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18ème édition du Festival !

La 18ème édition du Festival des Chineurs est organisée par 
Agora Événements SARL - 10, allée Véga - Centre Erdian 64600 Anglet.

www.agora-evenements.fr
 

Pour toutes demandes de visuels libres de droits, contacts avec les exposants, 
se renseigner auprès de Valérie Diribarne:

Tél: 06 87 01 72 25
Courriel: contact@agora-evenements.fr

Agora Evénements
 

Créée en mars 2002 à Anglet, Agora Evénements est spécialisée 
dans la mise en oeuvre d'animations sur les espaces publics. 

Son créneau: brocante, antiquités et occasion.
 

Retrospective du Festival des Chineurs

https://www.youtube.com/watch?v=oGmU-46i8Og



LE FESTIVAL DES CHINEURS

6 ET 7 AOÛT 2019 ANGLET

 

UN FESTIVAL GÉNÉREUX QUI MÊLE
TRADITION, DÉCO ET COLLECTION !

Le Festival des Chineurs fête ses 18 ans d'existence:
un rendez-vous incontournable dans le Sud-Ouest, pour tous les

amoureux de brocante, d'antiquités et de décoration

Un événement tendance  
Deux jours entiers pour découvrir les merveilles dénichées par nos brocanteurs. 
Une grande variété d’objets anciens proposés par des connaisseurs passionnés est
présentée au public. Curiosités et collections insolites forment un pêle-mêle des
tendances de décoration d’hier et d’aujourd’hui.

 

Avis aux chineurs amateurs comme confirmés

Une organisation reconnue

C'est dans une ambiance conviviale et bon enfant qu’un parcours animé de discussions

s’offre aux chineurs. Quant aux vacanciers, ils découvrent une promenade inédite parsemée

de souvenirs authentiques et d’objets uniques !

Agora Evénements gère les Puces de Quintaou à Anglet et les Makilas de la brocante à
Arcangues depuis plus de 15 ans. C'est en 2013 que Valérie Diribarne a repris l'organisation
de la brocante au parc expositions de Bordeaux et depuis cette année 
celle des 5 Cantons à Anglet.
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DES PERSONNALITÉS DE CARACTÈRE

M. PIGEAU
Voilà maintenant 7 ans qu’il est brocanteur. Tout a
commencé avec un simple vide-grenier, puis 2, puis 3, pour
en arriver à créer sa société. Pour les adeptes des tissus et
du textile, le stand de Mr PIGEAU, qu’il décrit comme un
«bazar organisé » est l’endroit parfait. En effet, celui qui
cherche un tissu imprimé, de la dentelle, des vêtements de
mode ou encore du chanvre, trouvera son bonheur sur son
stand. Le chanvre tout comme le lin fin sont des matières
premières recherchées car transformables par la suite. On l’a
bien compris, ce passionné de tissus aime beaucoup le
contact avec la clientèle et faire de nouvelles rencontres. Une
petite recommandation : « Il faut avoir l’oeil pour pouvoir
repérer l’objet caché ».

MME CHANARD
C’est en 2003 qu’elle s’est lancée dans la brocante qui est
devenue une réelle passion. Chez cette habituée de la
première heure, on trouve beaucoup d’objets du XXème
siècle, comme du mobilier, de l’argenterie, des
céramiques ou encore de la verrerie. L’impression de
toujours apprendre est une motivation capitale pour elle
dans son métier, mais elle souligne aussi qu’il est
appréciable de pouvoir changer de temps en temps de
spécialité. Son conseil : « Ne partir avec aucune idée
précise de ce que l’on va acheter, se laisser guider par
ses émotions ».

M.MOIZAN
Habitué du Festival, Mr MOIZAN proposera
un stand en accord avec la saison, puisqu'il
exposera du mobilier de jardin. Du salon de
jardin à la simple pelle pour retourner la terre,
il a tout ce qu’il faut pour embellir votre
extérieur. Brocanteur depuis 1982, il donne
un conseil acquis avec l’expérience : « Il faut
arriver tôt pour ne pas passer à côté de la
perle rare ».

MME NEYRET 
Cette passionnée d’histoire naturelle a décidé de nous
exposer sa passion cet été. En effet si vous cherchez des
boîtes entomologiques, des papillons colorés, des
insectes, des coquillages marins, rendez-vous sur le stand
de Mme NEYRET. Découvrez également l’art qui consiste
à donner l’apparence du vivant à un animal mort : la
taxidermie.
Avec ses quatre années d’expérience, elle confie qu’outre
son goût pour les objets, ce qui lui plaît dans son métier,
ce sont les nombreuses rencontres que l’on peut faire. Un
conseil ? « Faire attention à l’authenticité d’un objet, ce qui
est primordial ».
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UNE PANOPLIE COMPLÈTE

Aujourd’hui 3000 visiteurs attirés par l’événement: désormais le plus grand 
déballage estival de la Côte basque.

Tous sont au rendez-vous pour permettre aux amateurs et initiés de décorer,

twister leurs intérieurs ou enrichir leurs collections !

Comme chaque année, la surprise sera au rendez-vous : 
Art déco, régionalisme, design XXème, mobilier industriel, art populaire, tableaux, luminaires,
vaisselle, argenterie, cristallerie, faïences, bibelots, arts de la table, objets de curiosité, linge

et tissus anciens, vêtements et accessoires vintage, livres et cartes postales anciennes,
horlogerie, montres de collection, objets d’art, art primitif, bijoux fantaisie, numismatique...
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INFOS PRATIQUES

Lieu: Esplanade de Quintaou, Anglet

Accès: via A63, sortie 4 ou 5

Parking gratuit sur place

Accueil: de 9h à 19h, entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 18 ans

Buvette et restauration sur place et alentours 

Le Festival des Chineurs est une source d’inspiration idéale et sans cesse

renouvelée pour réveiller l’âme de son intérieur

ou cultiver le charme de sa maison de famille...

Les 6 et 7 août prochains, l’objectif des chineurs sera simple : 

dénicher l’objet de leurs rêves.

Le conseil du
Broc' : venir dès
l'ouverture !


