
tem
ps fort

Le goût de l'arbre • Parfum de gemme
L'appel de la forêt • Plaisirs de jardins
À tire d'ailes • La Grande Lande d'Arnaudin

Avec
la nature



“Avec la nature”, un thème riche à explorer tout au long des mois d’avril, mai, juin et juillet à 
travers rencontres, expositions, visites, projections et ateliers. Un thème qui entre en résonance 
avec la singularité d’Anglet, cette ville aux innombrables jardins qui accueille en son sein la forêt 
du pignada et ses 220 hectares de pins maritimes et de chênes lièges ainsi que le parc écologique 
Izadia et ses 14 hectares de milieux naturels du littoral dunaire.
“Avec la nature”, c’est aussi un thème qui fait écho aux préoccupations environnementales 
d’aujourd’hui et au besoin d’un point d’ancrage face à un monde qui semble changer trop vite.

EXPOSITION

À tire d’ailes 

DU 2 AVRIL AU 2 JUIN
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 12H30

ET DE 14H À 18H

 Parc écologique Izadia. Entrée libre 

Si depuis toujours les hommes ont constaté la disparition 
de certains oiseaux pendant la mauvaise saison, les 
explications de ce phénomène ont beaucoup évolué 
dans le temps et dans l’espace. Avec cette exposition 
illustrée et ses ateliers, Izadia vous propose d’approcher  
l’incroyable épopée de la migration. Pourquoi migrer ? 
Quelles sont les espèces les plus emblématiques ? Où 
vont-elles ? Tout au long de l’exposition, des visites et des 
ateliers sont proposés. Tout le programme sur anglet.fr

RENCONTRE

Le goût de l’arbre 
Par Georges Feterman

MARDI 2 AVRIL À 18H30 

Bibliothèque Quintaou
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Le “goût” de l’arbre est dans l’air du temps, mais pas 
forcément sa protection ! On s’inquiète pour son 
avenir, auquel on lie le nôtre. On s’intéresse à son 
mode de vie, révélant des formes de communication 
ou de coopération. Certains recherchent une énergie 
vitale à son contact quand d’autres s’émerveillent 
des formidables pouvoirs qu’il recèle. On semble 
découvrir aujourd’hui que la vie sur terre deviendrait 
impossible en son absence. Georges Feterman, 
professeur agrégé de sciences naturelles et président 
de l’association A.R.B.R.E.S, propose de faire le point sur 
les connaissances nouvelles concernant les relations 
entre les arbres et le monde vivant, les formidables 
capacités de ces végétaux, les relations avec les hommes 

et l’ensemble des écosystèmes.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort organisé 

par la Bibliothèque Quintaou. 

AVEC
LA NATURE



EXPOSITION

Parfum de gemme 

DU 3 AVRIL AU 15 JUIN
15H - 18H MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI

SAMEDI 4 MAI, VISITE COMMENTÉE À 11H
SAMEDI 18 MAI, VISITE JUSQU’À 19H

Espace culturel Uei en Gasconha, centre culturel Tivoli 

Travail du gemmeur, ateliers de distillation, production 
d’essence de térébenthine, colophane et autres produits 
dérivés, colorants, anti-oxydants, vous saurez tout sur 
le gemmage. Une exposition réalisée par la Mairie 
de Castets. Journée exceptionnelle le samedi 18 mai 
avec une ouverture de l’exposition jusqu’à 19h et à 
19h30 le concert polyphonique de Los Esbagats, suivi 

d’un pot gascon.

CONTE

L’Arbre qui parle
Par Ludovic Souliman

SAMEDI 6 AVRIL À 15H30 

Bibliothèque Quintaou
En famille, à partir de 6 ans. Réservation conseillée. 

Imaginez un chemin, au bout du chemin une forêt, 
au cœur de la forêt, un arbre, le plus haut de tous les 
arbres, au sommet de l’arbre, une branche, au bout de 
la branche, un nid, dans le nid, un œuf, dans l’œuf un 
oiseau, dans l’oiseau, un cœur minuscule qui bat si bas 
qu’on ne l’entend pas dans le grand bruit du monde.
L’Arbre qui parle est un chemin imaginaire de contes, 
allant d’arbre en arbre, de branche en branche. Venez 
vous installer sur l’une des branches de l’arbre heureux, 
laissez le vent caresser votre front, regardez l’horizon 

et goûtez l’un de ses fruits.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort organisé 

par la Bibliothèque Quintaou. 

PROJECTION

Apéro-doc :
L’arbre, histoire d’un équilibre 

MARDI 9 AVRIL À 12H30 

Bibliothèque Quintaou
Tout public. Réservation conseillée. 

Jean-Claude, un paysan du bocage, vit en étroite 
relation avec les arbres. Il nous transmet le bon sens 
de l’usage de la haie et de la culture des “arbres 
têtards”. Ces gros arbres creux et tordus, qui forment 
des bouquets de branches torsadées, sont des milieux de 
vie étonnants pour les insectes, les animaux, les plantes.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort organisé 

par la Bibliothèque Quintaou. 

ATELIER

Avec la nature 

DU 15 AU 18 AVRIL DE 10H À 12H

Villa Beatrix Enea. Pour les 9/13 ans.
En partenariat avec l’École supérieure d’art du Pays basque. 

Participation payante sur inscription auprès de l’établissement.

Conserver les grandes lignes, s’attacher au détail 
ou composer à partir de motifs, pour dessiner un 
paysage, un arbre, les plantes, une plante. À chaque 
séance sont proposés : un sujet d’observation et une 
approche pour développer différentes techniques 
de représentation de la nature en 2D et en volume. 
Atelier conçu et animé par Alice Roussille, architecte-
paysagiste. Informations : bab-art.fr - 05 59 59 48 41 

ou contact@esa-paysbasque.fr 

ATELIER

Penser paysage 

DU 15 AU 18 AVRIL DE 14H À 17H

Villa Beatrix Enea. Pour adultes.
En partenariat avec l’École supérieure d’art du Pays basque. 

Participation payante sur inscription auprès de l’établissement.

Dans le parc de la Villa Beatrix Enea, expérimenter 
et développer in situ et en atelier les outils de 
représentation et de conception du jardin : croquis, 
maquette, plans. Objectifs : regarder, imaginer, 
transformer et créer un jardin dans le paysage. 
Atelier conçu et animé par Alice Roussille, architecte-
paysagiste. Informations : bab-art.fr - 05 59 59 48 41 

ou contact@esa-paysbasque.fr

PROJECTION

Parfum de gemme 

JEUDI 18 AVRIL À 18H30 

Espace culturel Uei en Gasconha, centre culturel Tivoli
Dans le cadre de l’exposition Parfum de gemme.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

À travers des photos inédites d’Emile Vignes, ce 
documentaire présente les témoignages de celles et 
ceux qui ont travaillé dans la filière du gemmage et 
l’évolution des productions locales jusqu’à nos jours. 
Un documentaire de Michel Lamolie et Pierre Laforie. 

EXPOSITION

L’appel de la forêt 
Par Jana Lottenburger et Luc Médrinal

DU 26 AVRIL AU 25 MAI
VERNISSAGE VENDREDI 25 AVRIL

Bibliothèque Quintaou - Entrée libre.
Vernissage en présence des artistes

et des musiciens José Le Piez, et Beñat Achiary

Deux artistes aux techniques et aux univers différents 
vous invitent à une promenade intime au cœur de la 



forêt. Luc Médrinal introduit le visiteur dans le monde 
fascinant, parfois accueillant parfois mystérieux, des 
arbres à travers de magnifiques photographies. Les 
recherches plastiques de l’artiste Jana Lottenburger 
se nourrissent particulièrement de l’observation 
de la nature et de l’humain. Elle établit, sous forme 
d’estampes et d’installations, des inventaires, des 
planches botaniques, des bestiaires et des relevés 
de toute sorte dans le but d’interroger les éléments.
 Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort 

organisé par la Bibliothèque Quintaou. 

MUSIQUE

Arbrassons : Démonstration et 
atelier musical 

SAMEDI 27 AVRIL À 15H30 

Bibliothèque Quintaou. Tout public.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Explorez les sons des bois en compagnie de José Le Piez, 
le créateur des “arbrassons”. Ces étonnantes sculptures 
sonores en bois brut évoquent des flûtes ou des voix. Une 

expérience sensorielle et poétique unique !
Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort 

organisé par la Bibliothèque Quintaou. 

PORTES-OUVERTES

Une journée
aux serres municipales 

SAMEDI 27 AVRIL DE 10H À 17H 

Serres municipales - Chemin de Juzan

Les agents municipaux du service des espaces verts 
vous font découvrir la production florale et leur travail. 
Toute la journée, des visites guidées par les jardiniers 
qui ne manqueront pas de vous donner des conseils en 
jardinage, sur le compostage et des informations sur 

le zéro pesticide. 

PROJECTION

Apéro-doc :
Rapha le gemmeur

En présence de la réalisatrice Sylvie Licard

VENDREDI 3 MAI À 12H 

Bibliothèque Quintaou. Tout public. Réservation conseillée.

À travers les souvenirs et les documents des témoins 
de cette grande époque, le film retrace la vie 
quotidienne, souvent plus que rude, et l’histoire 
sociale, riche en luttes, des gemmeurs qui récoltaient 
la résine des pins maritimes en forêt de Gascogne.

Dans le cadre de la Maiada. 

RENCONTRE

Le gemmage 2.0
en Forêt de Gascogne 

Par l’association Gemme la Forêt d’Aquitaine

VENDREDI 3 MAI À 18H30 

Bibliothèque Quintaou
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

L’association Gemme la Forêt d’Aquitaine s’intéresse 
à la récolte de la gemme, à son utilisation, à sa 
commercialisation ainsi qu’à sa transformation. La 
relance du gemmage est aujourd’hui devenue une 
nécessité économique et sociale pour la forêt landaise, 
pour l’Aquitaine et, au-delà, pour l’Europe elle-même.

Dans le cadre de la Maiada. 

PROJECTION-RENCONTRE

Les arbres remarquables,
un patrimoine à protéger

VENDREDI 17 MAI À 18H30

Bibliothèque Quintaou. Tout public.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Ce film documentaire offre un tour de France 
surprenant des arbres insolites et légendaires. Qu’ils

soient très vieux, très gros ou porteurs d’une histoire, 
ces arbres suscitent toujours l’émotion et l’admiration. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec 
Georges Feterman, coréalisateur et président 
de l’association A.R.B.R.E.S. qui œuvre pour la 

sauvegarde des arbres remarquables.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort 

organisé par la Bibliothèque Quintaou. 

VISITE

Arbres singuliers d’Anglet 

SAMEDI 18 MAI À 10H

Tout public à partir de 12 ans. Réservation sur
anglet.fr rubrique “Sorties” / Bibliothèque

Une visite guidée exceptionnelle des arbres singuliers 
du cœur de ville d’Anglet avec Michel Moncade, 
responsable des Espaces verts de la Ville d’Anglet.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort 

organisé par la Bibliothèque Quintaou. 

RENCONTRE

Que cache la forêt landaise ? 
Par Jacques Hazera

MARDI 21 MAI À 18H30

Bibliothèque Quintaou
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Symbole d’harmonie, d’éternité et de régénérescence 
permanente, la forêt a-t-elle conservé son équilibre 
naturel ? Jacques Hazera, expert forestier et vice-
président de Pro Silva France, abordera les questions 
qu’engendre la sylviculture moderne et ses incidences 
sur les milieux, les habitats, la faune, la flore, et 
sur la vie du sol. Il évoquera l’évolution récente de 
cette filière, ses dérives et les alternatives possibles.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt, temps fort 

organisé par la Bibliothèque Quintaou.  



RENCONTRE

Rendez-vous aux jardins :
Le Maharin et la biodiversité 

MERCREDI 22 MAI DE 15H À 17H 

Parc paysager du Maharin
Gratuit - Tout public - Sur réservation au 05 59 58 35 40

Annulé en cas de pluie 

Lors d’une visite commentée, venez échanger des 
pratiques concrètes de jardinage au naturel : 
insectes auxiliaires, solutions et matériels de 
désherbage alternatifs… Avec l’association des jardins 
familiaux du Maharin et le bureau d’études Territori. 

Parc paysager du Maharin
Gratuit - Tout public (À partir de 5 ans) - Annulé en cas de pluie 

Au fil de votre promenade, participez à des jeux sur la 
biodiversité favorisée par le zéro-pesticide : toucher 
différents paillages, confection d’abris à insectes et de 
bombes de graines. Animé par l’association Ecocène. 
Dans le cadre des animations organisées par le Service 

Environnement et Développement durable 

PATRIMOINE

Entre mer et pinède,
une visite d’Anglet sous le signe 

de la Gascogne 

SAMEDI 25 MAI À 10H 

Rendez-vous devant l’Office de tourisme,
place du Général-Leclerc (place des Cinq-Cantons).

Transport gratuit assuré entre les différents sites.
Sur réservation sur anglet.fr, rubrique “sorties”

ou au 05 59 58 35 60. 

Venez découvrir la ville sous le signe de la Gascogne. 
Au cours de ce parcours : focus sur la pinède avec la 
visite d’une exposition autour du gemmage à l’espace 
culturel Uei en Gasconha, halte à la forêt du pignada, 
découverte du vin de sable autrefois produit sur les 
dunes du littoral. Sans oublier le savoureux “parler 
fleuri” du conteur gascon Miquèu Baris qui nous 
accompagnera. Avant de se séparer, partagez un 
moment convivial de dégustation. Toujours gascon ! 

RENCONTRE

Rendez-vous aux jardins :
Plaisirs des jardins d’Ansbach

et de la Villa Beatrix Enea
Par Alice Roussille, architecte-paysagiste

SAMEDI 1ER JUIN À 11H 

Dans le cadre de la manifestation nationale
“Rendez-vous aux jardins”

Sur réservation sur anglet.fr, rubrique “sorties”
ou au 05 59 58 35 60. 

Au cœur du centre-ville d’Anglet, entre Mairie, Église 
et Villa Beatrix Enea, le jardin d’Ansbach et celui de la 
Villa recèlent bien des merveilles, souvent méconnues. 
L’architecte-paysagiste Alice Roussille nous invite 
à une promenade inédite où se mêleront histoire, 
botanique, art et lecture de paysages. Toujours pour 
goûter aux plaisirs du jardin, sur les marches de la 
Villa, nous prendrons un verre au pied du majestueux 
magnolia. Rappelons que chaque premier week-
end de juin, depuis quinze ans, le ministère de la 
Culture donne “rendez-vous aux jardins” à tous les 
Français. Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait 
la richesse de notre culture n’est pas seulement le 
patrimoine bâti : ce sont aussi les parcs, les jardins, 

les sites naturels qui dessinent notre pays. 

RENCONTRE

Le gemmage 
Par Miquèu Baris, spécialiste de la langue

et culture gasconne, conteur et auteur

JEUDI 13 JUIN À 18H30 

Espace gascon Uei en Gasconha, centre culturel Tivoli
Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

En écho à l’exposition Parfum de gemme, Miquèu Baris 
revient sur cette activité traditionnelle, le gemmage 

du pin maritime et sur l’histoire du pignada. 

EXPOSITION

La Petite Littorale #2 :
Jardins extraordinaires

DU 22 JUIN AU 31 AOÛT 

Parc de la Villa Beatrix Enea
Vernissage samedi 22 juin à 11h. Entrée libre. 

Sur le thème des “Jardins extraordinaires”, la Petite 
Littorale #2 met en scène dans le cadre magnifique du 
parc de la Villa Beatrix Enea des œuvres collectives 
éphémères réalisées par sept classes de la Ville 
d’Anglet, soit près de 180 élèves. Regardeur, artiste, 
commissaire d’exposition, chargé de production, 
communicant et médiateur, tour à tour, les élèves ont 
endossé les habits des métiers du monde de l’art. Ces 
créations en écho avec La Littorale #7, s’inscrivent 
dans le parcours éducatif et culturel imaginé par 

la Ville d’Anglet et l’Éducation Nationale. 

EXPOSITION

Félix Arnaudin :
Le guetteur mélancolique 

JUILLET-AOÛT : MARDI, MERCREDI 10H - 12H30
SEPTEMBRE : MERCREDI, JEUDI

ET SAMEDI 15H - 18H

Espace culturel Uei en Gasconha, centre culturel Tivoli
En partenariat avec le Musée d’Aquitaine 

Cette exposition présente un ensemble de 
photographies témoignant de la passion immodérée 
de Félix Arnaudin pour la Grande Lande. 
Profondément attaché à la culture traditionnelle 
de ce territoire qu’il voit disparaître, Félix Arnaudin, 
né en 1844, décide, à l’approche de ses trente ans, 
d’en transmettre l’essence et de consacrer sa vie à 
la collecte du patrimoine oral et à la constitution 
d’une mémoire visuelle. Cette “Grande Lande”, il 
la parcourt inlassablement en quête de gibiers, 
d’images, de contes, de légendes, de chants, de 
proverbes, de croyances, d’usages, de mots de la 

langue gasconne... 
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RÉSERVATIONS SUR
ANGLET.FR RUBRIQUE “SORTIES”

sauf mentions contraires

UEI EN GASCONHA
Centre culturel Tivoli

27, rue d’Euskadi 
Anglet

T. 05 59 03 34 78 

PARC ÉCOLOGIQUE IZADIA
297, avenue de l’Adour

Anglet
T. 05 59 57 17 48

VILLA BEATRIX ENEA
2, rue Albert-le-Barillier

Anglet
T. 05 59 58 35 60

BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU
12, rue Albert-le-Barillier

Anglet
T. 05 59 52 17 55

Temps fort organisé
par la Ville d’Anglet

Direction de la Culture

Bibliothèque Quintaou
Pôle Action culturelle

Espace culturel Uei en Gasconha

Direction Général des Services Techniques

Service Environnement
et Développement durable

PARC PAYSAGER LE MAHARIN
Accès : avenue des Pyrénées

ou allée du Val-Fleuri
Anglet


