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VENDREDI 1ER NOVEMBRE
 ANIMATION
50 ans de la patinoire : 
la fête des clubs
9 h – 16 h : tournoi des jeunes de 
l’Hormadi et démonstrations de 
patinage artistique de l’ASG.
16 h – 17 h 30 : match des légendes 
avec les joueurs ayant porté le 
maillot de l’Hormadi Pro.
18 h 30 : Hormadi / Mulhouse (ligue 
Magnus).
Patinoire municipale. 299, avenue 
de l’Adour. Renseignements au 
05 59 57 17 30.

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE
 EXPOSITION
Ben, Combas, Parant : 
Terrain de "Je"
Ben, Robert Combas et Jean-Luc 

DJ (entrée : 10 €).
Patinoire municipale. 
299, av. de l’Adour. Inscriptions : 
anglethormadiamateur.fr/50-ans

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
 EXPOSITION
Littoral
Partez à la découverte du littoral 
angloy à travers une exposition 
inédite mêlant son histoire, sa 
richesse et ses fragilités. En 
accès libre devant la Maison de 
l’environnement.  
Parc écologique Izadia. 297, avenue 
de l'Adour. Infos : 05 59 57 17 48.

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
 EXPOSITION
Le rêve de l’anguille 
Pêchée, commercialisée, cuisinée… 
l’anguille est mondialement 
connue mais reste énigmatique ! 
Cette exposition est l’occasion de 
découvrir les secrets de cet étrange 
animal mi-poisson mi-serpent vieux 
de plusieurs millions d’années. 
Une exposition réalisée par le Parc 
naturel régional du Marais poitevin. 
10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h. 
Parc Izadia. Gratuit.

LES 1, 2, 3 NOVEMBRE
 SPORT
Championnats de France 
de Waveski
Anglet accueille les championnats 
de France de waveski surfing 
sur la plage des Cavaliers. Une 
belle consécration pour la section 
canoë-kayak de l’Anglet Olympique 
Omnisports qui fête ses 40 ans au 
sein de laquelle une poignée de 
passionnés pratique cette discipline 
à la croisée du surf et du kayak.
9 h. Plage des Cavaliers. 
Renseignements : aock64@yahoo.fr

Parant, figures majeures de la scène 
artistique française, se prêtent au jeu 
de la création à quatre et six mains 
d’un ensemble d’œuvres communes. 
Des œuvres historiques appartenant 
à leurs collections respectives sont 
également présentées. 
La Villa Beatrix Enea. 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Renseignements : 05 59 58 35 60. 

SAMEDI 2 NOVEMBRE
 ANIMATION
50 ans de la patinoire : 
l'Hormadi fait son clubbing
La patinoire se transforme en salle 
de spectacle le temps d'une soirée ! 
18 h : concert du chanteur québécois 
Simon Genest. 
20 h : méchoui (sur réservation).
22 h - 4 h :  battle de danse et soirée 

JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE
 EXPOSITION

Dançar sens memòria 
Jean-Charles Couderc, artiste originaire d'Aveyron, présente un 
ensemble de dessins et de textes accompagnés d’une collection 
d’objets autour du thème de la musique et de la langue occitanes. 
Soutenue par le Centre interrégional de développement de l'occitan 
et l'Institut Occitan Aquitaine, cette exposition nous invite à (re)
découvrir le répertoire musical occitan et notamment gascon, en 
particulier des Landes et du Béarn. La musique, comme outil 
de transmission et de partage, apparaît comme le témoin des 
traditions, mythes et légendes d'un territoire.

Espace culturel Uei en Gasconha - Centre Culturel Tivoli,  
27, rue d'Euskadi. Ouvert de 15 heures à 18 heures les mercredis, 
jeudis et samedis. Entrée libre. 

Waveski
Championnats de France
Les 1, 2,3 novembre



SAMEDI 2 NOVEMBRE
 ANIMATION
Le rêve de l’anguille
Visite commentée de l’exposition qui 
se tient dans l’enceinte de la Maison 
de l’environnement. Tout public à 
partir de 6 ans.
14 h 30 et 16 h. Parc écologique 
Izadia. 297, avenue de l’Adour. 
Sur réservation préalable : 
www.anglet.fr

SAMEDI 2 NOVEMBRE
 ANIMATION
Festivert
Festival coopératif organisé par 
les Scouts et guides de France 
et La Locomotive, association de 
musiques actuelles : scène ouverte, 
arts de la rue, musique, jeux, 
rencontres.
15 h – 22 h. Lycée Sainte-Anne. 
Avenue Abbé-Cestac. Gratuit. 
Renseignements sur la page 
Facebook Festivert.

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Les secrets d’une anguille
Découverte ludique des anguilles à 
travers des jeux à tester en famille. 
Pour les 4/7 ans. 
15 h 30 et 16 h 30. Parc écologique 
Izadia. Sur réservation préalable : 
www.anglet.fr

LUNDI 4 NOVEMBRE
 PROJECTION
Cinéclub allemand
Projection du film allemand Was 
bleibt (Un week-end en famille) en 
version originale sous-titrée en 
français. Proposée par l'Amicale des 
Amis d'Ansbach en partenariat avec 
le Goethe-Institut.
18 h. Ecuries de Baroja. 19, rue des 
Quatre-Cantons. Entrée libre. 
Informations : 05 59 52 30 64. 

MARDI 5 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
La fabuleuse épopée de nos fruits 
familiers, des origines à nos jours
Une conférence de l’Université du 
temps libre d’Anglet donnée par 
Jean-Yves Maisonneuve, jardinier et 
conférencier. 
17 h. Théâtre Quintaou. 
Entrée : 6 euros. Renseignements : 
05 59 57 00 37. 

MARDI 5 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
Une histoire souveraine 
du capitalisme
Par Dany-Robert Dufour, philosophe. 
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. Réservation 
conseillée sur www.anglet.fr 

MERCREDI 6 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Lis-moi une histoire
Une lecture à plusieurs voix 
d’albums issus des collections de la 
bibliothèque. Par les comédiens du 
Théâtre des Chimères. Dès 4 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr

JEUDI 7 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
Plaidoyer pour les grands 
ensembles
Une conférence de Caroline Mazel, 
architecte DPLG, enseignante-
chercheur à l’École Nationale 
d’Architecture et de Paysage de 
Bordeaux, pour changer notre 
regard àsur les grands ensembles 
urbains. 
18 h 30. Maison pour tous. 6, rue 
Albert-le-Barillier. Entrée libre. 
Infos : culture@anglet.fr 

Cinéclub allemand
Was Bleibt
Lundi 4 novembre

VENDREDI 8 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE

La chute du Mur de Berlin 
et la réunification allemande : 
trente ans après, un témoin raconte 
Une conférence du colonel Roland Sinteff, à l’occasion de la 
commémoration du 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin. 
En partenariat avec Alsabask, l’Association des Alsaciens et des 
Amis de l’Alsace au Pays basque.

18 h. Salle des fêtes de la mairie. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Renseignements au 05 59 58 65 60. 



JEUDI 7 NOVEMBRE
 MUSIQUE
Arctic Lake
Formé à Londres en 2015, Arctic 
Lake crée une musique pop réfléchie, 
mélancolique et atmosphérique, qui 
relaie les profondeurs de l’émotion 
humaine, des pensées et des 
expériences.
20 h 30. Écuries de Baroja.  
19, rue des Quatre-Cantons. 
Gratuit. Réservation sur anglet.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Histoires Doudou
Baby Contes. Par les bibliothécaires. 
Jusqu’à 3 ans. 
10 h 30 et 11 h 15. Bibliothèque 
Quintaou. 12, rue Albert-le-
Barillier. Sur réservation, à partir 
du 26 octobre sur anglet.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE
 SPECTACLE
La tricoteuse de mots

Des mots doux ou piquants, des mots 
d’amour, des mots amers roulent 
à ses pieds : il y en a partout !  Par 
Layla Darwiche. En famille, à partir 
de 6 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Réservation conseillée sur 
www.anglet.fr.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
 BROCANTE
Brocante des Cinq-Cantons
8 h – 18 h. Place du Général-
Leclerc (Cinq-Cantons). Accès libre.

MARDI 12 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
Les canaux de Suez : 
histoire et enjeux
Une conférence de l’Université 
du temps libre d’Anglet donnée 
par Marc Blanchard, inspecteur 
d’académie retraité.
17 h. Théâtre Quintaou. Entrée : 
6 euros pour les non-adhérents. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

MERCREDI 13 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Déconstruire les idées reçues
Les bruits courent à toute allure ! 
Comment les écouter d’une oreille 
maline ? Un atelier animé par 
l’association Les Petits Débrouillards. 
Tout public à partir de 10 ans. 
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

MERCREDI 13 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
Les orchidées sauvages 
en Gascogne
Une conférence proposée par 
l’association Aci Gasconha et animée 
par Françoise Roques. 
18 h 30. Centre culturel Tivoli. 
27, rue d’Euskadi. Participation : 
2 euros. Rens. : 05 59 03 34 78. 

JEUDI 14 NOVEMBRE
 MUSIQUE
Dampa
Alors que les couleurs du premier 
EP Color explorent les liens étroits 
du trip-hop et de la pop, le duo 
Dampa livre avec le second opus 
Blind une musique dopée aux infra 
basses et punchlines engagées.
20 h 30. Écuries de Baroja. 
Gratuit. Réservation sur anglet.fr.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
 CONCERT
Simply String Quartet
Lauréat du concours international 
"Quatuor à Bordeaux" en 2019, 
Simply String Quartet est composé 
de Danfeng Shen & Antonia 
Rankersberger (violons), Xiang Lyu 
(alto), Ivan Valentin Hollup Roald 
(violoncelle). Au programme : Haydn, 
Chostakovich, Schubert.
20 h 30. Église Saint-Léon. Entrée 
libre. Renseignements : Direction 
de la culture, 05 59 58 35 60.

LES 9 ET 10 NOVEMBRE
 THÉÂTRE 

Daniel San Pedro
Ziryab
L'histoire commence en 808, en Espagne sous domination 
musulmane. Dans cette civilisation unique de l’histoire 
européenne, science, culture, philosophie et arts sont en plein 
développement et des esprits universels parcourent le territoire. 
Daniel San Pedro met en scène l’histoire vraie, digne des Mille 
et une nuits, de l'Irakien Ziryab, artiste humaniste et visionnaire.

Samedi 9 à 20 h 30, dimanche 10 à 17 h. Théâtre Quintaou. 
Tarifs : 10, 12, 14, 20 euros. Réservation : 05 59 58 73 00 - 
scenenationale.fr

Musique
Dampa
Jeudi 14 novembre



Né au début des années 60, le 
body art, aujourd’hui dénommé art 
corporel, se présente sous la forme 
de performances dans lesquelles les 
artistes utilisent leurs corps comme 
matériau. Par Elisabeth Couturier, 
journaliste et critique d'art.
11 h. Maison pour tous. Entrée 
libre, dans la limite des places 
disponibles. Rens. : 05 59 58 35 60. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 ANIMATION
Lu et approuvé ! 
Par les bibliothécaires
Une bibliothécaire partage ses coups 
de cœur autour d’un café. 
11 h. Bibliothèque Quintaou. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
Anglet à la lumière de la toponymie
Anglet est une commune au profil 
atypique, marquée par l'originalité 
d'une toponymie mixte, voire 
métisse, reflétant les mutations et 
évolutions d'un territoire ouvert, 
offert aux influences venues de la 
mer, situé à la marge d'un grand 
itinéraire routier. Par Bénédicte 
Boyrie-Fénié, docteur en géographie 
historique.

11 h. Centre culturel Tivoli. 
Espace gascon Uei en Gasconha. 
Renseignements au 05 59 58 35 60 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 PROJECTION
Restitution des ateliers 
Historéelles
Découvrez les films réalisés par un 
groupe de jeunes sous la conduite 
de la réalisatrice Maiana Bidegain. 
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Collectif Wow !
Piletta ReMix
Par une écoute au casque à la fois 
intime et collective, le Collectif Wow ! 
plonge le spectateur en immersion 
totale au cœur d'un conte initiatique, 
entre rêve et réalité. Dès 8 ans.
17 h. Théâtre Quintaou.  
Réservation : 05 59 58 73 00 - 
scenenationale.fr

VENDREDI 15 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Collectif Wow !
Piletta ReMix
Par une écoute au casque à la fois 
intime et collective, le Collectif Wow ! 
plonge le spectateur en immersion 
totale au cœur d'un conte initiatique, 
entre rêve et réalité. Dès 8 ans.
20 h 30. Théâtre Quintaou.  
Réservation : 05 59 58 73 00 - 
scenenationale.fr

VENDREDI 15 NOVEMBRE
 ANIMATION
Hockey libre
Espace sécurisé, matériel à 
disposition, protections de base 
fournies obligatoires. Tenue adaptée 
et gants à prévoir. Dans le cadre des 
animations de la patinoire.
21 h – Minuit. Patinoire municipale. 
299, avenue de l’Adour. 
Infos : 05 59 57 17 30. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 BROCANTE
Braderie de l’Entraide paroissiale
Vente de vêtements et brocante au 
profit des plus démunis.
9 h – 17 h. Salle Parthayre. 
4, rue Amédée-Dufourg. 
Renseignements : 05 59 31 04 73.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Les Matinées Histoires
Bonjour Dame Forêt !
Comptines, jeux de doigts, lectures 
et atelier créatif pour les 2-5 ans. 
Par Le Chant des Histoires.
10 h – 10 h 30 (0-24 mois) et 
10 h 45 – 11 h 45 (2-5 ans). 
Maison pour Tous. Inscriptions : 
lechantdeshistoires@gmail.com. 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
La saga du body art

Animation
Mutxiko aux Cinq-Cantons
Dimanche 17 novembre

DU 16 AU 23 NOVEMBRE
 ÉVÈNEMENT

Le Mois du film documentaire : 
le vrai du faux
À l’heure des fausses informations, des rumeurs et des cascades 
d’images retravaillées, le Mois du film documentaire propose 
une sélection éclectique de vrais ou faux documentaires. Les 
réalisateurs Chris Marker, William Karel, Orson Welles, Frank 
Capra sont passés maîtres du genre : fabrique du consentement, 
illusions, vrai ou faux film ? À vous de voir…

Bibliothèque Quintaou. Toute la programmation sur www.anglet.fr. 
Renseignements : 05 59 52 17 55. 



Conférence de l’UTLA donnée par 
Maria Ozerova, musée de l'Ermitage 
de Saint-Pétersbourg.
17 h. Théâtre Quintaou. Entrée : 
6 euros pour les non-adhérents. 

MERCREDI 20 NOVEMBRE
 JEUNE PUBLIC
Jardin d’enfants à la patinoire
14 h – 17 h. Patinoire municipale. 
Renseignements : 05 59 57 17 30.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
 PROJECTION
Biblio-ciné spécial ados : 
courts-métrages, du vrai au faux 
documentaire ! 
Séance animée par Simon Blondeau, 
cinéma l’Atalante de Bayonne. Tout 
public dès 12 ans. Dans le cadre du 
Mois du film documentaire.
15 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre.

JEUDI 21 NOVEMBRE
 MUSIQUE
Gloriaday
Gloriaday trouve son influence dans 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
 ANIMATION
Mutxiko aux Cinq-Cantons
Venez danser avec Amalabak eta Seme ! 
11 h. Place du Général-Leclerc 
(Cinq Cantons). Accès libre.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
 SPORT
Rolleria
Rando à roller avec Roller Euskal  Herrian 
14 h 30. Skate-park de 
La Barre. Rens. : 06 64 09 59 65. 

MARDI 19 NOVEMBRE
 PROJECTION
Apéro-doc
L’Ambassade
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 
Entrée libre.

MARDI 19 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
Kandinsky et Malevitch, 
l’art de l’avant-garde russe ?

Musique
Gloriaday
Jeudi 21 novembre

LES 22, 23, 24 NOVEMBRE
 PROJECTION

Festival international FIFAVA
Anglet courts-métrages
Vingt-sept films en compétition dans les catégories fictions, animations, 
documentaires. Ouverture le vendredi 22 novembre à 18 h 30 avec les films 
d'animation des invités Sarah et Richard Van Den Boom, suivie à 20 h de la 
première séance en compétition. Samedi 23 novembre, deuxième séance à 
15 h, troisième et dernière séance à 18 h. Dimanche 24 novembre, à 15 h, 
programmation jeune public et remise des prix à 16 h 30. 

Théâtre Quintaou. 1, allée de Quintaou. Accès libre.  
Renseignements sur la page Facebook du Fifava. 

le rock alternatif des années 90. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit. 

VENDREDI 22 NOVEMBRE
 PROJECTION
Apéro-doc
Why we fight de Franck Capra
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire. 
12 h 30. Bibliothèque Quintaou. 

SAMEDI 23 NOVEMBRE
 BROCANTE
Puces de Quintaou
8 h – 18 h. Esplanade de Quintaou. 

DU 26 NOV. AU 2 DÉCEMBRE
 EXPOSITION
Salon d’automne Fontaine Laborde
Peintures, sculptures, dessins
10 h – 17 h 30 (jusqu’à 17 heures 
vendredi et samedi). Salle des fêtes 
de la mairie. Rens. : 06 19 82 36 85.

MARDI 26 NOVEMBRE
 CONFÉRENCE
Boris Vian
Conférence de l’UTLA donnée par 
Jacques Perciot, écrivain. 
17 h. Théâtre Quintaou. 
Renseignements : 05 59 57 00 37. 

JEUDI 28 NOVEMBRE
 MUSIQUE
Davy Kilembé
Soul. Concert de sortie de résidence. 
20 h 30. Écuries de Baroja. Gratuit. 
Réservation sur anglet.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE
 THÉÂTRE 
Humour vert
Un monde est en train de s’éteindre. 
C’est la sixième extinction depuis 
que la terre est née. Par la troupe 
Entre Nive et Nil. 
20 h 30. Ecuries de Baroja. 
Tarif : 10 €. Rens. : 07 62 15 09 40 - 
05 47 64 16 32.



SACHEZ-LE
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Cantem amassa
Stage de chants traditionnels 
gascons en polyphonie animé par 
Fanny Chatelain et proposée par 
l’association Aci Gasconha.
14 h 30. Centre culturel Tivoli. 
Espace gascon. 27, rue d’Euskadi. 
Renseignements au 06 20 44 02 41. 

ET AUSSI
Permanences du bus 
des quartiers
Il fera halte allée des Lucioles  
samedi 16 novembre et 
quartier Houndaro dimanche 
17 novembre, de 9 h 30 à  
12 h 30 dans les deux cas 
(îlot 6) ;  place Lamothe samedi  
23 et dimanche 24 novembre de  
9 h 30 à 12 h 30 (îlots 4 et 5) ; 
avenue de Montbrun –Chez Falco– 
samedi 30 novembre et dimanche  
1er décembre, de 10 heures à  
13 heures (îlot 2). Les trois adjoints  
au maire, délégués à la vie des 
quartiers, Jean-Paul Gourgues, 
Caroline Oustalet et Jean-Paul 
Ospital, ainsi que les conseillers de 
quartier accueilleront les Angloys afin 
de les écouter et échanger avec eux. 
Renseignements : 05 59 58 35 17.

Atelier informatique de la 
bibliothèque : pour aller plus loin
À la bibliothèque Quintaou, les 
animateurs de l’espace multimédia 
proposent un parcours pour se 
perfectionner dans l’utilisation 
d’un ordinateur, les mardis 5 et  
12 novembre, de 18 heures à 
20 heures, ou les jeudis 7 et  
14 novembre, de 10 heures à  
12 heures. 
Sur réservation : www.anglet.fr.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
@stuces du samedi : reconnaître, 
sauvegarder et sécuriser ses 
fichiers informatiques
Un atelier proposé par les 
animateurs de l'Espace multimédia 
de la Bibliothèque Quintaou.
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr 

JEUDI 14 NOVEMBRE
Permanence notaire
Conseils gratuits sans rendez-vous,
14 h – 15 h. Maison pour tous. 
Inscriptions possibles dès 13 h 30.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Permanence avocat
Conseils gratuits sans rendez-vous.
14 h – 16 h. Maison pour tous. 
Inscriptions possibles à l'entrée 
dès 13 h 30 (six personnes).

MARDI 19 NOVEMBRE
“R”Évolution : Low Tech vs.High 
Tech : Le bâtiment comme enjeu 
de réconciliation ?
Tables rondes, démonstrations et 
keynotes pour s’interroger sur les 
nouveaux procédés de construction 
et leurs développements prospectifs.
10 h – 18 h. Générateur d’activités 
Arkinova. 73, rue de Mirambeau. 
Gratuit sur inscription : 
www.r-evolution.tech.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
@stuces du samedi : transférer 
et partager ses données
Un atelier proposé par les 
animateurs de l'Espace multimédia 
de la Bibliothèque Quintaou.
10 h – 12 h. Bibliothèque Quintaou. 
Sur réservation : www.anglet.fr

Chants gascons
Cantem amassa
Samedi 30 novembre

Bibliothèque Quintaou
Tablettes sous Android
Mardi 19 novembre

Construction durable
Low-tech vs High-tech
Mardi 19 novembre

Utiliser les tablettes avec Android
Venez avec votre propre tablette et 
suivez les démonstrations pour une 
meilleure prise en main. Mardis 
19 novembre et 3 décembre, de  
18 heures à 20 heures.
Sur réservation : www.anglet.fr

Cours de gascon
Proposés par l’association Ací 
Gasconha et ouverts à toutes et  
tous au centre culturel Tivoli, Espace 
gascon, 27 rue d’Euskadi.
Renseignements : 05 59 03 34 78 
(mardi matin, mercredi et jeudi).

Réveillon intergénérationnel
Organisé par le comité des 
fêtes avec le soutien de la Ville 
le soir du 31 décembre 2019, 
à l’Espace de l’Océan, sur 
préinscription. La soirée débutera à  
20 h 30. Le prix est de 60 € pour 
les Angloys et 70 € pour les 
résidents des autres communes. 
Inscription et paiement à la Maison 
pour tous du 18 novembre au  
10 décembre, l’après-midi, de  
14 heures à 17 heures.
Renseignements au 05 59 58 26 50.

Noël des retraités
La Ville convie les retraités angloys 
au spectacle "À plein tubes" des 
Années Boom le mardi 17 décembre 
au Théâtre Quintaou, à 14 h 30. 
Une seconde séance pourra être 
programmée le même jour à  
10 heures si le spectacle de l’après-
midi est complet. Participation : 5 € 
pour les Angloys (sur présentation 
d’un justificatif de domicile) et 
10 € pour les retraités des autres 
communes. Billets au Théâtre de 
Quintaou à partir du 27 novembre. 
Informations : 05 59 58 73 00.
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