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SAMEDI 27, DIMANCHE 28 ET LUNDI 29 MAI 2023 
DOMAINE DE BAROJA, THÉÂTRE QUINTAOU ET ESPACES VERTS 
DES CAVALIERS
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

▶ Les Jours Heureux
Durant le week-end de Pentecôte, le festival jeune public 
revient dans et hors les murs, pour vivre le spectacle en 
famille. Une trentaine de compagnies présentent leurs 
dernières créations : théâtre, danse, marionnettes, arts 
du cirque, arts de la rue…

Billetterie Anglet Tourisme 
● Théâtre Quintaou — 1, allée de Quintaou
● Domaine de Baroja — 19, rue des Quatre-Cantons
● Plage des Cavaliers — Avenue des Cavaliers

DIMANCHE 30 AVRIL, À 17H ET 19H
ÉCURIES DE BAROJA
SPECTACLE

▶ Compagnie Contrechamp, Au boulot !
Elle dirige et organise avec tact et fermeté. Lui exécute avec 
précision et perfection. Un jour, ces deux employés modèles 
réalisent qu’ils ont oublié pour quelles raisons ils se sont mis 
à travailler. Se posent alors des questions : à quoi ça sert de 
travailler ? Pourquoi c’est toi qui commandes et pas moi ? 
Est-ce qu’on peut travailler en ne faisant rien du tout ? 
Construit comme un voyage initiatique, ce récit les amènera 
à répondre à des questions intimes sur l’e�ort et le plaisir, 
les droits et les devoirs. Ces deux clowns, un peu perdus et 
naïfs, vont partager avec nous leur quête du boulot idéal ! 
Tout public, à partir de 7 ans. Durée 45 minutes.
Tarif : 9€ pour les plus de 12 ans.

Gratuit pour les moins de 12 ans.
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DIMANCHE 23 AVRIL À 10H ET 17H   
THÉÂTRE QUINTAOU
DANSE

▶ Compagnie De Stilte, HiHaHutte
Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux, 
il y a… une table… ou plutôt un lit, une montagne, une cabane, 
une maison, enfin un lieu pour rêver, danser, créer ! Comme 
le battement d’ailes d’un papillon, les histoires s’épanouissent 
à travers la danse d’un homme et d’une femme qui évoluent 
dans un univers délicat traversé par le temps : la rosée, le 
soleil, le vent, la pluie, la neige… Dans cette atmosphère 
intime et poétique, d’une grande douceur, la frontière entre 
le public et les danseurs s’évanouit peu à peu…

Tout public, à partir de 2 ans. Durée 40 min.
Tarif : 9€ pour les plus de 12 ans.
 Gratuit pour les moins de 12 ans.

DIMANCHE 29 JANVIER À 17 H   
THÉÂTRE QUINTAOU
THRILLER MUSICAL FAMILIAL

▶ Jeanne Plante, Quand les poules auront des dents
Lors d’un repas de famille, un enfant refuse catégoriquement 
de manger son poulet. Son chien, aussi sentimental que 
serial killer, profite de la situation pour s’emparer du poulet, 
mais sa faim est sans limites... Sous la forme d’un dialogue 
entre un chien et un enfant, et à travers 11 chansons, Quand 
les poules auront des dents est un thriller musical aussi 
drôle que cruel autour d’une question morale que seuls les 
êtres humains peuvent se poser : doit-on manger les animaux ? 
Un spectacle plein de fraîcheur et d’entrain.

Tout public, à partir de 5 ans. Durée 50 minutes.
Tarif : 9€ pour les plus de 12 ans.
 Gratuit pour les moins de 12 ans.

DIMANCHE 2 AVRIL À 17 H   
THÉÂTRE QUINTAOU
THÉÂTRE

▶ Cie Hecho en Casa, Parle à la poussière
Juste avant son départ pour le Japon, Ana, reporter, annonce 
à sa fille sa séparation avec son père. Alors que les oiseaux 
se cognent aux vitres de la chambre de l’adolescente, Ana 
se fait visiter dans sa chambre d’hôtel par Sadako Sasaki, 
jeune victime du bombardement nucléaire d’Hiroshima, 
qui tenta, en vain, d’achever les mille grues de papier qui 
lui auraient permis, selon la légende japonaise, de rester 
en vie. À la lisière du fantastique, entre présent et passé, 
un voyage initiatique empli de poésie, d’humour et d’espoir.

Tout public, à partir de 9 ans. Durée 65 minutes.
Tarif : 9€ pour les plus de 12 ans.
 Gratuit pour les moins de 12 ans.

DIMANCHE 26 FÉVRIER À 17 H   
THÉÂTRE QUINTAOU
THÉÂTRE

▶ Compagnie Si Sensible, Il a beaucoup souffert Lucifer
Et si le diable n’était pas celui que l’on croit ? Un petit garçon 
subit chaque jour les assauts de Gabriel, son ex-meilleur 
ami, qui le surnomme Lucifer et en fait la risée de l’école. 
Humiliations, moqueries, violences : tous les coups sont 
permis pour faire vivre un enfer à Lucifer qui ne se défend 
pas mais essaie de comprendre. Car, après tout, c’est peut-
être Gabriel qui va mal ? Malgré la gravité de son sujet, le 
harcèlement scolaire, la pièce n’accable pas mais, entre rires 
et larmes, invite à réfléchir et à réagir.

Tout public, à partir de 8 ans. Durée 66 minutes.
Tarif : 9€ pour les plus de 12 ans.
 Gratuit pour les moins de 12 ans.
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