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SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 AVRIL 2011 

Au cœur du village d’Arcangues 

80 exposants professionnels 

Les vacances de Pâques retrouvent leur rendez-

vous de charme : une promenade entre objets et 

mobiliers de belle brocante et d’Antiquités. 

 UNE SELECTION PRESTIGIEUSE 

Attirés chaque année par la très belle qualité des objets 

et le décor du site, 3500 visiteurs sont attendus pour ce 

week-end des 16 et 17 avril. Marchands, collectionneurs 

et particuliers se retrouvent sur cet événement 

d’ampleur régionale avec la certitude de dénicher la 

pièce rare, ou le petit meuble d’époque qui leur 

manquaient.  

Venant de Bordeaux, Toulouse, La Rochelle, du Pays 

basque, des Landes et du Béarn, c’est  tout le grand 

Sud-Ouest qui déballe ses trésors du passé. Du 

XVIIIe aux objets kitsch des 70’s en passant par le 

Design, le mobilier industriel et le patrimoine basque : le 

choix est vaste ! 

 UN DECOR MAGNIFIQUE 

En plein cœur d’Arcangues, les 80 antiquaires et 

brocanteurs professionnels réinventent l’un des plus 

beaux villages des chineurs. C’est un cadre 

magnifique pour un événement prestigieux et 

enchanteur.  

Tous les coins et 

recoins du bourg 

d’Arcangues sont 

revisités par les 

installations de 

chaqe exposant : 
le théâtre de la 

nature et sa 

célèbre fresque de Ramiro Arrué représentant un 

panorama du Pays Basque vu d’Arcangues, les places du 

fronton et de la mairie et les trois écoles si atypiques au 

centre du village.  

 LA NOUVEAUTE : UN DEFILE ! 

Le samedi à 11h, attendez-vous à un festival haut en 

couleurs avec le défilé de mode Vintage années 60-

80 orchestré par Kiki Ritz !  

Une personnalité attachante et pleine d’idées pour 

détourner ou customiser les vestes militaires, les objets 

de notre enfance, les robes de nos grands-mères…  

 

 UNE ORGANISATION RECONNUE 

Le sérieux et le professionnalisme d’Agora Evénéments 

sont reconnus régionalement.  

Depuis 10 ans, Valérie Diribarne assure le bon 

déroulement de toutes les manifestations qu’elle a 

initiées : les Puces de Quintaou à Anglet, chaque 4ème 

samedi du mois, le Festival des Chineurs début août et 

pour cette 8ème année consécutive les Makilas de la 

Brocante à Arcangues pendant les vacances de Pâques.  

 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

 Dates : Samedi 16 et Dimanche 17 avril 2011 

 Lieu : le bourg d’Arcangues, à 5 minutes de 

Bayonne, Anglet et Biarritz (64). Parking gratuit. 

 Horaires : de 9h à 19h. 

 Entrée : 4 € - gratuit pour les moins de 18 ans. 

 Organisateur : Agora Evénements (Anglet). 

Contact : Valérie Diribarne, tél. 06.87.01.72.25  

 Sur place : restau’ bar tapas mené de main de 

maître par le traiteur Antton Amiliblia. 

 Presse : contact avec exposants, photos libres de 

droit, renseignements auprès de Valérie Diribarne. 



Kiki Ritz dépoussière la 

mode vintage 

aux Makilas de la brocante 

 

SAMEDI 16 AVRIL 2011 

A 11H, DEFILE VINTAGE ANNEES 60-80 

Pour la 8ième édition des Makilas d’Arcangues, 

Valérie Diribarne a proposé à Kiki Ritz 

d’imaginer un défilé de mode vintage en plein air 

et d’aménager un appartement témoin de ces 

années 60-80. 

Mais… qui est Kiki Ritz ? 

Christine Guiglion, de son vrai nom, a toujours bricolé, 

customisé et passé son temps à chiner dans les 

brocantes. Née en 1968, son goût de la révolution 

permanente des objets ou des vêtements qu’elle 

déniche n’est pas dû au seul hasard. Elevée sur les 

côteaux du Jurançon, dans une ambiance où théâtre, 

poterie, tissage, fabrication de tapis faisaient partie du 

quotidien, elle a appris à transformer n’importe quel 

bout de ficelle en bijou. Après des études d’histoire de 

l’art et différents détours, elle a façonné petit à petit son 

goût de la culture, de la qualité et de la finition. 

Pourquoi Kiki Ritz ? 

« Kiki pour Christine et Ritz 

pour la fin du nom Biarritz ! » 

Un surnom attribué en 2005 

par Sylvie, son amie styliste 

qui travaille aujourd’hui avec 

elle. Mais avant cela, il y a 20 

ans, Christine décide de 

s’installer à Biarritz pour la 

beauté et le caractère de la 

côte basque et aussi le 

souvenir de ses week-ends 

d’enfance à Hendaye. Elle crée très vite sa propre 

boutique de fripe et de mobilier 70’s et enchaîne les 

mises en scène personnelles qui font aujourd’hui tout le 

succès de « sa patte ». « J’ai toujours acheté des 

fringues ou des accessoires pour les revendre à mes 

copines en les customisant ou pas. J’ai commencé avec 

un stock dans un garage chez mon arrière-grand-mère 

quand j’étais étudiante. ».  

L’univers de Kiki Ritz : un bougli boulga de rétro, 

d’humour et surtout d’idées incroyables 

« Mon univers reste très personnel, j’ai l’œil pour 

acheter des objets ou des vêtements qui n’ont pas 

forcément une grande valeur, mais que je vais pouvoir 

détourner et que les gens vont pouvoir porter. Dans 

mes créations je me base souvent sur l’iconographie. 

Quand je trouve par exemple des 

jouets en plastique moulé qui ne 

valent rien sur le marché de la 

brocante, mais qui sont introuvables, 

je vais les photographier pour les 

garder en mémoire. Je les mets en scène, je les mélange 

avec d’autres objets : un morceau de tapis, une fleur et 

cela va donner une image « Kiki Ritz » qui se retrouvera 

sur une veste militaire, un coussin ou sur un sac. 

L’univers de Kiki Ritz c’est tout ce qui est « madeleine 

de Proust », ce qui crée l’émotion, il y a beaucoup de 

gaieté, c’est très coloré, il y a des petits messages, de 

l’humour... Je sors les objets de leur contexte et je les 

fais revivre comme ça. Je suis tout le temps en train de 

récupérer des choses. J’ai un stock énorme ! ». 

Et l’histoire du panier-

bidon Kiki Ritz ?  

« Un jour j’ai trouvé sur la 

plage un bidon avec une 

anse en fil électrique, 

certainement confectionné 

par un pêcheur. Je me suis 

promenée pendant une 

semaine avec, en mettant 

tout ce que je trouvais dans 

ce nouveau sac… C’est là 

que j’ai commencé à 

l’habiller et à créer une série de paniers-bidons avec du 

tissu, des accessoires qui font qu’aujourd’hui on ne voit 

même plus qu’à la base c’est un bidon en plastique ! » 

Kiki Ritz 

Boutique atelier, 44 rue Luis Mariano à 

Biarritz. www.kiki-ritz.com 

Vêtements rétro, fripes, bijoux, objets de 

décoration et accessoires. 

http://www.kiki-ritz.com/


Les Makilas de la brocante 

Le rendez-vous des 

éternels passionnés 
Le succès de ce prestigieux événement tient à la 

qualité des objets présentés par les antiquaires 

et brocanteurs et à la rencontre entre éternels 

chercheurs de « pièces rares ». 

 PORTRAIT DE CHINEUR 

Bruno Rodet, chef d’entreprise à Anglet.  

 

« En 2010, c’était la première fois que je découvrais les 

Makilas de la brocante. J’ai été charmé par le village 

d’Arcangues et la façon dont les exposants se sont 

appropriés les lieux. J’ai trouvé que les pièces 

présentées étaient vraiment intéressantes par rapport à 

la région où il est parfois difficile de sortir du seul 

patrimoine basque ou béarnais. J’ai pu trouver enfin les 

appliques de bâteau que je cherchais pour mettre chez 

moi, sans faire un aller-retour à La Rochelle et j’ai aussi 

trouvé le fauteuil de bureau XIXe  qui me manquait ! Je 

suis passionné d’histoire, notamment de la période 

napoléonienne, le 1er Empire, et c’est un vrai plaisir pour 

moi de dénicher des objets se rapportant à cette 

époque. Je suis très exigeant et ce que j’aime avant tout 

sur les marchés d’Antiquités et brocante, c’est de parler 

de l’histoire du mobilier avec l’antiquaire et de discuter 

les prix. La négociation fait partie du jeu ! ». 

 BREVES D’EXPOSANTS 

La diversité des objets participe au plaisir de la 

brocante. Voici un avant-goût de ce que les visiteurs 

vont retrouver dans le village des chineurs à Arcangues : 

Mobilier d’usine, design années 50 à 80 

Charly Mirebeau  

Labastide Gabausse (81) 

Spécialisé en mobilier industriel, Charly Mirebeau nous 

parle de sa sélection pour le week-end des 16 et 17 

avril à Arcangues « Cette année, je vais amener un peu 

plus de meubles de métiers en bois. J’ai plusieurs 

comptoirs avec des tiroirs qui proviennent d’une 

chaudronnerie, dont un qui est composé de 300 tiroirs 

d’un côté et 100 de l’autre, il a fallu le retravailler en 

atelier pour le rendre « utilisable » chez un particulier. 

J’aurai aussi du mobilier en métal de dentiste datant des 

années 40 et 50. Tout dépendra ensuite du commerce 

et de mes achats d’ici là ! ».  

Mobilier Art Déco et XXe 

Pierre Magné 

Catonvielle (32) 

 

Ferronnerie ancienne 

Yannick Alaux 

Monestiés (81) 

 

Et aussi : meubles et bibelots anglais de Pascale 

Cardin de Latresne (33), linge ancien teint par 

Sophie Soler de Carbonne (31), argenterie, 

cristallerie et art de la table d’Isabelle Lacampagne 

de Toulouse (31)… et bien d’autres encore ! 


