque Quintaou. Une séance
toutes les demi-heures aux
horaires d’ouverture, de 10 heures
à 18 heures. Entrée libre, dans la
limite des places disponibles.
Infos : 05 59 52 17 55.

LES 8 ET 9 JANVIER
DANSE

COMPAGNIE KÄFIG
VERTIKAL
Par un dispositif inédit propre à la danse verticale, Mourad Merzouki
redessine la gestuelle hip-hop. Il confronte dix danseurs virtuoses à un
environnement où le mouvement se joue de la gravité. Dans cette nouvelle
surface de danse, tout semble possible, la chute comme l’élévation. Vertikal
invente des sensations inconnues d’une poésie infinie. Dans un mélange de
force et de grâce charnelle, les danseurs ne dansent pas... Ils volent !
20 h 30. Théâtre Quintaou. Tarifs : 22, 29, 32 euros. Places numérotées. Infos
et réservations Scène Nationale : 05 59 58 73 00 - www.scenenationale.fr

SAMEDI 5 JANVIER

THÉÂTRE
Visite théâtralisée : D. Lis !
Une visite guidée de la bibliothèque
par la Compagnie Divers Sens. Le
spectateur est le témoin partie
prenante d’une enquête policière
insolite au cœur de la bibliothèque.
Conseillé à partir de 10 ans.
11 h. Bibliothèque Quintaou.
Réservation conseillée au
05 59 52 17 55.

DIMANCHE 6 JANVIER

ANIMATION
Épiphanie à la patinoire
Une part de galette offerte aux

200 premiers patineurs.
14 h 30. Patinoire municipale.
299, avenue de l’Adour.
Infos : 05 59 57 17 30.

LUNDI 7 JANVIER

PROJECTION
Cinéclub allemand
Projection du film Kebab Connection
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.
Informations au 05 59 52 30 64.

Concert

Nadine Khouri
Jeudi 10 janvier

SAMEDI 12 JANVIER

SAMEDI 19 JANVIER
ANIMATION

LA NUIT DE LA LECTURE : ESCAPE GAME
Pour fêter la Nuit de la lecture, la bibliothèque vous propose un escape
game original : déjouer les plans diaboliques de dangereux malfaiteurs
en un temps limité. L’expérience vous tente ? Alors aiguisez vos sens de
l’observation et de la déduction car ils seront sollicités ! Une équipe de 7
personnes, un lieu clos, cinquante minutes pour en sortir. Par les étudiants
de l’école d’ingénieurs ISA BTP. À partir de 12 ans.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Plusieurs départs entre 18 h 30 et 22 h 30.
Réservez votre séance au 05 59 52 17 55.

MARDI 8 JANVIER

CONFÉRENCE
Les Conspirateurs du silence :
peut-on sauver le dialogue en
temps de polémique ?
Par Marylin Maeso, professeur de
philosophie, auteur de l’ouvrage
Les Conspirateurs du silence. Dans
le cadre du cycle de philosophie
proposé par Christophe Lamoure,
professeur de philosophie.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Entrée libre. Réservation conseillée
sur www.anglet.fr.

MERCREDI 9 JANVIER

JEUNE PUBLIC
Lis-moi une histoire
Des frissons dans le dos
Sous le lit, dans le creux d’un arbre,
et même dans le placard à balais...
Tous les endroits sont bons quand
on veut faire peur ! Une séance tout

en frissons et en émotions. Par la
compagnie le Chant des histoires. À
partir de 4 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

JEUNE PUBLIC
Histoires doudou
Chats d’ici, chats d’ailleurs
Jolies moustaches et pattes de
velours... Notre animal préféré
dort paisiblement sur le canapé.
Lion d’Afrique et panthère noire,
connaissez-vous leur histoire ? Par
l’association le Chant des histoires.
Jusqu’à 3 ans.
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque
Quintaou. Sur réservation quinze
jours avant la rencontre sur
www.anglet.fr

SAMEDI 12 JANVIER

MUSIQUE
Une heure… pour découvrir un
instrument de musique
Un professeur du Conservatoire
Maurice Ravel vous fait découvrir
son instrument : son histoire,
son mécanisme, ses différentes
sonorités… Tout public dès 6 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles.
Renseignements au 05 59 52 17 55.

JEUDI 10 JANVIER

MUSIQUE
Nadine Khouri
La voix de Nadine Khouri est une
révélation, un diamant brut, une voix
qui vous chante à l’oreille dans un
spectre large entre grain et fluidité.
20 h 30. Écuries de Baroja. Entrée
libre. Réservation conseillée sur
www.anglet.fr.

MARDI 15 JANVIER

CONFÉRENCE
Xian, l’armée de terre cuite
Une conférence de l'UTLA donnée
par Jacques Sanchez, conférencier.
17 h. Monciné Anglet. Rue des
Barthes. Rens. : 05 59 57 00 37.

MERCREDI 16 JANVIER

SAMEDI 12 JANVIER

BROCANTE
Braderie de l’Entraide paroissiale
9 h – 17 h. Salle Parthayre.
Rue Amédée-Dufourg.
Infos : 05 59 31 04 73.

JEUNE PUBLIC
Jardin d’enfants à la patinoire
Espace sécurisé avec mise à
disposition de matériel pédagogique.
14 h – 17 h. Patinoire municipale.
299, avenue de l’Adour.
Informations : 05 59 57 17 30.

Musique

Echoes of swing
Jeudi 17 janvier

JEUDI 17 JANVIER

CONCERT
La Piéta
Electro rap. Masquée sur scène, La
Pietà n’est pas là pour plaire mais
pour déranger, avec ses textes en
colère, ses mots crus, sa plume
acérée et son phrasé slam.
20 h 30. Écuries de Baroja.
Entrée libre. Réservation
conseillée sur anglet.fr

JEUDI 17 JANVIER

MUSIQUE
Echoes of swing
Véritable phénomène dans l’univers
du jazz, le quartette Echoes of Swing
est de retour pour le bonheur de
tous les mélomanes. Chacun de
leurs morceaux est une perle qui
offre une approche unique du jazz.
À découvrir absolument, si ce n’est
déjà fait !
20 h 30. Théâtre Quintaou.
Tarifs : 12, 16, 18 €.
Placement libre.
Infos Scène Nationale :
05 59 58 73 00
www.scenenationale.fr

MARDI 22 JANVIER

CONFÉRENCE
Notre alimentation d'hier,
d'aujourd'hui et de demain
Une conférence de l'Université du
Temps Libre d'Anglet animée par
Christophe Le Borgne, chef cuisinier,
suivie d'une séance de dédicaces.
17 h. Monciné Anglet.
Rue des Barthes.
Participation : 6 euros pour les nonadhérents de l'UTLA.
Renseignements : 05 59 57 00 37.

JEUDI 24 JANVIER
CONCERT

LIDA LIES
Originaire de Bayonne et grand gagnant du Tremplin Plein Chant
2018, Lida Lies nous emporte dans son univers musical aux sonorités
électro, aux mélodies envoûtantes et aux paroles chargées d’intimité.
Avec Alice Carré (chant), Seb the B (batterie), Fabien Guillé (basse) et
Jérémy Guillé (clavier synthétiseur). Concert de sortie de résidence.
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue des Quatre Cantons. Entrée libre.
Réservation conseillée sur www.anglet.fr (sorties).

MARDI 22 JANVIER

PROJECTION
Apéro-doc - Art Spiegelman
De Breakdowns, son très noir
premier album autobiographique,
à ses géniales couvertures pour
le New Yorker, de la création de
Maus à la dépression causée par
l'énormité de son succès, du choc du
11 septembre aux anthologies pour
enfants de Little Lit, un passionnant
portrait, en bulles et en fortes
paroles, retrouvons Art Spiegelman
dans son atelier et les rues de NewYork.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Tout public. Réservation conseillée
au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 23 JANVIER

JEUNE PUBLIC
Biblio-ciné :
Des images plein les yeux !
Découverte des films d’animation
d’ici et d’ailleurs, en papiers
découpés, images de synthèse
ou marionnettes. Des pépites
d’animation projetées sur grand
écran, en court ou moyen-métrage.
Tout public à partir de 5 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Réservation conseillée
au 05 59 52 17 55.

Concert

Guillo

Jeudi 31 janvier
SAMEDI 26 JANVIER

MERCREDI 30 JANVIER
CONFÉRENCE

L'ARCHITECTURE : BEAUTÉ ET ESTHÉTIQUE
L’architecture est souvent jugée au travers de sa seule apparence, renvoyant
au goût de chacun. On la trouve belle ou laide. Mais est-ce suffisant pour
l’apprécier ? Ce qui est esthétique est-il forcément bon, synonyme de qualité
architecturale et urbaine et de bien vivre pour les hommes ? La beauté auraitelle à voir avec l’esthétique ? Pour essayer de donner quelques pistes de
réponse, nous définirons tout d’abord ces termes, avant de nous demander
si, dans un monde où le moindre objet de consommation est pensé avec un
certain ‘’look’’ pour mieux séduire, l’architecture échappe ou non à la règle.
Par Caroline Mazel de l'Agence Mediarchi.
18 h 30. Maison pour tous. 6, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre.
Renseignements au 05 59 58 35 60.

VENDREDI 25 JANVIER

ANIMATION
Bubble-foot sur glace
Espace sécurisé et encadrement
assuré par un éducateur sportif.
Le casque et les protections sont
fournis.
21 h. Patinoire municipale.
299, avenue de l’Adour.
Tarif : 7 €. Sur réservation
au 05 59 57 17 30.

VENDREDI 25 JANVIER

CONFÉRENCE
De quoi témoigne notre besoin
de consolation ?
La
consolation
représente
une
dimension
humaine
fondamentale. Quelle lumière
peut porter le philosophe sur ce
qu'exprime et révèle de nous,

êtres humains, cette expérience ?
Que dit de l'être humain le besoin
de consoler et d'être consolé ? Une
conférence organisée par l’Afga
(Association française de Gestalt –
analyse) et animée par Christophe
Lamoure, professeur de philosophie.
19 h. Maison pour tous. Entrée
libre. Pour prolonger la conférence,
atelier de travail le samedi 26
janvier, à 14 h 30, au 6 bis av. des
Terrasses. Rens. 06 38 90 53 54.

ANIMATION
Livres d’artistes et Cie
Sans réserve !
Les livres d’artistes de la
bibliothèque sortent de leur réserve!
Ces livres uniques sont conçus par
des artistes qui laissent libre cours
à leur créativité pour inventer leurs
propres formes : tout est permis
dans la création de l’objet “livre”.
Des œuvres d’art singulières à lire
et à manipuler. Tout public.
À partir de 15 h. Bibliothèque
Quintaou. Entrée libre, dans la
limite des places disponibles.
Renseignements au 05 59 52 17 55.

MARDI 29 JANVIER

CONFÉRENCE
Le pays Charnégou. Hier et
aujourd'hui, l'Adour frontière
vivante entre le Pays Basque et
les Landes
Une conférence de l'Université du
Temps Libre d'Anglet animée par
Guy Laporte, médecin rhumatologue
et du sport.
17 h. Théâtre Quintaou.
Renseignements : 05 59 57 00 37.

JEUDI 31 JANVIER

MUSIQUE
Guillo
Tourné vers l’humain, le chanteur,
guitariste, auteur et compositeur
Guillo interroge le monde.
20 h 30. Écuries de Baroja.
Réservation conseillée sur anglet.fr

SAMEDI 26 JANVIER

BROCANTE
Puces de Quintaou
Marché à la brocante de particuliers
et professionnels.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou.
Infos : www.puces-quintaou.com.

Anglet Cote Basque
Ville Anglet
Ville Anglet

Compagnons

Jeune public

Enquête annuelle

Samedi 26 janvier

Mercredi 16 janvier

Du 17 janvier au 23 février

Portes ouvertes

Le vrai du faux sur internet

Recensement

SACHEZ-LE
JEUDI 10 JANVIER

Permanence notaire
Un jeudi par mois, bénéficiez des
conseils gratuits d'un notaire.
14 h – 15 h. Maison pour tous.
Inscriptions sur place dès 13 h 30.
Renseignements au 05 59 58 26 50.

SAMEDI 12 JANVIER

Bien entretenir son ordinateur
Au menu de cette séance : antivirus
et anti-malwares, nettoyage du
disque (fichiers temporaires, logiciels
inutiles) et blocage des publicités
intempestives. Possibilité de poser
des questions personnalisées. Pas de
réparation de matériel.
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

MERCREDI 16 JANVIER

Discerner le vrai du faux
sur Internet
Le web et les médias sociaux
sont devenus la principale source
d'informations des jeunes. Dans
ce flot de données constantes,
comment dissocier les vraies infos
des "fake news" ? Une séance conçue
pour apprendre à faire preuve de
discernement sur internet, entre
temps d'échanges, exemples et outils
partagés. Atelier animé par Céline
Maya-Latour.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
De 7 à 12 ans. Sur réservation au
05 59 52 17 55.

VENDREDI 18 JANVIER

Permanence avocat
Un vendredi par mois, sans rendezvous, bénéficiez des conseils gratuits
d'un avocat.
14 h – 16 h. Maison pour tous.
Inscriptions dès 13 h 30 sur place.

SAMEDI 26 JANVIER

Portes ouvertes aux Compagnons
Les Compagnons du Tour de France
font découvrir leurs formations et
métiers le samedi 26 janvier, dans
leurs locaux d’Anglet. Rencontres et
échanges avec l’équipe pédagogique,
les apprenants et les jeunes itinérants
qui réalisent leur Tour de France.
Tout public.
9 h – 12 h et 14 h – 16 h. Fédération
Compagnonnique d’Anglet.
3, allée de Bellevue. Entrée libre.
Renseignements : 05 59 63 87 57.

SAMEDI 26 JANVIER

Quand internet facilite la vie :
au quotidien
Découvrez des sites qui facilitent
la vie et optimisez votre utilisation
des ressources numériques de la
bibliothèque.
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation au 05 59 52 17 55.

ET AUSSI...
Recensement de la population
Du 17 janvier au 23 février 2019, des
agents recenseurs rendront visite
à environ deux mille Angloys pour
l’enquête annuelle de recensement.
Un agent recenseur recruté par la
mairie se présente chez vous. Il a
toujours sur lui sa carte tricolore
avec sa photo signée du maire. Il
vous est demandé de lui réserver le
meilleur accueil. Vous êtes informés
au préalable de sa venue par courrier.
Il vous remettra vos identifiants afin
de répondre au questionnaire en ligne
sur www.lerecensement-et-moi.fr. Il
est également possible de répondre
sur papier. La loi impose l’obligation

de répondre aux questionnaires du
recensement (sous peine d’amende).
Si vous êtes absent pendant la
période concernée, vous êtes invités à
contacter la mairie au 05 59 58 35 14.
Ateliers J
La session hivernale des Ateliers J,
stages de découverte et d'initiation
pour les 12-17 ans, se déroulera
du 18 février au 1er mars 2019. Au
programme : stylisme, vidéo, DJ mix,
parfumerie, Savant fou… Ouverture
des inscriptions le samedi 2 février à
l'Espace Jeunesse de la Maison pour
Tous. Rens. : 05 59 58 35 25.
Aide aux e-démarches
À partir du 8 janvier, dans le cadre
de leurs missions, des volontaires en
service civique assistent gratuitement
les Angloys dans leurs démarches
administratives dématérialisées. Ils
seront présents à la Maison pour Tous
les mardis, mercredis et jeudis de
9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, ainsi
qu’à l’agence postale communale
de Blancpignon – 43, rue de Rénéric
– les mercredis, de 14 h à 16 h.
Renseignements : 05 59 58 35 25.
Parcours informatique
Le pied à l’étrier
L’équipe de la bibliothèque propose un
parcours pour découvrir l’ordinateur
et le traitement de texte.
Cycle des mardis : 8, 15, 22 et
29 janvier de 18 heures à 20 heures.
Cycle des jeudis : 10, 17, 24 et
31 janvier, de 10 heures à 12 heures.
Inscription sur place uniquement.
Renseignements au 05 59 52 17 55.
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