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VENDREDI 29 OCTOBRE
20h - Spectacle - Théâtre Quintaou
Peut-on tous les sauver ? Penser la 6e extinction
Par la compagnie du Singe Debout
Faut-il sauver toutes les espèces menacées ? Selon quels critères ? Les plus mignons, les 
plus menacés, les plus utiles ? Ce spectacle, joyeux et savant à la fois, à mi-chemin entre 
théâtre et conférence, éclaire sur la crise de la 6e extinction des espèces. Il évoque les 
plus connues, mais aussi les plus insolites, comme le requin perdu ou l’escargot de Corse. 
Aux côtés des comédiens zoomorphes, Cyril Casmèze et Jade Duviquet, Florian Kirchner, 
responsable du programme espèces menacées de l’UICN France (Union internationale 
pour la conservation de la nature) et Anne de Malleray de la revue Billebaude.
Réservation conseillée sur anglet.fr ou au 05 59 58 35 60. Gratuit.

SAMEDI 30 OCTOBRE 
11h - Rencontre - Bibliothèque Quintaou
Approches singulières du vivant, Léon Mazzella et Anne de Malleray
L’un est écrivain, écoute le bruissement du monde et s’émerveille de ses beautés, l’autre 
est rédactrice en chef de Billebaude, une revue de réflexion et de terrain sur nos relations 
avec la nature accordant une place centrale à l’art, Un dialogue inattendu entre Léon 
Mazzella et Anne de Malleray qui travaillent tous deux à enrichir notre culture du vivant. 

14h - Visite singulière - Espace de l’Océan
L’art de la rencontre
Une balade subjective, un bavardage cheminant afin d’ouvrir le regard sur une sélection 
d’œuvres de La Littorale et questionner le thème de la biennale “L’écume des vivants”.
Par Jean-Philippe Mercé, conseiller pédagogique en arts plastiques.

15h30 - Rencontre - Espace de l’Océan
Faune fragile
Quel est le rôle de la liste rouge des espèces menacées ? Quelles histoires peut-on raconter 
pour nous rendre sensibles à la crise de la biodiversité ? À l’occasion de la parution du 
livre Faune fragile, rencontre avec son auteur Florian Kirchner, responsable du programme 
espèces menacées de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) 
et Jean-Jacques Camarra, initiateur et ex-coordinateur du “réseau ours brun” dans les 
Pyrénées qui y témoigne (Éditions Otéria). Avec Anne de Malleray de la revue Billebaude.

17h - Performance - Espace de l’Océan
Empreintes et métamorphoses
Par la compagnie du Singe Debout
Cette performance est portée par des “humanimaux”, des êtres hybrides en 
métamorphoses, qui mettent l’imagination et les sens en alerte et qui jouent sur la lisière 
homme/animal : humain- singe/ours/cheval/varan/loup...

Réservation conseillée sur anglet.fr ou au 05 59 58 35 60. Gratuit.

Théâtre Quintaou, 1, allée de Quintaou / Bibliothèque Quintaou, 12, rue Albert-le-Barillier
Espace de l’Océan, place des Docteurs-Gentilhe. An
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