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La Maiada
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Uei en Gasconha

LA SEMAINE GASCONNE

ESPACE CULTUREL

ATELIER

Atelier œno-gastronomique
avec la maison “Artisans et ambassadeurs”

VENDREDI 4 MAI À 18H30

Bibliothèque 
Sur réservation

Pour faire suite à la conférence “Vin de sable, 
vin des dunes”, deux animateurs vous proposent 
de découvrir le vin de sable de Nicolas Tison, 
produit d’excellence, à travers des alliances 
de goûts issus de nos terroirs. À vos papilles !

Dus animators que’vs perpausan de descobrir 
lo vin de Sable de Nicolas Tison, produit de 
prumèra, peu miei d’alianças de shucs gessits 

de noste parçan. A vòstas papillas !

MUSIQUE

Carte blanche à Alain Larribet

SAMEDI 5 MAI

Tout public.
Bibliothèque / Entrée libre, dans la limite

des places disponibles

Musicien, chanteur, multi-instrumentiste et 
compositeur, féru de cultures gasconnes et 
d’ailleurs, Alain Larribet invite ses artistes de 

cœur pour célébrer la Maiada.

Ua uelhada adarron las mantuas facetas de 
la cultura gascona, orquestrat peu noste mèste 
de ceremonia, Alain Larribet. Tota la diversitat 
e lo riquèr de l’Occitania testimoniats per 

artistas de còr.

À PARTIR DE 17H

Les instruments occitans
avec Jean Baudoin

Spécialiste de la musique gasconne, Jean 
Baudoin présente une sélection d’instruments : 
flûte à trois trous, tambourin à cordes, boha 
(cornemuse des landes), vielle à roue, caremèra 
(clarinette rustique des landes), ainsi que les 

percussions traditionnelles gasconnes.  

Une histoire de l’accordéon diatonique
avec Patrick Lavaud 

Par Patrick Lavaud, accordéoniste, présentation 
de  l’histoire de l’accordéon diatonique en 

Gascogne, en France et dans le monde.

19H - 20H30

Auberge gasconne.
Entracte dînatoire, apportez votre pique-
nique, l’équipe de la bibliothèque dépliera 

les nappes !

À PARTIR DE 20H30

Contes, musique et poésie.
Autour d’Alain Larribet qui clôturera la soirée :  
Isabelle Loubère tisse le fil de la lande avec 
des contes d’Arnaudin, la poésie de Manciet, 
ses écrits et collectages; Aurélia Lassaque, 
trobaïritz, conjugue le chant au souffle de ses 
vers composés en occitan et français; Yohann 
Villanueva convie à un voyage en vallée d’Aspe, 
entre conte et performance poétique, au pays 
des ours et des truites fario. Valentin Laborde, 
joueur sensible et passionné de vielle à roue, 
accompagne cette plongée dans les textes 

grâce à la voix unique de son instrument.

JOURNÉE GASCONNE

Toute une journée
à l’heure gasconne

DIMANCHE 6 MAI

Réservation à Ací Gasconha au 05 59 03 34 78
avant le 26 avril.

11 h, messe gasconne à l’église Saint-Léon 
d’Anglet

12h - 12h30, animation musicale par les 
échassiers “Los Crabòts de Semisen”, place du 

Général-de-Gaulle (place de la Mairie)
12h30 - 12h45, inauguration du pin fleuri (le 

mai) en l’honneur de la municipalité
14h - 16h, cracada au Centre culturel Tivoli

11 òras, missa gascona en la glèisa Sent Leon 
d’Anglet

12 òras - 12 òras 30, animacion musicau peus 
Chancaires “Los Crabòts de Semisens”, Plaça 

deu Général de Gaulle (mairetat)
12 òras 30 - 12 òras 45, inauguracion deu pin 
flocat (lo Mai) en l’aunor de la municipalitat

14 òras - 16 òras, cracada au
Centre culturau Tivoli

Infos pratiques

BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU
12, rue Albert-le-Barillier

T. 05 59 52 17 55
www.anglet.fr

http://bibliotheque-municipale.anglet.fr

Direction de la Culture
et du Jumelage
T. 05 59 58 35 60
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OUVERTURE SAMEDI 5 MAI - PORTES OUVERTES
À PARTIR DE 14H - CENTRE CULTUREL TIVOLI

Uei en Gasconha*

Espace culturel gascon

Qu’est-ce que la Gascogne ?
“Uei en Gasconha” (Aujourd’hui en Gascogne) est un 
espace d’interprétation consacré à la langue et la 
culture gasconne.
Cette exposition se déplie sur 50 m2 et donne une 
large place aux outils numériques et interactifs.
Le contenu des écrans tactiles propose au visiteur 
un parcours : qu’est-ce que la Gascogne au fil du 
temps ? À quoi reconnaît-on la Gascogne ? Langue, 
accents, pratiques culturelles et traditions sont ainsi 
étudiés. Ce nouvel espace s’attache aussi à mettre 
en valeur l’identité gasconne d’Anglet, à travers son 
histoire et sa toponymie.
Autant de thèmes qui présentent de manière simple 
et ludique le patrimoine gascon et facilitent la 
découverte de chacun.
Situé dans l’extension du centre culturel Tivoli, il est 
le fruit d’un projet culturel commun entre la Ville 
d’Anglet, l’association Ací Gasconha, le musée 
d’Aquitaine de Bordeaux et l’Institut Occitan (InOc 
Aquitaine).

Çò qu’es Gasconha ?
“Uei en Gasconha” es l’espaci d’interpretacion 
consacrat a la lenga e a la cultura gascona.
La mustra permanenta qui’s desplega per 50m2 e 
hè la part grana a las atrunas numericas e 
interactivas.
Lo contiengut deus frinestòts tactiles que perpausa 
au visitaire un petit caminament : çò qu’es Gasconha 
dens l’espaci e dens lo temps ? A qué se coneish 
Gasconha (la soa lenga, lo son accent, las soas 
practicas culturaus, las soas tradicions, etc) atau 
com la valorizacion de l’identitat gascona d’Anglet, 
per la soa istòria e la soa toponimia.
Autandes tèmas qui amuishan de faiçon simpla e 
ludica lo patrimòni gascon e faculta la soa 
apropriacion peu gran public.
Situat dens l’extension deu centre culturau Tivoli, 
qu’es lo frut d’un projèct culturau partenariau entre 
la Vila d’Anglet, l’associacion Ací Gasconha e los 
sons companhs aliats com lo Musèu d’Aquitània de 
Bordèu o l’Institut Occitan (InOc Aquitània).

Maiada : c’est la fête du mai, cet honneur que l’on fait à une personne en plantant un pin 
décoré de fleurs devant sa demeure. C’est aussi le privilège du seigneur pour la vente de son 
vin durant le mois de mai (in Dictionnaire gascon/béarnais-français). Du 2 au 6 mai, la bibliothèque 
Quintaou et Ací Gasconha fêtent le joli mois de mai et les cultures gasconnes, particulièrement 
le vin de sable, dit aussi vin des dunes.

Maiada : Hèsta deu Mai, aunor hèit a ua persona que volen aunorar en plantar un arbo 
davant lo son ostau. Qu’es tanben lo privilègi deu senhor per la venta deu son vin pendent 
lo mes de mai (in diccionari gascon/bearnés, francés). Deu 2 au 6 de mai, la bibliotèca Quintau 
e Ací Gasconha que hestejan lo beròi mes de mai e las culturas gasconas, especiaument 
lo Vin de sable, dit tanben Vin de las Tucas.

La Maiada
La semaine gasconne
DU 2 AU 6 MAI

OUVERT MERCREDI,
JEUDI ET SAMEDI DE 15H À 18H

Entrée libre.
(Horaires d’été susceptibles d’être modifiés)

Espaci culturau Uei en Gasconha
Centre culturel Tivoli - 27, rue d’Euskadi - Anglet
Tél. 05 59 03 34 78

5 MAI

Coralie Nazabal
et la Maison Dakoté

5 MAI ▶ 16 SEPTEMBRE

Gasconha !
Iturria

5 MAI

Portes ouvertes
espace culturel gascon

CONCERT D’OUVERTURE

Coralie Nazabal
et la Maison Dakoté

SAMEDI 5 MAI À 15H30

Entrée libre

Coralie Nazabal explore un univers folk, 
accompagnée des auteurs-compositeurs et 
interprètes, Bertrand Leiris, et Jonathan Marteel. 
Ensemble, ils forment le groupe la Maison 
Dakoté. Le poète gascon Michel Baris a confié 
à Coralie Nazabal son recueil de poèmes Punts 
d’interrogacion pour marier les notes et les vers.

Coralie Nazabal explòra un univèrs fòlc, 
acompanhada d’autors-compositors e 
interprèts : Bertrand Leiris e Jonathan Marteel, 
formant dab era lo grop “La Maison Dakoté”. 
Lo poèta gascon Miquèu Baris que’u s’a hidat 
lo recuelh de poèmas Punts d’interrogacion 

tà apariar las nòtas e los vèrs.

EXPOSITION

Gasconha !
Iturria

DU 5 MAI AU 16 SEPTEMBRE

Le nouvel espace culturel gascon accueille 
le dessinateur de presse Michel Iturria avec 
une exposition temporaire proposée par le 
musée d’Aquitaine de Bordeaux. C’est un 
personnage familier des Angloys qui 
découvrent toujours avec plaisir chaque 
nouveau dessin dans Sud-Ouest. L’exposition 
invite à travers une quarantaine de dessins à 
se plonger, à travers le regard satirique du 
dessinateur, dans les particularismes culturels 
gascons ou chez Les Rubipèdes. On y croise 
aussi quelques “politiques” du passé et du 

présent, la question des langues régionales 
ou la réforme des régions pour se rappeler 
que ces sujets sont toujours bien d’actualité. 
Ce parcours offre une synthèse résolument 
subjective et personnelle du dessinateur dont 
la vertu principale est de faire sourire tout en 
donnant à penser, à susciter l’échange et 

pourquoi pas le débat.

Lo navèth espaci culturau qu’arcuélh lo 
dessehaire de premsa Michel Iturria dab ua 
mustra temporària perpausada peu Musèu 
d’Aquitània de Bordèu. Michel Iturria qu’es 
un personatge familiar deus poblants d’Anglet 
qui tròban tostem dab plaser cada navèth 
dessenh dens « Sud-Ouest ». La mustra 
qu’envita peu miei d’un quarantenat de 
dessenhs a en-hicà’s, per la mirada satirica 
deu dessehaire, en los particularismes 
culturaus gascons o en çò deus Rubipèdes. 
Que s’i contrapassa tanben quauques 
“politics” deu passat e deu present, la question 
de las lengas regionaus o la refòrma de las 
regions tà brembà’s aqueths subjèctes qui 
son tostem d’actualitat. Aqueth camin 
qu’auhereish ua sintèsi regde subjectiva e 
personau deu dessenhaire deu quau la vertut 
màger e es entà sorríder en tot dar a pensar, 
a amiar l’escambi e perqué pas lo debat.

retrace l’histoire des vignobles implantés dans 
les dunes du littoral des Landes, particulièrement 
dans le sud de ce département, et qui ont eu, 
surtout aux XVIe et XVIIe siècles, un rôle 
économique important. La légende et la 
tradition puisent dans le passé médiéval et les 
luttes sans fin contre les sables et les dunes.

Autorn deu son obratge pareishut en çò de 
las edicions Gascogne (Ortès), Jean-Jacques 
Taillentou que relata l’istòria deu vitatge 
plantat sus las tucas deu cant de mar landés, 
especiaument capsús aqueth departament, 
e qui an jogat sustot aus sègles XVIau e XVIIau 
un ròtle economic important. La legenda e 
la tradicion que putzan hens un passat 
medievau e lutas shens cès contra lo sable e 

las tucas.

LECTURE

Casse-croûte littéraire
par le Théâtre des Chimères

VENDREDI 4 MAI À 12H30

Tout public.
Bibliothèque / Entrée libre, dans la limite

des places disponibles

Le Théâtre des Chimères s’en va faire un tour 
du côté de la Gascogne. Les comédiens 
reprennent les mots d’Isidore Salles et de 

Bernard Manciet, notamment.

Lo Teatre de las Quimèras que va dar un torn 
deu costat de Gasconha. Los comedistas que 
tornan contar los mots d’Isidore Salles, de 

Bernard Manciet, mei que mei.

occitan de Gasconha, Lucie Albert e Didier 
Tousis que’us hèn seguir en ua passada de 
personatges estraviats e de bèstias estranhas. 
Istòrias de babaus, d’ausèths, de peishs, 
d’aulhèras e de parpalhòus, putzadas au 
còr deu paisatge lanòt. Cachòtas, platuishas, 
graduishas, cistudas que haràn d’escobrir 
aus mainats los mots e los tindalhs de la 

lenga d’ací.

CONFÉRENCE

Vin de sable, vin des dunes
par Jean-Jacques Taillentou

Président de la Société de Borda

MERCREDI 2 MAI À 18H30

Tout public.
Bibliothèque / Entrée libre, dans la limite

des places disponibles

Autour de son ouvrage paru aux éditions 
Gascogne (Orthez), Jean-Jacques Taillentou 

SPECTACLE

Vent de castanhas

MERCREDI 2 MAI À 16H

À partir de 4 ans.
Bibliothèque / Entrée libre, dans la limite

des places disponibles

À l’occasion de la sortie du CD Gran 
passacarrèra, chansons pour les enfants en 
occitan de Gascogne, Lucie Albert et Didier 
Tousis nous embarquent dans un défilé de 
personnages extravagants et d’animaux 
bizarres. Des histoires de bébêtes, d’oiseaux, 
de poissons, de bergères et de papillons, 
puisées au cœur du paysage landais. Cachòtas, 
platuishas, graduishas, cistudas feront 
découvrir aux enfants les mots et les sonorités 

de la langue d’ici.

Au parat de la sortida deu CD Gran 
passacarrèra, cançons entaus mainatges en 

*Aujourd’hui en Gascogne
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