
04 → 06
JUIN 22

lesjoursheureux.anglet.fr

BAROJA
QUINTAOU
LES CAVALIERS

https://lesjoursheureux.anglet.fr/


UN SITE, UNE COULEUR

Le PASS permet d’accéder à 
tous les lieux du Festival. Il est 
en vente à l’Office de tourisme 
d’Anglet et en ligne.

Accès avec PASS les samedi et dimanche

Accès libre le lundi, plage des Cavaliers

SPECTACLES, JEUX
et DÉAMBULATIONS

THÉÂTRE QUINTAOU 
GRANDE SALLE

ALSH
PETIT RÉFECTOIRE

DÈS 4 ANS

DÈS 18 MOIS

SAM. 04 / DIM. 05
10h, 11h30

et 16h15

© Fanny Marconnet

© DR
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Spectacle / concert
1h

Danse et papier
30 min

SAM. 04 / DIM. 05
18h30

BIBLIOTHÈQUE ET 
THÉÂTRE QUINTAOU

PARC, CHAPITEAU, ÉCURIES,
ALSH DE BAROJA

ESPACES VERTS
DES CAVALIERS

Eddy La Gooyatsh
Nouvelle-Aquitaine

Cie La Libentère
Normandie

LE JOUR OÙ LE JOUR S’ARRÊTA

PETITS PAPIERS / DANSÉS

Arrêtez de gaspiller, de polluer et de 
mettre en péril votre planète sinon 
celle-ci se débarrassera de vous ! Tel 
est le message de Robbie, la petite 
extraterrestre, qui vient prévenir de 
l’urgence à protéger notre Terre. Au 
travers des chansons et de la musique, 
ce spectacle/concert écoresponsable 
amène les enfants et leurs parents à 
réfléchir sur les enjeux écologiques.

À la lumière du jour, une danseuse 
dialogue et danse avec le papier. 
Elle le déroule, le froisse, s’y cache, 
réapparaît : de la chrysalide au 
coquillage, du bipède au personnage, 
elle se retire pour réapparaitre avec 
une danse non formelle, une danse 
de la pluie !. Entre faire et défaire, 
empreintes et métamorphoses, 
l’imaginaire et les sensations des jeunes 
et des grands sont en éveil.

Les spectacles en extérieur sont sans limitation de 
jauge. Pour les spectacles en salle ou sous chapiteau 
dont la capacité d’accueil est limitée, merci de vous 
présenter à l’entrée de chaque salle une ½ heure avant 
le début du spectacle. Un ticket d’accès sera délivré sur 
présentation de votre PASS.



PARC DE BAROJA PARC DE BAROJA

PARC DE BAROJA
PARC DE BAROJA

CHAPITEAU

DÈS 3 ANS DÈS 5 ANS

DÈS 4 ANS DÈS 8 ANS

SAM. 04 / DIM. 05
11h30

SAM. 04 / DIM. 05
15h30

SAM. 04 / DIM. 05
10h30 et 15h15

SAM. 04 / DIM. 05
11h et 14h15

© DR

© DR

13 13

15 17

Marionnettes sur fils,
conte

30 min

Marionnettes sur fils
et sans parole

45 min

Cirque acrobatique
et musical

50 min
Cirque

1h

© Quentin Lestienne

© Laure Villain

Teatro Golondrino
Auvergne-Rhône-Alpes

Teatro Golondrino
Auvergne-Rhône-Alpes

Cie K-Bestan
Bourgogne-Franche-Comté

Cie Sacékripa
Occitanie

L’ÉVADÉE LES PÉRIPÉTIES DE JÔJÔ GOLENDRINI

LE GRENIER À PÉPÉ MARÉE BASSE

Un chat, gardien d’un coffre, doit 
veiller à ce que rien ne s’en échappe, 
pas même un souffle. C’est alors, et 
contre toute attente, qu’un être des plus 
improbables tente l’échappée… Une 
fable sans parole qui raconte l’ardeur 
et la persévérance de deux êtres liés 
par un destin inattendu. Un spectacle 
de marionnettes à fils porté par une 
ambiance inspirée des cartoons.

Dans ce spectacle aux accents 
cartoonesques et rétros, joué sur des 
airs de tango, Jôjô, insecte aventurier, 
intrépide et sensible, relate sa peur du 
temps qui passe, ses passions et... ses 
désillusions amoureuses. Un petit bijou 
de manipulation en hommage aux 
dessins animés de Tex Avery.

Quel bazar ce grenier où Pépé, 
ancien artiste de cirque, a laissé ses 
valises et ses souvenirs ! Son petit-fils 
ne s’attendait pas à faire la rencontre 
d’une marionnette plutôt particulière… 
Soudain, le temps s’arrête. Cirque, 
théâtre et musique s’emmêlent et 
s’entremêlent pour un voyage empreint 
de drôlerie et de poésie, dans le monde 
de l’éternelle enfance.

Hantés par le souvenir d’un passé 
glorieux et nostalgiques d’une 
popularité intense et survoltée, deux 
artistes renfrognés jouent avec le 
danger pour se persuader qu’ils sont bel 
et bien vivants. Ridicules et déterminés, 
ils dérapent et manquent de s’écharper 
par emballements non contrôlés. Les 
pieds englués dans le présent et la tête 
dans les étoiles féériques du triomphe 
passé, ils ne prétendent à rien et sont 
capables de tout…



PARC DE BAROJA

PARC DE BAROJA

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

SAM. 04 / DIM. 05
13h45

et 17h30

SAM. 04 / DIM. 05
13h30

et 16h45

© Christophe Raynaud de Lage

© DR
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Cirque, jonglage
30 min

Spectacle burlesque 
de magie

55 min

Le Jardin des délices
Île-de-France

Cie La Trappe à Ressorts
Grand-Est

GADOUE

LA TENTE D’EDGAR

Au centre d’une piste recouverte de 
boue blanche, un jongleur en complet 
veston cumule les difficultés : ne pas se 
salir, ne pas glisser, ne pas faire tomber 
sa balle, tout en tentant des figures de 
plus en plus complexes. Peine perdue : 
ça colle, ça glisse, ça tache… C’est 
le plaisir de la patouille, le frisson du 
défendu, la joie du pas correct. Un 
spectacle muet avec harpe en live.

Une tente à roulettes venue d’ailleurs… 
Objet public non identifié ou cabinet 
de curiosités fantasque. Ça grince, ça 
cliquette, ça grogne… L’irréel s’invite 
avec Edgar, illusionniste du quotidien et 
mécano des zygomatiques, personnage 
loufoque mais véritablement attachant. 
Avec ses trouvailles incongrues et 
ses tours farfelus, il secoue votre sens 
profond de la logique et vous emmène 
vers ce petit coin de la tête où tout reste 
possible.

PARC DE BAROJA
THÉÂTRE QUINTAOU

ESPACES VERTS
DES CAVALIERS

PARC DE BAROJA

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

SAM. 04 / DIM. 05
9h30, 13h et 17h45

LUN. 06
12h et 15h30 

SAM. 04 / DIM. 05
12h

et 17h45

© DR

© Vincent Baldensperger
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Déambulation
30 min

Déambulation
45 min

Galiro
Italie

Cie L’Envers du Monde
Occitanie

LES CHIMÈRES DU VENT

Comédie interactive avec de la 
musique entièrement live, Poom-
Cha est une performance itinérante 
pleine d’énergie. Son jeu musical est 
original, extravagant, excentrique, 
déchaîné, plein de couleurs, parfois 
irrévérencieux, toujours amusant.

Des chasseurs de nuages partent à 
la recherche des origines du vent. Au 
cours de leur voyage, ils rencontrent les 
Muses des vents qui dansent à travers les 
nuages. Ils sont poussés par les éléments 
célestes, guidés par des bulles de savon 
géantes comme des chimères du vent. 
Plusieurs tableaux composent cette 
déambulation qui vous invite dans un 
voyage fantastique.

D

POOM CHA



BIBLIOTHÈQUE 
QUINTAOU

DE 10 MOIS À 4 ANS
VENEZ EN DUO :

1 ENFANT + 1 PARENT

SAM. 04 / DIM. 05
10h, 11h

et 16h

© DR
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THÉÂTRE QUINTAOU 
PETITE SALLE

DÈS 3 ANS

Cie La Boîte à Sel
Nouvelle-Aquitaine

Cie Chaboti
Hauts-de-France

© Frédéric Desmesure
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Théâtre d’objets
20 min

Théâtre d’objets
sonores connectés

40 min

PARC DE BAROJA

ÉCURIES DE BAROJA
SALLE ZINGARO

DÈS 2 ANS

DÈS 3 ANS

SAM. 04 / DIM. 05
10h15, 13h45

et 17h30

©
 C
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Théâtre d’objets 
concert

30 min

Ciné-concert
électro-world

35 min

SAM. 04 / DIM. 05
11h

et 16h45

SAM. 04 / DIM. 05
11h15 et 14h45

GROS BIDON

BLOCK

Ptit bidon est seul, dans un terrain vague. 
Il s’ennuie un peu. Il s’assoit et laisse 
libre cours à son imagination. C’est 
alors que non loin de là, apparaît un 
autre bidon qui semble... différent. Une 
suite de tableaux oniriques, poétiques 
et visuels dans lesquels chaque enfant 
pourra découvrir, percevoir, ressentir 
ses propres émotions.

Un block, c’est une « boîte à meuh », 
en version moderne et connectée, 
qui délivre les sons de la ville : klaxon, 
sirène et autres bruits de chantier. Une 
femme-orchestre, architecte de cette 
ville sonore et lumineuse, voudrait 
bien garder le contrôle. Mais c’est 
sans compter sur la révolte des blocks, 
indisciplinés à souhait, qui cherchent à 
s’émanciper. Un ballet sonore immersif, 
virevoltant et hilarant !

Cie Chaboti
Hauts-de-France

GROS BIDON

La Roulotte Ruche
Hauts-de-France

Maclarnaque
Bretagne

TOYTOY, LES COLPORTEURS POUËTIQUES

ESCALES

Multipliant gesticulations et facéties, 
un bonimenteur jovial invite petits et 
grands à découvrir un bonhomme 
énigmatique et ses amis jouets qui font 
des pouëts, des couics, des meuhs, 
des brzz. Le chef d’orchestre, sous 
ses doigts virtuoses, se plaît à leur 
redonner vie. Le concerto pour jouets 
commence : les poupées rient, les cubes 
s’entrechoquent, les hochets hoquètent 
et tout se mêle dans une joyeuse 
farandole sonore.

Maclarnaque présente quatre courts 
métrages aux univers colorés. Entre 
ciel et terre, les images racontent la 
naissance du monde, l’histoire d’une 
baleine solitaire, ou encore une 
fabrique fantastique au milieu des 
nuages. Équipée de quelques gadgets 
électro, de pads et percussions, la DJ 
habille ces films d’une bande son aux 
rythmiques hybrides, funk et pop, qui 
éveille un enthousiasme, une joie et une 
folle envie de groover.



ÉCURIES DE BAROJA
SALLE BABIECA

ALSH
SALLE DE MOTRICITÉ

PARC DE BAROJA
YOURTE PARC DE BAROJA

DÈS 4 ANS TOUT PUBLIC

DÈS 5 ANS TOUT PUBLIC

SAM. 04 / DIM. 05
10h, 13h45

et 17h

SAM. 04 / DIM. 05
11h et 15h30

5 9

12 16

Théâtre visuel
et musical

35 min

Théâtre
de marionnettes

1h

Cirque musical
sous yourte

1h10

Clown, mât chinois et 
portés acrobatiques

45 min

© Paolo Cardona

© Benoît Martrenchar © Philippe Dereuder

© JP Martins

SAM. 04 / DIM. 05
16h30

SAM. 04 / DIM. 05
12h15

et 16h30

Cie Skappa ! & associés
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jordi Bertran
Espagne

Le Cirque Plein d’Air
Nouvelle-Aquitaine

Cie Barolosolo
Pays de la Loire

CLICK ! POÈMES VISUELS

BALTRINGUE ÎLE O

Une comédienne-chanteuse accueille 
les spectateurs dans son salon 
modestement meublé : un fauteuil, un 
tapis, des tableaux, un livre d’images 
à feuilleter. Elle n’a qu’à allumer 
l’abat-jour pour que quelque chose 
commence : le début d’un voyage 
poétique et malicieux pour partir loin 
dans l’espace et le temps.

Un poète-musicien sort d’une valise 
des lettres en mousse et commence à 
jouer avec leurs sons et leurs formes. Il 
s’établit alors une relation tendre entre 
la guitare, les chansons et ces lettres qui, 
prenant vie au gré des manipulations, 
créent un univers de personnages, de 
chorégraphies, d’humour et d’actions 
dramatiques. Un spectacle d’une 
grande virtuosité, plein de tendresse et 
de poésie.

Dans ce petit cirque intime au charme 
d’antan, se dévoile toute la magie 
d’une vie passée sur les routes. Faisant 
la part belle aux exploits circassiens, les 
numéros unissent la force et l’élégance : 
un homme fort côtoie une otarie 
jongleuse, un terrible lion des bois 
charme une écuyère étincelante. Un 
accordéoniste et une fanfare de poche 
accompagnent cette joyeuse foire aux 
souvenirs, comme une invitation à vivre 
de nouveau vos rêves d’enfants.

Du cirque les pieds dans l’eau ? 
Pourquoi pas ! Dans ce spectacle où 
le mât chinois sert de flûte et l’eau de 
tambour, où guitare et banjo n’ont pas 
peur des remous, deux clowns viennent 
se produire sur une scène... remplie 
d’eau. Si l’une ne rechigne pas à se 
mouiller, l’autre fait tout pour l’éviter. 
Source d’absurdités des plus comiques 
et de scènes adorablement poétiques, 
la situation mène gaiement les petits – et 
leurs parents – à des cascades de rires.



PARC DE BAROJA PARC DE BAROJA

PARC DE BAROJA

PARC DE BAROJA
ESPACES VERTS
DES CAVALIERS

TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

SAM. 04 / DIM. 05
10h45 et 14h30

SAM. 04 / DIM. 05
9h30 ▸ 12h30

14h30 ▸ 18h

SAM. 04 / DIM. 05
9h30 ▸ 13h

14h30 ▸ 16h45

SAM. 04 / DIM. 05
10h ▸ 12h
13h ▸ 17h

LUN. 06
11h30 ▸ 13h30
14h30 ▸ 18h30

© DR © DR

© DR © DR
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Déambulation
30 min

Installation musicale 
et sensorielle, jeux

Installation musicale 
et sensorielle, jeux

Jeux

Xirriquiteula Teatre
Espagne

Cie Alfred de la Neuche
Occitanie

Cie Alfred de la Neuche
Occitanie

Katakrak
Espagne

GIRAFES LE VILLAGE SENSORIEL

LE JARDIN SONORE L’ANIMALADA

Trois girafes déambulent dans le parc, 
accompagnées par un musicien qui 
recrée une atmosphère sylvestre et 
onirique. Spectaculaires et élégantes, 
elles avancent, silencieuses, en 
communiquant avec le public qui 
s’approche et qu’elles s’amusent à 
surprendre.

Petit espace ludique et pédagogique 
rassurant pour les tout-petits, véritable 
passerelle vers l’éveil des sens, ce village 
se compose de ponts sonores, cabanes, 
boîtes musicales, tunnels, puzzles, 
espaces cocons ainsi que d’éléments 
permettant aux jeunes aventuriers de 
ramper, s’accrocher et se déplacer 
sans risque, sous l’œil des parents et des 
accompagnants.

Concept unique et innovant, amusant, 
ludique et pédagogique, ce jardin 
musical propose une installation 
d’instruments sonores originaux et 
riches en couleurs, conçus à partir de 
matériel de récupération. Pour habiller 
ce jardin sonore qui s’adresse à tous, 
et particulièrement aux jeunes et très 
jeunes enfants, l’artiste a peint des fleurs 
ainsi que des escargots petits et grands, 
tous expressifs et malicieux.

Une machine à laver en forme de 
poisson, un pingouin en casseroles, 
un flamand rose en garde-boue… 
Constitué à partir d’objets et de 
matériaux recyclés, cet étonnant 
bestiaire de jeux grand format invite 
petits et grands à relever des défis 
et à résoudre de curieux problèmes 
en faisant preuve de leurs capacités 
psychomotrices de base, d’ingéniosité 
et d’un peu de stratégie.

19



TOUT PUBLIC

Voltige aérienne
35 min

Acrobatie, danse,
musique

30 min

TOUT PUBLIC

© Vincent Massieye

Accès lib
re

LUN. 06
13h25
et 16h

ESPACES VERTS
DES CAVALIERS

ESPACES VERTS
DES CAVALIERS
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Accès lib
re

LUN. 06
14h et 17h20

ESPACES VERTS
DES CAVALIERS

© Yoan-Loïc Faure

Accès lib
re

LUN. 06
12h40 

et 16h35

ESPACES VERTS
DES CAVALIERS

24
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© Kalimba Mendés

Accès lib
re

LUN. 06
14h35

et 17h50

Spectacle de rue 
clown

50 min

Théâtre gestuel
40 min

Cie Dis Bonjour à la Dame
Auvergne-Rhône-Alpes

Cie Kartoffeln
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cie Les quat’ fers en l’air
Auvergne-Rhône-Alpes

Vincent Warin - Cie 3.6/3.4
Hauts-de-France

FRIGO [OPUS 2]

ICY-PLAGE

GRAVIR

L’HOMME V

Frigo, personnage corrosif et attachant, 
s’éprend d’un projet aussi absurde que 
vital : celui de décoller, harnaché à son 
réfrigérateur transformé en fusée. C’est 
dans cette confrontation cartoonesque 
d’aérien et de pesanteur, que notre 
clown amorcera le détonateur de ce 
qu’il est : un provocateur (...d’empathie) 
et un improvisateur de rue. Un spectacle 
tout en gestes et mimiques qui laisse 
petits et grands sous le charme.

La plage, ses rituels, ses postures et ses 
règles de décence si différentes de 
celles des autres lieux publics. Comment 
nos corps s’exposent, entre ce que l’on 
veut montrer et ce que l’on veut cacher ? 
Bronzage, enfilage de maillot en toute 
discrétion (ou presque), parade de 
séduction... autant d’actions reprises 
ici en de savoureuses chorégraphies 
dans lesquelles chacun se reconnaîtra.

Un duo de cascadeuses prêtes à tout 
pour gravir les plus hauts sommets… 
Seulement,  les  changements 
climatiques ont fait fondre la neige et 
il ne leur reste plus que l’ossature de 
cette énorme montagne. Pourquoi 
s’acharner à vouloir escalader si on 
finit toujours par redescendre ? C’est 
un mystère qui s’élucide en goûtant 
au plaisir de l’acrobatie dans un bref 
moment d’apesanteur. Émotions fortes 
garanties !

Dans cette pièce acrobatique et dansée 
en solo BMX, accompagnée au son du 
violoncelle, Vincent Warin propose une 
rencontre surprenante, jouant de toutes 
les contraintes de la mécanique pour 
créer un pas de deux sensuel et sous 
tension. L’être humain n’est plus, le vélo 
s’efface, et jaillit une entité nouvelle : 
l’Homme V.

TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC



PARC DE BAROJA

PARC DE BAROJA

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

SAM. 04 / DIM. 05
10h ▸ 13h

14h30 ▸ 17h30

SAM. 04 / DIM. 05
10h30 ▸ 12h
14h ▸ 15h30
16h30 ▸ 18h

© DR

© Thomas. A
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Jeux

Entre-sort

Itinerania
Espagne

Cie Artisia
Centre-Val de Loire

TITERETÙ

LE CROBAMATON

Cinq mains géantes de marionnettiste, 
toutes de bois et de fer, n’attendent 
que vous pour devenir les véritables 
protagonistes de l’installation : leurs 
marionnettes ! En utilisant le corps 
comme seul outil, c’est à vous de 
résoudre des jeux d’équilibre, usant de 
la précision et de la coordination.

Reprenant le principe du photomaton, 
le Crobamaton ne fait pas de photos 
mais produit de petits dessins ! Mis 
au point par un savant fou, cette 
machine un peu déglingue, faite de 
matériaux récupérés, est constituée 
d’une multitude de mécanismes qui 
grincent, pendulent, clignotent… 
Entrez et installez-vous ! La machine 
vous « croque le portrait ». Attention, la 
ressemblance n’est pas garantie mais le 
rire assuré.



Point restauration

Déambulation

Circuit du petit train

Sanitaires

Billetterie

Arrêts du petit train
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Avenue de Biarritz

THÉÂTRE
QUINTAOU

BIBLIOTHÈQUE
QUINTAOU

Place du marché
Quintaou

MAIRIE
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Rue de Salis
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Jeune public • Famille

FESTIVAL
LesJOURSHEUREUX



SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUIN SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUIN

DATES ET HORAIRES
PARC, CHAPITEAU, ÉCURIES, ALSH DE BAROJABIBLIOTHÈQUE ET THÉÂTRE QUINTAOU

un site, une couleur

HORAIRE SPECTACLE DURÉE ÂGE

9h30 Poom Cha 30 min Tout public D

9h30 ▸ 12h30 Le village sensoriel Tout public 11

9h30 ▸ 13h Le jardin sonore Tout public 7

10h Click ! 35 min Dès 4 ans 5

10h Petits papiers / dansés 30 min Dès 18 mois 8

10h Gros Bidon 20 min 10 mois à 4 ans 3

10h ▸ 12h L’animalada Tout public 19

10h ▸ 13h Titeretù Tout public 20

10h15 Toytoy, les colporteurs 
pouëtiques 30 min Dès 2 ans 18

10h30 Le grenier à Pépé 50 min Dès 4 ans 15

10h30 ▸ 12h Le Crobamaton Tout public 10

10h45 Girafes 30 min Tout public D

11h Poèmes Visuels 1h Tout public 9

11h Marée Basse 1h Dès 8 ans 17

11h Block 40 min Dès 3 ans 2

11h Gros Bidon 20 min 10 mois à 4 ans 3

11h15 Escales 35 min Dès 3 ans 4

11h30 Petits papiers / dansés 30 min Dès 18 mois 8

11h30 L’évadée 35 min Dès 3 ans 13

12h Les Chimères du Vent 45 min Tout public D

12h15 Île O 45 min Tout public 16

13h Poom Cha 30 min Tout public D

13h ▸ 17h L’animalada Tout public 19

13h30 La tente d’Edgar 55 min Tout public 6

13h45 Click ! 35 min Dès 4 ans 5

D = déambulation
HORAIRE SPECTACLE DURÉE ÂGE

13h45 Gadoue 30 min Tout public 14

13h45 Toytoy, les colporteurs 
pouëtiques 30 min Dès 2 ans 18

14h ▸ 15h30 Le Crobamaton Tout public 10

14h15 Marée Basse 1h Dès 8 ans 17

14h30 Girafes 30 min Tout public D

14h30 ▸ 17h30 Titeretù Tout public 20

14h30 ▸ 18h Le village sensoriel Tout public 11

14h30 ▸ 16h45 Le jardin sonore Tout public 7

14h45 Escales 35 min Dès 3 ans 4

15h15 Le grenier à Pépé 50 min Dès 4 ans 15

15h30 Poèmes Visuels 1h Tout public 9

15h30 Les péripéties
de Jôjô Golendrini 45 min Dès 5 ans 13

16h Gros Bidon 20 min 10 mois à 4 ans 3

16h15 Petits papiers / dansés 30 min Dès 18 mois 8

16h30 Baltringue 1h10 Dès 5 ans 12

16h30 Île O 45 min Tout public 16

16h30 ▸ 18h Le Crobamaton Tout public 10

16h45 La tente d’Edgar 55 min Tout public 6

16h45 Block 40 min Dès 3 ans 2

17h Click ! 35 min Dès 4 ans 5

17h30 Gadoue 30 min Tout public 14

17h30 Toytoy, les colporteurs 
pouëtiques 30 min Dès 2 ans 18

17h45 Les Chimères du Vent 45 min Tout public D

17h45 Poom Cha 30 min Tout public D

18h30 Le jour où le jour s’arrêta 1h Dès 4 ans 1



LUNDI 6 JUIN
HORAIRE SPECTACLE DURÉE ÂGE

11h30 ▸ 13h30 L’animalada Tout public 19

12h Poom Cha 30 min Tout public D

12h40 Icy-Plage 40 min Tout public 21

13h25 L’Homme V 30 min Tout public 22

14h Gravir 35 min Tout public 23

14h30 ▸ 18h30 L’animalada Tout public 19

14h35 Frigo [Opus 2] 50 min Tout public 24

15h30 Poom Cha 30 min Tout public D

16h L’Homme V 30 min Tout public 22

16h35 Icy-Plage 40 min Tout public 21

17h20 Gravir 35 min Tout public 23

17h50 Frigo [Opus 2] 50 min Tout public 24

LES CAVALIERS

LES + DU FESTIVAL
• Points restauration

Domaine de Baroja :

Foodtruck “Le petit Bigourdan”
Burger, frites, boissons, desserts

Foodtruck “Kintalo”
Taloa salée, taloa sucrée, boissons

“Combos Maîki”
Empanadas, boissons, desserts

Vente de gâteaux au profit de l’épicerie sociale

• Le coin des tout-petits :
ALSH de Baroja :

Tables à langer et chauffe-biberon

En voiture dans le petit train du festival !
Samedi 4 et dimanche 5 juin, 

un petit train gratuit circule entre le Théâtre Quintaou 
et le Domaine de Baroja, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h45.
Prévoyez un délai suffisant pour vous rendre d’un site à l’autre.

• Parkings de proximité gratuits



DOMAINE DE BAROJA ET THÉÂTRE QUINTAOU
Accès payant avec PASS

EN LIGNE sur anglet-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME D’ANGLET
Place des Cinq-Cantons, Anglet

Lundi : 9h30 ▸ 12h30 et 14h ▸ 18h
Du mardi au vendredi : 9h ▸ 12h30 et 14h ▸ 18h

Annexe des Sables d’Or
Lundi au vendredi : 10h ▸ 12h30 et 14h ▸ 18h

Modes de règlements acceptés : chèques bancaires, cartes 
bancaires , vente à distance (téléphone)

EN LIGNE sur anglet-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME D’ANGLET
Place des Cinq-Cantons, Anglet

Samedi et dimanche : 10h ▸ 12h30

Annexe des Sables d’Or
Samedi et dimanche : 14h ▸ 18h

DOMAINE DE BAROJA
19, rue des Quatre-Cantons, Anglet
Samedi et dimanche : 9h ▸ 17h30

LES CAVALIERS  Accès libre

PASS 1 jour :
Moins de 16 ans : 5€ 
16 ans et plus : 10€
Tarif réduit : 8€

BILLETTERIE AVANT LE FESTIVAL

BILLETTERIE PENDANT LE FESTIVAL

lesjoursheureux.anglet.fr • Tél. 05 59 58 35 60

Le samedi et le dimanche, le PASS permet d’accéder à tous les 
lieux du Festival. Les spectacles en extérieur sont sans limitation 
de jauge. Pour les spectacles en salle dont la capacité d’accueil 
est limitée, merci de vous présenter à l’entrée de chaque salle, 
une ½ h avant le début du spectacle. Un ticket d’accès sera 

délivré sur présentation de votre PASS. 

PASS 2 jours :
Moins de 16 ans : 8€
16 ans et plus : 16€
Tarif réduit : 14€

(À partir du 5 mai)

https://www.anglet-tourisme.com/diffusio/fr/billetterie-spectacles/anglet/festival-les-jours-heureux_TFOFMAAQU064V5BB8WM.php#wei0%5Bid0%5D=%7CLiBilletterieV01%7CDates%7C0%7C1%7CMoAgendaV01%7C%7C%7C%7CFO
https://www.anglet-tourisme.com/diffusio/fr/billetterie-spectacles/anglet/festival-les-jours-heureux_TFOFMAAQU064V5BB8WM.php#wei0%5Bid0%5D=%7CLiBilletterieV01%7CDates%7C0%7C1%7CMoAgendaV01%7C%7C%7C%7CFO
https://lesjoursheureux.anglet.fr/

