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en AOC Armagnac et Floc de Gascogne

>  Patrimoine historique sur 650 hectares
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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SUIVEZ LE GUIDE !
FESTIVALS DE L'ÉTÉ
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CHAQUE ANNÉE, une 
quarantaine de festivals sont 
aidés par le Département des 
Landes, qui consacre près  
d’un million d'euros au soutien  
à la diffusion du spectacle vivant 
et des arts visuels sur l’ensemble 
du territoire landais� Théâtre, 
musique, arts du cirque et de la 
rue, cinéma, photographie et arts 
plastiques : toutes les disciplines 
artistiques sont représentées 
et chaque année, de nouveaux 
évènements voient le jour  
à l’initiative des collectivités 
locales ou des associations�
En outre, depuis 28 ans,  
le Département organise 
à Mont-de-Marsan Arte 
Flamenco, festival de renommée 
internationale pour tous les 
amateurs de cet art authentique, 
généreux et festif�
Comme chaque année, XLandes 
Magazine dresse le panorama 
de cette actualité festivale et 
foisonnante� 
Des rendez-vous incontournables 
à partager en famille, en couple 
ou entre amis�

Bel été et bons festivals à tous !

A
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ONDES & LUMIÈRES

igure féminine, elle traverse les temps. 
Super héroïne, elle contemple le monde 
d’en haut. Filmée, scannée, numérisée, elle 

est multiple, s’inspire de la mythique Vénus de 
Brassempouy ou de figurines en 3D. Ici récit 
immersif. Là jeu vidéo. De la salle capitulaire 
au vestibule, la déambulation dans l’abbaye de 
Sorde prend cette année encore des chemins 
virtuels. Ceux créés par l’artiste numérique 
Agnès de Cayeux qui mènent la « Flâneuse »,  
incarnée par la danseuse Maëlla Mickaëlle M.,  
sur un parcours digital en quatre étapes. Tour à 
tour grimpeuse, passante, murmurante jusqu’à 
inviter le visiteur au parloir, la Flâneuse digitale 
est née de la résidence d’artistes démarrée 
l’automne dernier et qui se poursuivra jusqu’en 
2017. Elle illustre bien ce croisement entre arts 
numériques et valorisation du patrimoine qui 
est au cœur du projet de résidence d’artistes 
Ondes & Lumières porté par la Communauté 
de communes du Pays d’Orthe.

✖  JUSQU’AU 30 OCTOBRE
  Monastère de Sorde-l’Abbaye 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 17 h 30 
Dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 17 h 30

  Plein tarif : 2 € / Tarif réduit : 1 € 
Gratuit - 12 ans, pèlerins et suite à la visite guidée

  05 58 73 09 62 / Monastere-sorde@paysdorthe�fr 
monastere�paysdorthe�fr 

  xltv-landes�fr

AGNÈS DE CAYEUX, artiste 
numérique et MAËLLA MICKAËLLE M.,  
danseuse, nous entraînent dans 
le monde virtuel de leur Flâneuse 
digitale au Monastère de Sorde-
l’Abbaye�

F

SORDE L’ABBAYE

Flâneuse digitale

ONDES & LUMIÈRES    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

©D.R.

©D.R.



ous le parrainage de Serge As-
sier, photographe de presse, le 
festival de la photographie in-

vitera à une déambulation dans les 
rues dacquoises, comme un chemin 
de découverte des partis pris aussi 
bien techniques que thématiques.
Une occasion aussi de parcourir le 
patrimoine urbain. Dans cette ex-
position à ciel ouvert, devenue un 
temps fort culturel de la ville, une 
multitude d’événements s’invitent.
En effet, le festival agrège des 
manifestations et des actions qui 
renforcent son intention de pro-
motion de la culture de l’image : 
des conférences, des projections, 
des lectures, des stages pour pho-
tographes amateurs ou débutants… 
sont prévus. Dans ce projet glo-
bal, Dax a accueilli en résidence, 
le photographe bordelais Ken, pour 
une immersion au cœur du loge-
ment-foyer Les Glycines d’où il a 
tiré un travail sensible et humaniste 
lors du « déménagement» des per-
sonnes âgées et du personnel vers 
un nouvel établissement. A voir sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Côté amateurs, le concours sur 

le thème « cadrage et déborde-
ments », lancé en amont du festival, 
fait l’objet d’une exposition présen-
tée allée des Baignats. Le marathon 
photo, qui rassemble chaque année 
des dizaines de passionnés pour un 
parcours initiatique et esthétique, 
propose une mise en lumière des 
meilleurs clichés.
Par ailleurs, les scolaires sont 
sensibilisés durant l’année à l’art 
photographique. 
Alors munissez-vous d’un plan et 
déambulez. La découverte est au 
coin de la rue.
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FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

✖  DU 4 JUIN  
AU 24 JUILLET
  Atrium Culture de Dax  
et partout dans la ville

 Gratuit 

  05 58 56 80 07 (service culture) 
festival-photo�dax�fr

S

IMPOSSIBLE D’ÉCHAPPER  
au festival de la photographie qui 
dure sur près de deux mois cette 
année� Les murs de Dax seront les 
cimaises de quelque 34 expositions� 
Photographes connus ou en devenir 
présenteront leur travail y compris 
dans le « off »�

LA PHOTO S’AFFICHE
DAX
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lles seront installées sur les édi-
fices publics et les maisons par-
ticulières de Montaut. Dix-sept 

grandes bâches, reproductions géantes 
de cartes postales anciennes du village 
dans lesquelles viennent s’installer les 
personnages croqués par l’artiste Chan-
tal Bineau-Maupetit. Aux manettes de 
cette rencontre artistico-numérique,  
Michel Rozier, sculpteur, ferronnier d’art 
et bronzeur, concepteur et réalisateur 
de cet étonnant projet. Confronter ces 
points de vue d’antan in situ – chaque 
toile sera positionnée au point de vue 
du lieu photographié – tout en invitant 
le scrutateur promeneur à pousser les 
portes du centre culturel pour découvrir 
la perception de l’autre par les cinq 
artistes invités des Incartades. Celle 
bien sûr de Chantal Bineau Maupetit 
dont on s’est déjà familiarisé avec les 
silhouettes. Celle de ces drôles de créa-
tures de papier encollé, mi totem, mi 
fantasque du sculpteur Chamoro. Celle 

LES INCARTADES

LES INCARTADES    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

faite d’un mélange d’acrylique, de col-
lage, de pastel, d’encre de Chine et de 
graphite des personnages particulière-
ment dynamiques de Valérie Depadova. 
Celle mise à nu des personnages de 
Pascale Vergeron qui interpellent dans 
leur dénuement et leur intemporalité. 
Enfin, peut être le travail le plus pré-
gnant de cette rencontre avec l’autre, 
celui d’Yvana Duchêne qui scrute les 
métamorphoses du visage de Camille 
Claudel entre passion et folie. 

MONTAUT

✖  DU 2 JUILLET  
AU 28 AOÛT
  Centre Culturel  
et dans le village de Montaut 
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 15 h à 20 h et sur rendez-vous

  Entrée libre

  05 58 76 01 39 
lesincartades�sitew�com

E

C’est au milieu des arènes 
de Montaut que Michel 
Rozier ainsi que quatre 
forgerons, achèveront la 
sculpture élaborée durant 
une semaine. Spectacle 
de feu - forgeage, coulée 
de bronze et sortie 
d’une loupe de fer - sur 
lequel vont improviser 
Nico Wayne Toussaint 
et Michel Folzon à la 
guitare, accompagnés 
de la chanteuse Gladys 
Amoros, le tout sur fond 
de blues. Suivra un 
concert du groupe Blues 
Cajun rejoint par Abdel B 
Bop à la contrebasse et 
Andy Martin à la batterie.

ZO
O

M SPECTACLE 
DE FEU

✖  SAMEDI 30 JUILLET

  Arènes de Montaut
  Repas + spectacle + 
concert 25 € 
Enfants de - 12 ans 10 € 
Concert seul 15 €

  05 58 76 34 64 
Renseignements et 
réservations à l’Office  
de tourisme de Saint-
Sever Cap de Gascogne

L'AUTRE, thème 
choisi pour cette 
nouvelle édition est 
à découvrir à travers 
une exposition de 
peintures et sculptures 
au centre culturel ainsi 
que dans le village�
Avant-goût� ©D.R.



  XLANDES N°41 9 ÉTÉ 2016   

L’HUMOUR A RENDEZ-VOUS 
À LABOUHEYRE

ncore une belle affiche pour cette 
huitième édition du festival de 
dessins d’humour de Labou-

heyre : Lasserpe, Berth, Giemsi, De-
ligne, Besse et Large côté dessinateurs 
de presse et Bouzard, MO/CDM, Pixel, 
Vengeur, Dutreix, Jampur Fraize, Ivars 
et Goulsque côté BD. Crayons aiguisés, 
ambiance décontractée, tous les ingré-
dients sont là pour de belles rencontres 
et des moments d’échange autour de 
leur métier. « Ils ont une activité assez 
solitaire, du coup, les dessinateurs aiment 
se retrouver ici, entre eux et avec le public. 
C’est un petit festival qui leur permet de 
prendre du temps avec les passionnés de 
leur métier. » décrit Bruno Lahure, de 
l’association Bénévoles sans frontières 
qui organise le festival. On découvrira 
aussi des expos : les Landes vues par 
Lasserpe, le foot – Euro 2016 oblige – 
vu par les dessinateurs invités et les 
dessins des collégiens qui durant l’an-
née ont participé à des ateliers animés 

✖  LES 2 ET 3 JUILLET
  Place de la Mairie  
de Labouheyre

 Entrée libre et gratuite 

  06 33 61 87 08  
dessins-humour-labouheyre�fr

BD Pendant deux jours, treize dessinateurs de presse et 
de bande dessinée sont invités� Moments de rencontres 
privilégiées sous les platanes de la place de la mairie�

E

LABOUHEYRE

FESTIVAL DE DESSINS D’HUMOUR   I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

par Lasserpe et Bruno Lahure. Le côté 
festif n’est pas en reste avec une soirée 
rock avec les Clanks et The Lookers sur 
scène.  Toujours sous les platanes…
 

©D.R.

©D.R.
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DU 4 
AU 9 

JUILLET

ARTE 
FLAMENCO

MONT-DE-MARSAN

ARTE FLAMENCO    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE
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SARA BARAS ENFLAMME  
LES GRANDS DU FLAMENCO

EN OUVERTURE de la 28e édition 
du festival Arte Flamenco :  
Sara Baras� La danseuse  
et chorégraphe présente  
un spectacle en hommage  
aux hommes qui ont donné ses 
lettres de noblesse au flamenco� 

ès sa première représentation au 
Théâtre parisien des Champs-Elysées 
en décembre 2014, Voces est un succès 

phénoménal. Depuis, Sara Baras a partout 
mis le monde à ses pieds brûlants, de Mexico 
à New York, Hong-Kong ou Londres et au 
cœur des plus grandes salles espagnoles. Dans 
ce spectacle hommage aux hommes qui ont 
donné ses lettres de noblesse au flamenco et 
qui l’ont inspirée depuis si petite, tout son 
panthéon personnel est là : Paco de Lucía, 
Antonio Gades, Camarón de La Isla, Enrique 
Morente ou Moraito en images et en voix 
sur scène. Voces, « c’est une voix qui lutte 
pour être l’écho, l’écho de ces voix qui nous ont 
émus, qui nous ont inspirés, sources sereines et 
claires où nous buvons encore aujourd’hui pour 
nourrir nos racines ».
Pendant une heure et demie avec six dan-
seurs dont José Serrano - son partenaire 
à la ville comme à la scène -, la reine de 
Cadix fait vibrer le public par son zapateado 
d’un autre monde, comme des vocalises. Le 
feu et la grâce, la fureur et la douceur, la 
dureté et l’élégance. De seguirillas en soleá 
ou bulería, pas de folklore chez Sara Baras, 
plutôt de l’épure malgré quelques tenues 
affriolantes pour son invocation aux dieux 
du flamenco fusionnant tradition, liberté, 
sobriété, théâtralité, admiration et respect.

✖  LUNDI 4 JUILLET
   Voces de Sara Baras 
21 h - Espace François-Mitterrand

D

suite en page suivante  
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IN ET OFF
Arte Flamenco ne se résume pas à sa 
programmation, aussi prestigieuse soit-
elle. Il est aussi un lieu de formation avec 
des stages, un lieu de médiation avec 
des interventions auprès des publics 
scolaires et des enfants hospitalisés, un 
lieu de découverte et de fête avec les 
soirées à la Bodega, des spectacles de 
rue, des scènes ouvertes et un festival 
off pour prolonger la nuit andalouse.

ARTE FLAMENCO    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

LES AUTRES SPECTACLES

Mardi 5 juillet
> Café Cantante - 20 h
Santiago Lara
En Concierto (GUITARE)
Belén Maya  
Bipolar (BAILE)

Mercredi 6 juillet
> Théâtre municipal - 15 h
Les élèves de l’école primaire de 
Morcenx avec la compagnie Laura Vital 
Lerele (Spectacle familial - dès 5 ans)
> Café Cantante - 20 h
Rafael Riqueni, Patricia Guerrero et 
Juan Peña « El Lebrijano »
Noche de maestría y poesía : Giraldillos 
de la Bienal de Sevilla

Jeudi 7 juillet
> Café Cantante - 20 h
José Valencia
Directo (CHANT)
Une rencontre ARTE FLAMENCO :
Antonio Canales et Joaquín Grilo
Soniquetazo (BAILE)

Vendredi 8 juillet
> Café Cantante - 20 h
Cristian Guerrero 
Dorantes et Diego del Morao (invités)
Guerrero (CHANT)
Antonio El Pipa
Esperanza Fernández et Dorantes 
(invités)
Gallardía Gitanería (BAILE)

Samedi 9 juillet
>  Cantante gourmand - 20h
Dîner-spectacle avec le concours de 
François Duchet, chef du restaurant 
Un air de Campagne à Mont-de-Marsan
Cie flamenca Cordança Álvaro Panõs 
y Carmen Manzanera
Romero de Torres « El Alma de Andalucía »

rte Flamenco, c’est aussi pour les 
enfants. La journée commence 
avec un jeu de piste à travers la 

ville à la recherche d’indices qui per-
mettront de retrouver le mot-mystère 
et remporter sur tirage au sort un lot 
surprise Arte Flamenco. Départ : Village 
du Festival (Place Saint-Roch), arrivée 
Musée Despiau-Wlérick.
Place ensuite à l'initiation au baile sur la 
scène de la Bodega (Place de la Mairie). 
Pendant une heure et selon leur âge, les 
enfants apprendront les gestes et mouve-
ments de base du flamenco ainsi qu’une 
petite chorégraphie. Les cours de baile 
pour enfants ont lieu le samedi également.

4 JUILLET
> Espace François-Mitterrand (EFM)
Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 26 €
 
5 au 8 JUILLET
> Café Cantante (CC)
côté scène
Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 26 €
côté vidéo
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 6 € 

9 JUILLET
> Dîner-spectacle
Cantante Gourmand
Plein tarif : 45 €
Tarif réduit : 36 €

Le spectacle jeune public du 6 juillet  
au Théâtre municipal est gratuit  
(dans la limite des places disponibles).

Pour réservez ses places :
>arteflamenco.landes.fr
>Village du Festival
>Boutique culture de Mont-de-Marsan

UNE CRÉATION INÉDITE  
AU THÉÂTRE MUNICIPAL
L’après-midi, rendez-vous au théâtre 
municipal à 15 heures pour le spectacle 
proposé par les élèves de CM1-CM2 de 
l’école primaire de Morcenx avec la 
compagnie Laura Vital, dans le cadre 
des actions culturelles et éducatives 
proposées par le Département. Pen-
dant 3 semaines réparties durant le 
1er semestre 2016, les trois artistes de 
la compagnie – Laura Vital, Sócrates 
Mastrodimos et Raquel Villegas –  
ont initié les enfants à la culture  
et l’art flamenco. Et ensemble ils ont 
créé Lerele.

MERCREDI, 
JOUR DES ENFANTS
A

TARIFS

Cie Laura Vital 
© S� Zambon/ Dpt� 40



  XLANDES N°41 13 ÉTÉ 2016   

MOTORS N’BLUES   

DU BLUES, DES MOTOS et des copains� Tels sont 
les ingrédients d’un festival qui conjugue de belles 
têtes d‘affiche - guest star cette année Bill Deraime 
et son nouvel album - et les balades en moto !

ill Deraime ? Je l’ai dé-
couvert dans les années 
80. À l’époque je tra-

vaillais dans une radio libre. Sa 
voix, sa vision si particulière du 
blues entremêlé de reggae, et puis 
le personnage lui-même qui n’est 
jamais rentré dans le système com-
mercial et a poursuivi sa route mu-
sicale depuis ce titre inoubliable : 
Babylone. On avait envie de le 
faire découvrir aux jeunes car c’est 
une façon d’entrer dans l’univers 
du blues. » raconte Stéphane  
Duboscq, président de l’associa-
tion du Dax Motors n’Blues. Il 
est aussi à l’origine de ce festival 
parti d’une idée toute simple :  

« Un rassemblement de motards 
et du blues ». Faire découvrir 
des artistes locaux et internatio-
naux mais aussi faire découvrir 
la Chalosse et les environs de 
Dax à moto ! Et ne proposer 
que des concerts gratuits pour 
que tout le monde puisse y ac-
céder. Motards, familles, cu-
ristes, jeunes, vieux. C’était en 
2009. L’aventure se poursuit 
bien loin des caricatures que 
ce soit côté blues ou côté mo-
tards. D’ailleurs, pour la balade, 
rendez-vous samedi à partir de 
14 h et dimanche à 11 h. En 
2015, 800 motards étaient au 
rendez-vous ! 

MOTORS N’BLUES       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

DAX

✖  DU 8 AU 10 JUILLET 
  Parc des Arènes de Dax
 14 concerts gratuits 

  contact@dmbf�fr - dmbf�fr

VENDREDI 8 JUILLET
19 h Nadja and  
the Blue kungs
De jeunes Landais prix 
spécial du jury du tremplin 
Jeunes talents du blues 
2015
21 h Bill Deraime
23 h Le retour de  
Miguel Moreno en Septet
Le quintet habituel Miguel 
M. renforcé d’une section 
cuivre empruntée au 
groupe Electro Deluxe
 

SAMEDI 9 JUILLET
13 h Geoffrey Lucky 
Pepper
Bordelais vainqueur du 
Tremplin 2015
19 h The Sassy swingers
Façon Nouvelle Orléans 
des années 30
20 h 30 Red Beans  
& The Peppers Sauce
Le quintet bitterois dont 
le dernier album Hot & 

Spicy est sélectionné 
pour la finale du prochain 
Challenge Blues français
22 h JC Brooks  
& The Uptown Sound
Le quintet de Chicago 
« Nouveau prodige  
du rythm’n blues »
23 h 30 Jesus Volt
Du rock blues made in 
Paris
 

DIMANCHE 10 JUILLET
13 h Talaho
Un blues acoustique 
vivant teinté d’humour
15 h Tremplin Jeunes 
talents du blues 2016
17 h Rock symphonique
Des standards du 
répertoire revus et 
corrigés par une 
cinquantaine de musiciens 
du Conservatoire  
de musique de Dax  
et un groupe de rock

«B

JC Brooks  
& The Uptown 

Sound © D�R�
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a volonté des organisateurs 
est de cultiver la différence 
en matière de concerts et de 

films proposés. Ce festival sous 
les pins préfère de loin s’abriter 
sous les branches de la tolérance, 
teinté de légèreté, de drame ou de 
lyrisme. La programmation 2016 
en atteste.
Invariablement durant une se-
maine, Cinémagin’action invite à 
passer par la case restauration ou 
pique-nique à partir de 19 h 30. 
Rassasié, le public pourra alors 
assister au concert prévu à 21 h, 
puis enchaîner avec la projection 
du film vers 22 h. Les nuits pou-
vant être fraîches sur la lande, une 
petite laine est requise. Il est même 
possible d’apporter son transat ! 
Ainsi parés, la soirée pourra se 
dérouler en toute quiétude sous 
le ciel étoilé.

UN PROGRAMME RICHE ET ENGAGÉ

Pour en revenir au menu, la pro-
grammation cinématographique 
accroche : Discount, We want sex 
equality, Fatima, Les combattants, Le 
cochon de Gaza… Une filmographie 
riche et engagée.
Côté concerts, on oscillera entre 
blues, folk, rock voire hard rock 

L

CINÉMA Un festival de plein air,  
nomade, au cœur du Parc naturel  

des Landes de Gascogne�  
Depuis 22 ans, Cinémagin’action  

allie concerts et projections de films,  
dans une ambiance caractéristique, 

faite de simplicité et d’émotion�

LA CULTURE  
SOUS LES PINS   

✖  DU 30 JUILLET  
AU 6 AOÛT
  Labouheyre le 30 juillet, 
Trensacq le 31 juillet, 
Commensacq le 1er août, 
Luxey le 2 août,  
Pissos Le Cercle le 3 août, 
Pissos Airial du 4 au 6 août

  Gratuit du 30 juillet 
au 3 août 
3 € du 4 au 6 août

  05 58 08 97 59 
cinemaginaction�com

HAUTE LANDE

mais également chanson française. 
Sont convoqués Broadcasters et 
Black Bird Hill, King Kong Blues, 
David Carroll et The migrating 
fellows, Polissons de la chanson, 
Bobby Dirninger, Ernest ou encore 
Orchestre Maigre. Il y aura des 
valeurs sûres et des découvertes, 
y compris locales.
Le festival sera émaillé d’ani-
mations, de courts métrages, de 
concerts surprises… Une program-
mation généreuse dans des lieux 
magiques. Bien entendu, le festival 
adopte une organisation respon-
sable pour préserver ce patrimoine 
naturel.

CINÉMAGIN’ACTION    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE



  XLANDES N°41 15 ÉTÉ 2016   

L
✖  DU 13 AU 14 JUILLET

  Hastingues
   Tarifs : 
mercredi 13 juillet : 8 € 
jeudi 14 juillet : 12 € 
pass 2 jours : 15 € 
Gratuit pour les - de 16 ans
  06 63 80 31 99  
(Jean-Pierre Bertomère) 
parade5sens@hotmail�fr 
laparadedes5sens�fr

HASTINGUES

 LA PARADE DES 5 SENS       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

LES AMIS DU CARCOILH  
FONT LA PARADE   

ARTS DE LA RUE Ecouter, voir, sentir, toucher, goûter, 
c’est ce que nous propose pour la 18e fois La Parade 
des 5 sens les 13 et 14 juillet à Hastingues�  
Deux journées pour mettre le public en éveil et prouver 
la richesse et la pluralité culturelle du milieu rural�

evier économique, lien social, 
dimension environnementale, 
le festival joue sur tous les ta-

bleaux  et promet une programma-
tion étoffée, inédite et qui soutient 
les différentes créations. Nouvelle 
dynamique et nouvel élan sont les 
maîtres mots de cette édition 2016. 
En effet, le maillage du nouveau 
territoire communautaire inclut dé-
sormais Orthe et Arrigans. Ainsi, en 
amont des journées festives des 13 et 
14 juillet, chaque sens sera associé à 
un village et 5 interventions ciblées 
verront le jour entre le 10 juin et le 
1er juillet.

Le Collectif 
à moi  
tout seul  
© D�R�

En outre le 2 juillet à Cauneille,  la 
maison du « Pourtaou », demeure 
de Jean Rameau, poète et enfant du 
pays peu connu du grand public, sera 
le théâtre d’une soirée exception-
nelle qui fera revivre les hydropathes, 
cénacle littéraire du XIXe siècle au-
quel Jean Rameau appartenait.
Le cœur du festival à Hastingues ap-
portera enfin sa touche d’efferve’sens 
tout en restant fidèle à son objec-
tif de partage : lecture théâtralisée 
(Compagnie Mots de tête), magie 
(Pol Compagnie), cirque (Cirque aléa-
toire), musique (Kolinga, Chorale les 
Gaouyous, Compagnie Les rustines de 

l’ange), théâtre (Compagnie l’Excuse, 
Compagnie du Deuxième contact, 
Compagnie CIA), conte (Nico Stutz-
mann), exposition (origami, culture 
olfactive)… en tout plus d’une ving-
taine de moments insolites et des 
artistes dans tous les sens !
Pour l’association organisatrice, c’est 
bien ainsi qu’un festival se conçoit : 
jamais à sens unique.
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BISCARROSSE

RUE DES ÉTOILES      I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

RUE DES ÉTOILES   
CIRQUE C’est le rendez-vous 

circassien de l’été dans les Landes� 
Sous chapiteaux et en extérieur, 

la plage du lac Latécoère 
se transforme en piste aux étoiles�

u bord du lac de Biscarrosse, 
pendant quatre jours, les soi-
rées s’enchaînent au rythme 

des acrobaties et circonvolutions, 
mais aussi des instruments, des 
mimes, des jongleries et des poé-
sies. Un « docu-cabaret-cirque » 
avec C’est ma tournée de la com-
pagnie Ap’Nez, le retour du cirque 

Ozigno avec son bar à paillettes 
oscillant entre poésie et burlesque, 
l’imaginaire débridé d’Eugénie 
Carpentier alias Cristina dans son 
Crazy Christina Show…

AKOREAKRO :  
4 RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDUS

Tous les soirs, les 25 membres de 
Akoreakro, compagnie haute en 
couleurs, donnent rendez-vous 
sous leur chapiteau de 500 places 
pour 1 h 15 de spectacle au rythme 
effréné. Klaxon, c’est le nom de ce 
spectacle qui réunit 25 membres de 
la compagnie dont 17 comédiens. 
« Il va vous happer dans quelque 

chose d’époustouflant ! » promet 
Jean-Jacques Héliès, directeur 
du CRABB qui organise Rue des 
Étoiles. « Nous étions en discussion 
depuis plusieurs années pour les ac-
cueillir à Biscarrosse. Leur spectacle 
rencontre depuis quatre ans un suc-
cès phénoménal, et c’est un grand 
honneur pour nous de pouvoir les 
recevoir ».
Le rendez-vous est pris pour une 
succession de démonstrations 
fortes en émotions !

ORIKAÏ : LA CRÉATION 2016  
Elles étaient en résidence cet hiver, 
Camille Fauchier, Laeticia Vieceli 
et Gaëlle Klotz, alias la Compa-
gnie Née d’un doute, présente sa 
nouvelle création. Orikaï tire son 
inspiration des aires de jeux pour 
enfants. Cela donne un spectacle 
de portée, qui se situe dans l’espace 
restreint du filet. Sol, air, entre-
deux, ou l’envie malicieuse de 
réinterpréter les premiers risques 
de l’enfance !
Rendez vous samedi 16 à 19 h et 
dimanche 17 à 18 h en extérieur.

A

✖   DU 15 AU 18 
JUILLET 
  1500, avenue Pierre 
Georges Latécoère  
à Biscarrosse

  Spectacles sous chapiteaux 
payants : tarif plein : 15 € 
tarif réduit : 10 €  
tarif 5 à 11 ans inclus : 5 €  
pass 3 chapiteaux : 39 € 
Spectacles en extérieur, 
animations musicales  
et jeux gratuits�
  05 58 78 82 82 
crabb�fr

Cie Akoreakro 
©Niels Benoit
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CHALOSSE

P

✖    DU 17 JUILLET AU 4 AOÛT
  Horssarieu, Mugron, Hagetmau, Amou, 
Montfort en Chalosse, Gaujacq

  Gratuit pour les moins de 16 ans 
Place réservée numérotée 20 € 
Placement libre 15 € 
Pass 6 concerts 100 € 
Pass 5 concerts 90 €

  05 58 73 03 33   
contact@festivalmusiquechalosse�com 
festivalmusiquechalosse�com

VIVRE EN PAIX AVEC LA MUSIQUE. 
Un sous-titre évocateur pour cette 
14e édition du festival des Moments 
musicaux de Chalosse� 
Les organisateurs veulent ainsi 
souligner « l’aspiration universelle, 
bien que souvent bafouée,  
des peuples à vivre en paix  
avec leurs semblables »�

our coller à la célèbre phrase 
d’Aristote, la musique por-
teuse de paix et d’amour est 

un vecteur de choix. Luc Durosoir 
convoque pour ce faire aussi bien 
Mendelssohn que Dubussy, Gluck 
et Gershwin, Haydn et Paganini et 
bien d’autres. Fidèle à son objectif, 
le festival continue à promouvoir 
les musiciens classiques en devenir 
et les sites les plus remarquables de 
son territoire. Ainsi, jeunes talents 
et artistes confirmés se retrouveront 
au cœur du patrimoine de la Cha-
losse : église de Montfort-en-Cha-
losse pour le trio Medici, Château 
d’Amou pour un duo de piano et 
violoncelle, crypte Saint-Girons 
d’Hagetmau pour le duo Sluchin 
(violon et harpe), Château de Gau-
jacq pour le quatuor Tana, église 
d’Horsarrieu pour le récital de piano 
de Philippe Hatat.

Cette édition trouvera son point 
d’orgue avec un événement parti-
culier : la venue exceptionnelle de 
l’orchestre symphonique Impromp-
tu Paris qui se produira à Mugron. 
Avec Beethoven et Weber à la clé, 
le festival compte bien prouver la 
justesse de son sous-titre et le be-
soin que nous avons de partager 
des moments musicaux qui nous 
offrent pour un instant un sentiment 
de sérénité.

MOMENTS MUSICAUX DE CHALOSSE       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

Duo Sluchin 
(violon et harpe)

Olga Kirpicheva 
(pianiste)

QUAND LA MUSIQUE 
ADOUCIT LES MŒURS

© D�R�

© D�R�
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SAUBRIGUES 

RENCONTRES ENCHANTÉES      I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

UN BAIN DE JOUVENCE 
ENCHANTÉ
JEUNE PUBLIC Seul sur ce créneau, le festival s’offre pour 
sa 14e édition un plateau mixant théâtre, conte, chanson, 
marionnettes… De quoi satisfaire un jeune public déjà exigeant !

es Rencontres enchantées ont 
ceci de particulier que l’on 
y attend un public très juvé-

nile. Pour preuve, une majorité de 
représentations s’adresse aux enfants 
à partir de un an seulement. En lever 
de rideau le 10 juin, rien de moins 
qu’un Opéra de trois soues avec la 
compagnie Musical Eclat. Groink est 
un spectacle musical pour 3 petits 
cochons musiciens et une chanteuse 
loup qui remet au goût du jour une 
histoire bien connue.
Mais c’est du 20 au 23 juillet que Les 
Rencontres Enchantées mettront en 
scène une douzaine de spectacles à 
la fois drôles, poétiques, étonnants, 
décalés qui puisent grandement dans 
l’imaginaire de l’enfance. Citons  
Les 7 gueules du dragon, une histoire 

où se mêlent le conte, le théâtre, les 
marionnettes, Mobylette un concert 
pétaradant avec d’incroyables ins-
truments ou encore les Dudes, ar-
tistes de cirque québécois. Puis on 
verra une dresseuse de légumes, 
une fillette qui se trouve nulle, un 
spectacle autour du chanteur Re-
naud avec monsieur Lune, des Su-
per Jeannettes dans un spectacle 
musical. Il y aura même un concert 
de rock pour finir en beauté avec 
le groupe The Wackids et toujours 
cette note d’étrangeté et de bonne 
humeur chère au festival.
En complément, plusieurs stages 
seront proposés : cirque, écriture 
de chansons, chant, jeux de voix et 
percussions corporelles… ainsi que 
de nombreux ateliers de découverte. 

Avec les enfants du centre de loisirs 
et les scènes ouvertes dans le village, 
c’est tout Saubrigues qui sera en fête.
Cerise sur le gâteau, s’agissant de très 
jeunes spectateurs, coin sieste, bar à 
jus de fruit et espace jeu sont bien 
entendu prévus pour plus de confort.L
✖   DU 20 AU 23 

JUILLET 
  Saubrigues (salle La 
Mamisèle, médiathèque, 
place du village, école, terrain 
de sport)
  Tarif unique 6 €  
par représentation 
Forfait à la journée 10 €  
pour 2 spectacles 
Pass festival 8 € par enfant et 
10 € par adulte 
Stage cirque de 20 à 30€

  06 02 22 41 19  
rencontres-enchantees�com

Tuile, 
de la Cie  

Fred Teppe  
© D�R� 
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SANGUINET

JAZZ D'ICI ET D'AILLEURS     

JAZZ IN SANGUINET       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

CLASSIQUE, MANOUCHE, FUNK, rock, latino, r’n blues, 
gospel, swing et même hip hop, le jazz à Sanguinet résonne 
dans toutes ses facettes, avec un fort accent mis sur l’accueil 
de groupes et orchestres de la région Sud-Ouest�

omme chaque année, Sangui-
net va vibrer au son du jazz au 
cœur de l’été. Des artistes de 

renom, comme le très médiatique 
et formidable pianiste André Ma-
noukian et son jazz qui flirte avec 
la world music ou comme Jean-
Jacques Milteau, « un des meilleurs 
harmonicistes au monde » selon Ser-
gio Diederich, aux manettes de la 
programmation artistique depuis 
la création de Jazz In Sanguinet ! 
En première partie, Sergio a choi-
si des accents de jazz manouche 

teinté de gypsy  avec une belle dé-
couverte : Eric Lecordier quartet 
qui précédera André Manoukian. 
Pour Jean Jacques Milteau, un jazz 
« touchant, celui de la délicieuse et 
belle star vocale Flora Estelle & Hot 
Pepino », sera en première partie. 
Autre coup de cœur aux accents 
blues, Alexis Evans Sextet ; « Il a 
une voix formidable. Ce qu’il chante 
n’est pas nouveau mais la façon dont 
il le chante est hors du commun ! ».
Jazz In Sanguinet, ce sont aussi 
de jeunes groupes qui illustrent 

l’évolution du jazz en mêlant jazz, 
funk, rock voire hip hop. Au total ce 
seront 20 groupes et orchestres dont 
12 issus du grand Sud-Ouest. Soit 
134 musiciens qui se succèderont 
pour 21 concerts dont 17 gratuits !

C
✖   DU 21 AU 24 JUILLET 

  Village Jazz Espace Gemme 
à Sanguinet

  Concerts des jeudi et dimanche 
gratuits 
Pass 2 soirées vendredi et 
samedi 60 € 
Place assises numérotées 
vendredi ou samedi 30 €,  
réduit 25 €, enfant 12/18 ans 10 € 
Places debout vendredi ou 
samedi 15 €,  
réduit et enfant 12/18 ans 10 €

  05 58 78 67 72 
jazzinsanguinet�com

André 
Manoukian

Alexis Evans © D�R�
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SOUSTONS

OPÉRA DES LANDES      I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

QUAND DRAME 
RIME AVEC FEMME

ART LYRIQUE Cette année, 
c’est Faust, l’œuvre de 

Gounod, qui sera à l’affiche 
de ce festival lyrique porté 

par l’Opéra des Landes 
depuis 15 ans�

ette année, c’est Faust, l’œuvre 
de Gounod qui sera interprétée 
par l’Opéra des Landes. Le vieux 

docteur pactisera avec le diable 
pour les beaux yeux de Margue-
rite, séduite puis abandonnée… 
alors  que dans la tragédie lyrique 
de Francis Poulenc, La voix humaine, 
c’est une femme en crise, quittée par 
son amant qui monologue au télé-
phone… Dans le Barbier de Séville 
de Rossini, le vieux docteur Bartolo 
tient recluse sa pupille Rosina… mais 
là, tout finit par s’arranger !
Le tragique est donc de mise cette 
année et la femme, figure de victime 
(presque) éternelle dans les pièces 
d’opéra, souffrira sur scène. Pour-
tant le drame donnera à entendre 
les morceaux les plus poignants du 
répertoire. Ainsi, la soprano Cécile 
Limal interprètera Marguerite dans 
des airs célèbres, dont L’air des bi-
joux, de cet opéra sulfureux à l’issue 
fatale pour les protagonistes.
En outre, la bonne idée de l’Opéra 
des Landes est d’imaginer une ver-
sion adaptée à un public de 8 à 12 

ans. Ce sera Le petit Faust. Un moyen 
d’initiation qui, depuis plusieurs 
années, fait mouche !
Côté drame toujours, Poulenc, sur 
un livret de Jean Cocteau, a créé 
une tragédie lyrique ponctuée de 
coupures téléphoniques ! Un rôle 
parfait pour Tanya Laing, soprano 
colorature, dont le penchant pour 
la musique contemporaine trouvera 
ici son champ d’expression.
Et puis, sur un ton plus enjoué, la 
compagnie Opér’Azul s’attaque avec 
énergie à l’opéra-bouffe de Rossi-
ni dans une version modernisée et 
dynamisée par des instruments de 
musique peu coutumiers de l’opéra 
comme l’accordéon. Catalina Skin-
ner en Rosina et l’ensemble des in-
terprètes joueront une partition vive 
et espiègle dans une adaptation très 
années 50.
Pour le souffle et l’ampleur, sont 

également programmés les chœurs 
de l’Opéra National de Bordeaux 
dans un spectacle intitulé Autour 
du vin et Nathan le sage d’Eric Bre-
ton sera interprété par le chœur de 
Monte-Carlo.  
Cette édition embrasse les tonalités 
diverses chères au festival qui s’ap-
puie sur la recherche de la qualité et 
l’envie de proximité avec le public. 
Un rendez-vous toujours très attendu.

✖   DU 6 AU 27 JUILLET 
  Espace culturel Roger Hanin 
à Soustons

  16 à 46 €
  Office de tourisme  
05 58 41 52 62 
Opéra des Landes  
06 70 14 39 62 
operadeslandes�festik�net

C
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ette année on entendra du jazz 
version « en apesanteur » avec 
le Mox Quartet, version mu-

sique du monde avec Didier Ballan 
et sa formation  ou encore version 
musiques improvisées avec les cinq 
musiciens de Habemus Tam Tam. 
Le ton sera burlesque au théâtre des 
Amis de Monsieur avec Il y avait 
foule au manoir de Jean Tardieu, où 
l’absurde rimera avec jeu d’acteur. 
L’émotion sera peut-être aussi de 
la partie à la lecture poético musi-
cale de Las Piedras del Cielo de Pablo 
Neruda par Jean Claude Caron et Ré-
gis Daniel. Et dans un autre registre, 
totalement déjanté mais néanmoins 
émouvant, les Fables sur table de 
François Grand Clément risquent 
bien de transporter les spectateurs 
dans un monde fabuleux.
Jeux de mots aussi, qui font la Chan-
son succulente avec le TriO Alain 
Sourigues, amoureux des mots, 
poète et trublion qui vous entraîne 
dans son univers poétique. Enfin, 
cette sixième édition de l’Oreille 
en Place est l’occasion de réunir 
quatre artistes et amis qui armés 
de leurs pianos, pas de danses et 
verve chantée se produisent en un 
(im) Probable quartet.

LABASTIDE D'ARMAGNAC

L'OREILLLE EN PLACE       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

✖  DU 27 AU 30 JUILLET 
ET DU 3 AU 6 AOUT 
  Place Royale de Labastide 
d’Armagnac

  10 € sur la Place Royale 
7 € dans la Cour d'Orlando 
(spectacle Fables sur table) 
Gratuit pour les enfants 
jusqu'à 12 ans 
Demi-tarif pour les adhérents 
à l'association ECLAT 
(possibilité d'adhérer, prix  
de l'adhésion à l'année : 12 €)

  05 58 44 22 69 
contact@loreilleenplace�net 
loreilleenplace�net

C

L’OREILLE EN PLACE   
LE FESTIVAL DE TOUT CE 
QUI S’ÉCOUTE… Depuis 
six ans, la place centrale 
bordée d’arcades devient la 
scène d’une programmation 
éclectique� Jugez plutôt�

Bref, vous l’aurez compris, ce festi-
val devrait réjouir plus d’une oreille 
sur la place Royale de la petite cité 
médiévale.

Concert sur la place Royale ©D�R�

©D�R�
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AMOU

CHANSONS & MOTS D’AMOU        I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

PAROLES ET MUSIQUES AUX ARÈNES

LES CRÉATIONS
« C’est le fruit d’un travail tout au long de l’année. 
Nous les suivons, nous cherchons les partenaires, 
c’est une vrai prise de risque ».
C’est sans doute ce qui distingue le festival 
Chansons et Mots d’Amou : il est devenu ini-
tiateur de spectacles créés à part entière. Cette 

DES ARTISTES DE PREMIER PLAN, de nouveaux 
talents à découvrir et des créations à l’année�  

Ajoutez une bonne dose de convivialité et  
vous obtenez l’alchimie de ce festival extraordinaire�

année, Guillaume Barraband proposera Fan-
taisie macabre, un tour de chant entre conte 
fantastique et humour grinçant qu’il a créé 
avec le soutien de l’académie Charles Cros. 
> 5 AOÛT À 20 H 15

Tandis que le jeune comédien Paul Toucang, 
avec Xavier Gallais pour la collaboration artis-
tique, présentera Les montagnes hallucinées, un 
spectacle musical adapté du roman de Lovecraft. 
> 7 AOÛT À 16 H
 
LES TÊTES D’AFFICHE
La Maison Tellier ouvrira le bal aux Arènes 
d’Amou avec Avalanche le dernier album du 
groupe des cinq qui croise l’énergie des mu-
siques anglo-saxonnes à la poésie de la langue 
française. > 5 AOÛT À 21 H 30

Thomas Fersen, seul au piano, pour un spec-
tacle plein de dérision et de fantaisie, peuplé 
d’animaux et de personnages étranges comme 
seul il sait en inventer. > 6 AOÛT À 21 H 30

Il est d’ailleurs le parrain chansons de cette 
5e édition du festival d’Amou et participera 
à l’apéro littéraire et musical La chanson ça 
conte avec Stéphane Hirsch et Annie Grandja-
nin. > SAMEDI DE 11 H 30 À 13 H
 
L’UNIVERS DU CONTE
Après la nature, La Fontaine et Brassens, Villon 
et Vian et le voyage, c’est le conte qui a été 
choisi comme fil rouge de cette 5e édition. Et 
parce qu’ « il y a mille et une façon de raconter 
une histoire » le thème est décliné tout au long 
de ces trois jours… En voix et en musique !

✖    DU 5 AU 7 AOÛT  
 Arènes d’Amou
  Pass festival 3 jours : 35 € 
Pass 1 jour : 12 à 25 €

  05 58 89 00 22 
chansonsetmotsdamou�fr
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1er février
25 sept. 2016

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table
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DU 12 
AU 14 
AOÛT 

LUXEY

MUSICALARUE    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

MUSICALARUE
FESTIVAL CITOYEN

Louise Attaque © Yann Orhan
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✖  DU 12 AU 14 AOÛT  
 À Luxey
  Pass 2 jours 50 € en prévente, 55 € sur place 
Pass 3 jours 70 € en prévente, 75 € sur place 
La journée 30 € en prévente, 35 € sur place 
Gratuit pour les moins de 14 ans sur présentation  
d’une pièce d’identité

  05 58 08 05 14 
info@musicalarue�com 
Prévente sur musicalarue2016�festik�net  
musicalarue�com

27E DU NOM. « L’histoire d’une petite fête locale entre 
copains qui a bien tourné ! » Demandez le programme ! TOUJOURS PLUS  

ÉCO-RESPONSABLE
Luxey� 700 habitants� Un village au cœur du 
Parc Régional des Landes de Gascogne� 
Alors lorsque 16 000 festivaliers s’installent 
chaque soir pas question de nuire à un 
environnement qui n’a rien demandé ! Les 
organisateurs de Musicalarue ont toujours 
conjugué festival et éco-citoyenneté�  
« Nous ne sommes pas dans un champs 
au milieu de rien ou dans un zénith. Non, il 
faut cohabiter dans un respect  total »� Ici les 
toilettes sont des toilettes sèches et leurs 
déchets participent à la fertilisation des terres 
agricoles� Des fontaines à eau sont disposées 
partout sur le site, histoire de se passer 
des bouteilles en plastique� La vaisselle est 
entièrement compostable : triée, à l’issue du 
festival elle est acheminé vers une plateforme 
dédiée (Unikeco dans la banlieue bordelaise) 
qui l’associe à d’autres déchets verts qui se 
transformeront en compost 100 % naturel� 
Les verres sont réutilisables, et côté transport, 
Musicalarue est intégré dans le dispositif 
régional Fest’Ter qui propose sur l’ensemble 
de la grande région des voyages à moitié 
prix� Et une fois arrivés à Langon ou Mont-de-
Marsan, on saute dans le bus pour un voyage 
à 3 € !

Cœur de Pirate, Vianney, Louise 
Attaque, Tryo, Emir Kusturika 
and The no smocking orchestra, 
Salvatore Adamo, Pfel et Greem 
(C2C), La Rue Ketanou... 
Ce sont les têtes d’affiche de l’édition 2016� 
Ils seront là avec plus de 80 groupes et 
compagnies� Côté arts de rue de nombreux 
artistes seront présents comme Català, 
Kadavresky, Les Têtes d'Affiche ou encore 
L’Art Osé� Des pépites à découvrir comme 
ces artistes issus de Musicalarue sur un 
Plateau, le tremplin musical  organisée par 
l’association de Luxey avec le Collectif des 
opérateurs Culturels Ruraux  Aquitains qui 
a lieu depuis 10 ans� Parce que c’est aussi 
ça Musicalarue : des actions de diffusion, de 
promotion de la chanson et d’animation du 
territoire tout au long de l’année !

MUSICALARUE    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

Coeur de Pirate © Étienne St Denis

Vianney © D�R�
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D’AUTRES SPECTACLES
 
Julien Tauber fait son cinéma
Jeudi 4 août - 22 h 30 - MOP
Sur fond de séquences de films connus ou 
moins connus, le conteur dialogue, interprète… 
Un télescopage entre images filmées et images 
provoquées par la parole� Rencontre inédite�
 
Rien à dire
Lundi 1er août - 20 h et mardi 2 août - 17 h - 
Place de l’hôtel de ville
Leandre est clown et mime et nous emmène 
dans une maison remplie de surprises… Ce 
spectacle, véritable OVNI dans le monde 
circacien, a été deux fois primé en Espagne pour 
son originalité et sa sensibilité�
 
Paco chante la paix
Jeudi 4 août - 11 h 30 - Place de l’hôtel de ville
Arnaud Aymard allie théâtre de rue et chanson 
dans ce spectacle loufoque� Chanteur de 
charme engagé, il prône l’amour et se fait 
le chantre de la défense des papillons, des 
sauterelles… Rafraîchissant !
 
La petite sirène
Mardi 2 août - 10 h 30 et 14 h 30 - Salle Ph’Art
Laurent Rogero et Olivier Colombel s’inspirent 
de l’œuvre d’Andersen en associant paroles, 
musiques et images� Un conte-dessin animé 
interprété en direct où il est question de 
métamorphose pour une petite sirène en quête 
de bonheur�

lace à l’oralité. Capbreton 
bruissera de paroles durant 
quatre journées intenses. Les 

artistes conteurs confronteront 
leur discipline au théâtre de rue, 
au mime, au cinéma… Ainsi, une 
vingtaine de rencontres sont pro-
grammées pour les enfants et les 
adultes.
Le jardin public sera chaque soir 
le lieu de rendez-vous des apé-
ros-contes. On y entendra le qué-
bécois Michel Faubert, le palois 
André Minvielle qui se définit 
comme vocalchimiste occitan mais 
aussi Frédéric Naud, Alice Noureux 
et bien d’autres.

LES MOTS, ÉVOCATEURS D’IMAGES
Dans le cadre du festival, trois 
spectacles finalisés ce printemps en 
résidence de création à la Maison 
de l’Oralité et du Patrimoine seront 
présentés : Débauche !, La méningite 
des poireaux, Le grand démangement. 
Surréalistes, décalés, picaresques, 
ces spectacles s’inscrivent dans 
l’univers toujours vivace du conte 
moderne.
La programmation convoque éga-
lement la poésie, l’imaginaire, 
l’humour, l’émotion et parfois la 

P

LE SILENCE EST D’OR, la parole est d’argent !  
Le festival du conte de Capbreton prouve 
plutôt l’inverse et de belle façon pour cette 
27e édition qui rassemblera les conteurs 
les plus originaux et les créations les 
plus surprenantes autour du récit réel 
ou imaginaire, de l’histoire collectée, 
des dialogues croisés, du conte inventé 
et réinventé�

TOUT CONTE FAIT

✖   DU 1ER AU 4 AOÛT
  Capbreton

  Représentation gratuite 
MOP et salle Ph’Art de 5 à 12 €

  Maison de l’oralité et  
du patrimoine (MOP) :  
05 58 72 96 05 
Médiathèque l’Ecume  
des jours : 05 58 72 21 61 
capbreton�fr

CAPBRETON

folie avec une série de spectacles 
aux titres farfelus : Le délirium du 
papillon, Les Balles populaires ou 
encore Les enfants sont des ogres 
comme les autres.
Les mots, évocateurs d’images, 
sont à l’honneur et entraineront 
les auditeurs de tous âges dans 
un monde où la parole reprend 
ses droits.

Pour parfaire cet art du dire, une 
formation pour conteurs ou comé-
diens débutants sera dispensée du 
2 au 4 août par Valérie Briffod, 
conteuse codirectrice de la Maison 
du conte de Chevilly-Larue.

FESTIVAL DU CONTE DE CAPBRETON    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

Le grand 
déménagement 

de André 
Minvielle

®
 C

ar
ol

in
e 

Po
tti

er



  XLANDES N°41 27 ÉTÉ 2016   

C'

DUOS Des jeux à deux, deux conteurs, deux musiciens, deux 
marionnettistes, deux circassiens, pendant deux jours à Mugron, 
tout va par deux… En toute convivialité !

40 EN PAIRES   

✖   LES 19 ET 20 AOÛT 
 À Mugron

  Soirée du vendredi gratuite 
Samedi entrée générale 12 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

  05 58 97 92 42 
asso-entracte�fr

MUGRON

40 EN PAIRES      I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

est la particularité de ce fes-
tival : le duo, sous toutes ses 
formes artistiques. Avec une 

constante : l’humour ! Ça se passe 
dans la rue, au cinéma, sous le 
kiosque, sous le platane, derrière la 
mairie et s’enchaine de 15 h à 22 h 
sans interruption. Même pendant 
le repas, un duo gascon vous en-
trainera au rythme de l’accordéon !
Côté programmation, l’accent est 
mis cette année sur le jeune public, 
ce qui va de soi dans un festival au 
public particulièrement familial. 
Ça se passe au Coin des Pitchouns. 
Outre les spectacles des tout petits 
avec la compagnie Graine de Conte 
ou Sac de Billes et Ma Fabrique à 
Mots, l’installation Animalada des 
barcelonais de Katakrak permettra 

de jouer avec de drôles de jeux fa-
briqués à partir de matériaux de 
récupération.

UN CASTING INTERNATIONAL
40 en Paires, c’est une vingtaine 
de spectacles, des duos uniques 
venus d’Aquitaine, de France, voir 
de beaucoup plus loin. Ainsi, les 
colombiens Wilmer Marquez et 
Edward Aleman, de la Compagnie 
El Nucléo, vous entraîneront dans 
leurs portées acrobatiques, leurs 
jongleries et leurs gags en inte-
raction avec le public.
Autre moment prometteur le spec-
tacle La corde et on de la Compagnie 
Hydragon : l’un joue de l’accordéon 
tandis que l’autre s’est mis en tête 

d’aller caresser les étoiles. Pour cela 
il lui faut ériger une structure pour 
atteindre les sommets… Moment 
poétique en perspective !
Il y aura aussi cette rencontre entre 
une voyageuse mélomane et un 
maître d’hôtel un peu guindé à 
L’hôtel de nulle part et d’ailleurs par 
la compagnie Les 3 valoches, ou 
cette marionnette animée par deux 
clowns de la compagnie Rue Barrée 
dans un spectacle baptisé Mario2.
Bref, le rythme est soutenu, pré-
parez vos zygomatiques !

© Entracte 

© Entracte 



  XLANDES N°41 28 ÉTÉ 2016   

KARAVAN / NUITS D'ÉTÉ EN PAYS D'ORTHE   I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

azz manouche et cirque sont les deux piliers de ce 
festival très chaleureux qui s’ouvre également au 
flamenco, aux musiques du monde, aux artistes de 

rue, bref à tous les saltimbanques du spectacle.
Cette année l’affiche est relevée, avec des professionnels 
reconnus : Christophe Lartilleux et Latcho Drom, Sébastien 
Giniaux et son quartet, Tchavolo Schmitt parrain de cette 
édition qui s’inscrit dans la veine de Django Reinhart, le 
bandonéoniste Daniel Brel, José de la Linea et Lisa Maltas 
pour la couleur flamenca, le théâtre équestre du cirque 
Werdyn… Des scènes ouvertes et des animations  émaille-
ront ces deux jours qui en toute fin de soirée feront la part 
belle aux improvisations et autres jam sessions.

J
CULTURE TZIGANE Le monde des voyageurs 
s’arrêtera pour deux jours au cœur du village et 
de son campement tzigane autour du chapiteau 
dressé à cette occasion�

LES ARTS NOMADES 
LIT-ET-MIXE

PAYS D'ORTHE

NUITS D’ÉTÉ 
EN PAYS D’ORTHE
DU JAZZ à Saint-Lon-les-Mines, de la 
musique du monde à Hastingues, du 
cirque à Saint-Étienne-d’Orthe et un 
ciné-concert à Peyrehorade� Quand le 
patrimoine du Pays d’Orthe s’offre des 
rencontres insolites�

Chaque vendredi du 19 août au 9 
septembre, les places et lieux patrimoniaux 
du Pays d’Orthe résonnent aux sons 
de formes artistiques inattendues et de 
rythmes festifs� Sans oublier la pratique 
en amateur qui ouvre chaque soir les 
festivités� Et cela fait 30 ans que ça dure !

Vendredi 19 août  
à Saint-Lon-les-Mines
20 h 30 Concert jazz Manouche de Loca 
Perkania
21 h 30 Fanfare jazz Bokale Brass Band

Vendredi 26 août  
à Hastingues
20 h 30 : Concert guitare acoustique 
HAScousTrIngs
21 h 30 : Concert musique du monde 
et Rock fusion hispano électro avec 
Metisolea’

Vendredi 2 septembre  
à Saint-Étienne-d’Orthe
Harmonie des mouettes des gaves et de 
l'Adour
21 h 30 : Remember Cirque musique 
concert jonglé par Tempo d’La Balle

Vendredi 9 septembre  
à Peyrehorade (Luz)
21 h 30 En plein dans l’œil : Ciné-concert 
d’après l’œuvre cinématographique de 
Georges Méliès par Alcoléa & Cie

  paysdorthe�fr

✖   LES 8 ET 9 AOÛT
 Lit-et-Mixe

  Spectacle équestre sous chapiteau : 12 € 
Concert Latcho Drom : gratuit 
Concert de Sébastien Giniaux  
avec Norig et ses musiciens sous chapiteau : 19 € 
Toutes les autres animations sont gratuites
  festival-karavan�fr

© D�R�

Bokale Brass Band  
© Bokale Brass Band
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CAPBRETON ET SEIGNOSSE

AOÛT OF JAZZ      I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

AOÛT OF JAZZ

✖   DU 19 AU 21 AOÛT 
  Place de l’Hôtel de ville de 
Capbreton et Loft culturel 
des Bourdaines à Seignosse

  Concert (vendredi ou samedi 
soir) 28 €  / réduit 15 € 
Repas et concert (vendredi  
ou samedi soir) 33 €

  05 58 72 70 74 
capbreton�fr

Quels sont 
les ingrédients 

du festival 
Août of jazz ?

Avoir des artistes 
incontestables� Avoir 
le goût d’une certaine 
prise de risque� Avoir des 
exclusivités : c’est le premier 
respect que l’on doit à un 
public� Enfin présenter des 
plateaux reflétant ce qu’est 
le jazz aujourd’hui, le tout 
sous le signe d’une large 
ouverture esthétique !
 
Vous annoncez deux 
exclusivités « mondiales », 
en quoi le sont-elles ?
Didier Lockwood est l'un des 
deux plus grands violonistes 
de la planète, Chris Potter sans 
doute le plus extraordinaire 
saxophoniste vivant, Lars 
Danielsson l'un des plus beaux 
sons de contrebasse (et l'un 
des plus lyriques), Antonio 
Farao un pianiste parmi les 
plus sollicités du moment et 
l'un des plus admirés pour ses 
qualités d'accompagnateurs� 

Quant à Lenny White, c'est 
un batteur de légende� Ils 
étaient libres� Ils ont déjà 
travaillé ensemble mais de 
façon parcellaire� Ce quintette 
symbolise une réunion 
internationale présentant le 
meilleur du jazz actuel�
 
Et concernant le All Stars  
de l'Académie du Jazz ?
Ils sont six� Ils vont jouer 
une fois ensemble dans le 
monde cette année et ce 
sera à Capbreton ! Ce sont 
des lauréats majeurs du prix 
Django Reinhardt, le prix 
le plus convoité du jazz en 
France et ils ont accepté 
de jouer et d'improviser 
ensemble, ici, à Seignosse ! 
René Urtreger (piano), Henri 
Texier (contrebasse), Louis 
Moutin (batterie), Eric Le 
Lann (trompette), Géraldine 
Laurent et Pierrick Pédron 
(saxo alto) rassemblés, 
c’est une formation multi-
générationnelle parfaitement 
inédite dans le jazz « made  
in France »�

Q
U

ES
TI

O
N

S 
À

 FRANÇOIS LACHARME
DIRECTEUR ARTISTIQUE D’AOÛT OF JAZZ

LE PROGRAMME
Vendredi 19 août
> 11 h – 13 h : Apéro-swing : 
Béré Quintet  Hommage  
à Horace Silver
Place de l’Hôtel de ville 
(Capbreton) - Gratuit

> 21 h : Loft culturel des 
Bourdaines (Seignosse)
1re partie : Paul Lay trio
2e partie: Didier Lockwood / 
Chris Potter / Antonio Farao / 
Lars Danielsson / Lenny White 
(Exclusivité mondiale)

Samedi 20 août
> 11 h – 13 h : Apéro-swing : 
Béré Quintet  Hommage  
à Horace Silver
Place de l’Hôtel de ville 
(Capbreton) - Gratuit

> 21 h : Loft culturel des 
Bourdaines (Seignosse)
1re partie : Le quartette  
de la chanteuse Sinne Eeg
2e partie : Le All stars de 
l'Académie du Jazz (Exclusivité 
mondiale)

Dimanche 21 août
> 19 h : Soirée de clôture : 
Gabacho Maroc et un invité 
surprise
Place de l’Hôtel de ville 
(Capbreton) - Gratuit

Bere Quintet

D
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FESTIVAL DE TRÉTEAUX    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

e Festival de Tréteaux est 
désormais un incontour-
nable de l’été ! Normal, car 

la commedia dell’arte est un genre 
populaire et familial qui plaît. On 
y perçoit à travers la dérision et 
la caricature les tréfonds de l’âme 
humaine. Des comportements tou-
jours d’actualité.
Théâtre de vérité toujours mo-
derne ou l’improvisation fait partie 
intégrante du jeu, la commedia 
dell’arte sera en vedette dans trois 
pièces : Les plaisirs du vin de Gé-
rard Levoyer par la Compagnie 
Théâtre des Lumières,  George 
Dandin  d’après Molière par la 
Compagnie des Passeurs, Les oi-
seaux d’après Aristophane par la 

L

THÉÂTRE C’est un air d’Italie qui, durant 5 jours, soufflera 
à Mont-de-Marsan et dans son agglomération grâce 
au Théâtre des Lumières� Dans le cadre de Marsan sur 
Scènes, et pour la sixième année, le Festival de Tréteaux 
convie le public aux extravagances et facéties  
de la commedia dell’arte�

COMÉDIE À L’ITALIENNE

LE MARSAN

Compagnie La Carabela. Preuve 
que le genre traverse les époques 
et inspire.
De nouveau, le parrainage de Carlo 
Boso, metteur en scène réputé, 
maître incontesté de la commedia 
dell’arte sera présent. On lui devra 
la mise en scène de la pièce Les 
oiseaux.

DU THÉÂTRE EN MUSIQUE 
Le festival ne se résumera pas seu-
lement au théâtre puisque la mu-
sique sera présente, ancrée dans la 
tradition avec les groupes landais 
Les promeneurs du vent d’ouest 
et Trencadit qui rythmeront les 
soirées avant et après spectacle. 
Toujours proche de son public, 

le festival est bien sûr l’occasion 
de rencontres avec les comédiens 
lors des animations prévues à la 
bodega italienne.
En outre cette année, il accueillera 
un stage de danse ancienne sous la 
houlette de Nelly Quette, danseuse 
et chorégraphe qui accompagne 
régulièrement Carlo Boso dans la 
mise en scène des ballets de ses 
spectacles. Elle anime aussi chaque 
année des chorégraphies dans le 
cadre du Carnaval de Venise. 
Ambiance italienne assurée !

✖   DU 19 AU 23 AOÛT 
  Mont-de-Marsan, Uchacq-
et-Parentis, Laglorieuse, 
Gelous

  Gratuit 
Stage de danse ancienne  
(2 jours) 80 € / 70 € adhérents 
du Théâtre des Lumières

  Inscriptions pour le stage : 
06 52 02 23 40 
treteauxenscene�com

George Dandin 
par la Compagnie  
des Passeurs © D�R�
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I

✖   DU 2 AU 4 SEPTEMBRE 
  Place des Landais à Hossegor

  Concerts gratuits 
Animation danse gratuite  
tous les jours à 18 h

  05 58 41 79 00 
hossegor�fr

LATINOSSEGOR   
MUSIQUE LATINE 
Chaque année depuis 16 
ans, la place des Landais 
d’Hossegor vibre au son 
de la salsa et des rythmes 
afro-latinos ! Revue de 
détail de l’édition 2016 
toujours face à l’océan !

l n’aura qu’une date en France 
et ce sera à Hossegor ! Cuba,  
La Havane, Madrid… Le par-

cours d’Alain Pérez illustre une 
carrière qui rime avec Paco  
de Lucía - il est le bassiste de sa 
dernière banda - ou Celia Cruz dont 
il dirige l’orchestre lors de ses tour-
nées européennes. C’est lui encore 
qui a traduit avec Jerry González 
la chanson de Duke Ellington In a 
sentimental mood en style rumba. 
Bassiste, chanteur, compositeur, 
arrangeur, il sera sur la scène face 
à l’océan, avec son dernier album 
Hablando con Juana.
Samedi, place au spectacle du cho-
régraphe, danseur et formidable 
show-man Maykel Fonts. Avec  
Cubaniche, le projet qu’il a créé 
depuis deux ans en se mettant au 
chant, appris auprès de grands 
musiciens cubains comme Maykel 
Blanco, Mandy Cantero ou Chocho 
Valdès. Il mêle musique et danse 
avec brio.
C’est LA référence des amoureux du 
son traditionnel cubain. Avec son 
groupe de sept musiciens et chan-

teurs, Pedro Lugo Martinez alias El 
Nene, clôturera ce 17e Latinossegor. 
Sur scène, il incarne une version plus 
jeune d’Ibrahim Ferre (Buena Social 
Vista Club), tant par sa voix que par 
son physique. D’ailleurs, il joue le 
rôle principal des scènes musicales 
les plus émouvantes de Musica Cu-
bana – The sons of Buena Vista.

ALORS ON DANSE !
Tous les soirs à partir de 18 h, 
Elis Castro cubain à l’origine de la 
compagnie de danse Aché Pa’Ti et 
Yamirka Brown l’énergique ensei-
gnante de salsa cubaine et de danses 
afro-latines, vous attendent pour des 
initiations. C’est ouvert à tous, même 

aux amateurs totalement novices !
Et dès 17 h, mise en jambe avant 
les longues soirées festives du Lati-
nossegor avec Alex Cubadicto, le DJ 
des musiques latines qui vous fera 
danser au son d’une salsa 100 % 
cubaine agrémentée d’un soupçon 
de reggaeton !

HOSSEGOR

© D�R�
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TAMBOURS DU BRONX
TROTTOIR D’EN FACE
PREMIÈRE PARTIE : SCÈNE LOCALE
PAF : 15€ pré-vente / 20€ sur place / Gratuit moins de 8 ans - En vente sur Ticketnet / FranceBillet / FNAC

Infos et résa : 06 68 71 19 91 / foyerstlonnais@gmail.com - Buvette et restauration sur place

03.09.16 AU MOULIN DE BAGAT

MINES2RIEN    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

MINES2RIEN
MUSIQUE Depuis 3 ans, Saint-Lon-Les-Mines possède son festival 
grâce au dynamisme du Foyer des Jeunes désireux d’animer le 
village en créant une scène musicale de qualité mixant groupes 
reconnus et locaux émergents�

ines2Rien a décidé de re-
tentir plus fort cette an-
née : la programmation y 

invite et nul doute que le public 
soit au rendez-vous. Pour preuve, 
on y accueille de l’énergie pure 
avec en haut de l’affiche Les Tam-
bours du Bronx. 16 individualités 
qui s’affrontent, s’accordent, se 
confrontent et qu’on ne présente 
plus. Rock, techno, afrobeat…  
la mécanique huilée fonctionnera 
avec sa vitalité phénoménale et 
fera le show.
Dans un tout autre registre, Le trot-
toir d’en face, un jeune groupe 
aquitain qui prend son envol, nous 
emmènera dans son univers singu-
lier, poétique et réaliste à la fois. 
Une musique qui entre ballades 
et rock séduit et commence à se 
faire remarquer.

✖   LE 3 SEPTEMBRE
  Moulin de Bagat à Saint- 
Lon-Les-Mines

  15 € en pré-vente 
20 € sur place 
Gratuit pour les moins de 8 ans

  06 68 71 19 91  
foyerslonnais@gmail�com 
mines2rienlefestival�fr

M

SAINT-LON-LES-MINES
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TOROS Y SALSA    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

Salsay

DAX

9, 10
 & 11

 

sept. 2
016

ON DIRAIT LE SUD
MUSIQUE Quand la 
salsa s’accorde avec les 
spectacles taurins, cela 
donne Toros y Salsa, festival 
aux accents latins unique 
en son genre� Depuis 22 
ans, la synergie fonctionne 
en clôture de la saison 
estivale pour le bonheur des 
salseros et de l’afición�

✖   DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
  Dax - Parc Théodore Denis

  Concerts gratuits
   feria�dax�fr/toros-y-salsa

C

DAX 

haque année, la programma-
tion déniche des groupes et 
des rythmes nouveaux, cette 

édition ne manquera pas de surprises. 
Ouverture, vendredi 9 septembre 
avec un trio de DJ pour se mettre en 
jambe. Se succèderont durant trois 
jours : Jalea de Mambo, Salsafon, 
le Colectivo Iyé Ifé, Tromboranga 
pour un hommage au Cunjunto Libre 
créé par Manny Oquendo. Gerardo 
Rosales, percussionniste de renom, 
reviendra en habitué avec plusieurs 
invités, pour un autre hommage à 
Hector Lavoe, grand sonero portori-
cain, le samedi 10 septembre.  
En parallèle, des ateliers d’initiation 
aux danses latines seront organisés et 
animés par Caroline Robin et Gwenaël 
Lavigne. Concours de danse amateur 
et conférence musicale ponctueront 
également le festival. Mais celui-ci 
ne prendrait pas tout son sens si le 
« toro » ne poussait pas un peu sa 
corne. Ce sera fait, dès le vendredi, 
avec Tauromachie, spectacle réalisé en 
partenariat avec le club taurin Bolete-
ro. Puis, grande finale des cocardes, 
corrida et novillada marqueront ce 
week-end de fiesta. On y admirera El 
Juli, José Mari Manzanarès ou encore 
Diego Urdiales.

La fiesta sera soutenue par l’am-
biance des casetas de restauration 
et des stands installés aux abords 
du parc. 
Un festival qui promet des moments 
très calientes !
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✖   LE 17 ET 18 SEPTEMBRE

  De Mont-de-Marsan  
à Arthez-d’Armagnac

  Gratuit

  laroutedesimaginaires�com

ROUTE DES IMAGINAIRES    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

EN ROUE LIBRE
7E TOUR DE ROUE pour ce festival cyclo-culturel 
organisé par l’Association Montoise d’Animation Culturelle 
qui clôt la saison des manifestations estivales dans le 
département� L’équipe du caféMusic’ au grand complet 
convie à une édition pluridisciplinaire toujours centrée sur 
les découvertes et la bonne humeur�

DE MONT-DE-MARSAN À ARTHEZ-D’ARMAGNAC

ette année, on se retrouvera 
le samedi 17 septembre au 
parc Jean-Rameau à Mont-

de-Marsan avec un programme 
intergénérationnel : sieste musicale 
pour commencer, animations jeune 
public, atelier graff, apéro-concert 
avec les Minitels de la Rock School, 
pique-nique familial et musical, 
projection en plein air…

Cette journée rythmée donnera 
le ton pour aborder les événe-
ments du lendemain, de Mont-de 
Marsan en passant par Bougue, 
Villeneuve-de-Marsan puis Ar-
thez-d’Armagnac au coeur du do-
maine départemental d’Ognoas. 
Le long de la voie verte, à bicy-
clette, diverses surprises sonores, 

visuelles et gustatives sont atten-
dues. Théâtre, arts de la rue et mu-
sique seront au rendez-vous avec 
les compagnies V.I.R.U.S Prod, Les 
Grooms, Tarte aux Pommes, King 
Size Cie, Lo Radzouka…
Pour les participants-cyclistes, les 
quelque 20 kilomètres de circuit 
seront l’occasion de pauses convi-
viales… mais on pourra également 
choisir de s’arrêter avant ou de 
rejoindre les lieux d’animation par 
d’autres moyens de transport. En 
tout cas, un système de navettes 
permettra de revenir au point de 
départ.
A l’évidence, la Route des Imagi-
naires propose une jolie randonnée 
qui attire à chaque édition de plus 
en plus de monde.

© Nicolas Le Lièvre

© Nicolas Le Lièvre
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ENTRE VOIX   
CHORALE Le chœur d’hommes du Cercle Choral Dacquois 
organise la 14e édition du festival de rencontres inter-chorales� 
Du haut de ses 130 ans d’existence, l’ensemble de 58 
choristes prône toujours éclectisme et qualité�

DAX

ls se retrouvent deux fois par 
semaine sous la direction de 
Patrick Fortage, leur chef de 

chœur depuis dix ans. 58 cho-
ristes. Tous animés d'une belle 
envie de chanter et de partager 
des moments de convivialité. Leur 
répertoire ? Des chants de tradi-
tions gasconnes, basques ou eu-
ropéennes, aux chants religieux, 
en passant par la variété. Le seul 
critère qui vaille c’est la qualité 
et « le plaisir de faire plaisir ». Ce 
chœur chante a capella et sans 

partition, ce qui exige une bonne 
dose de mémoire… et de travail !
Chaque année depuis 14 ans, le 
Cercle Choral Dacquois invite à 
Dax des chorales des quatre coins 
de France et d’Europe animées 
de la même passion.   Et pen-
dant trois jours les « orchestres 
à cordes vocales » se succèdent 
dans la cathédrale. Des groupes 
vocaux viennent en voisin comme 
Avanti, une formation dacquoise 
récente de cinq femmes et huit 
hommes dirigés par Pierre Marti.  

Le Chœur en Harmonie compo-
sé d’une vingtaine de choristes, 
hommes et femmes, vient lui de 
Casteljaloux. Le groupe vocal fémi-
nin bayonnais qui lui succèdera, in-
terprète des chants polyphoniques 
des quatre coins du monde. Samedi 
ce sera le chœur mixte Amabile 
d’Aureilhan, avec ses 48 choristes.
Point d’orgue de cette édition 
2016, l’accueil du groupe mixte 
basque Landarbaso Abesbatza di-
rigé par son fondateur Iñaki To-
laretxipi, un des grands chefs de 
chœurs de Guipuzkoa. Un chœur 
pour qui folklore basque rime avec 
création et harmonisation !

I
✖   DU 29 SEPTEMBRE  

AU 1ER OCTOBRE
  Cathédrale de Dax à 20 h 50

  Entrée libre de participation
  chanteurs@cercle-choral-dacquois�fr 
cercle-choral-dacquois�fr

Le Cercle 
Choral 

Dacquois
© Y� Chuiton
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La plage est notre espace commun. 
Elle est nettoyée toute l’année par le Département 
et les communes du littoral des Landes. 
Ensemble, respectons-la !

landes.fr
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