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 MERCREDI 26 AVRIL • 10 H 30 & 15 H 30
Arrepic, spectacle pour les mainats
avec le Collectif ça-i • Sur réservation

BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU

Arrepic est un spectacle de poche où l’on 
rencontre un vrombissant moustique, le cheval 
chivalo, des chants de bergers… chacun avec 
son petit bout d’histoire, de comptines ou 
de chansons tout droit sorties du répertoire 
gascon. Thomas Baudoin, le musicien, se 
promène au milieu du public, mêle plusieurs 
langues et instruments et invite les enfants à 
participer. Spectacle bilingue à partir de 2 ans.  

 Dissabte 29 d’abriu a 16 òras
“Imatges e conte”
conte musicau dab lo collectiu ça-i
A l’encòp theâtre d’objèctes e espectacle 
contat, “imatge e conte” qu’ei ua encontra 
plea de poesia autorn de la tradicion orala 
gascona. Passejada aus quate temps, lo 
gatot e la bossola, Maria la hagarda e lo 
còth arroi son portats e ritmats per la voths 
de David Bordes. Las projeccions enter 
theâtre d’ombre, transparenças e jòcs 
de matièras son construsidas en direct 
per la plasticiana, Coline Hateau. Matèu 
Baudoin que joga de differentas atrunas 
tradicionaus d’aci e d’aulhors.

 SAMEDI 29 AVRIL • 16 H
Imatge e conte,
conte musical avec le Collectif ça-i

THÉÂTRE QUINTAOU
JEUNESSE JEUNESSE

À la fois théâtre d’objets et spectacle conté, 
Imatge e conte est une rencontre pleine 
de poésie autour de la tradition orale 
gasconne. Les histoires sont portées par la 
voix de David Bordes, les projections, entre 
théâtre d’ombre, transparences et jeux de 
matières, sont construites en direct par la 
plasticienne Coline Hateau. Matèu Baudoin 
joue de différents instruments traditionnels 
d’ici et d’ailleurs. À partir de 7 ans. 
Exceptionnellement au Théâtre Quintaou. 

 Dimercs 26 d’abriu a 10 òras 30  
 e 15 òras 30
“Arrepic”, espectacle entaus mainats
“Arrepic” qu’ei un espectacle de pocha on 
encontran un bronzinant mosquit, lo chivau 
chivalo, cants de pastors... cadun dab lo lor 
cap d’istòria , de comptinas e de cançons, 
totas tiradas deu repertòri gascon. Thomas 
Baudoin, lo musicaire, qu’ei au miei deu 
public e que mescla daubuas lengas , joga 
de mantuns instruments en hasen participar 
los drolles. Bilingua. Apartida de 2 ans.

La Maiada
spectacles, rencontres et gourmandises

25 > 30 avril 2017
Une semaine à 
l’heure gasconne



 MARDI 25 AVRIL • 12 H 30
Letras au nin,
lectures et chansons par Didier Tousis

 SAMEDI 29 AVRIL • 11 H
Pays de plaisir,
carte blanche à Léon Mazzella

 MARDI 25 AVRIL • 18 H 30
Rencontre autour du fleuve Adour
par Jean-Jacques Taillentou

TOUT PUBLIC - BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU 

Ce livre est un recueil de lettres adressées 
à l’enfant qui va naître, un livre intime qui 
s’achève par trois contes en occitan traduits en 
français. Lectures, chansons et échanges avec 
le public. Dans le cadre des Casse-croûtes 
littéraires.

“Comment peut-on être Gascon ? C’est un 
caractère, une manière d’être au monde, 
de penser, de marcher, de parler, de rire…”. 
Amoureux fou de son pays, l’écrivain et 
journaliste Léon Mazzella nous le raconte 
avec ses mots autour d’un apéritif gascon, 
animé par Los Pingorlhats.

 VENDREDI 28 AVRIL • 12 H 30
Casse-croûte littéraire,
du côté de l’Adour

Le Théâtre des Chimères s’en va faire un 
tour du côté de l’ Adour. En poésie, conte ou 
nouvelle, les comédiens nous racontent le 
fleuve, sa beauté, ses détours et ses caprices.

 VENDREDI 28 AVRIL • 15 H 30
Chapitre de l’Académie gasconne
L’ Académie gasconne de Bayonne-Adour 
fête son quatre-vingt-dixième anniversaire. 
Le Chapitre de Printemps en est l’un des 
temps forts.

Pour lancer l’édition 2017 de la Maiada, Jean-
Jacques Taillentou, Président de la Société de 
Borda, raconte les caprices de l’Adour et son 
influence sur les paysages du littoral angloy 
(XVI-XXe siècle). Rencontre suivie de chants 
traditionnels avec Lous Cantayres de Came. 
En partenariat avec le parc écologique Izadia 
et la Société de Borda.

JOURNÉE GASCONNE
 Dimanche 30 avril
• 11 h : messe gasconne en l’église Saint-
Léon d’Anglet 
• 12 h - 13 h : Animation musicale par les 
échassiers “Los crabots” de Saint-Vincent, 
Place de la Mairie
• 12 h 30 - 12 h 45 : Inauguration du pin fleuri 
(le Mai) en l’honneur de la municipalité 
• 14 h - 16 h : Cracada au Centre Culturel 
Tivoli : menu gascon (réservation à Aci 
Gasconha : 05.59.03.34.78)

 Dimarç 25 d’abriu a 12 òras 30
Didier Tousis
Letras au nin, mesa en votz e vita de l’escriut
Aqueth libi qu’ei un recueil de letras au nin 
qui vàder, un libi intime qui s’acaba per tres 
contes en occitan arrevirats en français. 
Lectures, cançons, escambis e discutas dab 
lo public.

 Dimarç 25 d’abriu a 18 òras 30
Conferéncia autorn deu fluvi Ador
Anglet, los capricis d’Ador e la soa influéncia 
suus paisatges deu litorau angloi (XVI-XXe s.) 
per Jean-Jacques Taillentou, President 
de la societat de Borda. Seguit de cantas 
tradicionaus dab “Los cantaires” de Came. 
En aliança dab lo parc ecologic Izadia e la 
societat de Borda.

 Divès 28 d’abriu a 12 òras 30
Merenda literari
dab lo Theâtre de las  Chimèras
Lo theâtre s’en va har un torn deu costat 
d’Ador. En poésia, conte o novèla, los 
comedians que’ns conta lo fluvi , sa beutat, 
sons cutorns e sons capricis.

 Divès 28 d’abriu a 15 òras 30
Capitol de l’Academia gascona
“Qu’ei un plasèr e un aunor tà l’Academia 
Gascona de Baiona-Ador de participar a la 
Maiada 2017 d’Anglet. Qu’i vam hestejar 
lo noste 90au anniversari. Lo Capitol de 
Prima deu divés vrèspe que serà deus 
màgers. Que’vs esperam numerós.”

 Dissabte 29 d’abriu a 11 òras
Pais de plaser, carta blanca a Leon Mazzella
“Com poden estar gascon ? Qu’ei un caractèr, 
ua faiçon d’estar, de pensar, de marchar, de 
parlar, d’arriser...”.L’escrivan Leon Mazzella 
que’ns ac conta dab son mots. Aperitiu 
gascon - E los Pingorlats entà trinquar !

E n t r é e  l i b r e ,  d a n s  l a  l i m i t e  d e s  p l a c e s  d i s p o n i b l e s

ATELIER DE LANGUE GASCONNE

 Du 25 au 27 avril - vacances de Pâques
CENTRE DE LOISIRS DE BAROJA

À la découverte de la langue et de la culture 
gasconnes au Centre de loisirs de Baroja.
Des ateliers animés par Lucie Albert. 

AUTOUR DU PIN ET DE LA PINÈDE D’ANGLET

 Jusqu’au 31 mai
PARC ÉCOLOGIQUE IZADIA

Tout un programme autour de l’arbre au 
Parc écologique Izadia et notamment un 
focus autour du pin et de la pinède à Anglet : 
son histoire, ses multiples utilisations, sa 
richesse et sa fragilité.
Sans oublier l’exposition sur la faune et la 
flore de la forêt d’Izadia.
À découvrir aussi l’exposition Coupe claire, 
Coupe sombre de Claire Forgeot.


