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Musée de la Faïence et des Arts de la table 
C’est l’histoire de la faïence de Samadet et celle des arts et objets de table 
que le musée départemental raconte à travers son parcours permanent.

Exposition
> Les mille et une vies du Samadet - Mai 2017 à novembre 2018
L’exposition propose de découvrir les femmes et les hommes qui ont participé à 
la création, à la diffusion et à la renommée des faïences de Samadet, qu’ils soient 
ouvriers de la manufacture, investisseurs, marchands, acheteurs, historiens ou 
collectionneurs, du XVIIIe siècle à nos jours.

• Des ateliers en famille permettent d’expérimenter des techniques de modelage et
de décoration de l’argile : les 18 juillet, 27 juillet, 2 août, 17 août (sur inscription).
• Une démonstration de fabrication et de décoration de faïence est proposée par les
bénévoles de l’association du Comité de la faïencerie du mardi au vendredi de 15 h à 
17 h.

Les dimanches en faïence
Venez profiter d’un temps privilégié d’échange avec les bénévoles du Comité de la 
Faïencerie et les responsables du musée : dimanches 14 mai, 11 juin, 23 juillet, 20 août et 
10 septembre.

Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Fermé le lundi 
2378 route d’Hagetmau - 40320 Samadet 
Tél. : 05 58 79 13 00 - museesamadet.landes.fr

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous 
L’abbaye d’Arthous, fondée au XIIe siècle, est un monument historique classé à 
vocation patrimoniale et culturelle. 

Expositions
>  Un fabuleux bestiaire, les animaux du Moyen-âge
1er avril – 1er octobre
> Il était une fois Arthous - 17 juin – 30 novembre
• Ateliers en famille (sur inscription) : moulage et mise en couleur d’un petit modillon
d’Arthous, les 19 juillet, 9 et 16 août
•  Visites thématiques (15 juillet – 15 septembre) 
- Les animaux pétrifiés d’Arthous, les vendredis et dimanches à 11 h 30 et 15 h 30
- Il était une fois Arthous, les mardis, jeudis, et samedis à 11 h 30 et 15 h 30

Courant 2017, des travaux d’aménagement de la cour et de l’église sont programmés. 
L’abbaye restera ouverte au public et proposera un nouveau circuit de visite.

Ouvert de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30. Fermé le lundi 
785 route de l’Abbaye - 40300 Hastingues 
Tél. : 05 58 73 03 89 - arthous.landes.fr
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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 29 ans, le Département 
organise à Mont-de-Marsan Arte 
Flamenco, festival de renommée 
internationale pour tous les 
amateurs de cet art authentique 
et généreux� Comme chaque 
année, XLandes Magazine 
dresse le panorama de cette 
actualité festive et foisonnante� 
Des rendez-vous incontournables 
à partager en famille, en couple 
ou entre amis�
Bel été et bons festivals à tous !

SUIVEZ LE GUIDE    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE
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e 2 juillet, l'orchestre sym-
phonique dirigé par l'illustre  
violoncelliste et chef d'or-

chestre Frédéric Lodéon viendra 
clore à Dax cette nouvelle édition 
du Festival des Abbayes qui, depuis 
48 ans, charme les oreilles des ama-
teurs et des néophytes, venus des 
Landes et d'ailleurs. Ce rendez-vous 
incontournable du printemps met à 
l'honneur la culture classique tout 
en valorisant un patrimoine mé-
connu au cœur des églises de nos 
villes et de nos campagnes.

BACH, RAVEL, MOZART,  
BRAHMS, CHOPIN
Après notamment les très attendues 
Symphonie des Oiseaux et Escales 
romaines déjà présentées en ce dé-
but de mois de juin à Pouillon et 
Tartas, le fameux Trio Wanderer, 
à la pointe de l'excellence en mu-
sique de chambre, se produira en 
l'église de Montfort-en-Chalosse 
le 22 juin. Natalia Milstein don-
nera un récital piano Bach-Ravel-
Chopin, le 28 juin à l'abbatiale 
de Cagnotte. Pour être complet, 
l'église de Tyrosse qui rejoint le 
festival cette année, accueillera 
le choeur Bayonne Côte basque 
le 16 juin, et celle d'Amou le trio 
Geneviève Teulières-Sommer, 
deux violoncelles et un piano, le 

L

GRANDE MUSIQUE  
ET BELLES PIERRES

✖  JUSQU'AU 2 JUILLET
Plusieurs villes des Landes

  18 à 22 € 
Gratuit pour les adhérents 
d'une école musicale ou 
conservatoires et pour les 
moins de 12 ans

  festivaldesabbayes.org

SUD DES LANDES

18 juin. La veille, la violoncelliste 
de renom animera une master class 
à Brassempouy avec concert des 
élèves. Le public scolaire sera éga-
lement sensibilisé avec un concert 
symphonique à Sorde-l'Abbaye où 
l'orchestre de 50 musiciens du Fes-
tival, dirigé par le dacquois Vincent 
Caup, jouera le 25 juin du Mozart 
et du Schumann.

FESTIVAL DES ABBAYES    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

Trio Wanderer  
©Marco Borggreve

Maîtrise  
de Radio France  

©Christophe Abramowitz

http://www.festivaldesabbayes.org
https://www.xltv-landes.fr/culture/le-festival-des-abbayes-musique-et-patrimoine-en-partage-dans-les-landes


nitiée en 2016, la Flâneuse 
Digitale, création artistique 
d’Agnès de Cayeux et Maëlla 

Mickaëlle M. poursuit son par-
cours digital à travers les espaces 
restaurés de l’abbaye de Sorde.
Elle revient en un nouveau par-
cours digital créé au cours de six 
semaines de résidences des artistes 
en février et avril dernier à l’ab-
baye d’Arthous voisine. La déam-
bulation en 4 actes débute dans 
la Salle Capitulaire. La Flâneuse 
digitale – alias Maëlla Mickaëlle –  
domine les murs orphelins de l’an-
cien réfectoire de sa mystérieuse 
présence. Dans l’ancienne sacris-
tie, elle évolue sous l’œil d’une 
caméra à 360° dans des paysages 
du territoire, ignorant toute gra-
vité. Dans le vestibule, elle se fait 
Murmurante de récits lointains 
réinventés. Au Parloir, elle devient 
élément d’une réalité virtuelle et 
d’un jeu vidéo où elle se fond aux 
murs de pierre. Captivant !

MAIS QUI EST LA FLÂNEUSE ?
Elle évoque la fameuse Dame à la 
capuche, l’une des plus anciennes 
représentations de visage humain, 
statuette d’ivoire trouvée à Bras-
sempouy. Elle incarne l’identité des 
lieux même de l’abbaye : « Il nous 
semble intéressant de relier dramatur-
giquement le pouvoir historique des 
femmes du passé au pouvoir imagi-

naire des héroïnes de Manga ou de 
Marvel, afin de parcourir un temps 
technologique de cette représentation 
féminine complexe, modélisée d’ivoire 
ou de vecteurs. » témoigne Agnès de 
Cayeux, créatrice de cette figure 
féminine virtuelle.

XLANDES N°46 7 ÉTÉ 2017

ONDES & LUMIERES    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

✖  JUSQU’AU 31
OCTOBRE
  Abbaye de Sorde

  2 €, réduit 1 €, gratuit  
pour les moins de 12 ans

    Du mardi au samedi  
10 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30 
Juillet et août : du lundi au 
samedi (mêmes horaires)  
et dimanche et jours fériés  
de 14 h 30 à 17 h 30 
Information au 05 58 73 09 62 
abbaye-sorde.fr

I
SOUVENEZ-VOUS, c’était l’année 
dernière, la « créature sublimée » 
arpentait l’abbaye, murmurait des 
textes oubliés et des poèmes� 

LA FLÂNEUSE DIGITALE 
SORDE L’ABBAYE

TEMPS FORTS
Rencontres avec la Flâneuse 
Digitale
Les 20 juillet et 10 août
À 16 h 30 Les Flâneries dansées
Tarif entrée site 2 €, réduit 1 € 
À 21 h 30 Nocturne Digitale
Tarif 4 €, réduit 2 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans

Le 16 septembre
À 21 h 30 Nocturne Digitale
Gratuit – réservation conseillée

©Philippe Costes

http://www.abbaye-sorde.fr
https://www.xltv-landes.fr/culture/festival-ondes-lumieres-2016-sorde-labbaye
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FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

L

CONTIS

CONTIS S'OUVRE 
AU MONDE

e festival international du film 
de Contis, ce sont des films 
en avant-première nationale 

comme Après la guerre d’Annarita 
Zambrano, ancienne résidente de 
la Maison Bleue à Contis, également 
programmé au Festival de Cannes 
dans la sélection Un Certain Regard. 
Gérard Pautonnier présente Grand 
froid son premier long métrage avec 
Jean-Pierre Bacri et Olivier Gourmet 
dont le court métrage L’étourdisse-
ment avait remporté le grand prix du 
jury de Contis en 2015. Mais aussi 
le film de Kim Ki-Duk The Net et le 
dernier film de Christian Rouaud, 
Plaisir du désordre. Le tout en pré-
sence des équipes des films !
Le festival, c’est la compétition de 
courts-métrage européens, avec une 
place d’honneur réservée aux films sou-
tenus par le Département des Landes 
et la Région Nouvelle-Aquitaine. On 
y retrouvera cette année NOT KO le 
court-métrage de Xavier Sirven.

Le festival, ce sont aussi des dé-
bats-conférences, des master class, 
des arts visuels, de la musique, etc. 
La station balnéaire se transforme en 
un lieu de convergence et de création 
artistique pendant cinq jours et ce 
depuis 22 ans !

La ville  
habillée 
de photos
C'est en déambulant dans les rues 
dacquoises que l'on découvrira 
l'étendue des 500 clichés sur une 
quinzaine d'expositions du Festival 
de la photographie 7e édition�

UWE OMMER, PARRAIN DU FESTIVAL
Tout au long d'un parcours  
à pied qui, d'une pierre deux 
coups, permet de (re)découvrir 
le patrimoine de la cité romaine 
et thermale, les photos d'artistes 
renommés ou en devenir 
envahissent l'espace de la ville sur 
les thèmes du portrait, du voyage 
ou de l'architecture� Le parrain du 
festival 2017 est l'artiste allemand 
vivant à Paris, Uwe Ommer, connu 
pour son travail 1 000 Familles qui 
a voyagé partout dans le monde 
après quatre ans sur les routes 
avec son Rolleiflex et son studio 
portable�  
Stages photos et expo-concours 
pour amateurs�

✖  JUSQU'AU 25 JUILLET
Dans les rues de Dax

  05 58 56 86 86 
festival-photo.dax.fr 

✖  DU 15 AU 19 JUIN 2017
 Cinéma de Contis
49 rue des Avocettes 
à Contis Plage

  Pass journée  
sauf longs métrages 12 € 
Pass Festival  
sauf longs métrages 32 € 
Pass Festival  
avec longs métrages 55 € 
Séance à l’unité et longs 
métrages 6 €, réduit 5 €

  contact@cinema-contis�fr 
cinema-contis.fr

FESTIVAL DU FILM DE CONTIS
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http://festival-photo.dax.fr/
https://www.xltv-landes.fr/culture/19ieme-festival-international-cinema-contis
http://www.cinema-contis.fr
http://festival-photo.dax.fr/
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FESTIVAL DE DESSIN D’HUMOUR     I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

UN TRAIT, C’EST TOUT
euf ans déjà que le fes-
tival de dessin de presse 
et d’humour s’installe à 

l’ombre des platanes. Cette an-
née 12 auteurs seront présents.
Lasserpe, Soulcié, Lacombe, 
Kurt, Flock, Clé, Goulesque, 
Giemsi, Ivars, Caritte, Ca-
mille Burger et Dutreix se-
ront là pour les dédicaces, 
expositions de leurs dessins, 
une battle sur écran géant, et 
bien d’autres réjouissances. 
En effet, l’association « Béné-

voles Sans Frontières » s’asso-
cie au cinéma flambant neuf  
Le Félix qui accueillera une 
exposition et propose une pro-
grammation spéciale de films 
en rapport avec le festival.

Au programme également une 
animation musicale avec les 
Perlinpleinplein, un concert 
avec deux groupes de rock 
(The Lookers et les Lies De-
tector) et beaucoup d’autres 
surprises !

LABOUHEYRE

MONTAUT

AMBIANCES URBAINES
oilà déjà 9 ans que le petit vil-
lage de Chalosse accueille ces 
expositions « improbables » 

comme le disent les organisateurs. Les 
Incartades, c'est un univers contempo-
rain singulier aux formes artistiques 
diverses qui ne laissent pas indifférent.

GRAFF EN DIRECT

Cette année, l'association Arts et 
Montaut s'intéresse aux ambiances 
urbaines en proposant une balade 
autour de six artistes. Notamment 
la peinture de Maurizio Galloro qui 
dévoile l'âme des villes. Kikayou, 

inspirée de Basquiat, Warhol ou 
Dali, qui navigue dans l'art urbain. 
Alexandre Fedi qui photographie la 
rue et ses contrastes. Les 1er et 22 
juillet, performance en direct du 
graffeur Bibkel. Comme une porte 
ouverte sur le réel et l'imaginaire. 
Et un voyage pour les sens.

N

V

✖  SAMEDI 1ER  

ET DIMANCHE 2 JUILLET 2017
  Place de la mairie  
à Labouheyre

  Entrée libre et gratuite  
Séance de cinéma : 4 €, tous publics

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

✖  DU 1ER JUILLET AU 27 AOÛT 
  Centre culturel de Montaut 

  Gratuit

  lesincartades.sitew.com

Maurizio  
Galloro

LES INCARTADES

http://www.dessins-humour-labouheyre.fr
http://www.dessins-humour-labouheyre.fr
http://www.lesincartades.sitew.com
http://www.lesincartades.sitew.com
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D

A

CANTON POUILLONNAIS

LESPERON

UN ART DE JAZZ
u 7 au 9 juillet, Lesperon vit 
au rythme du jazz et de la... 
peinture ! Les formations 

Eric Luter All Star Band,  Cocktails 
Jazz Band et New Oleans Fiesta 
ainsi que la banda et l'harmonie de 
Lesperon assurent l'animation mu-
sicale. Tandis que les amateurs 
peuvent participer au concours 
de peinture « mettre en valeur le 
village ». Un rendez-vous musical 
haut en couleurs !

✖  PLUS D'INFOS
  Mairie de Lesperon 
05 58 89 60 08

LES NUITS  
ÉTOILÉES

SOUSTONS

Festiv’cornemuses
Sous l'impulsion de Yan Cozian, l'association 
Qu'èm d'aci lance un festival sur le thème :  
« la boha invite les cornemuses »� Au programme  
de cette 1re édition qui a lieu du 27 au 29 juillet :  
le Collectif boha des Landes de Gascogne, 
 le Pipe Band Piperade d’Écosse, un défilé très 
structuré accompagné de percussions, le Helvic 
head d’Irlande et la Gaita de boto d’Aragon�

✖  PLUS D'INFOS
  Association QU'EM D'ACI 
quemdaci@gmail�com 
quemdaci.com

POMAREZ 

Octofolies

MOUSTEY 

Landes Art
Landes Art organise cet été une déambulation 
autour d’œuvres plastiques ou sonores, sur les 
sentiers forestiers entre Moustey et la Grande 
Leyre� Les créations, interventions, installations 
sont proposées par des artistes invités, les 
habitants, les élèves de l'école de Moustey 
et les résidents du foyer de vie « Le Cottage »�

✖  DU  5 JUILLET AU 11 AOÛT
 landesart.jimdo.com 

Un nouveau festival arrive en Chalosse !  
Les Octofolies ont commencé il y a 3 ans comme 
une fête musicale entre amis et n'ont cessé  
de grandir jusqu'à accueillir plus d'une centaine 
de personnes venues de toute la région l'année 
dernière� Au programme de cette première 
édition publique : repas local à petit prix à midi, 
scène ouverte, ateliers, expos et jeux ouverts 
à tous l'après-midi, puis le meilleur pour finir : 
concerts (rap, reggae, électronique) jusqu'à 2 h !

✖  PLUS D'INFOS
  Association Octofolies  
facebook.com/pg/octofolies

ssociation Imag'In de 
Pouillon vous invite à 
une promenade sous les 

étoiles dans dans la campagne 
chalossaise pour vous faire une 
« toile » en plein air.
Projections gratuites et anima-
tions (marché gourmand, repas, 
buvette, animations musicales).

GAAS | Vendredi 7 juillet 
> Place Forsans à 22 h 30
BABYSITTING 2

HEUGAS | Jeudi 13 juillet 
> Fronton à 22 h 30
CHOCOLAT

POUILLON |  
Vendredi 4 août 
> Arènes à 22 h
RETOUR CHEZ MA MERE

OSSAGES |  
Samedi 26 août
> Place de la Course à 21 h 30
LA VACHE

MISSON |  
Vendredi 1er septembre
>  Parc des « Chênes de Bastère »  

à 21 h 30
PAPA OU MAMAN

 06 88 08 27 41
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http://www.quemdaci.com
http://www.quemdaci.com
mailto:quemdaci@gmail.com
http://www.facebook.com/pg/octofolies
http://www.facebook.com/pg/octofolies
http://www.landesart.jimdo.com
http://www.landesart.jimdo.com
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IMPROMPTUS  
LYRIQUES EN  
MAREMNE ADOUR 
CÔTE-SUD
Comme chaque année,  
Olivier Tousis et ses amis 
chanteurs se produiront au 
débotté dans des endroits 
inattendus� Objectif : amener 
l'opéra au plus près du public 
et le surprendre dans son 
quotidien�
Ayez l'œil à Bénesse au mur 
à gauche pendant une partie 
de pelote, à Magescq devant 
les arènes pendant les 
fêtes, un après-midi au bord 
de l'eau à Saubusse ou au 
fronton de Tosse�

CARTE BLANCHE
Tous les chanteurs 
professionnels du festival 
viendront pousser la 
chansonnette de leur 
choix : chanson française, 
classique ou même pop-
rock, accompagnés de deux 
pianistes� Du lyrique joyeux 
voire déjanté en perspective� 
Tout est permis durant ces 
deux heures réjouissantes�
Viva l'opéra, méli-mélo avec 
les artistes�

  Plus d'infos sur  
opera-des-landes.com

✖  LE 27 JUILLET  
À 20 H 30
 Tarifs de 8 à 12 €

Pourquoi  
La Traviata ? 

J'avais envie 
d'apporter un 

nouvel éclairage sur ce 
drame magnifique� Violetta est 
une femme scandaleuse� Pour 
moi le sujet de La Traviata, 
c'est la prostitution en très 
édulcoré et la problématique 
du rapport des hommes aux 
femmes� C'est un marronnier 
pour les écrivains de l'époque 
et un sujet toujours d'actualité�

Quelle est la marque  
de fabrique du festival? 
C'est un festival à tarifs 
accessibles qui maintient 
un lien entre des artistes en 
pleine carrière et de jeunes 
chanteurs du coin, avec aussi 
un orchestre composé de 10 
musiciens de Bayonne et du 
Conservatoire des Landes�  
À noter que les moins de 
25 ans peuvent venir voir 
la Première de La Traviata 
gratuitement sur réservation�

Q
U

ES
TI

O
N

S 
À

 OLIVIER TOUSIS
DIRECTEUR ARTISTIQUE  
DE L'OPÉRA DES LANDES

SOUSTONS 

VIVA L'OPERA !
eize ans après avoir déjà fait 
chavirer Soustons, La Traviata 
revient dans une nouvelle 

version pour le plus grand bonheur 
de tous puisque l'opéra de Giuseppe 
Verdi est sans doute l'œuvre lyrique 
la plus connue et la plus aimée au 
monde.

POLYPHONIES FÉMININES
Et comme chaque année, on s'attend 
à des mises en scène très soignées 
pour cette nouvelle quinzaine de 
l'Opéra des Landes. Au menu éga-
lement, les célébrissimes concertos 
21 et 23 de Mozart, une soirée pia-
no-baryton sur Schumann, un chœur 
féminin à capella pour des chants 
polyphoniques du monde, et les 40 
Basques de Landarbaso Abesbatza 
pour un voyage fantastique dans la 
performance scénique.

LA TRAVIATA POUR LES PLUS JEUNES

Les 5 et 6 juillet à Soustons à l’espace 
Culturel Roger Hanin et le 5 juillet 
au Pôle Sud de Tyrosse, le jeune 
public pourra assister à des extraits 
de La Traviata.

✖  DU 15 AU 28 JUILLET
  Salle Roger Hanin à Soustons

 12 à 46 € selon les spectacles

   05 58 41 52 62 
opera-des-landes.com

FESTIVAL D'ART LYRIQUE   I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

S

©D.R.

http://www.opera-des-landes.com
http://www.opera-des-landes.com
http://www.opera-des-landes.com
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DU 3 
AU 8 

JUILLET

ARTE 
FLAMENCO

MONT-DE-MARSAN

ARTE FLAMENCO    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

La danseuse et chorégraphe de Cadix,  
Rosario Toledo à l’affiche  
de la première partie de soirée du jeudi 6 juillet   
©Ana Palma

https://www.xltv-landes.fr/culture/festival-arte-flamenco-en-route-pour-la-29e-edition
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ARTE FLAMENCO    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

HYMNE À LA JOIE FLAMENCA 
AVEC LA FAMILLE HABICHUELA

LES GUITARISTES Pepe 
Habichuela, Josemi Carmona  
et Juan Carmona seront  
sur la scène du Café Cantante 
jeudi 6 juillet� Un spectacle rare�

uoi de plus essentiel, pur et profond, 
que de jouer en famille ? Pepe Ha-
bichuela, l’institution de la guitare 

d’accompagnement flamenca, le sait bien. 
Petit-fils d’Habichuela l’Ancien, celui qui 
par sa technique épurée et sa créativité 
hors normes, a collaboré avec les jazzmen 
Dave Holland ou Don Cherry ou avec les 
musiciens hindous de Bollywood Strings, 
réunit ici une partie de la dynastie familiale 
de Grenade pour un spectacle rare.
Son fils, Josemi qui naturellement gratta 
ses premières cordes à 3 ans, est un re-
père absolu pour la fusion des musiques 
du monde, jazz, bossa nova, raï, et même 
musique mandingue. Ayant collaboré à des 
enregistrements de Paco de Lucía, Alejandro 
Sanz ou Jorge Pardo, ce musicien d’exception 
est capable de fusionner le flamenco avec 
une basse électrique et un clavier. C’est ainsi 
qu’il enregistre en 2006 Sumando avec Carles 
Benavent, puis Hands avec Pepe Habichuela 
et Dave Holland et enfin Las pequeñas cosas, 
nommé aux Latin Grammy 2001 pour la 
catégorie Meilleur Album flamenco.
Juan Carmona, le fils de l’immense Juan 
Habichuela décédé l’an passé, est monté 
tout jeune pour la première fois sur scène 
pour accompagner son oncle, Pepe. Il fut de 
ceux qui créèrent l’emblématique groupe 
Ketama, précurseur du nouveau flamenco. 
Enfin, le chanteur Pepe Luis Carmona, qui 
a partagé la scène avec Antonio Canales et 
Camarón de la Isla, complète la prestigieuse 
affiche familiale. À ne surtout pas rater…

✖  JEUDI 6 JUILLET
  Café Cantante
20 h

Q

suite en page suivante  

Pepe Habichuela 

https://arteflamenco.landes.fr/
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ARTE FLAMENCO    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

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.

LES SPECTACLES  
EN UN COUP D'OEIL

Lundi 3 juillet
Espace François-Mitterrand / 21 h
> Ballet flamenco de Andalucía   
« …Aquel Silverio » - baile

Mardi 4 juillet
Café Cantante / 20 h
> Marina Heredia  
 Recital de Corte Clásico - chant
> El Choro 
Aviso : « Bayles de Jitanos » - baile

Mercredi 5 juillet
Théâtre Le Molière / 15 h
> Les élèves de CM1 de l’école 
primaire de Saint-Sever sous la 
direction artistique d’Anabel Veloso 
El Principito 
Spectacle familial (dès 6 ans)

Café Cantante / 20 h 
> Patricia Guerrero / Catedral - baile

Jeudi 6 juillet
Café Cantante / 20 h
> Rosario Toledo / ADN - baile
> Pepe Habichuela, Josemi Carmona, 
Juan Carmona et Pepe Luis Carmona 
Recital en familia - guitare

vendredi 7 juillet
Café Cantante / 20 h
> Pedro El Granaíno / El cante jondo de 
Pedro Heredia « El Granaíno » - chant
> Barullo / Cara y Cruz - baile

Samedi 8 juillet
Cantante Gourmand / 20 h
Avec le concours de François Duchet, 
chef du restaurant Un Air de Campagne 
à Mont-de-Marsan
> Juana Amaya, Olga Pericet, Jesús 
Carmona et Patricia Guerrero / Gala 
flamenca - chant et baile

Que mijotez-vous pour votre  
4e Cantante gourmand ?
Après la crise aviaire, on a voulu pro-
mouvoir nos filières. Nous aurons donc 
une raviole de canard en bouillon landais 
et minestrone de légumes aux herbes, 
suivi de filets de caille rôtis à souhait, 
purée à l'espagnole, duo de légumes et 
jus réduit. La douceur café-mandarine, 
chantilly croustillante et sorbet kiwi de 
l'Adour réduction citronnée, a aussi une 
consonance Sud-Ouest.

3 juillet
> Espace François-Mitterrand (EFM)
Plein tarif : 35 €
Tarif réduit : 26 €
 
4 au 7 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
Côté scène  : 50 €
Côté vidéo : 41 €

Le spectacle jeune public du 5 juillet  
est gratuit  
(dans la limite des places disponibles).

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

 
La cuisine finalement,  
c'est comme le flamenco  
une histoire de partage  
et de transmission ?

Oui, et de rencontres. On transmet 
l'émotion par le plat comme un artiste 
le fait sur scène. Recevoir 700 personnes 
sur la place Saint-Roch avec les cuisines 
de la ville, c'est un peu comme préparer 
un ballet. Et dans un rapport qualité-prix 
imbattable. 
En partenariat avec Qualité Landes.
 

TARIFS

LE BALLET 
DES GOURMETS
SAMEDI 8 JUILLET, place au Cantante Gourmand, dîner 
spectacle orchestré par François Duchet, chef du restaurant 
gastronomique Un Air de Campagne à Mont-de-Marsan� Entretien�

https://www.xltv-landes.fr/culture/le-programme-29eme-festival-arte-flamenco-devoile
https://arteflamenco.landes.fr/
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T
✖  DU 7 AU 9 JUILLET

  Parc des arènes de Dax 

   Gratuit pour tous
  dmbf.fr

DAX

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

ALLIAGE BINAIRE

L'ENTHOUSIASME DES DÉBUTS, mais en plus pro�  
Pour sa 9e édition, Motors n’blues passe à la 

vitesse supérieure avec la création d’une structure 
professionnelle dédiée à l’organisation du festival�  

Les ingrédients qui en ont fait le succès sont confortés : 
l’alliage motos et blues� 

oujours du blues et des motos 
pour ce festival entièrement 
gratuit, mais la dimension 

prise en 2016 par la manifestation 
qui a rassemblé 28 000 visiteurs 
de tous horizons pousse l’associa-
tion à se structurer. Ainsi, Nico-
las Ubico est devenu président de 
l’ACQS Motors n’blues et Stéphane 
Duboscq, président-fondateur de 
l’événement, devient directeur du 
festival.

CE QUI CHANGE
Un village commerçant plus com-
pact, un pôle restauration agrandi, 
une structure d’accueil améliorée 
pour les visiteurs, plus d’anima-
tions et de formations… voilà pour 
le côté coulisses. À l’affiche 2017, 
14 groupes dont du blues au fémi-
nin avec Laura Cox, Popa Chubby 
aux accents de Jimmy Hendrix et en 
clôture dimanche 9 juillet Mountain 
Men, du blues mâtiné d’influences 

multiples. D’autres concerts et un 
tremplin pour les jeunes talents du 
blues seront donnés durant les 3 
jours du festival.
Par ailleurs, Dax est désormais choi-
sie par les marques américaines In-
dian et Victory pour le plus grand 
plaisir des motards. L’an dernier, 
2 400 motos et voitures américaines 
ont été exposées dans le parc des 
arènes. 2017 sera encore plus qua-
litatif et festif. C’est le souhait de 
l’association et de ses nombreux 
bénévoles.

©serge_lafourcade

PopaChubby  
©D.R.

Laura Cox 
©Éric Martin

http://www.dmbf.fr
http://www.dmbf.fr
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CHALOSSE

VIVRE EN PAIX  
AVEC LA MUSIQUE, OPUS N°2 

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

TOUJOURS D’ACTUALITÉ, le thème du dernier festival  
« Vivre en paix avec la musique » est repris pour cette 15e édition�  
Les vertus universelles de paix et de tolérance y seront de nouveau 
prônées à travers une programmation musicale rafraîchissante�

l sera proposé une série de 
concerts, du plus « classique » 
(récital de piano, duo violon et 

piano, quatuor à cordes) au plus 
inattendu (trio pour violon, cor 
et piano, ensemble baroque). De 
quoi découvrir un vaste panorama 
de compositeurs allant du 17e au 
20e siècle, et en parallèle le pano-
rama offert par les lieux patrimo-
niaux les plus remarquables de Cha-
losse. Cette année, l’église d’Ozourt 
s’ajoute aux lieux habituels que sont 
le château de Gaujacq, la crypte 
d’Hagetmau ou l’église d’Horsarrieu. 
La belle découverte de l’été sera 
sans conteste l’église de Laurède 
entièrement restaurée.

PLACE AUX JEUNES !
Autour de Luc Durosoir, l’équipe de 
bénévoles des Moments Musicaux 
de Chalosse fait plus que d’habitu-
de appel aux jeunes générations de 
musiciens. Place aux jeunes ! C’est 
le mot d’ordre de cette nouvelle édi-
tion puisque le festival propose une 
sélection de jeunes artistes talentueux 
qui visiteront une gamme étendue de 
compositeurs mêlant des répertoires 
connus ou moins connus. Parmi les 
invités, citons le quatuor Hanson, 
Jodyline Gallavardin, Natasha Roqué 
Alsina, le trio Fanny Azzuro au piano, 
Bertrand Châtenet au cor et Vanessa 
Szigeti au violon. De quoi ravir le 
public exigeant de ce festival unique.

I

✖  DU 7 AU 30 JUILLET
   > Eglise d’Ozourt :  
Vendredi 7 juillet à 21 h 
> Eglise de Montfort-en-
Chalosse : 
Dimanche 16 juillet à 18 h 
> Eglise de Caupenne :  
Mercredi 19 juillet à 21 h 
> Crypte Saint-Girons  
à Hagetmau : 
Dimanche 23 juillet  
à 18 h 
> Château de Gaujacq :  
Mercredi 26 juillet à 21 h 
> Eglise de Laurède :  
Vendredi 28 juillet à 21 h 
> Eglise d’Horsarrieu :  
Dimanche 30 juillet à 18 h 

   -Moins de 16 ans : gratuit 

-Tarif A (place réservée) 20 €   

-Tarif B (placement libre) 15 €  

-Pass intégral :  
les 6 concerts, place réservée 
nominative 100 €  

-Pass 5 concerts, place 
réservée nominative 90 €

  Réservations  
-par téléphone :  
05 58 73 03 33 à partir  
du 5 juillet de 14 h à 16 h 
-par mail : contact@
festivalmusiquechalosse�com   
-festivalmusiquechalosse.com

Quatuor Hanson ©D.R.

http://www.festivalmusiquechalosse.com
http://www.festivalmusiquechalosse.com
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HASTINGUES

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

PLURIDISCIPLINAIRE ! C’est le mot d’ordre de la programmation de ce festival qui depuis 1999 
sollicite tous nos sens pour nous relier au monde qui nous entoure et appréhender l’autre�

TOUS NOS SENS EN ÉVEIL

lors on goûtera du safran et 
des herbes, on pétrira du pain 
ou de l’argile à modeler, on 

s’ébahira de la performance d’un graf-
feur, on trinquera avant d’aller écou-
ter des chansons coquines. Et bien-sûr 
on rira, pleurera peut-être, s’émerveil-
lera, dansera avec 25 spectacles qui 
transforment le village d’Hastingues 
en une fête perpétuelle. La program-
mation de la Parade des 5 sens, signée 
Jean Claude Barens, directeur artis-
tique, fait la part belle à la diversité 
des genres « Jusqu’à introduire des 
disciplines un peu oubliées comme la 
danse avec Attention je vais éternuer 
de la Cie Pic la poule ou les marionnettes 
de la Cie Rue Barrée ». Ainsi qu’une une 
belle place aux mots : comme ceux de 
Sophie Millot avec sa conférence théâ-
tralisée 55 minutes dans la tête d’une 
femme, le slam de Camille Case ou 
les pérégrinations de la Cie CIA « qui 
avec leurs escabeaux, déambulent en 
entraînant le public avec eux. Chez eux 
tout se joue autour d’un jeu au sol et sur 
escabeau » décrit Jean Claude Barens.  
La Compagnie Internationale Alli-
gator (CIA) était présente en 2016 
avec Rue Jean Jaurès, cette année, 

A c’est avec le spectacle 1789 secondes 
qu’à la façon des aboyeurs, elle ques-
tionnera les droits de l’homme…  
et de la femme ! Autre pépite de cette 
programmation, le théâtre d’objet 
de la Cie Thé à la Rue ou comment 
deux comédiens donnent vie à des 
légumes : c’est l’affaire Thomas Farcy, 
et ce devrait être truculent ! Sans ou-
blier la Cie Annibal et ses éléphants, 
avec deux spectacles, Le film du di-
manche soir le 3 juillet et La Bête le 14. 
« C’est une compagnie qui travaille sous 
des formes très engagées politiquement, 
avec une trame mémorielle. Un théâtre 
de rue très structuré, avec un décor. Et 
un regard particulièrement acéré sur 
la société ».

Bokale Brass Band  
©D.R.

✖  LES 13 ET 14 JUILLET
 Hastingues

   Le 13 juillet à partir de 20 h ; 
entrée générale 8 € 
Le 14 juillet à partir de 13 h 30 ; 
entrée générale 12 € 
Pass 2 jours 15 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans
 laparadedes5sens.fr

http://www.laparadedes5sens.fr
https://www.xltv-landes.fr/culture/une-parade-qui-eveille-vos-sens-hastingues
http://www.laparadedes5sens.fr
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BISCARROSSE

I ✖    DU 14 AU 16 JUILLET
  À Biscarrosse – Lac Latécoère

  Gratuit en extérieur 
Sous chapiteau : Les Grands Fourneaux 20 €, 
réduit 15 €, enfant 5 € (repas inclus) 
Vanavara et Marée Basse 15 €,  
réduit 10 €, enfant 5 €
  Renseignements, réservations  
et billetterie 
- Au CRABB (avenue Montbron – 
Biscarrosse) jusqu’au 14 juillet inclus  
- Offices de Tourisme de Biscarrosse – 
bourg et plage – jusqu’au 13 juillet 
- Sur le site du festival (Lac Latécoère) 
à partir du 15 juillet   
05 58 78 82 82 – crabb@orange�fr 
crabb.fr/category/festival-rue-des-etoiles/

AVEC UN ANNIVERSAIRE PAREIL, 
il faut voir les choses en grand�  
Avec deux créations Vanavara  
de la 28e promotion du Centre National 
des Arts du Cirque (CNAC) et Comme 
un vertige de la Compagnie  
Avis de tempête, vous allez en prendre 
plein les yeux� 

ls sont quinze, ils ont l’âge du 
festival, et sortent tout juste du 
CNAC. 20 ans, une explosion 

de jeunesse et de talent concen-
trés dans leur spectacle Vanavara. 
Ou comment, dans une ambiance 
post apocalyptique, des cris pri-
maux, des peintures rupestres et 
des coiffures post punk font leur 
apparition ! La vie se contorsionne 
pour trouver une forme, la roue 
Cyr redonne une impulsion, les 
arbres deviennent des instruments, 
les humains se jettent du trapèze 
ballant tandis que le trampoline 
se fait volcan pour recracher ces 
pionniers en quête d’une nouvelle 
voie. 

RUE DES ÉTOILES       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

20 ANS 
ÇA SE FÊTE !

ÉNERGIE ET FRAÎCHEUR
Rythme effréné, énergie et fraî-
cheur sont au programme de ce 
spectacle mis en scène par Gaëtan 
Levêque et le collectif AOC.
Autre approche circassienne avec 
Comme un vertige, nouvelle création 
de La Cie Avis de Tempête présen-
tée à Biscarrosse. Un homme et 
une femme, deux musiciens qui les 
accompagnent dans un « parcours 
du combattant pour ces personnages 
en quête d’identité, de fraternité et 
d’amour ». Sur une structure aérienne 
de 7 m de haut se joue une relation 
fraternelle vertigineuse. C’est poé-
tique, sensible, écrit, posé, aérien… 
Et l’amour côtoie le rock’n roll.

PROGRAMME
Avant 20 h en extérieur, puis 
au Chapiteau Latécoère
Vendredi 14 juillet
>  18 h à 20 h Balade circassienne 

avec la Cie BAM
>  20 h Les Grands Fourneaux -  

Cie Max & Maurice
>  21 h Vanavara – CNAC
Samedi 15 juillet
>  18 h Ateliers de cirque de l’AFCA 

et des jeunes de Biscarrosse
>  19 h Cie Avis de Tempête
>  20 h Les Grands Fourneaux – Cie 

Max & Maurice
>  21 h Vanavara – CNAC puis 

Marée Basse – Sacekripa
Dimanche 16 juillet
>  18 h Cie Facile d’Excès
>  19 h Cie Avis de Tempête
>  20 h Les Grands Fourneaux – 

Cie Max & Maurice
>  21 h Vanavara – CNAC

Vanavara  
©D.R.

https://www.xltv-landes.fr/culture/un-journee-familiale-au-festival-cirque-rue-des-etoiles
http://www.crabb.fr/category/festival-rue-des-etoiles
mailto:crabb@orange.fr
http://www.crabb.fr/category/festival-rue-des-etoiles


XLANDES N°46 19 ÉTÉ 2017

RENCONTRES ENCHANTÉES       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

✖  DU 15 AU 19 JUILLET
 À Saubrigues : La Mamisèle,
Hall des sports, place du village,
médiathèque et lycée professionnel�

 6 à 7 € ou gratuit selon les spectacles�
Forfait à 10 € pour deux spectacles�
Gratuit pour les moins de 3 ans�

 Renseignements au 05 58 77 93 35
rencontres-enchantees.com

SAUBRIGUES

Déambulation  
de feu. © Pierre Vincent

RENCONTRES 
ENCHANTÉES

15 SPECTACLES pour fêter la 15e édition de ce festival 
qui comble petits et grands en inculquant le goût du 
spectacle vivant dès le plus jeune âge�

La talentueux Monsieur Lune est 
de retour à Saubrigues pour un ci-
né-concert bien séduisant. L'artiste 
a repris et intégré dans son nouveau 
spectacle Le dernier jour une chan-
son écrite par les enfants du stage 
d’écriture, qu'il dirigeait l'an dernier 
ici-même. Une fierté particulière 
pour les organisateurs. En ouverture 
du festival, les petits stagiaires 2016 
remonteront donc sur scène pour 
chanter avec les artistes.

DÉAMBULATION DE FEU

Pendant cinq jours, c'est une véri-
table parenthèse artistique pleine 
de rires, poésie et surprises qui 
s'offre aux heureux spectateurs. 

Du charmant Tes fleurs plein mes 
bras de la Compagnie du Réfec-
toire, aux Oreilles rouges se mettent 
au vert, un road-movie visuel et 
musical très rock'n'roll, jusqu'à 
Poids Plumes, un spectacle musical.
Sur la place du village, la Manège-
rie à vélo invitera les 2-10 ans sur 
son carrousel à pédales pour un 
voyage dans l'imaginaire au son de 
l'accordéon. La rue sera également 
prise par la Compagnie Akouma 
avec sa fascinante déambulation 
de feu. Entre deux spectacles de 
marionnettes et stages de cirque, 
Saubrigues vivra au rythme des 
enfants : coin lecture, jeux et es-
pace sieste, tout est prévu.

http://www.rencontres-enchantees.com
https://www.xltv-landes.fr/culture/rencontres-enchantees-dans-les-landes
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SANGUINET

JAZZ IN SANGUINET      I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

TOUTES LES COULEURS 
DU JAZZ 
DU JAZZ, DU BLUES, 
du rythm‘n blues, du gospel, 
de la soul music, du funk… 
toute la palette des rythmes 
issus du jazz est conviée 
une nouvelle fois à l’espace 
Gemme de Sanguinet� Pour 
cette 18e version, le festival 
joue sur la pluralité des styles�

e sont quelque 130 musi-
ciens composant 17 forma-
tions et orchestres, dont 13 

issues du Sud-Ouest, qui seront 
les invités de Jazz In Sanguinet 
2017. L’association Jazz Ani-
mation qui élabore la pro-
grammation offre 
12 concerts 
gratuits de 
haut niveau 
et accueillera 
plusieurs têtes 
d’affiche.
Avec Ope Smith garant 
d’un son Old School, puisé 
chez Ray Charles ou Aretha 
Franklin et que l’on a découvert 
auprès de Ben L’oncle Soul. Lisa 
Simone, pas seulement «  fille 
de », mais artiste authentique et 
sincère. Mais aussi Ben Toury 
dont l’énergie est imprégnée 
de boogie savamment 
mêlé à d’autres influences  
y compris le classique. 

Le festival propose au public des 
plateaux de choix toujours plus 
nombreux.
En 2016, environ 5 000 personnes 
sont venues assister aux concerts. 
Cette année, la ville de Sangui-
net, l’association Jazz Animation 
et tous les bénévoles 
ont fait en sorte de 
poursuivre l’aven-
ture « jazz » avec 
une édition pleine 
de sensations et 
d’émotions musi-
cales.

Par ailleurs, Jazz In Sanguinet se 
veut un festival éco-responsable : 
collecte sélective, verres réutilisables, 
circuit court pour la restauration, co-
voiturage… Le sujet environnemental 
est aussi à l’honneur.

✖ 20 AU 23 JUILLET
Sanguinet

   Office de Tourisme
des Grands Lacs
05 58 78 67 72
sanguinet@otdesgrandslacs�com
jazzinsanguinet.comC

Lisa  
Simone,  

pas seulement  
« fille de »,  

mais artiste  
authentique  

et sincère.  
©alexandrelacombe.
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http://www.jazzinsanguinet.com
https://www.xltv-landes.fr/culture/15ieme-edition-festival-jazz-in-sanguinet
http://www.jazzinsanguinet.com
mailto:sanguinet@otdesgrandslacs.com
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Que pouvez-vous nous dire  
sur Lous Cigalouns ? 

Lous Cigalouns existe depuis 
1946 et a représenté Morcenx et 

les Landes dans les plus grands festivals 
nationaux et internationaux� C’est dire notre 
fierté cette année puisque nous sommes 
reconnus à travers notre festival par le CIOFF 
(Conseil International des Organisations des 
Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels)  
en tant que membre associé� 
Quant au Festival folklorique de la Haute 
Lande, c’est une longue aventure puisqu’il 
est né en 1979 de la volonté de notre groupe 
folklorique, en partenariat avec le comité 
des fêtes et grâce au soutien de la ville de 
Morcenx� 

Quels sont les temps forts cette année ?
Cette 20e édition se présente sous son meilleur 
jour avec la participation très attendue de la 
Chine� Il y aura aussi la Colombie, la Serbie, le 
Mexique et des groupes nationaux comme les 
Biroussans de Saint-Girons en Ariège� Car c’est un 
peu les J�O� qui se jouent à Morcenx� Pour preuve, 
la nouveauté 2017, en parallèle des spectacles, 
ce sont les Jeux Folklorolympiques au stade de 
Nazères le jeudi soir à partir de 20 h�

MORCENX

FESTIVAL FOLKLORIQUE DE LA HAUTE LANDE       I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

✖  DU 20 AU 23 JUILLET
  Gratuit pour les moins de 12 ans 
Abonnement 3 jours : 45 € dont la soirée 
mexicaine / 30 € les spectacles seuls 
Spectacles 12 € / 16 €  le dimanche 23 juillet
  Office de Tourisme de Morcenx  
05 58 04 79 50 à compter du 3 juillet 2017 
cigalouns-morcenx.com 

LOUS CIGALOUNS  
DE MOURSEUNS,  
C’EST DU FOLKLORE !

La jeunesse et les fleurs ©D.R.
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PHILIPPE POUDENS, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
LOUS CIGALOUNS

©D.R.

http://www.cigalouns-morcenx.com/
http://www.cigalouns-morcenx.com/
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L’OREILLE EN PLACE    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

J

LABASTIDE D’ARMAGNAC

SUR LA PLACE ROYALE !
UN CADRE MAGIQUE. La place cernée de maisons à 
colombages a été le point de départ de cette aventure 
démarrée en 2011�  L’idée est toute simple : « nous avons 
une place magnifique, à l’acoustique idéale, et nous 
connaissons, de par nos activités et nos passions plein 
d’artistes professionnels. Alors nous les avons invités ! »� 

ean Nadeau, membre de 
l’association Eclat qui or-
ganise l’Oreille en Place, a 

cette année encore concocté un 
programme à l’éclectisme réjouis-
sant. Du flamenco, du funk, du jazz 
et même une conférence ! Corinne 
Labat, ethno-sociologue, originaire 
de Monguilhem et membre d’une 
banda depuis près de trente ans, 
y a scruté le microcosme et ses in-
fluences sur les populations locales. 
Cela a donné un ouvrage intitulé 
Bandas les derniers sauvages qui 
illustre le rôle social de ces groupes 
dans le Sud-Ouest.
La fête prend des sonorités brési-
liennes avec Atemoya (le 3 août). 
« Deux voix qui peuvent revêtir beau-
coup de suavité sur fond de guitare 
et qui alternent avec des moments 
plus énergiques contrebalancés par 
des notes de flûte indienne. » Elle 
se fait clair-obscur avec le duo 
féminin de Bokeh (le 2 août).  
« Inclassable, sur une base à l’écri-
ture ciselée, elles laissent une grande 
place à l’improvisation. Et par mo-
ment, embarquent notre ouïe dans 
un brouillard… Elles nous font la 
primeur d’un projet mûrement pré-
paré et très prometteur ». Kolinga 
(le 29 juillet) mêlera influences 
congolaises et rythmes africains 
aux polychromes jazzistiques ! 
« Un délicieux melting-pot, très sa-

voureux et plein de vie ». Tandis que 
les Lot-et-Garonnais d’Arena Negra 
livreront un flamenco contempo-
rain. « Uniquement des créations, 
dans la pure tradition flamenca. Cela 
risque de surprendre et d’intéresser 
plus d’un aficionado ! ». Quant à 
la Old School Family (le 28 juil-
let) – pas moins de quatre saxos, 
soprano, alto, ténor et baryton, un 
batteur, un soubassophone et un 
clavier-accordéoniste ! - elle nous 
annonce du « funk à l’état brut ! ».

L'EMOTION  
AU RENDEZ-VOUS
L’Oreille en Place, c’est aussi de 
l’émotion comme celle qui devrait 
régner sur le concert des deux gui-
taristes d’Agua E Vinho (le 27 juil-
let) qui rendront hommage à leur 
mentor commun, Roland Dyens, 
disparu cet automne. Emotion 
encore avec la fable intemporelle 
que livre Le crépuscule des héris-
sons. Deux comédiens parisiens qui 
avait déjà, hasard de leur retour 
de tournée, fait étape à Labastide 
d’Armagnac l’année dernière et 
avait offert leur spectacle sur le 
parvis de l’église. Ils reviennent 
sur la grande scène, bien sûr, avec 
« une fable intemporelle sur la fa-
çon de se rapprocher de l’autre. Du 
théâtre mimesque digne de Charlie 
Chaplin. » Royal, non ?

✖  DU 29 JUILLET  
AU 5 AOÛT
  Labastide d’Armagnac

  10 € pour chacun des 7 spectacles  
sur la Place Royale, 7 € pour la conférence 
dans la Cour d’Orlando� Demi-tarif pour  
les adhérents à l’association ECLAT
  Association ECLAT  
05 58 44 22 69 
loreilleenplace.net

Habemustamtam, 
l’Oreille en Place 2016 ©D.R.

©D.R.

http://www.loreilleenplace.net
https://www.xltv-landes.fr/culture/oreille-en-place-labastide-armagnac
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HAUTE LANDE

CINÉMAGIN’ACTION        I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

GARDAREM LOU MORAL

C'

Comment est né 
ce festival ?
Ah ! C’était il y 

a 23 ans, nous 
venions d’achever 

une partie de soule sur un pré 
de Gruey avec des copains� 
Nous prenions l’apéro et nous 
avons étalé un grand drap 
pour nous projeter un film� On 
a passé un moment tellement 
agréable que l’on s’est dit :  
et pourquoi pas ? Bon, depuis 
cela a pris un peu d’ampleur !

Quelle est  
la particularité  
de Cinémagin’action ?
Il se déroule en deux temps : 
un festival nomade dans les 
villages environnants, dans 
un endroit emblématique du 
patrimoine local ou méconnu� 
Puis pendant trois jours nous 
nous installons à Pissos, 
sous les pins, au pied de la 
splendide maison de maître  
de l’Airial�  Q

U
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À
 JACKY ZÉBRA

CO-FONDATEUR DU FESTIVAL CINÉMAGIN’ACTION

✖  DU 29 JUILLET  
AU 5 AOÛT
  29 juillet à Labouheyre 
30 juillet à Pissos  
31 juillet à Commensacq 
1er août à Luxey  
2, 3, 4 et 5 août à Pissos

  Gratuit du 29 juillet  
au 2 août   
Entrée : 3 € du 3 au 5 août
  06 80 06 56 49 
cinemaginaction.com

est le slogan qui porte 
cette 23e édition du fes-
tival Cinémagin’action. 

Pourquoi cette injonction ? « Dans 
cette période d’incertitude et de per-
turbations à venir, tant sur le plan 
politique que humain, on a décidé 
d’adopter cette résolution ! » sourit 
Jacky Zébra, co-fondateur du festi-
val. Une recette inchangée : au cœur 

de la Haute Lande et du Parc des 
Landes de Gascogne, on se donne 
rendez-vous pour partager un bon 
moment. On commence avec un 
repas, on continue avec un concert, 
et dès que la nuit tombe, place au 
cinéma ! Chaque soir un nouveau 
village, un nouveau groupe musical 
et un nouveau film. La semaine se 
poursuit à Pissos où les apéros se 
font spectacle : carte blanche à un 
artiste pour créer un personnage et 
entraîner avec lui le public dans un 
voyage insolite ! Alors, Garderem 
lou moral et profitez !

©D.R.

http://www.cinemaginaction.com
http://www.cinemaginaction.com
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27 SEPT > 1 OCT 2017
Pontonx

www.pontonx.fr

spectacles pour les enfants
et leurs parents
de 6 mois à 12 ans

4ème édition

FESTIVAL
Pitchouns
jeune public

http://www.pontonx.fr
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CHANSONS & MOTS D’AMOU    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

ÇA VA JAZZER ! 
usique résolument mo-
derne, inventive et libre, 
importée par l’armée 

américaine en 1917, le jazz est fait 
de la rencontre des cultures et des 
imaginaires. Il s’est épanoui en France 
au point d’y trouver une seconde 
patrie, et d’inspirer depuis un siècle 
tous les courants musicaux et artis-
tiques » ainsi se résume le choix 
thématique 2017.
Le Festival a décidé de confier le 
parrainage de sa 6e édition « Ça va 
jazzer » à l’un de ses représentants 
le plus swing. Michel Jonasz, l’au-
teur de La Boîte de jazz et de Joueur 
de blues, sera présent le 5 août en 
piano/voix avec Jean-Yves d’Angelo 
tandis que Térez Moncalm offrira 
le 4 août un concert de chansons 
françaises toutes devenues des stan-
dards. En clôture, Merlot (grand 
prix Charles Cros 2016) et Ellen 

Birath avec Jérémy Lacaze et l'har-
monie de Pontonx proposeront une 
création soutenue par l'Académie 
Charles Cros. 
Bien d’autres artistes sont program-
més et bien sûr, Marie-Christine 
Barrault sera là pour une lecture 
musicale au jardin de Baigthosse.  
Chansons & Mots d’Amou est la-
bellisé « événement artistique » du 
Département des Landes et a été 
distingué en 2016 dans la sélection 
des festivals par France 3 Aquitaine 
(« coup de cœur » des festivals de 
l’été), le journal Sud Ouest (dans 
les 15 festivals landais particuliè-
rement importants de l’année) et 
Télérama (« pépites parmi les poids 
lourds »).
Une reconnaissance méritée pour 
ce jeune festival très qualitatif por-
té par l’association CMA et par 
Jean-Pierre et Claudine Arbon.

AMOU

«M
✖  DU 4 AU 6 AOÛT

 Amou

  Pass Festival 3 jours : 45 € 
Les Pass donnent accès à tous les spectacles 
et animations (sauf ateliers pour petits et 
grands : 5 € / heure) 

Vendredi 4 août : 22 € 
Samedi 5 août : 35 € 
Dimanche 6 août : 16 € 

Gratuit pour l'apéro littéraire et musical 
(5 août à 11 h), le café-chanson (6 août à 12 h), 
et le pianocktail (4 et 5 août à 23 h)� 
  Office de Tourisme d'Amou 
05 58 89 02 25 
reservation@amoutourisme�com 
amoutourisme.com  
chansonsetmotsdamou.fr

Festival Chansons  
& Mots d'Amou 2016  

©Marylene Eytier

Michel Jonasz  
©Stephanie Vivier

https://www.xltv-landes.fr/culture/chansons-mots-damou-un-voyage-en-dehors-temps-et-lespace
http://www.chansonsetmotsdamou.fr
http://www.amoutourisme.com
mailto:reservation@amoutourisme.com
http://www.chansonsetmotsdamou.fr
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DES CONTES, 
EN VEUX-TU EN VOILÀ !

FESTIVAL DU CONTE    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

CAPBRETON

LA 28E ÉDITION du Festival du conte de la cité marine propose 
quatre jours remplis de voyages� Tous les âges pourront plonger 
en immersion dans l'imaginaire contemporain�

Les apéro-contes deviennent au fil des 
années de véritables institutions de 
ce festival captivant qui met le conte 
moderne à l'honneur. Sur l'estrade du 
jardin public, c'est souvent les pieds 
dans l'herbe sous le soleil de fin de 
journée que s'écoutent les mots d'ar-
tistes, parfois mis en musique, avant un 
apéritif convivial offert sous les arbres.

POÉTIQUE, ÉMOUVANT, DRÔLE
Le reste du festival jouit de la même 
image sympathique : quatre jours de 
rendez-vous poétiques, d'histoires in-

ventées, de récits réels ou de créations 
étonnantes. Pas moins de six rencontres 
ou spectacles sont proposés quotidien-
nement. Parmi eux, le subjuguant Pépi-
to Matéo, une figure du renouveau du 
conte avec ses jeux de mots et de lan-
gage à la frontière du théâtre, présente-
ra ses Histoires aléatoires, entre rêveries 
et sortie de route où il finit toujours 
par retomber sur ses pieds. Le généreux 
Luigi Rignanese viendra raconter les 
Amours Sous-Marin d'une huître fermée 
au fond de la mer dans une grande 
solitude, belle fable animalière. Sur la 

place de l'Hôtel de ville, le spectacle 
Ma vie de grenier autour d'un homme 
trop gentil aux deux mains gauches, 
promet quant à lui d'être « triste tant 
il est drôle et réciproquement ». Sans 
oublier un intrigant Championnat de 
conversations.

✖  DU 7 AU 10 AOÛT
 Capbreton

  5 à 12 € ou gratuit,  
selon les lieux  
et les spectacles 
  05 58 72 12 11 
capbreton.fr

Histoires en plein air. 
©OT Capbreton

http://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-du-conte.html
http://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-du-conte.html
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chavolo Schmitt, l'ambassa-
deur actuel de la discipline en 
France, sera une nouvelle fois 

le parrain de Karavan, et orchestre-
ra même les jam sessions en soirée. 
C'est sans doute l'un des plus fidèles 
héritiers de Django Reinhardt, à la 
virtuosité et à la sensibilité sans 
pareilles aujourd'hui. Un grand 
nom donc pour la 8e édition de 
ce festival consacré au jazz sans 
tambour ni trompette.

JOIE, VOYAGES, MÉLANCOLIE, 
IMPROVISATION
Dans une ambiance bottes de 
foin, feux, jongleurs, food trucks, 
légumes bio, jeux à l'ancienne et sal-
timbanques, les amateurs de voyage 
musical devraient se régaler avec 
les nombreux concerts et anima-
tions concoctés par l'association 
JAM. A noter, entre autres, le Nico 

T

A LA GUITARE, 
AU VIOLON, À LA 
CONTREBASSE ET  
À L'ACCORDÉON,  
la culture tzigane  
vous enflammera pour  
ce 8e festival Karavan sous 
les tentes et en plein air� 
L'acoustique toujours  
à l'honneur�

✖   DU 10 AU 11 AOÛT 
  Lit-et-Mixe 

  Gratuit

  festival-karavan.fr  

LIT-ET-MIXE

Russo Trio (guitare-accordéon-vio-
lon), Be Bop (chant-accordéon), 
le trio béarno-landais ELT ou le 
quartet Swing007-Marque Brothers, 
sans oublier la contrebassiste Phy-
lippa, ou encore le trio alléchant 
autour d'une chanteuse-danseuse 
de claquettes. Une belle incursion 
en culture tzigane.

FESTIVAL KARAVAN    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

LE JAZZ MANOUCHE  
CÉLÉBRÉ

Tchavolo Schmitt ©D.R.

Festival Karavan  
©D.R.

http://www.festival-karavan.fr
http://www.festival-karavan.fr
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L

✖  DU 12 AU 14 AOÛT
Luxey

 1 jour : 33 €* / 40 €
2 jours : 58 €* / 65 €
3 jours : 78 €* / 85 €
* : prix prévente
Gratuit pour les - de 14 ans

  05 58 08 05 14 
Réservation en prévente sur 
musicalarue2017.festik.net 
musicalarue.com

LUXEY

LE FESTIVAL  
DES DIVERSITÉS 
QUEL EST LE POINT COMMUN entre Calypso Rose, 
La Maison Tellier, Trust, Claudio Capéo, Yves Duteil, Cocoon ? 
Ils participent tous à la 28e édition de Musicalarue, bien sûr ! 
En tout, ce sont 14 lieux qui accueilleront plus de 80 groupes 
et compagnies� Des artistes connus, d’autres moins connus, 
c’est le charme de ce festival qui brasse tous les genres�

e Festival Musicalarue 2017 
se tiendra sur trois soirées : le 
samedi 12, le dimanche 13 et 

se terminera en apothéose le lundi 
14 août. La petite fête au village 
s’est bien épanouie depuis ses pre-
miers pas en 1990. L’an dernier, ce 
sont environ 48 000 festivaliers, 
700 bénévoles et 150 spectacles et 
concerts qui ont été accueillis dans 
cette commune d’à peine 700 âmes. 
On s’attend cette année au moins 
à égaler le record.
La réussite tient au fait que Musica-
larue est bien plus qu’un simple fes-
tival d’été. C’est aussi une politique 
culturelle de proximité menée tout 
au long de l’année, portée par des 
bénévoles et par des professionnels. 
L’association éponyme développe 
des actions de diffusion, de promo-
tion de la chanson et d’animation du 
territoire, comme Musicalarue sur un 

Plateau, manifestation visant à pro-
mouvoir des découvertes régionales
et Musicalarue à Domicile, program-
mation de concerts chez l’habitant.

Enfin, depuis fin 2015, la salle de spec-
tacle Les Cigales propose une trentaine 
de concerts et reçoit des résidences 
d’artistes. Parallèlement, l’association 
organise des stages d’initiation aux 
arts circassiens pour les enfants. Un 
maillage culturel dense qui se ramifie 
au fil des saisons. Le festival aoûtien 
est le point d’orgue à cet engagement 
de tous les instants. Et si l’on parle des 
groupes de musique et interprètes, 
nombreux à l’affiche de cette édition, 
il ne faut pas oublier les arts de la rue 
qui bénéficient d’une programmation 
tout aussi brillante avec les 25 Watts, 
Facile d'Excès, Joe Sature, Madam’Ka-
nibal, Okidok, Thyphus Bronx, Xav to 
yilo et bien d’autres. 

Calypso Rose  
©Richard Holde

Madam Kanibal  
©Yves  Hume

Miossec 
©Yann  Orha

Matmatah  
©Julien Bane

Compagnie Joe Sature  
©DR

©D.R.

http://www.musicalarue.com
https://www.xltv-landes.fr/culture/musicalarue-bien-plus-qu-un-festival-luxey
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LA 27E ÉDITION D'AOÛT OF JAZZ 
alternera comme chaque année 
entre des pointures de renommée 
internationale et des scènes gratuites 
en extérieur�

haque été, le prestigieux lauréat du prix 
Django Reinhardt de l'année se produit à 
Capbreton. Le jeune pianiste Fred Nardin 

sera donc cette fois-ci un des invités de marque 
du festival, avec le quartet du saxophoniste Jon 
Boutellier. Un compositeur de grande dextérité 
avec beaucoup d'imagination et d'éclectisme, allant 
du néoclassicisme à des choses plus modernes et 
prospectives. Pour un enthousiasme contagieux.

LADY QUARTET
Celui-là n'a pas été beaucoup vu en France 
jusqu'ici. Bardé de prix, l'anglais Ian Shaw 
se produira en solo piano-chant avec sa voix 
baryton originale qui réussit à monter dans 
les aigus aussi bien que descendre dans les 
graves, un surdoué.
On a hâte aussi de venir écouter le Lady Quartet 
de Rhoda Scott. Trois jazzwomen, saxo et bat-
terie, associées à leur marraine bienveillante, 
toujours pieds nus à son orgue, balanceront un 
répertoire plutôt groovy avec des compositions 
personnelles, très chaloupées et chaleureuses, 
dans une belle joie de vivre.
Entre deux concerts, les apéros-swing gratuits, 
jazz classique et jazz manouche, devraient 
également combler les amateurs pour un off 
sur la place de la Mairie ou celle de la Liberté.

CAPBRETON

C

✖  DU 18 AU 20 AOÛT
 Capbreton 

 15 à 28 € selon les concerts

 05 58 72 12 11
capbreton.fr

LE JAZZ INONDE 
LA CITÉ MARINE

Ian Shaw  
©Tim Francis

Fred Nardin & Jon Boutellier Quartet 
©D.R.

Rhoda Scott 
©D. Rebmann

http://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-aout-of-jazz.html
https://www.xltv-landes.fr/culture/des-pointures-jazz-au-festival-aout-of-jazz-capbreton
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MUGRON

C’

✖  18 ET 19 AOÛT
Mugron

 Vendredi : gratuit
Samedi : 12 €
Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

 Accès aux
personnes
à mobilité réduite
Restauration
et buvette sur place
05 58 97 92 42
asso-entracte.fr

TOUJOURS PAR 2
DEMANDEZ LE PROGRAMME : des concerts, de la danse, 
des acrobaties, de la poésie, du théâtre de rue���  
et surtout du burlesque et de l’humour à partager en famille 
ou entre amis� 40 en Paires vous attend ! 

est le temps fort de l’année 
pour l’association Entracte 
qui, par ailleurs, offre des 

spectacles vivants au fil des saisons 
et des animations autour des films 
programmés au cinéma Art et Es-
sai de Mugron. Toujours fidèle au 
principe de promouvoir une action 
culturelle dynamique en milieu ru-
ral et faire découvrir de nouvelles 
formes d’expressions artistiques, l’as-
sociation, qui compte une trentaine 
de bénévoles, organise la 14e édition 
du festival 40 en Paires.

TOUT IRA DONC PAR 2  
ET CE DURANT 2 JOURS ! 
Les spectacles seront partout, dans 
la rue, le cinéma, la place du vil-
lage et même l’église. Cette année 
également le programme mêlera 
éclectisme, humour et poésie en 
toute convivialité.
Quelques exemples : Jur, un duo de 
musique franco-catalan, Entre Le Zist 
et le Geste - Cie Cirque Content Pour 
Peu - qui allie humour et acroba-
ties, le Duo Gazou (guitare et chant) 
Parpaye Digounaye, un dyptique 
conté et chanté accompagné par une 
musicienne bruitiste, au saxophone, 
accordéon et fifre de Gascogne, Voi-
sins de piano, un duo comique de 
pianistes, Les Orobanches Rameuses, 
un duo chorégraphique…

Beaucoup à découvrir pour cette 
édition avec en prime les Duo-
Locos, scène ouverte aux ama-
teurs. Ainsi, les ingrédients qui 
ont fait le succès du festival se-
ront au rendez-vous sans oublier 
le Coin des Pitchouns avec ses jeux 
et ses ateliers. On déambulera et 
on dansera aussi en s’initiant aux 
danses traditionnelles lors du Bal 
populaire de la Lande profonde !

©D.R.

©D.R.

https://www.asso-entracte.fr/festival-40-en-paires-1/
https://www.asso-entracte.fr/festival-40-en-paires-1/


XLANDES N°46 31 ÉTÉ 2017

hématique récurrente de la 
Commedia dell’arte, cette re-
lation sera le fil rouge de cette 
septième édition du Festival 

de Tréteaux. Ou comment l’ingé-
niosité et la malice des valets se 
mettent au service de l’Amour ! 
D’abord avec Le mariage de Figa-
ro, célèbre comédie de Beaumar-
chais que la compagnie Avanti 
interprète avec brio sur une mise 
en scène de Giuliano Bonanni.  
Figaro sauvera-t-il son mariage ? 
Réponses le vendredi 18 août 
à Laglorieuse et le samedi 19 à 
Mont-de-Marsan ! Autre triomphe 
de l’Amour : celui inspiré de Mo-
lière avec son Amour médecin mis 
en scène par Aurélie Lepoutre et 
Loïc Richard et interprété par la 
compagnie de l’Alouette : tous les 
ingrédients de la farce sont pré-
sents, avec en prime des chants, 
des danses et des pantomimes ! 
Rendez-vous le dimanche 20 août 
à Mont-de-Marsan et le lundi 21 
à Uchacq-et-Parentis.

FESTIVAL DE TRÉTEAUX    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

T

MAÎTRES 
ET VALETS

DES SOIRÉES FESTIVES
Ça démarre en bodega concert en 
plein air, se poursuit pendant l’ins-
tallation dans les gradins avec un 
groupe musical, et peut durer tard 
dans la nuit avec les artistes pour 
un bal traditionnel. Rendez-vous 
avec le groupe Brancaï à Laglo-
rieuse le 18 août et à Mont-de-Mar-
san le 19 août, et avec le groupe 
La Plaque à Mont-de-Marsan le 20 
août et Uchacq-et-Parentis le 21.

UN STAGE MASQUES  
ET DRAMATURGIE
Carlo Boso, maître de commedia 
dell’arte et parrain du Festival de 
Tréteaux, dirigera un stage de deux 
jours, ouvert à tous, qui abordera 
une des caractéristiques de cette 
dramaturgie dell’arte : l’absence 
d’un texte figé par l’écriture. Sur 
une trame et des personnages 
prédéfinis, découvrez comment 
improviser le dialogue et traduire ce 
théâtre de corps, de jeux masqués 
et de situations. Au programme : 
dynamiques dramaturgiques du 
Théâtre All’Improvviso, improvisation 
libre et structurée, histoire de la 
comedia dell’arte et le corps dans 
l’espace théâtral.
Les 19 et 20 août
De 9 h 30 à 17 h 30
Au Théâtre du Péglé  
de Mont-de-Marsan
80 € pour les 2 jours  
(70 € pour les adhérents)
Renseignements et inscriptions 
au Théâtre des Lumières  
06 52 02 23 40

✖  DU 18 AU 21 AOÛT
Festival organisé par le Théâtre des Lumières 
dans le cadre de Marsan sur Scènes

   Le 18 août à Laglorieuse 
(théâtre de verdure) 

Les 19 et 20 août à Mont-
de-Marsan (Place Saint-
Roch et Parc Jean Rameau) 

Le 21 août à Uchacq-et-
Parentis (devant l'église)

  06 52 02 23 40 
treteauxenscene.com

LE MARSAN

Le mariage de Figaro ©D.R.

http://www.treteauxenscene.com
https://www.xltv-landes.fr/culture/la-commedia-dell-arte-rayonne-dans-marsan
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P

FIÈVRE SALSA DE FIN D'ÉTÉ
QUATRE CONCERTS 
GRATUITS SUR TROIS 
JOURS. La Place des 
Landais chante et danse au 
son de la Havane, autour 
des casetas, avec une vue 
magique sur l'océan�

rès de 30 000 personnes se 
pressent chaque fin d'été 
sur la Place des Landais où 

les déhanchés endiablés sur des 
rythmes latinos mettent au second 
plan le surf le temps d'un week-
end. Pour sa 18e édition, Latinosse-
gor met en place une nouvelle fois 
une programmation riche et variée 
autour d'artistes cubains.

DJ ET CASETAS
Cette année est attendu le groupe 
Azucar Negra qui devrait faire 
onduler la foule avec ses airs 
sensuels. Sans doute une des for-
mations les plus dynamiques de 
ces dernières années, le groupe 
Septeto Nabori viendra démontrer 
comment les jeunes revitalisent 
le meilleur de la tradition mu-
sicale cubaine. Par ailleurs, des 
DJ spécialisés en musique latines 
animeront la place avant et après 
les concerts chaque soir, comme 
DJ Ray Garcia Full ou Pascualito, 
spécialiste de la timba et salsa 
cubaine. Enfin, chaque jour de 
18 h 00 à 20 h 00, des initiations 
de danse pour enfants et adultes 

seront données gratuitement par 
Yanet Ochun et Roberto Rodri-
guez. Une bonne quinzaine de 
casetas, pour se rafraîchir et gri-
gnoter, seront aussi installées là, 
juste devant les vagues, pendant 
tout le festival. Un cocktail exclu-
sif ouvert à tous.

HOSSEGOR

✖  DU 1ER AU
3 SEPTEMBRE
  Hossegor 
Place des Landais

  Gratuit

  05 58 41 79 00 
hossegor.fr
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http://www.hossegor.fr/fr/decouvrir/les-grands-evenements/latinossegor/
http://www.hossegor.fr/fr/decouvrir/les-grands-evenements/latinossegor/
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✖  DU 8 AU 10 SEPTEMBRE
 Parc des arènes de Dax
 05 58 56 86 86
feria.dax.fr

L

DAX 

SALSA COLOMBIENNE  
SUR ADOUR

TOROS Y SALSA, c'est le 
dernier événement caliente 
de la saison� Pendant trois 
jours, la ville thermale vibre 
au son des percussions 
latines� Et comme à Cali, les 
taureaux participent à la fête�

es amoureux de Carthagène 
et Barranquilla n'auront pas 
manqué le clin d'œil de l'af-

fiche de Toros y Salsa 2017. A l’in-
térieur du grand cœur se réunissent 
des casetas, des maracas, un torero 
devant la bête et des trompettes, le 
tout souligné par des étoiles aux 
couleurs du drapeau colombien. 
En cette année France-Colombie, ce 
choix s'est imposé avec évidence. 
C'est le grand pianiste de Bogota, 

Edy Martinez, qui est attendu à Dax. 
Sans doute le meilleur musicien 
de latin jazz de Colombie qui joua 
avec l'immense percussionniste Ray 
Baretto ou Gato Barbieri, le saxo-
phoniste argentin de génie.

PONCE-ROCA REY
Le batteur-bassiste Jorge Herrera, 
sollicité par les plus grands, fera aus-
si le show sur la belle scène du parc 
Théodore Denis avec un hommage à 
Cali, la ville salsa par excellence où 
les fêtes mêlent le son sud-américain 
à celui des corridas. Concert attendu 
aussi avec deux chanteurs charisma-
tiques en vogue, les Vénézueliens 
Orlando « Watussi » Castillo et Edgar 
« Dolor » Quijada, pour un répertoire 
spécial Colom bie. La Bomba Caribe 
avec Ringo Ruiz devrait mettre le 

feu avec ses sonorités afro-colom-
biennes. Comme le groupe Mer-
cadonegro et ses chanteurs explosifs. 
Place aux jeunes aussi avec Yadira 
Ferrer pour la première en solo de 
cette chanteuse et pianiste cubaine. 
Au total, six concerts gratuits et des 
DJs dont un venu du réputé club 
de Cali Punto Baré. Et évidemment 
des cours de danse. De quoi bien se 
dégourdir les jambes à la rentrée, 
entre deux corridas, dont le très 
attendu mano a mano d’Enrique 
Ponce-Andres Roca Rey.

8, 9 & 10
SEPTEMBRE 20

17DAX

yToros
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©Serge Lafourcade.

Un festival 
aux accents 

latins pour 
clore l'été.

http://feria.dax.fr/toros-y-salsa
http://feria.dax.fr/toros-y-salsa
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e plaisir de faire plaisir », 
voilà ce qui anime les 60 
choristes du Cercle Choral 

Dacquois. Et cela fait 131 ans 
que ça dure ! Chaque semaine, 
ils se retrouvent autour de Laurie 
Garcia Garin, leur chef de chœur 
depuis l’automne dernier, pour 
des chants a capella, parfois ac-
compagnés de percussions. Leur 
répertoire est éclectique : des 
chants de traditions gasconnes, 
basques ou européennes, aux 
chants religieux, en passant par 
la variété. « Le seul critère qui 
vaille, c’est la qualité, et le plaisir 
de faire plaisir ! ».

Pour la quinzième année,  
le Chœur d’Hommes du 
Cercle Choral Dacquois in-
vite le temps du festival Entre 
Voix des chorales des quatre 
coins de France et d’Europe. 
Les invités de cette nouvelle 
édition viennent essentielle-
ment du pays basque et d’Es-
pagne. Rendez-vous dans la 
cathédrale Notre Dame avec 
ces « orchestres à cordes vo-
cales » pour une édition 2017 
parrainée par le talentueux 
ténor basque Gorka Robles 
Aranguiz !

DAX

✖   DU 28 AU 30  
SEPTEMBRE
  Cathédrale de Dax à 20 h 30

  Entrée libre de participation

  chanteurs@cercle-choral-dacquois�fr 
cercle-choral-dacquois.fr

ENTRE VOIX    I    JUIN    I    JUILLET    I    AOÛT    I    SEPTEMBRE

EN PLEIN CHŒUR 

LE PROGRAMME
Jeudi 
Programmation en cours
Vendredi 
Chœur d’hommes Ahoz de Bardos  
puis Chœur du Conservatoire de Bayonne
Samedi 
Chœur mixte Airez Aire d’Halsou puis groupe 
mixte de Renteria Zaria y Zaria Gaz, dirigé par 
son fondateur Imanol Elizazu

L

http://www.cercle-choral-dacquois.fr
http://www.cercle-choral-dacquois.fr
mailto:chanteurs@cercle-choral-dacquois.fr
http://www.cercle-choral-dacquois.fr
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ITINÉRANCES
MONT-DE-MARSAN ET VOIE VERTE DU MARSAN

est d’abord dans des lieux 
atypiques de Mont-de-Mar-
san que donne rendez-vous 

le festival cyclo-culturel pour sa 
8e édition. Douves, tour du Donjon, 
Rotonde et jardins de la Villa Mirasol. 
De quoi s’en mettre plein les yeux 
et les oreilles dans un cadre parfois 
méconnu même si c’est à deux pas 
de chez soi. Le lendemain, dimanche, 
c’est la voie verte du Marsan et de 
l’Armagnac qui réserve d’autres sur-
prises : on parle de cirque, de per-

✖   16 ET 17 SEPTEMBRE
  Gratuit

  Organisé par  
l'AMAC/caféMusic'  
05 58 85 92 92 
laroutedesimaginaires.com

C’

I nto ze landes
Sébastien Laurier est atteint 
d'une maladie auto-immune 
comme son grand-père landais� 
Afin d’en comprendre les origines 
et guérir de ce mal qui vient du 
plus profond des cellules,  
il décide de retourner dans les 
Landes, à la rencontre de plus de 
200 sources miraculeuses�
Durant ce pèlerinage personnel, 
il a rencontré et questionné, 
fait confiance à la sérendipité, 
cet art de trouver par hasard ce 
que l'on ne cherche pas� Il s'est 
laissé guider par le voyage et 
son histoire� Into ze Landes est le 
récit de cette quête   
De et avec : Sébastien Laurier  
Production : Cie L'Espèce fabulatrice   
✖   Samedi 16 septembre  

dans les jardins de la Villa 
Mirasol à Mont-de-Marsan�

Dites-nous en plus 
sur le caractère 
« cyclo-culturel » 
de la Route des 

Imaginaires ?
Le dimanche, nous 

empruntons la voie verte du 
Marsan et de l’Armagnac� Et 
entre deux rendez-vous, au fil 
de cette ancienne voie ferrée, 
les arbres et certains éléments 
du mobilier urbain pourraient 
bien réserver quelques 
surprises !

Quel est l’intérêt  
de l’itinérance ?
Que les gens s’approprient 
d’une façon différente cet 
espace très fréquenté, 
qu’ils en appréhendent 
le patrimoine, qu'il soit 
architectural, gastronomique 
avec l’étape du déjeuner 
à Villeneuve-de-Marsan, 
culturel et humain� C’est 
un moment de partage 
et d’échange dans une 
ambiance vraiment conviviale�

Quel est la caractéristique 
du festival ?
Sa pluridisciplinarité :  
le festival allie patrimoine, 
sport, nature, culture, 
gastronomie, vivre 
ensemble ! Les nouveaux 
partenariats noués cette 
année en sont les témoins : 
la Villa Mirasol, l’EHPAD de 
Villeneuve-de-Marsan, le 
club de VTT de Saint-Sever 
et l'Association de quartier de 
la Moustey�Q
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 PAULINE BANCHEREAU

CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE L’AMAC/CAFÉMUSIC'

formance, de cascades « ridicules ».  
Et de musique bien sûr ! 630 vélos 
ont été dénombrés en 2016, et plus 
d’un millier de spectateurs à Ville-
neuve-de-Marsan !

©Muriel Rea

©Sébastien Carlier

©D.R.

http://lecafemusic.com/
http://lecafemusic.com/
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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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https://www.landes.fr/le-littoral
https://www.xltv-landes.fr/environnement/chantiers-citoyens-ensemble-pour-littoral-landais
https://www.xltv-landes.fr/environnement/chantiers-citoyens-ensemble-pour-littoral-landais



