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La 21ème 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 
Agora_evenements

 
 

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. 
 
 

21ème édition du Festival !



UN FESTIVAL GÉNÉREUX QUI MÊLE
TRADITION, DÉCO ET COLLECTION !

LE FESTIVAL DES CHINEURS MARDI 2 ET MERCREDI 3 AOÛT 2022

Le Festival des Chineurs fête ses 21 ans d'existence: un rendez-vous
incontournable dans le Sud-Ouest, pour tous les amoureux de brocante,

d'antiquités et de décoration

PERFECTIONNER

VOTRE CANDIDATURE

À L'UNIVERSITÉ

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.    

Un évènement tendance 

Avis aux chineurs amateurs comme confirmés 
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 !

 Une organisation reconnue
Agora Evénements gère les Puces de Quintaou et la brocante des 5 cantons à Anglet,

ainsi que le salon brocante antiquités à Arcangues. 



UNE PANOPLIE COMPLÈTE !

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

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...

Tous sont au rendez-vous pour permettre aux amateurs et initiés de
décorer, twister leurs intérieurs ou enrichir leurs collections !
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DES EXPOSANTS DE CARACTÈRE 

MOIZAN père et fils
06.86.40.04.02 

Habitué du Festival, M.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 ».

Camille Masson Talansier 
06.38.72.24.51

Artiste et brocanteuse, Mme masson talansier vous
proposera un large choix d'objets ethniques et

archéologiques,
et aussi ses propres œuvres d'art 

Un stand incontournable pour les passionnés d'art et
de civilisations anciennes.

 

LE FESTIVAL DES CHINEURS MARDI 2 ET MERCREDI 3 AOÛT 2022

Stéphane Courtois 
06.63.96.00.50

Spécialisé dans les meubles scandinaves, cet
artisan exposera une sélection de ses plus belles

trouvailles 
Du mobilier et des tableaux du XXe siècle qui

perdurent dans le temps 
Un indémodable pour vos intérieurs 

 
 

Reconverti dans la brocante après une carrière
militaire, cet antiquaire aime beaucoup venir à

Arcangues pour le côté atypique du village et sa
convivialité. 

Avec son fils Damien, passionné par le design, ils se
sont orientés vers l’art décoratif. Ils exposent des
meubles et luminaires créés par des designers et

architectes.

Michel et Damien Puyo
06.84.49.00.10

 



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

INFOS PRATIQUES 

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 mardi 2 et mercredi 3 août prochains, l’objectif des

chineurs sera simple : dénicher l’objet de leurs rêves. 

CONTACT VALÉRIE DIRIBARNE : TEL 06 87 01 72 25

LE FESTIVAL DES CHINEURS MARDI 2 ET MERCREDI 3 AOÛT 2022


