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Bibliothèque Quintaou
Apéro-doc
Mardi 8 septembre

LES 5 ET 6 SEPTEMBRE
ANIMATION

FORUM DES ASSOCIATIONS
Tous les deux ans, le Forum des associations réunit des associations
solidaires, sportives, culturelles, de chants et musiques, de danse
ou de loisirs divers, pour vous permettre de choisir vos activités
de la rentrée. La quinzième édition se tiendra les samedi 5,
de 9 heures à 19 heures, et dimanche 6 septembre, de 9 heures à
18 heures, au centre sportif et culturel El Hogar. Elle rassemblera
130 associations d'Anglet, qui vous informeront sur leurs activités
annuelles et procéderont à des démonstrations tout au long du
week-end.
Centre El Hogar. 54, rue de Hausquette. Liste des associations
et programme des démonstrations disponibles sur anglet.fr
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la crise de la
Covid-19, le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du
site. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs.

JUSQU'AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION
40 ans et plus !
Présentée à La Villa Beatrix Enea,
l’exposition 40 ans et plus ! pose
un regard sur la collection d’art
contemporain de la Ville d’Anglet
dont elle rassemble soixante-dix
œuvres remarquables issues d’un
fonds riche aujourd’hui de quelque
mille trois cents pièces. Elle se
prolonge hors les murs avec un
parcours de visite à la découverte
des œuvres exposées à l’Hôtel de
Ville et des sculptures installées
dans le parc de la Villa Beatrix Enea
tous les mercredis à 15 heures
(réservation sur anglet.fr).

La Villa Beatrix Enea, 2, rue Albertle-Barillier. Du mardi au samedi,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Ouverture dans le strict respect
des règles sanitaires en vigueur.
Port du masque nécessaire.
Visite commentée tous les jours
à 17 heures. Renseignements :
05 59 58 35 60.

DU 5 SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION
Bascons nous sommes !
Histoire de ressemblances…
Être ou ne pas être Bascons ? Telle
est la question… Pour aborder ce

thème identitaire sans se prendre
trop au sérieux, quoi de mieux que
le trait d’humour du dessinateur
Jean Duverdier, pour souligner
les caractères communs de nos
particularismes culturels basques
et gascons, parfois empreints
d’un léger chauvinisme. La série
de dessins présentée dans cette
exposition illustre depuis quelques
années la rubrique “Culture d’ici”
d’Anglet Magazine.
Espace Uei en Gasconha du centre
culturel Tivoli, 27 rue d’Euskadi.
Accès libre tous les mercredi,
jeudi, samedi de 15 h à 18 h.
Renseignements : 05 59 03 08 37.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

JEUNE PUBLIC
Les mots doudou
La petite chenille qui fait des trous
Des mots qui riment, chantent
et butinent dans le jardin : une
promenade pour les tout-petits !
Cachée dans un tapis à histoires,
une petite chenille nous invite, tout
en lectures et mélodies, dans son
jardin imaginaire… Par Fanny et
compagnie. Jusqu’à 3 ans.
10 h 15 et 11 h. Bibliothèque
Quintaou. 12, rue Albert-leBarillier. Sur réservation :
anglet.fr

MARDI 8 SEPTEMBRE

PROJECTION
Apéro-doc
Jazz avec Aretha Franklin
En janvier 1972, Aretha Franklin
enregistre un album live dans une
église du quartier de Watts à Los
Angeles. Amazing Grace devient
l’album de Gospel le plus vendu de
tous les temps. Si ce concert a été
totalement filmé, les images n'ont
jamais été dévoilées…

Cinq-Cantons
Brocante
Dimanche 13 septembre
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE
MUSIQUE

ANGLET JAZZ FESTIVAL
Organisée par l’association Arcad avec le soutien de la Ville d’Anglet,
l’édition Anglet Jazz Festival 2020 se tiendra du 17 au 20 septembre,
dans le respect des règles sanitaires. En parallèle, l’exposition
“Escale Jazz” est présentée dans les locaux de l’association Arcad,
4 avenue de Maignon, du 4 au 24 septembre. Ouvert tous les jours
de 13 h à 18 h.
Jeudi 17 septembre, Théâtre Quintaou
20 h 30 : Dexter Goldberg Trio
22 h : Joël Hierrezuelo 5tet
Vendredi 18 septembre, Théâtre Quintaou
20 h 30 : Irving Acao et Carlos Sarduy by el Comite
(Cuban Groove All Stars)
Samedi 19 septembre, Théâtre Quintaou
20 h 30 :Laurent Coulondre Trio
22 h : Charlier / Sourisse / Winsberg
(pas de Jam Sessions cette année)
Dimanche 20 septembre, Domaine de Baroja
Dès 13 h : Jazz sur l’herbe avec Maaj 5tet, The Soul Jazz Rebels,
Jean-Marie Ecay Trio - Entrée libre
Billetterie
Arcad : 9 h - 17 h 30 sauf week-end, 4 avenue de Maignon à Anglet.
Tél. 09 86 28 40 40.
Offices de tourisme d’Anglet, Cinq-Cantons et plage des Sables
d’Or. Tél. 05 59 03 77 01. En ligne : www.angletjazzfestival.fr
Il faudra attendre l’été 2018 pour que
la sortie du film soit autorisée par
ses ayant-droits.
Une œuvre rare et précieuse. Dans
le cadre de l’Anglet Jazz Festival.
12 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Tout public. Sur réservation :
anglet.fr

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

JEUNE PUBLIC
Histoires jazzy
Des balades où la musique taquine
les mots et les histoires font
swinguer les cœurs. En avant le
bonheur. À partir de 4 ans. Dans le
cadre de l’Anglet Jazz Festival.!
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier.
Sur réservation : anglet.fr

ANIMATION
Visite théâtralisée
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.
11 h. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier. Tout
public à partir de 12 ans.
Sur réservation : anglet.fr

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

ANIMATION
Heure musicale
C’est bientôt l’heure de l’Anglet Jazz
Festival ! L’occasion de se remettre
à jour sur les facettes multiples et
étonnantes d’une musique en pleine
évolution. À travers de nombreuses
écoutes audio et vidéo, Pascal
Ségala, musicien-enseignant, nous
fait partager sa passion du jazz
depuis les origines jusqu’à nos jours.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
12, rue Albert-le-Barillier. Tout
public. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Infos : 05 59 52 17 55.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

BROCANTE
Brocante des Cinq-Cantons
Brocante professionnelle avec
trente marchands, brocanteurs,
antiquaires, le deuxième dimanche
du mois. Un large choix d’objets et
de mobilier décoratifs et de charme.
8 h – 18 h. Place du Général
Leclerc. Accès libre. Port
du masque obligatoire.
Renseignements : 06 87 01 72 25.

Bibliothèque Quintaou
Livres d’artistes
Samedi 19 septembre
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ANIMATION
Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve !
Le temps d’une après-midi, la
bibliothèque ouvre ses réserves
et expose une sélection de livres
d’artistes de sa collection. Le
public est invité à lire et manipuler
ces étonnantes œuvres d’art
qui témoignent de la créativité
et de l’originalité des artistes.
Démonstrations et initiations à
diverses formes de gravure seront
proposées par les artistes de l’atelier
Labo Estampe, Jana Lottenburger
et Judith Millot. Dans le cadre des
Journées du patrimoine.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. Tout
public. Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

VISITE
Quand l’Hôtel de Ville dévoile
ses œuvres
Un parcours inédit proposé dans
le cadre de l'exposition 40 ans et
plus - Regard sur la collection d'art
contemporain de la Ville d'Anglet.
Découverte de la collection d'art
contemporain de la Ville d'Anglet
installée dans les murs de la Mairie
et dans le jardin de la Villa Beatrix
Enea. L'occasion de (re)découvrir
les œuvres exposées dans l'escalier
d'honneur, la salle des mariages
et la galerie surplombant le patio.
Le parcours se termine parmi les
œuvres du jardin de la Villa Beatrix
Enea.
15 h. Hôtel de Ville. Rue AmédéeDufourg. Réservation :
anglet.fr – 05 59 58 35 60.

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À Anglet le programme des Journées européennes du Patrimoine
mêle performance, rencontre, visites et musique.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Exposition 40 ans et plus ! Regard sur la collection d’art
contemporain de la Ville d’Anglet
L’exposition rassemble soixante-dix œuvres remarquables issues
d’un fonds riche aujourd’hui de quelque mille trois cents pièces.
De 10 h à 13h et de 14 h à 18 h. Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-leBarillier. Entrée libre
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Quand l’hôtel de ville dévoile ses œuvres
Un parcours inédit et commenté de la collection d’art contemporain.
À 11 h et 15 h. Rendez-vous dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville.
Rue Amédée-Dufourg. Sur réservation : anglet.fr
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Après-midi arty
Une visite singulière à deux voix et un concert imaginé tout
spécialement pour la Villa Beatrix Enea et son exposition.
Dès 15 h. Villa Beatrix Enea. 2, rue Albert-le-Barillier. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Exposition Bascons nous sommes ! Histoire de ressemblances…
Série de dessins de Jean Duverdier.
De 15 h à 18 h. Espace culturel Uei en Gasconha. Centre culturel
Tivoli. 27, rue d’Euskadi. Entrée libre.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Livres d’artistes et Cie : Sans réserve !
Par Jana Lottenburger et Judith Millot de Labo Estampe.
À 15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 12, rue Albert-le-Bariller. Tout
public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Anglet Jazz Festival
Par l’association Arcad.
Dès 13 h. Domaine de Baroja. 19, rue des Quatre-Cantons.
Entrée libre.

Écuries de Baroja
Tom Frager
Jeudi 24 septembre
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou.
Accès libre. Port du masque
obligatoire dans le cadre des
mesures sanitaires liées
à la Covid-19.
Infos : puces-quintaou.com

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

Meeting aérien
La Patrouille de France survolera les plages d’Anglet pour un
meeting aérien le samedi 26 septembre. Les célèbres Alphajet aux
couleurs tricolores seront notamment accompagnés de l'équipe de
voltige de l'Armée de l'Air et du Rafale. Le public pourra ensuite
échanger avec les pilotes de la PAF sur le car-podium.
15 h. Plages d’Anglet. Navette gratuite Festibus en service.
Infos : anglet.fr

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

JEUNE PUBLIC
Bibliociné :
des images plein les yeux !
Des pépites d’animation projetées
sur grand écran, en court ou moyenmétrage. À partir de 5 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation : anglet.fr

JEUDI 24 SEPTEMBRE

CONCERT
Tom Frager
Tom Frager s’est fait connaître en
2009 avec son titre Lady Melody qui
devient alors le tube de l’été (Artiste
France 2, NRJ Awards,…) et le clip le
plus diffusé de cette année-là. Après
avoir travaillé avec Francis Cabrel aux
Rencontres d’Astaffort, Tom Frager
prépare actuellement la sortie de
son 4e album. Épris de métissage
artistique, il revient avec un album

coloré où la chanson française aux
touches poétiques rencontre la
musique folk et le reggae de son
Afrique natale. Auteur et compositeur,
il s’est attaché à travailler les textes
de façon ciselée, mettant en lumière
la richesse de la langue française
qu’il affectionne. Pour cet album cette
fois résolument francophone, il a
collaboré avec de nombreux auteurs
dont son ami d’enfance Ben Mazué.
Concert de sortie de résidence aux
Écuries de Baroja.
20 h 30. Écuries de Baroja.
19, rue des Quatre Cantons.
Sur réservation, jauge limitée :
anglet.fr

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

BROCANTE
Puces de Quintaou
Découvrez le plus grand marché aux
puces de la Côte basque.

ANIMATION
Et si on jouait ?
Seul ou à plusieurs, venez découvrir
ou redécouvrir des jeux de société
en compagnie d’une animatrice et
maîtresse de cérémonie, versée à
toutes les règles. Du jeu d’adresse
au jeu stratégique, il y en aura pour
tous les goûts ! En famille, à partir
de 6 ans.
15 h 30 – 17 h 30. Bibliothèque
Quintaou. Entrée libre, dans la
limite des places disponibles.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

VISITE
Quand l’Hôtel de Ville dévoile
ses œuvres
Un parcours inédit proposé dans
le cadre de l'exposition 40 ans et
plus - Regard sur la collection d'art
contemporain de la Ville d'Anglet.
Découverte de la collection d'art
contemporain de la Ville d'Anglet
installée dans les murs de la Mairie
et dans le jardin de la Villa Beatrix
Enea. L'occasion de (re)découvrir
les œuvres exposées dans l'escalier
d'honneur, la salle des mariages
et la galerie surplombant le patio.
Le parcours se termine parmi les
œuvres du jardin de la Villa Beatrix
Enea.
15 h. Hôtel de Ville. Rue AmédéeDufourg. Réservation :
anglet.fr – 05 59 58 35 60.

SACHEZ-LE
SURVEILLANCE DES PLAGES

Atelier
PHILOménal
Mercredi 30 septembre
MERCREDI 30 SEPTEMBRE

JEUNE PUBLIC
Atelier PHILOménal :
T’en penses quoi ?
Tu aimes te poser des questions ?
Écouter ? Parler ? Chercher ?
Apprendre des autres ? Ou juste
découvrir ? Alors viens mener
l’enquête ! Ce n’est pas un cassetête, c’est simplement se mettre en
quête ensemble. Avant d’échanger,
il y aura des jeux pour faire
connaissance. Attention, l’ouverture
d’esprit n’est pas une fracture du
crâne ! Par Julie Vanderchmitt
éducatrice spécialisée formée par
la fondation SEVE (Savoir Être et
Vivre Ensemble). Pour les enfants
de 6 à 12 ans.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou.
Sur réservation : anglet.fr

Toutes les manifestations
sont communiquées sous
réserve des consignes
sanitaires en vigueur.
Elles restent soumises aux
autorisations préfectorales.
Retrouvez l'agenda de la
Ville d'Anglet actualisé
quotidiennement sur
anglet.fr
> Suivez la Ville

Ville Anglet
www.anglet.fr

La surveillance de la baignade est
prolongée jusqu’au 13 septembre,
7 jours sur 7, de 12 heures à
18 heures sur les plages de la
Petite Chambre d’Amour, Marinella,
Madrague et les Cavaliers. La plage
des Sables d’Or sera, quant à elle,
surveillée tous les jours de façon
continue de 12 heures à 18 heures
jusqu’au 27 septembre.

animation de quartiers. Pour
candidater, il faut être âgé de 18 à
25 ans (30 ans pour les personnes
en situation de handicap). Le
recrutement est ouvert jusqu'au
30 octobre 2020.
Pour toute info : Maison pour tous 6, rue Albert-le-Barillier.
Tél. 05 59 58 35 25.

SOUTIEN SCOLAIRE
ET BABY-SITTING

KALILO, L’APPLI DES PLAGES

Le service Jeunesse renouvelle
ses fichiers de soutien scolaire et
baby-sitting. Les jeunes intéressés
peuvent contacter le service
Jeunesse afin de connaître les
critères d’inscriptions
au 05 59 58 35 25
ou s.jeunesse@anglet.fr

LOGEMENTS ÉTUDIANTS

BRADERIE DE L’ENTRAIDE
PAROISSIALE

Horaires de surveillance, couleur
du drapeau, température de l’air et
de l’eau… Retrouvez les conditions
de baignade pour chaque plage
sur l’appli mobile KALILO. Une
information réactualisée au fil de la
journée, sept jours sur sept.

Les propriétaires de logements
meublés situés sur Anglet, désireux
de les louer aux étudiants, peuvent
s’inscrire dans le fichier d’offres
gratuites du service jeunesse de la
Ville jusqu’au 30 septembre.
Formulaire à compléter sur
anglet.fr (rubrique Services en
ligne). Rens. : 05 59 58 35 25 ou
logements.etudiants@anglet.fr

BOURSES COMMUNALES

La Ville apporte une aide financière
aux étudiants angloys. La demande
doit être effectuée en ligne sur
anglet.fr (rubrique Jeunesse/Vie
étudiante ).
Renseignements auprès du service
Jeunesse au 05 59 58 35 25 ou
bourses.communales@anglet.fr.

RECRUTEMENT POUR
LE SERVICE CIVIQUE

La Ville d'Anglet recrute une
nouvelle promotion de volontaires
en service civique pour une durée
de sept mois dans les domaines
suivants : entraide, environnement,
accompagnement
numérique,

Vente de vêtements et brocante
à petits prix au profit des plus
démunis.
Samedi 12 septembre, de 9 heures
à 17 heures, au Relais de la
Solidarité, 41, rue de Jouanetote.
Renseignements : 05 59 31 04 73.

CHALET POINT INFO
PIGNADA-IZADIA

La Ville a ouvert un chalet point
information pour répondre aux
nombreuses questions sur la forêt
du Pignada et sur le parc écologique
Izadia suite à l’incendie.
Ce nouveau lieu d’information
éphémère, situé à l’entrée du site de
la Barre, avenue de l’Adour à Anglet,
est ouvert du lundi au dimanche de
9 heures à 12 heures (selon
conditions météorologiques).
À l’intérieur du chalet, les visiteurs
découvriront une exposition photo
sur les paysages, la faune et la
flore de ces deux espaces naturels.
L’équipe du parc Izadia se relaie
pour renseigner les habitants.
Infos : izadia@anglet.fr
ou 05 59 58 35 86.
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