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EXPOSITION ZARKA - SUITE GALILÉENNE



JUSQU’AU 4 JANVIER
EXPOSITION
La Parenthèse ludique
Une exposition ludique et nomade 
pour vous donner à voir, à faire, à 
découvrir et à jouer. Des créations 
originales et inattendues de jeux 
déjà existants ou bien des jeux 
totalement issus de l’imagination de 
l’artiste Patricia Oger. Tout public à 
partir de 3 ans. 
10 h – 18 h. Bibliothèque 
Quintaou. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. 
Renseignements : 05 59 52 17 55. 

LUNDI 6 JANVIER
 PROJECTION
Cinéclub allemand
Projection du film allemand Western 
(réalisateur : Valeska Grisebach) 

MERCREDI 8 JANVIER
 ANIMATION
Épiphanie à la patinoire
Ouverture du jardin d'enfants. Une 
part de galette offerte aux deux 
cents premiers patineurs. 
14 h - 17 h. Patinoire municipale. 
299, avenue de l’Adour. 
Renseignements : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 8 JANVIER
 JEUNE PUBLIC
Lis-moi une histoire
Une dernière pour la route ?
À partir de 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Sur réservation : www.anglet.fr

JEUDI 9 JANVIER
 CONCERT
Trio Tripoux
Le trio Tripoux n’a pas son pareil 
pour créer l’ambiance avec la 
musique de bal trad. Avec Bastien 
Fontanille (voix, accordéon, banjo), 
Maxence Camelin (hautbois, 
cornemuse, saxophone) et Fawzi 
Berger (percussions). Proposé par 
Eskandraï. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr

SAMEDI 11 JANVIER
 JEUNE PUBLIC
Les Matinées Histoires
Petites et grandes émotions
Comptines, jeux de doigts et atelier 
créatif proposés par la compagnie 
Le Chant des histoires. 
10 h – 10 h 30 pour les 0-24 mois.  
10 h 45 – 11 h 45 pour les 3-5 ans.  
Maison pour tous. 
Renseignements et inscriptions : 
lechantdeshistoires@gmail.com 

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.

MARDI 7 JANVIER
 CONFÉRENCE
Le philosophe et la Cité selon 
Arendt : le modèle de Socrate
Conférence donnée par Jean-
Claude Poizat, professeur agrégé de 
philosophie et docteur, dans le cadre 
du cycle de conférences philosophie 
proposé par Christophe Lamoure. 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 19, rue 
des Quatre Cantons. Réservation 
conseillée : www.anglet.fr 

Concert
Trio Tripoux
Jeudi 9 janvier

MERCREDI 1ER JANVIER
 ANIMATION

Premier bain de l'année
Le Jour de l'An, la plage des Sables d'Or accueille son premier Bain 
de l'année. Les participants sont attendus sur place entre 11 h et 
11 h 30 le mercredi 1er janvier pour ce rendez-vous proposé par 
l'association des commerçants de la Chambre d'Amour avec le 
concours de la Ville. Sécurité dans l'eau assurée par les sauveteurs 
de l'association des Guides de bain angloys.
 
12 h. Plage des Sables d’Or. Infos : 06 71 65 37 05. 



SAMEDI 11 JANVIER
 ANIMATION
Visite en langue des signes
Visite de l’exposition Suite galiléenne 
avec une médiatrice culturelle et un 
interprète en langue des signes qui 
accompagne les personnes sourdes 
et malentendantes au fil des œuvres 
de Raphaël Zarka. En partenariat 
avec l’association Signes libres. 
11 h. La Villa Beatrix Enea. 2, rue 
Albert-le-Barillier. Infos : anglet.fr

SAMEDI 11 JANVIER
 ANIMATION
La bibliothèque en coulisses 
Vous saurez tout sur les coulisses 
de la bibliothèque lors de la visite 
déjantée menée tambour battant 
par les comédiens de la compagnie  
Téatralala. À partir de 12 ans.
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation conseillée.

DIMANCHE 12 JANVIER
 ANIMATION
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. 
Infos : 06 87 01 72 25.

DIMANCHE 12 JANVIER
 ANIMATION
Thé dansant du comité des fêtes
Animé par l'orchestre Yves et son 
ensemble.
15 h – 19 h. Maison paroissiale. 
4, allée du chanoine Casaubieilh – 
face à la Maison pour tous. 
Entrée : 10 euros. Renseignements : 
06 26 42 65 98. 

MARDI 14 JANVIER
 PROJECTION
Apéro-doc
Daraya sous les bombes
Entre passé et présent, ce film suit 
trois amis après leur rencontre lors 
de la révolution syrienne de 2011. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr

MARDI 14 JANVIER
 CONFÉRENCE
Bien vieillir ou le plaisir d’être soi
Une conférence de l'Université du 
Temps Libre d'Anglet donnée par 

Claudine Decay, coach santé. 
17 h. Théâtre Quintaou. Entrée :  
6 euros. Rens. : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 15 JANVIER
 ANIMATION
Jardin d’enfants à la patinoire
Un espace ludique et sécurisé pour 
les enfants ne sachant pas patiner 
avec mise à disposition du matériel 
pédagogique. 
14 h – 17 h. Patinoire municipale. 
299, avenue de l’Adour. 
Renseignements : 05 59 57 17 30.

Animation
La bibliothèque en coulisses
Samedi 11 janvier

JUSQU’AU 7 MARS
 EXPOSITION

Raphaël Zarka
Suite galiléenne
Sculpteur, essayiste et collectionneur, Raphaël Zarka présente 
un ensemble d'oeuvres 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, 
jusqu’au 7 mars 2020. 
Galerie Georges-Pompidou, 12 rue Albert-le-Barrillier,
jusqu’au 25 janvier 2020.
Visite guidée le samedi à 11 heures et 16 heures. 
Renseignements : 05 59 58 35 60. 



MERCREDI 15 JANVIER
 ANIMATION
À deux voix
Venez en famille faire l’expérience 
d’une visite inattendue de l’exposition 
Suite galiléenne de Raphaël Zarka par 
un duo composé d'une bibliothécaire 
et d'une médiatrice. Tout public à 
partir de 7 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Réservation : www.anglet.fr

MERCREDI 15 JANVIER
 CONFÉRENCE
Les procès de sorcellerie 
du début du XVIIe siècle 
Nouvelles approches suite à des 
travaux récents en France et en 
Espagne (partie 1). Une conférence 
proposée par Aci Gasconha et 
animée par l’historien Claude Labat. 
18 h 30.  Centre culturel Tivoli. 
27, rue d’Euskadi. Participation : 
2 euros. Renseignements : 
05 59 03 34 78. 

MERCREDI 15 JANVIER
 CONFÉRENCE
Les cités-jardins, une utopie 
devenue réalité
Né à la fin du XIXe siècle en réaction 
aux problèmes des villes anciennes, le 
concept de cité-jardin a eu pour utopie 
d’amener la campagne à la ville. Une 
conférence architecture présentée par 
Caroline Mazel, de l’agence Mediarchi.
18 h 30. Maison pour tous. Entrée 
libre, dans la limite des places 
disponibles. Rens. : 05 59 58 35 60. 

JEUDI 16 JANVIER
 CONCERT
Wallace
De la chanson française avec une 
couleur sonore inimitable, quelques 
grammes de rage, de tendresse, du 
violon, des guitares manouches ou 
énervées, des synthétiseurs…
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre Cantons. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr

VENDREDI 17 JANVIER
 ANIMATION
Les Midis de la Villa
Une petite faim de culture à l’heure 
du déjeuner ? Poussez la porte de 
la Villa Beatrix Enea et découvrez 
l’exposition Suite galiléenne de 
Raphaël Zarka
12 h 30. La Villa Beatrix Enea. 2, 
rue Albert-le-Barillier. Entrée libre. 

SAMEDI 18 JANVIER 
 BROCANTE
Braderie de l’Entraide paroissiale
Vente de vêtements et brocante au 
profit des plus démunis.
9 h – 17 h. Relais de la Solidarité. 
41, rue de Jouanetote. 
Renseignements : 05 59 31 04 73.

SAMEDI 18 JANVIER 
 ANIMATION
Visite en langue gasconne 
de l’exposition Zarka
Par Frédéric Handy, association 
Ostau Bearnès. 
11 h. La Villa Beatrix Enea. 2, rue 
Albert-le-Barillier. Entrée libre.

SAMEDI 18 JANVIER 
 JEUNE PUBLIC
Les mots doudou : 
Sous la couette !
C’est l’heure du dodo ! Quoi de mieux 
pour plonger vers les rêves que des 
lectures d’albums tout doux, tout 
câlins ? Par les bibliothécaires. Dans 
le cadre de la Nuit de la lecture. 
Jusqu’à 3 ans.
16 h 30 et 17 h 15. Bibliothèque 
Quintaou.  12, rue Albert-le-
Barillier. Sur réservation, à partir 
du 4 janvier : www.anglet.fr

SAMEDI 18 JANVIER
 MUSIQUE

Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine et David Krakauer
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, dirigé par le chef d’orchestre 
Jean-François Heisser, propose un dialogue unique et fabuleux avec le 
clarinettiste américain David Krakauer, icône de la musique klezmer. Un 
voyage entre musiques populaires et savantes. 

20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. Tarifs : 10, 14, 18, 
26 euros. Places numérotées. Infos/réservations Scène Nationale :  
05 59 58 73 00 – scenenationale.fr 

Concert
Wallace
Jeudi 16 janvier



MERCREDI 22 JANVIER
 PROJECTION
Bibliociné
On parle du loup
À partir de 6 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée : 
www.anglet.fr

JEUDI 23 JANVIER
 CONCERT
Ma Pauvre Lucette
Après un passage très remarqué aux 
Écuries de Baroja il y a deux ans, 
le groupe revient pour préparer la 
tournée de son deuxième album. 
De création en création le registre 
musical initial très inspiré de la 
chanson française s'ouvre à la pop, 
au rap, et devient plus éclectique.  
Concert de sortie de résidence. 
20 h 30. Écuries de Baroja.  
Gratuit. Réservation conseillée sur  
www. anglet.fr

LES 24 ET 25 JANVIER
 CONFÉRENCE
Visite singulière : 
l’art de la rencontre
Dans le cadre de l’exposition Suite 
galiléenne, Raphaël Zarka. Par 
Jean-Philippe Mercé, conférencier. 
Vendredi 24 à 18 h 30, 
samedi 25 à 15 heures. 
La Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-
le-Barillier. Infos : www.anglet.fr  

SAMEDI 25 JANVIER
 BROCANTE
Puces de Quintaou
Découvrez le plus grand marché aux 
puces de la Côte basque.
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 
Accès libre. 
Infos : www.puces-quintaou.com

SAMEDI 18 JANVIER 
 JEUNE PUBLIC
Lectures en pyjama
Monstrueux ! 
Par la compagnie La Marge 
Rousse. Enfants à partir de 4 ans, 
accompagnés d’un parent. Dans le 
cadre de la Nuit de la lecture.
18 h 30. Bibliothèque Quintaou. Sur 
réservation, à partir du 4 janvier. 
Réservation : www.anglet.fr

SAMEDI 18 JANVIER 
 JEUNE PUBLIC
Dans le noir
Pour que les contes soient contes, 
il faut oser les écouter dans le noir. 
Dans le noir on ne croit pas, on craint... 
Par Olivier de Robert. À partir de  
10 ans. Dans le cadre de la Nuit de 
la lecture.
20 h. Bibliothèque Quintaou.  
12, rue Albert-le-Barillier. 
Réservation conseillée : anglet.fr

DIMANCHE 19 JANVIER
 SPORT
Rolleria
Randonnée à roller tous niveaux 
proposée par Roller Euskal Herrian. 
14 h 30. Skate-park de La 
Barre. 299, avenue de l’Adour. 
Renseignements : 06 64 09 59 65. 

MARDI 21 JANVIER
 CONFÉRENCE
C’est l’histoire d’une pomme 
de terre
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet donnée par 
Pierre-Brice Lebrun, professeur de 
droit.  
17 h. Monciné Anglet. 
Rue des Barthes. Entrée : 6 euros 
pour les non-adhérents de l'UTLA. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

Concert
Ma Pauvre Lucette
Jeudi 23 janvier

LES 22 ET 23 JANVIER
 THÉÂTRE 

Mäelle Poésy
Sous d’autres cieux
De l’Énéide, ce voyage initiatique chanté par Virgile, Maëlle Poésy 
et le dramaturge et auteur Kevin Keiss imaginent une narration 
du souvenir, rythmée par les départs, les arrivées et les naufrages 
pour raconter la violence d’un exil forcé mais aussi ses espoirs.

20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. Tarifs : 10 
à 26 euros. Places numérotées. Infos/réservations Scène 
Nationale : 05 59 58 73 00 – scenenationale.fr 



SAMEDI 25 JANVIER 
 ANIMATION
Et si on jouait ?
Venez en famille passer un moment 
de découverte et de plaisir autour 
des jeux, qu’ils soient de stratégie, 
de logique, ludo-éducatifs, de 
plateaux… en passant par les plus 
classiques jusqu’aux plus récents !
À partir de 4 ans.
15 h – 17 h. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

SAMEDI 25 JANVIER
 JEUNE PUBLIC
Lu et approuvé spécial ados 
Chais pas quoi lire ! 
Tu as lu Hunger games, le Labyrinthe, 
Divergente, Nos étoiles contraires ? Tu 
as adoré mais tu n’as plus d’idées ? Il 
y a plein d’autres pépites à découvrir 
à la bibliothèque ! 
Par les bibliothécaires
11 h. Bibliothèque Quintaou. 
12, rue Albert-le-Barillier.
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 
Renseignements : 05 59 52 17 55. 

Concert
The Blind Suns
Jeudi 30 janvier

MARDI 28 JANVIER
 DANSE 

Emanuel Gat
Works
Works est à bien des égards le plus bel hommage qu’un 
chorégraphe pouvait rendre aux danseurs. Emanuel Gat fait 
naître une cohabitation sensible des corps au sein d’un groupe 
de dix interprètes où se mêlent des fragments d’histoires et des 
impressions personnelles. Un dialogue expressif, entre émotion 
et fragilité.

20 h 30. Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. 
Tarifs : 10 à 26 euros. Places numérotées. Infos/réservations 
Scène Nationale : 05 59 58 73 00 – scenenationale.fr 

      > Suivez la Ville

www.anglet.fr

Ville Anglet

DU 27 AU 31 JANVIER
 EXPOSITION
Couture Pub
Les participantes aux Ateliers de 
couture municipaux revisitent la 
publicité avec humour à travers 
leurs créations exposées au public à 
la Maison pour tous. 
Lundi, de 14 h à 18 h. Du mardi au 
jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Vendredi, de 9 h à 12 h. Maison pour 
tous (salle Ansbach). Entrée libre. 
Informations : 06 24 59 36 67.

MARDI 28 JANVIER
 CONFÉRENCE
Raviolis, kung fu, Confucius : 
connaissez-vous les chinois ?
Une conférence de l’Université du 
Temps Libre d’Anglet donnée par 
Jacques Sanchez, docteur ès lettres.  
17 h. Monciné Anglet.  Rue des 
Barthes. Rens. : 05 59 57 00 37. 

JEUDI 30 JANVIER
 CONCERT
The Blind Suns
Avec leur psych-pop océanique, The 
Blind Suns vont à la rencontre du 
shoegaze rêveur de Jesus & Mary 
Chain, des guitares surf de Dick 
Dale et des mélodies mélancoliques 
de Mazzy Star. Concert de sortie de 
résidence. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit. 
Réservation conseillée : anglet.fr



L’accueil de la mairie déménage
À partir du lundi 13 janvier 2020, 
l’accueil des usagers en mairie se 
fera dans les locaux réhabilités de 
l’ancienne trésorerie sur la place du 
Général-de-Gaulle où se trouveront 
les services de l’état civil, des 
élections, des affaires générales, 
du patrimoine communal, ainsi que 
ceux déjà présents de l’urbanisme 
et des services techniques. 
Accueil du lundi au vendredi, de  
8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à  
17 h 30 (jusqu’à 16 h 30  le vendredi). 
Rens. : 05 59 58 35 35. 

Inscriptions sur les listes 
électorales
Les prochaines élections muni-
cipales se dérouleront les dimanches 
15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir 
voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale. Si ce n’est pas le cas, il 
convient d’effectuer les démarches 
avant le 7 février 2020. Trois 
possibilités : au bureau des élections 
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 heures à 17 h 30 
(jusqu'à 17 heures le vendredi) ; en 
ligne sur www.service-public.fr, par 
correspondance (Hôtel de Ville - BP 
303 - 64603 Anglet Cedex). 
Renseignements : 05 59 58 33 48. 

Inscriptions scolaires
Si votre enfant fait sa première 
rentrée scolaire en septembre 2020, 
les pré-inscriptions ont lieu du 13 au 
31 janvier 2020 sur rendez-vous au 
service des affaires scolaires situé 
au domaine de Baroja, 19 rue des 
Quatre-Cantons. Prise de rendez-
vous au 05 59 58 33 41.

Recensement de la population
Le recensement de la population 
d’Anglet se déroulera du 16 janvier 
au 22 février 2020. Des agents 
recenseurs de la Ville rendront 
visite à environ 2 000 Angloys pour 
cette enquête annuelle nationale 
obligatoire de l’Insee qui établit les 
chiffres officiels des populations et 
détermine la participation de l’État 
aux budgets des communes. Plus 
d’informations au 05 59 58 35 14. 

À la conquête de l’ordinateur
Un atelier de la bibliothèque 
Quintaou dédié à l’apprentissage de 
l’ordinateur dans son ensemble : de 
la souris au clavier en passant par 
l’écran. Cycle des mardis les 7 et 
14 janvier, de 18 h à 20 h. Cycle des 
jeudis les 9 et 16 janvier, de 10 h à 
12 h . Sur réservation : www.anglet.fr 

Rédiger et mettre en forme 
sur ordinateur
Un parcours pour apprendre à 
utiliser le traitement de texte.  Cycle 
des mardis les 21 et 28 janvier de  
18 h à 20 h. Cycle des jeudis les 23 et 
30 janvier, de 10 h à 12 h. 
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, carte grise... 
Rendez-vous 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.

Orientation scolaire
À l’espace jeunes de la Maison pour 
tous, des volontaires en service 
civique forment à l’utilisation 
du logiciel Parcoureo. Il permet 
aux jeunes de s’informer sur les 
métiers, les études par le biais de 
questionnaires ludiques. Du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h et de 1 4h à 17 h. 
Renseignements auprès du service 
jeunesse au 05 59 58 35 25.

Permanence notaire
Conseils gratuits. 
Jeudi 9 janvier. 14 h – 15 h. Maison 
pour tous. Infos : www.anglet.fr 

Permanence Ma boîte à job
Conseils sur les démarches de 
recherche d'emploi. 
Vendredi 10 janvier. 14 h 30 – 16 h 30. 
Bibliothèque Quintaou. 
Informations : 06 58 81 70 80. 

Permanence avocat
Conseils gratuits .
Vendredi 17 janvier. 14 h – 16 h. 
Maison pour tous. Infos : anglet.fr

Quand internet facilite la vie
Un atelier pour découvrir des sites 
qui facilitent la vie : régler un bug 
informatique, faire ses démarches 
administratives en ligne, préparer 
un voyage… 
Samedi 18 janvier. 10 h – 12 h. 
Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

Atelier formation emploi
Première partie : techniques de 
rédaction d’un CV par l’association 
Ma boîte à job.
Samedi 25 janvier. 10 h – 12 h . 
Bibliothèque Quintaou. Sur 
inscription au 06 58 81 70 80.

La boule de Hardoy recrute
Le club La boule de Hardoy recherche 
des personnes intéressées par 
la pratique de la pétanque sur 
les terrains de la rue de Numa – 
stade Justin-Larrebat - du lundi au 
vendredi, de 14 heures à 18 heures. 
Renseignements : 06 68 12 47 17. 

Chants traditionnels gascons
Aci Gasconha organise son troisième 
stage de chants traditionnels 
gascons en polyphonie animé 
par Fanny Chatelain le samedi  
11 janvier, de 14 h 30 à 17 h 30 au 
centre culturel Tivoli, espace gascon, 
27 rue d'Euskadi. Participation :  
20 euros. 
Plus d'informations : 06 20 44 02 41.

Casting Miss Côte Basque 2020
Le comité d’organisation Miss 
Côte Basque convie les jeunes 
filles intéressées par l'élection 
2020 à se présenter le samedi 
18 janvier au centre BAB2 pour 
déposer leur candidature, de  
15 heures à 17 heures. Un défilé et 
des animations seront proposés au 
public. 
Infos : misscotebasque@gmail.com

SACHEZ-LE
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