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Du 21 au 26 octobre,
libérez vos soirées !

Pour la huitième année, le festival À Mots 
Ouverts se met au défi de conjuguer 
diversité dans les arts de la parole et 

harmonie dans les talents.

Les artistes que vous allez découvrir 
ou, pour certains, redécouvrir, sont 
des virtuoses de la musicalité du verbe, 
des funambules du calembour, des 

troubadours des temps modernes.

La bibliothèque vous accueille à 18h30, 
à l’heure de l’apéritif, avec un cocktail de 
palabres et quelques amuse-oreilles. À 
21h au Théâtre Quintaou, place aux très 
éloquents plats de résistance : certains 
ne manquent pas de piquant ! Le jeudi 
soir, comme chaque année, les Écuries 
de Baroja ouvrent leurs portes au festival 
pour un “jeudi de Baroja” haut en couleur.

Ne manquez pas ce rendez-vous 
incontournable pour aborder l’automne 

sous le signe de la bonne humeur !

Tout est possible !
De et avec Franck Magnier

MARDI 22 OCTOBRE À 18H30

Bibliothèque Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Réservation conseillée

C’est un comédien qui accueille des Spectateurs 
dans un théâtre ou alors, c’est un fou qui se croit 
comédien... ou alors, il n’y a pas de spectateurs, 
ni de théâtre... ou alors, il n’y a qu’un seul vrai 
spectateur dans le public... ou alors, c’est un 
grand jeu où tout est vrai... ou alors, c’est une 
histoire vraie où tout est faux, ou alors, c’est rien 

de tout ça... Tout est possible !

Les Passagers
Par la P’tite Vitrine d’Art Session

MARDI 22 OCTOBRE À 21H

Théâtre Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Installé en bordure du monde, dans un fatras 
d’outils insolites, d’inventions ingénieuses et 
d’objets musicaux, un clochard céleste prend 
sous son aile une femme empêtrée par le 
manège de la vie. Leur cohabitation, entre 
joyeuse complicité et hostilité, nous met face à 
nos propres choix, nos peurs, nos contradictions...

Si l’on vient à trépasser
Si l’on est de passage

Pourquoi ne faire que passer
Autant n’être pas sage.

Impromptus fantaisistes
sur le campus

LUNDI 21 OCTOBRE TOUTE LA JOURNÉE

Campus Montaury

Public étudiant

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Comme l’année dernière, le festival s’ouvre sur 
une animation surprise à destination des 
étudiants d’Anglet. Que vous a-t-on mijoté ? À 
quelle heure et où ? Soyez sur le qui-vive : ça 
peut vous sauter dessus au détour d’un couloir…

L’ElecTronik JâZe !
Par MarTintouSeul

LUNDI 21 OCTOBRE À 21H

Théâtre Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Vous l’aviez raté en 2018 ? Il est de retour !
Savant fou, prêcheur décalé, Monsieur Martin 
nous présente son invention l’ElecTronik JâZe* : 
une machine infernale, véritable capteur-
émetteur de vibrations humaines… C’est au 
travers d’expériences insolites et de chansons 
aléatoires avec sa surprenante machine que 
cet inimitable conférencier de l’absurde et doux 
rêveur invite le spectateur dans son univers 

décalé, tendre et plein d’humour.
* Le jâze est une batterie minimaliste utilisée 

dans les années 20 pour s’accompagner.
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Titouan
Par Titouan, chant, flûte,clarinette,

beatbox, machines 
Alexandre Sossah, danse, chœurs

JEUDI 24 OCTOBRE À 21H

Écuries de Baroja

Tout public à partir de 12 ans

Réservation conseillée

Titouan s’affranchit des frontières pour nous 
inviter dans un voyage où, sur fond de hip hop, 
le jazz se teinte de couleurs africaines, 
balkaniques et orientales. Deux conteurs sur 

scène pour une même histoire captivante.

Nouvelle folie
des contes ordinaires

Par Michèle Bouhet

VENDREDI 25 OCTOBRE À 18H30

Bibliothèque Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Réservation conseillée

“Raconter… Quoi ? Je ne le sais pas déjà mais 
c’est caché dans un coin de mon répertoire : un 
conte, un récit de vie, une légende, une blague... 
Ce que je sais, c’est que dans toutes ces histoires, 
il y aura rencontre de l’ordinaire et de 
l’extraordinaire, des femmes, des hommes, des 
animaux ; leurs peurs, leurs forces et leurs 

amours.”

Michèle Bouhet raconte aussi le jeudi 24 
octobre pour les pensionnaires des EHPAD 

du Maharin et du Commandant Poirier.

La Gaieté Mesdames !
Par la Cie Vers Volant

MERCREDI 23 OCTOBRE À 21H

Théâtre Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Sur le mode de la lecture musicale, partageons 
des histoires de femmes d’ici et d’ailleurs. Par 
ce jeu entre lecture, théâtre et musique, nous 
nous transformons en explorateurs : nous 
parcourons des vies, nous découvrons des 
paysages intérieurs… Le programme de ce 
spectacle est une invention permanente, il évolue 
en fonction des élans du moment : nouveaux 
portraits, nouvelles propositions musicales. Ce 

soir, c’est toujours une autre histoire.

Cendraŕ
Par Fred Métayer, auteur, compositeur, interprète 

Franck Pech, comédien, auteur, interprète

JEUDI 24 OCTOBRE À 18H30

Écuries de Baroja

Tout public à partir de 12 ans

Réservation conseillée

Ce projet musical est né d’une rencontre 
humaine et artistique. Sur scène, chansons et 
textes se croisent et se percutent. Un univers où 
la poésie se met au service du quotidien et la 
guitare rock se fait envoûtante. Les peintures 
d’André Palais viennent ponctuer l’histoire dans 

un livre-disque chez LamaO Editions.

Le fabuleux voyage
d’Anguilla

Par Koldo Amestoy

MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H30

Bibliothèque Quintaou

Tout public à partir de 8 ans

Réservation conseillée

Dans le cadre de son exposition “Le rêve de 
l’anguille”, le Parc écologique Izadia a confié 
au conteur de l’Adour, Koldo Amestoy, le soin 
de mettre en mots le destin de la reine du fleuve. 
Cette grande voyageuse, étrange animal 
mi-poisson mi-serpent n’hésite pas pour assurer 
sa descendance, à traverser l’océan, à remonter 
les rivières et à migrer sur la terre parfois… 
depuis tant d’années. Le festival À Mots Ouverts 
est heureux d’accueillir cette toute première 

représentation !

La petite Gaieté
Par la Cie Vers Volant

et les participantes aux ateliers d’écriture

MERCREDI 23 OCTOBRE À 18H30

Théâtre Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Après le succès de la représentation du 7 juin, 
les participantes d’Anglet aux ateliers d’écriture 
menés par Laurent Searle durant toute la saison 
2018-2019 viennent de nouveau donner voix à 
leurs portraits émouvants, en préambule du 
spectacle La Gaieté Mesdames ! Des paroles 
fortes et douces, sur un féminin d’ici et 
maintenant. Projet mené par la Bibliothèque 
Quintaou, en collaboration avec l’Épicerie 
Sociale et le SAF Cestac. Création et 
accompagnement artistique Laurent Searle, 

Cie Vers Volant. Musique Monica Acevedo.



150 kg à 2,
on vous en met
un peu plus ?

Par Vincent Roca et Wally

SAMEDI 26 OCTOBRE À 21H

Théâtre Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue à 
une festive joute verbale, un combat à mots nus, 
phrases délicates et refrains sans cholestérol. 
Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la 
balance, pas un gramme de gras, deux écritures 
aériennes, car, voyez-vous, ces deux-là ont de 
la plume ! Un émincé de traits d’esprit en 
apesanteur, avec pour seules armes une guitare 

aérienne et deux pupitres venus à pied.
Deux poids... démesure !

Histoires d’en rire
Par Jeanne Ferron

VENDREDI 25 OCTOBRE À 21H

Théâtre Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Pour ceux qui connaissent Jeanne, vous savez 
qu’elle mène des travaux exploratoires sur la 
fracture du bocal, vulgairement appelée petit 
vélo dans le caisson ou, selon les régions, 
araignées au plafond. Dans ce spectacle-ci, 
elle s’attache à dépeindre des figures féminines 
mi-dingues, mi-sages. Avec toute la rigueur 
scientifique que vous lui connaissez, elle analyse 
le phénomène du neurone fêlé sur des 
mammifères supérieurs, essentiellement des 
sujets femelles issus d’un contexte bio-narratif. 
N.B. : Mais qui nous dira si Jeanne Ferron a un 

grain ou pas ?

Import export
Par Marien Guillé

SAMEDI 26 OCTOBRE À 18H30

Bibliothèque Quintaou

Tout public à partir de 12 ans

Réservation conseillée

Sur les ports de l’enfance, malles de souvenirs, 
douane intemporelle, histoire familiale, 
cargaison émotionnelle chargée et déchargée... 
Bref, deux pays à rassembler dans un territoire 
intérieur. Un spectacle coloré et intimiste, entre 
humour et émotion, un voyage au bout du monde 
comme au fond de soi, un récit théâtral qui vous 
transporte en Inde plus facilement qu’un avion, 

et sans décalage horaire.

Le jeudi à Baroja, restauration possible sur 
place ! Pour ne rien manquer de tous les 
spectacles de la soirée, un food-truck vous 
propose croque-monsieurs de différentes 
compositions, accompagnements divers, 
produits frais et maison... Vous y trouverez 
tout ce qu’il faut pour vous régaler sans 

perdre votre place !



23 OCTOBRE - 15H30

Le fabuleux voyage d’Anguilla

21 OCTOBRE - 21H

L’Electronik Jâze !

22 OCTOBRE - 21H

Les Passagers

24 OCTOBRE - 18H30

Cendraŕ 25 OCTOBRE - 21H

Histoires d’en rire

26 OCTOBRE - 18H30

Import export

26 OCTOBRE - 21H

150 kg à 2,
on vous en met un peu plus ?

24 OCTOBRE - 21H

Titouan

25 OCTOBRE - 18H30

Nouvelle folie des contes ordinaires

22 OCTOBRE - 21H

La Gaieté Mesdames !



infos pratiques

www.anglet.fr An
gl

et
 -

 D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

ul
tu

re
 -

 S
ep

te
m

br
e 

20
19

 -
 Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r i

ss
u 

d’
un

e 
ge

st
io

n 
du

ra
bl

e 
de

s f
or

êt
s

ÉCURIES DE BAROJA
19, rue des Quatre-Cantons

64600 Anglet
Réservation en ligne

sur anglet.fr

CAMPUS DE MONTAURY
Allée du Parc Montaury

64600 Anglet
Entrée libre, dans la

limite des places disponibles

THÉÂTRE QUINTAOU
1, allée de Quintaou

64600 Anglet
Entrée libre, dans la

limite des places disponibles

BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU
12, rue Albert-le-Barillier

64600 Anglet
T. 05 59 52 17 55

Réservation en ligne
sur anglet.fr


