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Édito 3

L e Conseil général des Landes a 
vécu. Voici désormais le Conseil 
départemental des Landes, fraî-

chement sorti des urnes, dont nous 
vous présentons la composition et les 
attributions dans ce numéro excep-
tionnel, le premier après les élections 
départementales.

Exceptionnel comme la présentation 
inédite du budget 2015 de la collecti-
vité que continuera de diriger Henri 
Emmanuelli, entourée d’une équipe 
d’hommes et de femmes renouvelée à 
près de 70 %.
Une fois n’est pas coutume, nous avons 
décidé de décliner ce budget sous forme 
de bande dessinée.

La journée « type» de la famille Dupin 
n’illustre-t-elle pas mieux qu’un long 
discours les choix du Département et 
leur impact dans la vie quotidienne des 
Landais ?
Le lecteur attentif pourra ainsi 
apprendre, entre autre chose, que le 
Conseil départemental consacre en 2015 
près de 12 M€ aux actions culturelles et 
au patrimoine.

Une partie de ces crédits est consacrée 
au soutien des festivals, qui animent 
les Landes tout au long de l’été et que 
nous vous présentons à travers une 
large sélection. Ce sont des lieux et des 
temps de divertissement. "Mais pas que", 
comme dirait Clara Dupin !

Henri Emmanuelli, président  
du Conseil Départemental  

des Landes, entouré  
d’une équipe d’hommes 

et de femmes renouvelée 
à près de 70 %.

Ce sont des lieux de partage, qui 
génèrent des retombées économiques 
importantes pour les territoires et créent 
de l'emploi.
Ce sont aussi des temps de pensée, qui 
font vivre et sentir notre rapport au 
monde. 
Alors un conseil : suivez le guide et 
excellent été à tous ! 

La Rédaction

©S.Zambon/Dpt40
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Killian Ferreira, Labouheyre

Photographes amateurs, 
si vous voulez que vos images  
soient publiées dans cette page,  
adressez-nous un fichier  
au format jpg par mail.

xlandes.magazine@landes.fr

Chaque photo sera créditée du nom de son auteur  
et pourra être accompagnée d’une légende  
de 150 signes au maximum. XLandes Magazine  
se réserve le choix de publier ou non  
les photos et celui de la date de parution.  
La publication des photos ne sera pas rémunérée.

Soleil couchant

44 La photo des lecteurs
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Le nouveau Conseil départemental des Landes 
est en place. Fortement renouvelé et paritaire. 
Son président, Henri Emmanuelli, dévoile 
les priorités du mandat.

Qu’avez-vous ressenti au moment 
de votre élection à la présidence 
du nouveau Conseil départemental ?
Henri Emmanuelli : C’est toujours un 
moment émouvant. D’autant que nous 
avons vécu une élection inédite avec un 
nouveau mode de scrutin et une nou-
velle carte électorale. J’aurai donc eu le 
double honneur de présider le dernier 
Conseil général des Landes et le premier 
Conseil départemental ! 
Au-delà de cette permanence, l’assem-
blée a été profondément renouvelée et 
dans la parité. C’est une réelle avancée 
démocratique et je constate que les 
nouveaux élus manifestent beaucoup 
d’enthousiasme. Et c’est tant mieux :  
le travail ne manque pas.
J’ai aussi une pensée particulière pour 
les conseillers généraux qui ne siègeront 
plus au conseil départemental, soit parce 
qu’ils ont décidé de ne pas se représenter, 
soit parce qu’ils n’ont pas été réélus. Ils 
sont évidemment dans des situations 
différentes mais je tiens à les remercier 
publiquement pour leur dévouement 
au service de notre département et de 
ses habitants.

Quelles seront les principaux axes 
de votre action au cours des prochains 
mois ?
H.E : Notre priorité reste l’emploi. Bien 
sûr, ce n’est pas le Conseil départemental 
qui va régler le problème du chômage 
dans les Landes. Mais il est essentiel de 
mobiliser toutes les énergies, de lutter 
contre un fléau, qui est la première 
cause d’exclusion sociale, le creuset des 

projets de Tosse ou de Saint-Geours-de-
Maremne verront le jour. Nous sommes 
encore dans des phases d’études préa-
lables et de concertation. Quand, en fin 
d’année, nous aurons en notre posses-
sion des éléments suffisamment précis, 
nous déciderons d’aller plus avant ou 
pas. Mais une chose est sûre, si nous y 
allons, c’est que nous aurons trouvé des 
investisseurs solides.

Il y a aussi le projet 
de village Alzheimer…
H.E : Nous faisons le pari de l’innovation 
sociale. Proposer à des patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer d’évoluer dans 
un paysage normalisé de vie sociale est 
une expérience pionnière en France. 
L’objectif est d’améliorer la qualité de 
vie des malades et de leurs familles, 
mais aussi de réduire la dépendance 
aux médicaments. En matière d’action 
sociale, ce département a toujours 
innové : nous avons été les premiers 
en France à instaurer une alerte télé-
phonique pour les enfants maltraités. 
Le dispositif s’est ensuite généralisé 
sur le territoire national. Avec le village 
Alzheimer, c’est la même démarche, sur 
un sujet qui concerne plusieurs milliers 
de familles.

Quelles seront les autres 
priorités du Département ?
H.E : Le soutien aux familles reste une 
priorité forte avec par exemple le main-
tien du transport scolaire gratuit et le 
prix unique dans les cantines des col-
lèges. Nous voulons aussi que chacun 
puisse bâtir son avenir là où il vit. Nous 
serons toujours aux côtés des collecti-
vités locales quand elles investissent et 
nous allons ouvrir ce chantier essentiel 
qu’est le déploiement du Très Haut Débit 
sur l’ensemble du territoire. 

inégalités et du pessimisme qui mine 
notre démocratie.
 Tous les leviers possibles doivent être 
utilisés, à commencer par celui du 
développement économique. C’est la 
raison pour laquelle nous avons mis 
Agrolandes sur les rails et que nous étu-
dions l’opportunité de créer de nouvelles 
destinations touristiques. Le tourisme 
« pèse » 20 000 emplois dans notre 
département. C’est l’un des secteurs 
clefs de notre économie et un gisement 
d'emplois. Mais c’est aussi un secteur 
de plus en plus concurrentiel. Si nous 
restons les deux pieds dans le même 
sabot, nous perdrons de l’attractivité 
et par conséquent de l’activité.

Certains projets comme le golf 
de Tosse ou la vague artificielle 
sont pourtant sujets à controverse…
H.E : Il ne faut pas avoir peur des débats. 
Ils sont même salutaires. En revanche, 
le débat doit avoir lieu sur des bases 
solides, pas sur des fantasmes ou des 
rumeurs. 
À vrai dire, je ne sais pas encore si les 

« Les nouveaux élus 
manifestent beaucoup 
d’enthousiasme. 
Et c’est tant mieux :  
le travail ne 
manque pas. » 

Henri Emmanuelli : 
« Les engagements 
seront tenus »

6 Conseil départemental 6
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Enfin, et c’était un axe fort du pro-
gramme de la majorité départemen-
tale, nous allons mettre en œuvre un 
pack jeune avec des aides au premier 
logement, au permis de conduire et à 
la mutuelle santé. Les engagements 
que nous avons pris devant les Landais 
seront tenus.

Le Conseil général est donc devenu 
le Conseil départemental. Au-delà du 
nom, est-ce que le fonctionnement de 
l’institution va changer ?
H.E : Depuis que je préside l’assemblée 
départementale j’ai toujours veillé 
à ce que nos débats soient dignes et 
respectueux. Il n’y a pas de raison que 
ça change. Contrairement à ce que j’ai 
parfois entendu pendant la campagne 
électorale, l’opposition a toujours été 
considérée dans cette institution, que 
ce soit dans les commissions ou dans les 
assemblées délibérantes. Il n’y a jamais 
eu d’« aides à la carte » et la responsabi-
lité fut partagée dans bien des domaines 
recouvrant l’intérêt général. Mais le fait 
majoritaire existe. Il est l’expression du 
suffrage universel. Je le répète, nous 
tiendrons nos engagements. Chacun 
devra alors prendre ses responsabilités 
et assumer ses choix.
Nous expliquerons les nôtres devant les 
citoyens au fil du mandat.
J’ai constaté au cours de la campagne 
électorale un véritable déficit d’infor-
mations et d’explications. J’en porte en 
grande partie, avec les autres élus, la 
responsabilité. C’est sur ce déficit d’in-
formations que prospère la rumeur et la 
démagogie. Il est donc nécessaire d’aller 
à la rencontre des habitants, de porter 
une parole pédagogique, de créer des 
espaces d’écoute et d’échanges. Nos 
actions sont souvent la traduction tech-
nique de l’intérêt collectif et c’est bien 
cet intérêt-là qui doit émerger et primer. 

Henri Emmanuelli, 
premier président du 
Conseil départemental.
© S.Zambon/Dpt40
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L’exécutif 
départemental 
Président : Henri Emmanuelli
1er Vice-Président : Xavier Fortinon
2e vice-Présidente : Monique Lubin
3e Vice-Président : Dominique Coutière
4e Vice-Présidente : Odile Lafitte
5e Vice-Président : Yves Lahoun
6e Vice-Présidente : Muriel Lagorce
7e Vice-Président : Jean-Luc Delpuech
8e Vice-Présidente : Rachel Durquety
9e Vice-Président : Paul Carrère

Autres membres de la Commission permanente départementale :
Catherine Delmon, Olivier Martinez, Dominique Degos, Mathieu Ara, 
Geneviève Darrieussecq, Lionel Camblanne, Marie-France Gauthier, 
Alain Dudon et Chantal Gonthier.
 

9 commissions 
thématiques 
et des délégués
Finances et affaires économiques (président : Dominique 
Coutière), Aménagement du territoire (président : 
Xavier Fortinon), Affaires sociales et logement (prési-
dente : Monique Lubin ; déléguée aux personnes âgées : 
Catherine Delmon ; déléguée à la petite enfance : Gloria 
Dorval ; déléguée au handicap : Magali Valiorgue ; 
délégué au logement : Xavier Fortinon), Agriculture 
et forêt (présidente : Odile Lafitte ; déléguée à la forêt : 
Dominique Degos), Affaires culturelles (présidente : 
Rachel Durquety), Education, jeunesse et sports (pré-
sidente : Muriel Lagorce ; déléguée à la jeunesse : 
Sylvie Bergeroo ; délégué aux sports : Henri Bedat), 
Administration et personnel (président : Paul Carrère), 
Environnement (président : Paul Carrère), 
Tourisme et thermalisme (président : Jean-Luc 
Delpuech ; délégué au thermalisme : Gabriel 
Bellocq), SATEL, Landes Foncier (délégué : 
Olivier Martinez), CAUE  (déléguée : Odile Lafitte), 
Laboratoire départemental (délégué : Olivier 
Martinez), Agence départementale d’aide aux 
collectivités locales (délégué : Olivier Martinez) 
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C haque année, une quarantaine de 
festivals sont aidés par le Conseil 
départemental des Landes, qui 

consacre près d’un million d'euros à la 
diffusion d’évènements culturels sur 
l’ensemble du territoire landais.
Théâtre, musiques, arts du cirque et 
de la rue : tous les genres et toutes les 
disciplines artistiques sont représentés.
En outre, depuis 27 ans, le Département 
organise à Mont-de-Marsan un festival 
international de flamenco qui fait 
référence bien au-delà de nos frontières.
Comme chaque année, XLandes Magazine 
dresse le panorama de cette actualité 
frémissante.
Ce guide des festivals est une sélection de 
rendez-vous incontournables à partager 
cet été et à retrouver sur notre site internet, 
« landes-magazine.fr » et sur notre page 
Facebook « Département des Landes ».

Bons festivals à tous !

Musicalarue 2014
©S.Zambon/Dpt40

Spécial Festivals de l'été

 Suivez 
le guide !
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1515Festival des Abbayes

46e 
itinéraire  

musical
Neuf dates, neuf lieux 

cultes du patrimoine 
landais… Le festival des 

Abbayes réussit depuis 
plusieurs décennies à 

faire rimer bonheur avec 
musique et vieille pierre. 

Un mariage harmonieux qui 
célèbre l’émotion, la qualité, 
la vibration, en tout cas une 

forme de ravissement qui ne se 
dément pas auprès du public.

Cette année encore, la pro-
grammation nous fera 
voyager du 2 au 28 juin, 

d’Amou à Dax, d’église en cathé-
drale, de récital en orchestre. Un 
itinéraire attrayant accompagné 
par des artistes exigeants. Le 
propos du festival reste cependant 
identique au fil des ans : rendre la 
musique classique accessible au 
plus grand nombre et l’emme-
ner au plus près des habitants du 
département.
Dans cet esprit, la version 2015 
du festival des Abbayes offre une 
riche palette musicale : quartet 
de trombones, duo de guitare, 
quartet de jazz, duo flûte et 
harpe, récital de piano, quintet, 
orchestre à cordes… De multiples 
combinaisons de formations pour 
faire partager les œuvres des 
plus grands compositeurs (Bach, 
Debussy, Scarlatti, Vivaldi, Chopin, 
Brahms…). En point d’orgue, il 
faut évoquer le concert final de 

DU 2 AU 28 JUIN
 Y Amou, Cagnotte, Dax, Monfort-en-Chalosse, 

Montaut, Pouillon, Saint-Paul-lès-Dax, 
Saint-Sever, Sorde l’Abbaye

 ° Tarifs de 18 à 22 € par spectacle,  
pass complet 150 €

 q Renseignements  
Office de tourisme de Dax au 05 58 56 86 86,  
à info@dax-tourisme.com, Festivaldesabbayes.org et 
festival-des-abbayes@club-internet.fr

l’orchestre du festival, dirigé par 
un fidèle qu’on ne présente plus, 
Frédéric Lodéon. En tout cas, 
Vincent Caup, président de l’asso-
ciation, et son équipe, souhaitent 
que l’édition 2015 transporte le 
public de découverte musicale 
en découverte de sites remar-
quables. Un beau cheminement 
en perspective !

Sarah Nemtanu
© Lyodoh Kaneko

Ensemble 
Mikado

© D.R.
Paul Lay

© Jean-Baptiste Millot
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La chorégraphe et 
danseuse sévillane 
María Pagés 
 fait l’ouverture du 
festival international 
organisé par le Conseil 
départemental des 
Landes avec une 
version féminine, 
voire féministe de la 
célèbre héroïne de 
Mérimée. Rencontre.

DU 6 AU 11 JUILLET 
 Ô  Réservez vos places 

arteflamenco.landes.fr  
Boutique Culture de Mont-de-Marsan 
Office de tourisme du Marsan 
1 place Charles de Gaulle - 05 58 76 18 74

ticketnet.fr ou au 0 892 390 100 (0,34 €/min)

digitick.com ou au 0 892 700 840 (0,34 €/min)

©
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María Pagés 
libère Carmen
Comment faites-vous avec tous 
ces attributs, robes à pois, 
mantilles, peignes… et surtout 
l’éventail qui sont censés définir 
la féminité espagnole ?
María Pagés : Je suis née avec tout cet 
attirail, cet arsenal dont je ne peux me 
moquer puisqu’ils me constituent en 
partie. Si j’ouvre le spectacle comme on 
ouvre un éventail, c’est un « héritage » 
de ma grand-mère. J’entends encore le 
son que cela produit et puis cet objet, 
comme bien d’autres, est utile. On lutte 
avec eux contre la chaleur. C’est égale-
ment un symbole de l’Orient.
Dans le silence, au début du spectacle, 
tu ouvres l’éventail comme tu ouvres 
ton âme. J’utilise tous ces objets que 
j’aime mais que je mets dans un autre 
contexte et, par conséquent, ils perdent 
leur fonction initiale. Ils deviennent 
symboles. Il faut arracher ces objets à 
ceux qui en font juste des images, du 
commerce, du folklore galvaudé.

Carmen, c’est vous, comme vous le 
dites : Yo. C’est comme si vous étiez 
devant un tribunal et que vous 
affirmiez : « oui, je suis Carmen ».
Carmen est un personnage qui m’ac-
compagne depuis longtemps. On m’a 
demandé souvent de faire un spec-
tacle sur elle. Mais je n’étais pas prête. 
Aujourd’hui, j’ai réuni tous les ingré-
dients pour donner ma version de 
cette figure emblématique. Oui, je suis 
Carmen, comme Carmen est toutes les 
femmes. Il ne faut pas oublier qu’ils l’ont 
tuée. Ils l’ont tuée ! Vous la défendez 
donc. Je lui donne une voix, je laisse 
parler les femmes. Ce sont des hommes 
qui l’ont créée (Mérimée, Bizet…). Elle 
était leur créature. Elle n’était pas libre. 

Il faut faire entendre sa révolte, rébellion 
et celle de nombreuses femmes.

Existe-t-il encore une disparité 
entre hommes et femmes 
dans le flamenco ?
Le flamenco a toujours pris en estime les 
émotions humaines, hommes et femmes 
confondus. Même si la femme, il faut 
le reconnaître a été marginalisée dans 
le monde de l’art et de la pensée, elle 
a toujours lutté pour l’égalité et cette 
lutte a payé. Et je pense qu’en Espagne, 
aujourd’hui, la situation a beaucoup pro-
gressé. Quand j’ai démarré, mon métier 
n’était guère reconnu, ni estimé.
Mais le flamenco a su ouvrir des voies 
nouvelles et poursuit cette « escalade », 
pas à pas. C’est un processus que l’on ne 
peut interrompre.

Vous vous associez volontiers 
à des artistes hors flamenco. 
Pour prendre l’air ?
Depuis toute petite, j’aime regarder 
ailleurs, autour de moi. J’ai voyagé très 
jeune, à 16 ans, au Japon et en Russie 
et cela m’a façonnée. J’apprends avec 
d’autres artistes, comme ils apprennent 
avec moi. Je pense que ce n’est pas uni-
quement une démarche personnelle. 
Le flamenco porte en lui-même cette 
capacité de dialogue, une liberté d’aller 
et venir que d’autres arts n’ont sans 
doute pas. C’est un art populaire qui, 
lui-même, est né de dialogues, de com-
munications, de transmission orale 
même quand il était plus marginal. C’est 
sa nature, ce mélange, son essence et 
chacun y trouve son chemin.

Propos recueillis 
par Marie-Christine Vernay

↗ LUNDI 6 JUILLET
Espace F. Mitterrand 21 h 00
Compagnie María Pagés 
Yo, Carmen (baile)
 
↗ MARDI 7 JUILLET
Café Cantante 20 h 00
Dani de Morón  
El sonido de mi libertad (guitare)
El Farru
Flamenconcierto (baile)
 
↗ MERCREDI 8 JUILLET
Théâtre municipal 14 h 00
Les élèves de l’école primaire de 
Meilhan avec la Compagnie Laura Vital 
Tirititrán (Spectacle familial dès 3 ans)
Café Cantante 20 h 00
Pastora Galván
El Farru et Juana la del Pipa, invités
&dentidades (baile)
 
↗ JEUDI 9 JUILLET
Café Cantante 20 h 00
Antonio Reyes et David Palomar
De la Barrosa a la Caleta* (chant) 
Carmen Ledesma, El Choro et La Susi 
De Huelva a Sevilla* (baile)
 
↗ VENDREDI 10 JUILLET
Café Cantante 20 h 00
David de Jacoba, El Yiyo, Gema Moneo, 
Kilino Jiménez  
Promesas del flamenco*
La Cañeta de Málaga, Rancapino, 
Romerito de Jerez, Carrete de Málaga 
Toda una vida

↗ SAMEDI 11 JUILLET
Cantante Gourmand 20 h 00
Dîner-spectacle avec le concours  
de François Duchet, chef du restaurant  
Un air de Campagne à Mont-de-Marsan. 
Juana Amaya, Mercedes de Córdoba, 
Rafael de Carmen et José de la Tomasa
De Andalucía a Mont-de-Marsan*

* Une rencontre

PROGRAMME

Festival Arte Flamenco  Mont de Marsan
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18 Festival International de Contis

20e clap pour 
le Festival 

international de 
Contis qui met 
à l’affiche des 

longs métrages en 
avant-première 

nationale en 
présence de 

l’équipe des films, 
une compétition 

européenne de 
courts métrages, 

une projection 
jeune public et 

aussi des concerts, 
performances, 

expositions 
et débats.

Créé et organisé par Betty Berr 
et Rainer Wothe, le Festival 
international de Contis, par-

rainé par la commission nationale 
française de l'Unesco, fêtera ses 20 
ans du 18 au 22 juin 2015.
Fondant sa ligne de conduite 
sur les échanges interculturels, 
le festival s’associe une nouvelle 
fois aux régions européennes 
d’Emilie Romagne en Italie et de 
Hesse en Allemagne. Il s’ensuivra 
une table ronde sur le thème de la 
coproduction cinématographique 
interrégionale.
Cependant, place aux films et à 
la manifestation qui se déroulera 
dans l’atypique cinéma  « art et 
essai » de Contis-plage, décor rêvé, 
niché au bord de l’océan, entre 
dunes et forêts de pins.
On y découvrira la sélection euro-
péenne de courts métrages en 

compétition et bien sûr les longs 
métrages en avant-première. 
Mais, Contis c’est aussi un coup 
de pouce aux aspirants cinéastes 
grâce à l’opération Talents en 
Court créée à l’initiative du 
Centre National du Cinéma. Une 
opportunité de mise en relation 
avec le monde cinématogra-
phique pour des jeunes au talent 
prometteur. Six pré-projets de 
scénarios seront retenus pour 
un speed-dating de 10 minutes 
avec les professionnels du sec-
teur. Preuve en est que le Festival 
remplit pleinement son rôle de 
soutien à l'émergence de nou-
veaux talents, d’ouverture pour 
une plus grande diversité cultu-
relle et sociale dans le domaine du 
court métrage, de développement 
culturel territorial aussi. Un festival 
d’intérêt public en somme.

 

Nouvelle 
vague

DU 18 AU 22 JUIN
 Y Cinéma « art et essai »  

de Contis-plage
 ° Tarifs de 4 à 50 €

 q Renseignements :  
cinema-contis.fr 
 Festivaldecontis
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L’intergénérationnel
enchanté 

Un des seuls festivals d’été à 
cibler le jeune public avec des 

spectacles accessibles dès l’âge 
d’un an. Mais ne le répétez 
pas, les familles ne se font 

pas prier pour accompagner 
les enfants aux Rencontres 
enchantées de Saubrigues.

Pour mettre en appétit, un 
lever de rideau le ven-
dredi 19 juin avec deux 

spectacles programmés puis, 
le plat de résistance du mer-
credi 22 au samedi 25 juillet. 
Les Rencontres enchantées ont 
souhaité éviter le rush festi-
valier du début de l’été pour 
mieux faire déguster sa 13e 
édition. Une édition 2015 qui 
déroule dix spectacles pro-
fessionnels et un spectacle 
amateur soit une vingtaine 
de représentations à l’affiche. 
Hommage au nouveau cirque 
cette année, mais aussi spec-
tacles de marionnettes et 

LE 19 JUIN 
ET DU 22 AU 25 
JUILLET

 Y  Saubrigues
 ° Spectacle  
à partir de 6 €,  
stage cirque  
à partir de 20 €

 q Renseignements 
service animation mairie de 
Saubrigues au 05 58 77 93 35  
ou festival-rencontresen-
chantees@hotmail.fr 
Rencontres-enchantees.com

musique, y compris avec un 
manège à pédales et orgue de 
barbarie, et de nombreuses 
animations périphériques au 
choix : rencontres, expositions, 
ateliers et stages pour sensibili-
ser aux diverses pratiques artis-
tiques et au spectacle vivant. 
Les Rencontres enchantées 
vont s’adresser à l’imaginaire 
des festivaliers. 

De source sûre, cette program-
mation éclectique est le reflet 
du travail conduit tout au long 
de l’année par le service anima-
tion de la commune, ses parte-
naires et les bénévoles investis 

dans la démarche : défendre la 
richesse des expressions et la 
créativité à travers la promotion 
du spectacle vivant, favoriser 
pour tous et dès le plus jeune âge 
le dialogue et l’accès à la culture, 
participer au développement 
des échanges par le biais des 
expressions artistiques.

La 13e édition du festival s’ap-
puie encore et toujours sur la 
qualité et l’innovation des spec-
tacles proposés par des artistes 
reconnus. Une nouveauté s’ins-
talle avec les « Goûters enchan-
tés ». Un rendez-vous quotidien 
à déguster en famille.
 

Compagnie Sens Caché
© D.R.

Le Grand Bazar du Weepers Circus
© D.R.

Ministère de la Jeunesse et de la Magouille
© Frederic Betsch
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20 Ondes & Lumières  Sorde l’Abbaye

Depuis quatre ans, les artistes 
d'Ondes & Lumières mettent en scène 

leurs créations dans un lieu hautement 
symbolique, le monastère de Sorde 

en Pays d'Orthe. Naturellement sacré 
invite le public à  redécouvrir le lien 
sacré qui unit la culture et la nature.

G iorgio Partesana et 
Duncan Pinhas, respec-
tivement artiste visuel 

et artiste sonore, ont été invi-
tés à poursuivre l’expérience 
menée en 2014 avec une nou-
velle lecture de leur création 
Naturellement sacré. Leurs tra-
vaux sont issus de prises de vue 
aériennes du territoire, photo-
graphies de motifs architectu-
raux et d’ornements sacrés, et 
de flux sonores de l’environ-
nement, d’enregistrements 
d’instruments traditionnels et 
de chœurs dans les églises. Ils 
composent leurs interventions 

visuelles et sonores avec la 
volonté de laisser les visiteurs 
observer et comprendre les lois 
naturelles en rapport avec les 
changements du territoire liés 
à l’Homme et l’expérience du 
paysage. 
L’exposition prend la forme d’un 
parcours de dix installations 
in situ ainsi qu’une extension 
numérique sur le site interne. 
Il s'agit d’explorer ce rapport de 
chacun au territoire, renouer avec 
ce lien entre culture et nature à 
travers les pistes offertes par les 
deux artistes et tenter d’en faire 
l’expérience par tous les sens.

Naturellement 

DU 16 MAI 
AU 31 OCTOBRE

 Y Monastère de Sorde l’Abbaye 
Performances et temps forts  
le samedi 19 septembre à 21 h 30  
(journées du Patrimoine) 
Visites du mardi au samedi  
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, 
dimanche et jours fériés  
de 14 h 30 à 17 h 30

 ° 1 à 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans
 q Renseignements et réservations  

au 05 58 73 09 62 ou monastere-sorde@paysdorthe.fr 
Monastere.paysdorthe.fr 
Oivil.eu/naturellement-sacre

Les artistes Giorgio Partesana et Duncan Pinhas 
©Communauté de communes du Pays d'Orthe

©Communauté de communes du Pays d'Orthe
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2121Festival international de chant choral du Pays d’Orthe

150 choristes a capella

Des chants classiques, tra-
ditionnels, souvent locaux, 
parfois modernes reten-

tiront au cœur de l’architecture 
gothique du XIe siècle avec une 
spécificité : la variété des langues 
chantées, souvent des chants à 
quatre voix, qui offrent un style 
particulièrement musical. Au pro-
gramme : Cantus Firmus, ottetto 
vocal de Mondovi en Italie, Massa 
choral, un chœur mixte de Terrassa 
en Catalogne, les Chanteurs du 
Comminges de Saint-Gaudens, 
Elgarrekin, chœur d’hommes 

d’Hasparren, le Chœur d’Hommes 
du Pays d’Albret de Mezin, et 
Buhaminak, un chœur féminin 
de Bayonne. Ils ont tous répondu 
à l’invitation de Lous Gaouyous, le 
chœur d’hommes du Pays d’Orthe. 
« Nous les accueillons tous ici, au 
lycée de Peyrehorade, et leur ferons 
découvrir la région, notamment 
avec une visite de Sorde-l’Abbaye ». 
Car au-delà des prestations musi-
cales, ce sont des échanges et des 
rencontres qui sont au cœur de 
ce Festival international de chant 
choral du Pays d’Orthe.
 

Italiens, catalans, commingeais, basques, 
lot-et-garonnais et landais. Pas moins de 
sept chorales seront rassemblées dans la 
cour de l’abbaye d’Arthous à Hastingues 
pour un concert exceptionnel. 

organisé par

    DAX CATHÉDRALE NOTRE DAME
        ELGARREKIN Chœur d’Hommes Hasparren Pays Basque
        CANTUS FIRMUS Otteto Vocale Mondovi  ( Italie )

    St GEOURS DE MAREMNE ÉGLISE ST GEORGES
        Chœur d’Hommes du Pays d’Albret Mézin ( Lot & Garonne )
        BUHAMINAK Chœur Féminin Bayonne Pays Basque

    CAGNOTTE ÉGLISE NOTRE DAME DE CORHETA
        LES CHANTEURS DU COMMINGES Chœur d’Hommes St Gaudens
        MASSA CHORAL Chœur Mixte Terrassa Catalogne ( Espagne )

     HASTINGUES COUR DE L’ABBAYE D’ARTHOUS
        LE CHŒUR D’HOMMES DU PAYS D’ORTHE
        avec l’ENSEMBLE DES FORMATIONS

Samedi 11 juillet  20h30

Vendredi 10 juillet  20h30

FESTIVAL INTERNATIONAL

DE CHANT CHORAL

T R E I Z I È M E
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 Y Dans les églises de Dax,  

Saint-Geours-de-Maremne, Cagnotte  
et à l’abbaye d’Arthous à Hastingues

 q Renseignements et réservations  
Office de tourisme de Peyrehorade 
Lous Gaouyous au 05 58 73 14 33 ou 06 37 45 57 29  
et sur Gaouyous.blogspot.fr
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Rue des Étoiles  Biscarrosse22

Biscarrosse 
  fait son cirque

Encore une fois, 
le festival Rue des 

Étoiles bouscule 
les codes du cirque. 

L’association CRABB 
a invité pour cette 

18e édition des 
compagnies aux 

multiples facettes. 
Exigence, originalité, 

humour sont les 
traits communs aux 
spectacles proposés.

Populaire et ancestral, le 
cirque est une école de la 
rigueur qui convoque tou-

jours un concentré de disciplines 
artistiques. Ce sera le cas cette année 
encore à travers la programmation 
du festival, un des seuls en Aquitaine 
à valoriser les arts du cirque. 
Quelques exemples de spectacles 
sous chapiteau qui seront proposés 
au public avec la compagnie La Faux 
Populaire qui développe un cirque 
mêlant acrobaties, voltiges, jongle-
ries et musique ou le cirque Ozigno et 
son spectacle Le bar à paillettes, drôle 
et absurde, ou encore Le P’tit CIRK 
et son spectacle Hirisinn, qui signifie 
« poils qui se hérissent » donc chair 
de poule en breton. D’autres temps 
forts sont programmés en extérieur 
avec les compagnies Carré Curieux 
et Barolosolo (déjà présentes l’an 
dernier), des prestations des écoles 
de cirque et du off.
Ces moments de magie s’adressent à 
tous comme une parenthèse de rêve 
au milieu de l’été landais, dans un 
site idéal : le lac Latécoère.

DU 17 AU 20 JUILLET 
 Y  Lac Latécoère, Biscarrosse
 °  Tarifs de 5 à 15 €, pass 3 
chapiteaux 39 €, gratuit 
en extérieur

 q Renseignements  
au 05 58 78 82 82  ou sur crabb.fr

Ile O par la Cie Barolosolo 
©Vincent D'Eaubonne
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Werther 
versus

Rigoletto
À l'honneur, deux 

opéras majeurs 
du répertoire servis  

dans leur intégralité.

L e romantisme à l’état pur 
contre les turpitudes de 
la passion, drame à l’alle-

mande contre drame à l’italienne, 
Massenet (livret d’après Goethe) 
contre Verdi (livret d’après Hugo) : 
voici les trois combats menés 
entre Werther et Rigoletto. Chacun 
aura lieu à 20 h 30 : les 18, 20 et 
22 juillet pour le premier et les 19, 
21 et 23 juillet pour le second. Le 
match sera serré entre ces deux 
monuments musicaux qui ne 
laissent pas indifférents.
Werther sera accompagné par le 
Chœur d’enfants du Conservatoire 
des Landes et Rigoletto par le 
Chœur de l’Opéra des Landes 
dirigé par Daniel Gratalon sur une 
mise en scène d’Olivier Tousis. A 
noter que le 16 juillet à 20 h 30, 
la représentation générale de 
Rigoletto est ouverte et gratuite 
au jeune public (moins de 25 ans).
S’adosse à ces « affrontements 
majeurs  » un programme de 
petits et grands plaisirs, raffinés 
et variés comme le Septuor des 
Solistes de Monte-Carlo sur un 
programme festif, divertissant 

et magistralement interprété, Viva 
l’Opéra, spectacle pêle-mêle avec 
les artistes du festival ainsi que des 
extraits de Carmen pour pérenniser 
la mission d'acculturer les enfants 
au monde lyrique et musical.
 
Impromptus, spectacles lyriques 
gratuits seront également au pro-
gramme du 5 au 28 juillet.
 
Avec ces rendez-vous incontour-
nables de la scène lyrique, l’Opéra 
des Landes s’ancre dans les valeurs 
sures des événements estivaux à 
ne manquer sous aucun prétexte.

DU 9 AU 27 JUILLET
 Y A l’Espace Culturel  

Roger Hanin de Soustons
 ° Tarifs de 11 à 41 € ;  
un billet pour un opéra 
acheté, le reste  
du festival  
à tarif réduit 
Réservations possibles  
sur Ticketmaster.fr

 q Réservations et informations 
Office de tourisme de Soustons 
 au 05 58 41 52 62 

Opéra des Landes  
au 05 58 41 55 39  
ou sur Opera-des-landes.com

Opéra des Landes  Soustons
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Et en avant 
   la parade !

C’est la 17e 
édition pour les 

réjouissances 
d’Hastingues. 

Un magicien 
atypique, un 

théâtre miniature, 
un tour de chant 
timbré, du blues 

rock, de la country 
peu orthodoxe, 

des musiciens 
dans l’eau, 

des acrobaties… 
en tout, 24 heures 

complètement 
déjantées.

T out commencera le 13 
juillet à 21 heures avec la 
programmation de trois 

spectacles qui donneront le ton. Le 
lendemain, on aura le choix entre 
plus d’une douzaine de compa-
gnies aux noms improbables pré-
sentant des spectacles aux noms 
tout aussi surprenants (la com-
pagnie Opus dans Les dangers du 
fromage, la compagnie Réverbère 
dans Ça va foirer, la compagnie 
Aquacoustique dans Concert’eau 
en do nageur…). Les rues d’Hastin-
gues déborderont d’originalité, de 
poésie et de bonne humeur avec 
également des compagnies en 
déambulation improvisée.
Pour cette édition, l’association Les 
Amis du Carcoilh dont l’ADN est la 
promotion de la culture en milieu 
rural, a concocté une programma-
tion éclectique. Le village se veut 

scène ouverte pour accueillir les 
artistes venus d’horizons divers 
car le spectacle vivant est bel et 
bien à l’honneur.
Mais comme le disait le regretté 
Jacques Chancel : « et les 5 sens dans 
tout ça ? » Et bien, les expositions 
centrées sur ce thème seront pro-
posées, avec par exemple un ate-
lier de façonnage de pâte à pain, 
une ludothèque et des jeux géants 
pour les petits et les grands… sans 
compter les spectacles bien sûr qui 
font appels à ces fameux 5 sens. 
Tout concourt donc à développer 
nos perceptions dans un esprit 
festif accompagné par les nom-
breux bénévoles. Autre chose, La 
Parade est un festival responsable, 
dans lequel la dimension envi-
ronnementale n’est pas écartée ! 
Un autre sens à développer au 
quotidien.

La Parade des 5 sens   Hastingues 

13 ET 14 JUILLET
 Y Hastingues
 ° Tarifs 
13 juillet de 19 h à 1 h : 8 € 
14 juillet de 13 h 30 à 0 h : 12 € 
Pass 2 jours : 15 € 
Prévente de billets à tarif réduit à l’Office  
de tourisme de Peyrehorade au 05 58 73 00 52

 q Renseignements  
mairie Hastingues au 05 58 73 68 66 
laparadedes5sens.fr 
 Laparadedes5sens

La Parade des 5 sens 2014  
©S. Zambon/Dpt40

La Parade des 5 sens 2014  
©S. Zambon/Dpt40
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Entre tradition 
et modernité, 
des moments 
inoubliables
« Musiques à l’orée de la forêt landaise »,  
tel est le thème bucolique choisi pour cette 
13e édition du festival dont les fondamentaux 
sont tout autant l’innovation que la fidélité.

L’ innovation qui s’exprime 
par les scènes ouvertes 
aux jeunes artistes 

invités et la fidélité à la Chalosse 
rurale qui offre des lieux patrimo-
niaux propices à la promotion de 
la musique classique.
L’objectif de l’association orga-
nisatrice, Moments musicaux 
de Chalosse, présidée par Luc 
Durosoir est évidemment de 
s’adresser au plus large public et 
de lui faire entendre un répertoire 
choisi.
Horsarrieu sera le point d’entrée 
du festival avec un concert gratuit 
réservé aux adhérents et offert à la 
population de la bourgade. Cette 
année encore, les programmes 
conjugueront les sites les plus 
symboliques de Chalosse avec 
des musiques à découvrir, s’inscri-
vant dans un principe d’ouverture 
vers de nouveaux répertoires, de 
promotion des jeunes artistes, de 
recherche d’excellence.
Les concerts du 13e festival don-
neront à entendre des musiques 
rares telles que les musiques 
sacrées et polyphonies du Moyen-
Age et chants traditionnels de 
Géorgie le dimanche 17 juillet, des 
musiques raffinées, des jeunes 
talents dont le duo piano violon du 
vendredi 31 juillet, et des musiques 
mémorielles, le tout dans un envi-
ronnement de choix.

Moments Musicaux de Chalosse

DU 19 JUILLET 
AU 4 AOÛT 

 Y Amou, Caupenne, Gaujacq, 
Hagetmau, Horsarrieu, 
Montfort-en-Chalosse, 
Mugron 

 ° Tarifs entre 15 et 20 €  
le concert, pass 6 concerts 
100 € ; gratuit pour  
les moins de 16 ans 

 q Renseignements au 05 58 73 03 33 
Programme complet et réservations  
sur festivalmusiquechalosse.com

Julien Chabod   
©DR

Quatuor Monsolo   
©DR
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A tribute to…
Le festival Jazz in Sanguinet revient 
pour un hommage à deux grandes 
personnalités du genre musical.

C’ était en 1959. Ray Charles 
enregistre une chanson 
à l’origine improvisée 

lors d’un concert. Un format inha-
bituel, plus de 6 minutes, et des 
paroles « hot, hot, hot ». What’d  
I say mixte rythm’n’blues, soul 
et blues. Suivra un album et le 
premier disque d’or de la star. C’est 
cette « révolution » musicale que 
le pianiste belge Eric Legnini a 
célébrée d’abord pour Jazz à La 
Villette en septembre dernier, et 
cet été ici, à Sanguinet avec un 
répertoire de reprises et de créa-
tions. « C’est un expert dans l’art 
de briser les frontières entre les 
genres, avec classe et intelligence. » 
Il sera entouré par les voix habi-
tées d’Alice Russell, Sandra Nkaké 
et Elena Pinderhughes. Rendez-
vous vendredi 24 juillet pour un 
bel hommage à une immense 
figure du jazz.
Autre temps fort, parmi les 22 
concerts (dont 18 gratuits) pro-
grammés cette année, celui 
d’André Ceccarelli qui rend hom-
mage à Claude Nougaro avec  
A NOUs GARO, le samedi 25 juillet.

Il avait déjà donné naissance à un 
album hommage en 2009 : Le Coq 
et la Pendule, avec Pierre-Alain 
Goualch au piano, Diego Imbert 
à la contrebasse et David Linx au 
chant. Le batteur André Ceccarelli 
réitère en 2013 avec des inédits 
écrits et confiés par Nougaro à 
David Linx et mis en musique par 
chaque interprète, ainsi que des 
incontournables de Nougaro et 
trois autres œuvres, « des réponses 
anglaises à des textes écrits en 
français ». Nulle nostalgie dans 
la démarche. Mais « un son plus 
urbain, des arrangements signés 
collectivement, un jazz d’au-
jourd’hui, qui met en lumière le 
poète exceptionnel que fût et sera 
toujours Claude Nougaro. »

DU 23 AU 26 JUILLET
 Y Espace Gemme, Sanguinet
 q Renseignements et réservations  

Office de tourisme de Sanguinet au 
05 58 78 67 72 et sur sanguinet.com 
Achat de billets possibles sur France 
Billet et Tickenet et sur place sous 
réserve des places disponibles.

Jazz in Sanguinet  Sanguinet 

16ème édition

18 concerts gratuits - Restauration sur place - Village créateurs

Eric Legnini Tribute to Ray Charles
André Ceccarelli Hommage À NOUs GARO

Renseignements et réservations Office de tourisme de Sanguinet 05 58 78 67 72  ou  sur  www.jazzinsanguinet.com
Licence n°  3-1071004

du 23 au 26 juillet 2015

89,3 FM
SANGUINET

l’esprit village

jazz affiche 2015 - 2_Mise en page 1  16/04/2015  14:24  Page1
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A NOUsGARO avec Diego Imbert,  
Pierre-Alain Goualch, André Ceccarelli et David Linx ©DR Madison Street Family  ©DR
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Raconte 
encore…

Cette 26e édition est une invitation 
au dépaysement et à la réflexion. 

Prêtons une oreille attentive !

«C’est pas faute d’avoir 
essayé de changer 
de nom. Diseur, 

raconteur, humoriste, poète, comé-
dien ! J’ai tout essayé avant de 
me résoudre, la sagesse venant, à 
reprendre mon nom de naissance : 
conteur. » Yannick Jaulin est donc 
définitivement conteur. Il monte 
sur scène des histoires plein sa 
besace, et réinvente chaque soir le 
spectacle. « J’avais perdu ce souci 
de l’éphémère, du goût des heures 
et du jour, du public reconnu et 
singulier de la place. J’y reviens. » 
S’ancrant dans une actualité 
du monde, il interroge. Comme 
quand Jeanne Ferron raconte l’his-
toire de deux enfants au destin 

Festival du Conte  Capbreton

DU 5 AU 7 AOÛT 
 Y Capbreton 
 q Renseignements et réservations 

Office de tourisme de Capbreton au 05 58 72 12 11  
et sur capbreton.fr 
Médiathèque L’écume des Jours au 05 58 72 21 61 
Maison de l’Oralité et du Patrimoine au 05 58 72 96 05

tragique. Sur scène, elle est la 
nourrice de Juliette. La Juliette de 
Roméo. Du récit de Shakespeare, 
elle a créé en résidence au Pôle de 
l’Oralité de Capbreton son histoire 
de Roméo et Juliette présentée ici 
en première.
Autre mythe, autre création  : 
celui du brigantin rencontré au 
large des Açores en 1873 par le 
navire anglais Dei-Gratia. Le Mary 
Céleste vogue sans absolument 
personne à bord. La compagnie 
Intérieur Nuit crée Le bateau vide 
un audio-spectacle né d’une com-
mande spéciale ambassadrice de 
la journée du festival dédiée au 
Gouf de Capbreton. Ou quand des 
mystères se rencontrent….

Le conteur Yannick Jaulin 
  ©Thierry Pasquet

Jeanne Ferron  
  © Carlotta Forsberg
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Attention, 
frissons

Le festival Chansons 
& Mots d’Amou 
ne pourrait pas 

mieux porter son 
nom : plus qu’à un 

hommage, le public 
risque bien d’assister 

à une véritable 
déclaration d’amour.

C’ est un moment excep-
tionnel qui est annoncé 
cette année dans les 

arènes d’Amou. Une représen-
tation unique en 2015. « C’est la 
quatrième fois que ce concert est 
donné. Ils ne le jouent que lorsque 
l’écrin et l’accueil sont à la hau-
teur » précise Claudine Plas-Arbon, 
directrice artistique du festival 
à l’initiative de cette invitation 
exceptionnelle. Deux voix pour 
un hommage au père : celles de 
Camille et Simon Dalmais pour 
H.Bassam disparu en 2012, lais-
sant un album qui n’est jamais 
allé jusqu’à la scène. C’est pour 
cette raison qu’ils ont monté ce 
spectacle avec leur sœur Sonia, 
productrice.
L’album Places/Traces est un  
« recueil de merveilleux collages : 
de français et d’anglais, de jazz et 
de classique, de noir et de blanc, 
d’acoustique et d’électrique, de jeu-
nesse et d’âge mûr ». Celui d’un 
homme né sous X, ayant grandi 
en Afrique, séjourné aux États-
Unis, et qui a poursuivi « une quête 
existentielle de traces, de places, 
d’exil, de racines ». Camille et 
Simon Dalmais vont évoquer leur 
père Hervé Dalmais dit H.Bassam, 
entourés de sept musiciens pour 
une édition particulière de ce fes-
tival sous la forme de carnets de 
voyage. Un « petit bijou » qui sera 
précédé du concert de Gaël Faye en 
trio vocal avec Jearian et Samuel 
Kamanzi pour une création Le 
Funambule Project. Une autre 
exclusivité qui mêlera français, 
swahili, lingala et kinyarwanda.

Festival Chansons & Mots d’Amou

FESTIVAL
CHANSONS

&MOTS
Chansons & Mots d'Amou présente 
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Infos & billetterie

7- 8 - 9 août
Arènes d’Amou 

(40) 

  
  Marie Christine BARRAULT

Frédéric PAGES & Gaëlle COTTE  • Chloé LACAN 
 STANISLAS de la TOUSCHE  • ARBON & l’Harmonie d’AMOU        

 Gaël FAYE  Trio vocal avec JEARIAN  & Samuel KAMANZI 
Alexandra HERNANDEZ  & Jonathan MATHIS •  David SIRE  

 10 concerts
et spectacles

  musicaux
      ateliers, conférence,

          café-chanson

Suivez-nous !

Restauration
autour des arènes

10 à 30 €
PASS de

GRATUIT
MOINS DE 12 ANS

Hommage 
       à H. BASSAM de

www.chansonsetmotsdamou.fr
Office de Tourisme d’Amou - Tél. 05 58 89 02 25
reservation@amoutourisme.com
Location :  francebillet.com et ticketnet.fr

7, 8 ET 9 AOÛT
 Y Arènes d’Amou, Maison  

et Jardin de Baigthosse
 ° Tarifs pass festival 10 à 30 €, 
gratuit pour les moins de 12 
ans

 q Renseignements et réservations 
Office de tourisme d’Amou  
au 05 58 89 02 25  
et sur amoutourisme.com 
Chansonsetmotsdamou.fr

H.Bassam  ©Anne Dubos

Simon Dalmais ©Christophe Darbelet

Camille  ©Anso Lombrail
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Un festival éclectique

Rendez-vous 
incontournable de 

l’été landais, le festival 
Musicalarue attire 

« tous les publics » grâce 
à sa programmation 

ouverte à toutes les 
formes de spectacles 

vivants. De beaux 
moments de partage 

et convivialité en 
perspective !

I l y a les têtes d’affiche comme Hubert-
Félix Thiéfaine, Cali ou encore Gogol 
Bordello ; les découvertes tendance 

hip-hop de Bigflo & Oli, festives avec 
Zoufris Maracas ou encore la bossa muffin 
de la brésilienne Flavia Coelho. Il y a la 
chanson française du troubadour Hugues 
Aufray ou du duo Fréro Delavega, mais 
aussi des projets innovants comme celui 
de Collectif 13, des membres de la Rue 
Kétanou, Tryo, Massilia Sound System, le 
Pied de la Pompe, ou celui des sept chan-
teuses et musiciennes réunies pour des 
transes chorales : La Tribu des Femmes.
C’est tout cela Musicalarue. 

« Des concerts pour tous les styles et pour 
tous les âges » assure le président de l'as-
sociation, François Garrain. Et en guise de 
pause décibel, place aux arts de la rue : 
acrobaties et prouesses techniques au 
sol des Urbaindigènes, manipulations 
en tout genre du Ballet du Montreur ou 
encore les déambulations déjantées des 
Brimborions et des Coruscants de Picto 
Facto.
Le tout à un rythme effréné durant ces 
deux jours et deux nuits. En effet, à Luxey 
spectacles et concerts sont program-
més non-stop de 16 h à 6 h 30 du matin. 
« Et ça dure depuis 25 ans ! »

14 ET 15 AOÛT
 Y Luxey
 ° Tarif soirée 35 € et pass 2 jours 50 €, gratuits 
pour les moins de 14 ans 
Prévente de billets à tarif réduit sur musi-
calarue.festik.net et les réseaux DispoBillet, 
Ticketnet et Digitick

 q Renseignements au 05 58 08 05 14 ou sur musicalarue.com

Musicalarue 2014 ©S. Zambon/Dpt40

Musicalarue 2014 ©S. Zambon/Dpt40
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La commedia dell’arte 
façon Goldoni et Molière

Des spectacles 
à la mise en scène 
surprenante, drôle 
et émouvante. 
Acrobaties, chant, 
mime… tous les 
ingrédients sont 
réunis pour plaire 
aux petits comme 
aux grands dans 
ce festival organisé 
par le Théâtre 
des Lumières. 

C’est à une révi-
sion de grands 
classiques du 

genre que nous convie, entre 
autres facéties de commedia 

dell’arte, cette 5e édition du Festival 
des Tréteaux. Arlequin valet de deux 
maîtres et Le malade imaginaire seront 
présentés par la compagnie Alegria, mis 
en scène par Carlo Boso.
Le maître de commedia dell’arte a tra-

vaillé au Piccolo Teatro de Milan avec 
Giorgio Strehler, qui créa en 1947 une 

légendaire mise en scène de la pièce 
écrite en 1745 par Goldini. Il livre 
ici un Arlequin entraîné dans un 

tourbillon de quiproquos, de poursuites 
et de querelles armées. Nous sommes 
à Venise, un mariage se prépare, mais 
l’arrivée d’Arlequin perturbe le déroulé 
des événements. Un Arlequin qui se met 
au service de deux patrons, chacun relié 

Festival des Tréteaux

DU 22 AU 26 AOÛT
 Y Mont-de-Marsan  

et son agglomération
 q Renseignements  

 au 06 52 02 23 40  
et sur treteauxenscene.com

à ce mariage. Bref imbroglios et fous 
rire de rigueur !
Avec la pièce testamentaire de Molière, 
le spectateur est transporté dans un 
tourbillon d’émotions : Argan est-il 
vraiment malade ou est-ce sa raison 
qui lui joue des tours ? Que ce soit avec 
lui ou avec Arlequin, la pantomime est 
à son comble, le rythme endiablé, les 
situations cocasses. Ce théâtre de tré-
teaux auquel est consacré le festival 
itinérant de Mont-de-Marsan et son 
agglomération se veut d’un genre joyeux 
et populaire.

Le malade imaginaire 
© Cie Alegria

Arlequin 
valet 

de deux 
maîtres

© Cie Alegria
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A irelle Besson et Nelson 
Veras, Maurane, Viktor 
Lazlo, Richard Galliano et 

Philip Catherine. Les artistes invi-
tés de de cette 25e édition du festi-
val  désormais intitulé « Août of 
Jazz » illustrent l’éclectisme de la 
nouvelle orientation de la mani-
festation autour de son directeur 
artistique François Lacharme : 
« Il s’agit d’inviter des artistes qui 
sont allés au-delà ou en dehors du 
jazz pour y revenir, enrichis de leur 
expérience, ou à l’inverse, des artistes 
dont la carrière s’est située en lisière 
du jazz mais qui, par réelle affinité, 
utilisent dans leur projet musical 
les ressources propres aux musiques 
afro-américaines. »
Ainsi Maurane, que l’on connaît 
comme interprète, présentera ici 
son dernier opus Ouvre dont elle 
signe cinq textes. Entourée du 

DU 21 AU 23 AOÛT
 Y Capbreton
 q Renseignements et réservations 

Office de tourisme de Capbreton au 05 58 72 12 11 
Médiathèque L’écume des jours au 05 58 72 21 61

guitariste Louis Winsberg et du 
batteur Stéphane Huchard, elle se 
livre « plus sereine et plus authen-
tique » dans un spectacle entre 
jazz et musique world.
Autre voix, celle de Viktor Lazlo, 
sensuelle et veloutée. Elle rendra 
hommage à Billy Holiday avec 
un trio de musiciens chevron-
nés : Michel Bisceglia au piano, 
Olivier Louvel à la guitare et Gilles 
Coquard à la contrebasse.
Charme et poésie avec la trom-
pettiste, compositrice, arrangeuse, 
chef d’orchestre Airelle Besson qui 
sera accompagnée du guitariste 
brésilien Nelson Vera.
Enfin la conjugaison de deux 
univers : celui de l’accordéoniste 
Richard Galliano et son « new 
musette » et du guitariste de jazz 
belge Philip Catherine qui co-diri-
geront un quartet inédit !

Swing Sing Swing Swing

Philip Catherine 
© Wim Van Eesbeek

Maurane
© Guillaume Cosson

Victor Lazlo 
© Vanessa Filho

Richard 
Galliano 
© D.R.



 andes magazine N° 35  SPÉCIAL ÉTÉ 2015 - landes.fr

40 en paires  Mugron32

  Duos 
décapants

Dans cet étonnant 
festival où tout va 
par deux, on vient 

en famille pour 
en prendre plein 

les yeux et  
les oreilles. 

Sous les platanes 
ou au cinéma, 

dans la rue ou dans 
l’église, musique 

et spectacles 
se succèdent 
à un rythme 

endiablé.

Pour la 12e édition, l’associa-
tion Entracte a concocté un 
florilège de temps forts. 

Avec Meurtre au motel la com-
pagnie Bris de Banane revisite de 
grandes scènes du cinéma, façon 
Hitchcock revisité par Laurel et 
Hardy. Dans des corps à corps, 
pieds à pieds et tête à tête Flora 
et Sophie, alias la Compagnie 
Presque Siamoises, s’entremêlent 
et se contorsionnent dans un 
spectacle sensible. Il est aussi 
question de manipulation avec 
Les Homocatodicus, et le regard 

décalé des deux compères de la 
Compagnie L’Excuse. Les Landais 
de Little Mouth seront également 
présents avec leurs guitares et 
leurs tonalités folk rock.
Décoiffante enfin, la prestation de 
l’étonnant dresseur de cheveux 
Christophe Pavia. Ici, nul besoin 
de peigne ou de ciseau, il suffit 
de s’asseoir et de laisser l’artiste 
œuvrer sur votre tête. Viendront 
s’y mêler des fleurs et des feuil-
lages, des plumes et des oiseaux, 
des papillons et des rubans… Un 
show abracadabrantesque.

 

21 ET 22 AOÛT 
 Y  Mugron
 q Renseignements et réservation 

 au 05 58 97 92 92  
et sur asso-entracte.fr

Bris de Banane ©DR

Little mouth  ©DR

Christophe Pavia  ©DR
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Fiesta 
brava

Un week-end de fiesta 
dans la douceur de la fin d’été.

Salseros de tous bords 
musicaux et de tous âges 
devraient être au rendez 

vous de cette nouvelle édition de 
Toros y Salsa qui s’ouvre avec une 
dédicace aux danseurs : la mise 
en jambe de Dj Chimbin devrait 
rimer avec Bachata et Merengué, 
Timba, Mambo et… Salsa !
Au programme des nouveautés de 
cette édition de nouveaux genres 
musicaux à découvrir comme le 
Tropical soul et le Funk latino, deux 
évolutions du Boogaloo né à New 
York dans les années 60, avec les 
groupes Paz Antiguana le samedi 
soir et Setenta le dimanche.
Autre exclusivité française : la pré-
sence de Sexteto Café fondé par le 
vibraphoniste colombien Dorance 

Toros y Salsa  Dax 

11, 12 ET 13 SEPTEMBRE
 Y Parc des Arènes de Dax
 q Renseignements  

05 58 56 80 07 et sur Feria.dax.fr/toros-y-salsa

Lorza et du Trabuco Guarimba créé 
récemment par le trompettiste 
vénézuélien Oscar « Chucky » 
Cordero.
Le groupe Jim Lopez y la Nueva 
Edicion sera pour la première fois 
à Dax et enfin deux hommages 
de taille  : celui rendu samedi 
soir à la salsa Célia Cruz alias la 
Guarachera de Cuba par Yumarya 
Grijt. Et en clôture du festival, 
un concert surprise basé sur le 
concept de la descarga, concocté 
par El Señor Tambo pour un hom-
mage à des groupes mythiques 
tels que Oscar D’Leon, la Salsa 
Mayor, la Dimension Latina ou 
le Grupo Mango ! Un véritable 
voyage initiatique sur les pistes 
de la salsa vénézuélienne.

Toros y Salsa 2014  ©S.Zambon/Dpt40
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Enfourchez 
votre vélo 

pour une balade 
culturo-patrimoniale 

au départ de 
Mont-de-Marsan, 

direction 
Arthez-d’Armagnac.

C’est sur la voie verte du 
Marsan et de l’Armagnac que 
vous entraîne l’Association 

Montoise d’Animations Culturelles 
(AMAC). Au programme trois villages 
étapes : Bougue, Villeneuve-de-Marsan 
et Arthez-d’Armagnac pour trois temps 
forts le long de ces 21 kilomètres. 
Concerts, théâtre, arts de la rue, cirque, 
la programmation est en cours à l’heure 
où nous bouclons ce magazine. 
Reste que l’expérience des éditions pré-
cédentes augure une ouverture tous 
azimuts et une vraie convivialité. Pour 
mémoire, en 2014 près de 650 vélos 
étaient de l’aventure.

Si les kilomètres vous inquiètent un 
peu, il est toujours possible de rejoindre 
chaque étape en voiture. Et pour le 
retour, les organisateurs ont pensé à 
tout : un système de navettes est prévu 
avec remorque pour les vélos ! Enfin, 
côté pique-nique, l’étape Villeneuve-de-
Marsan rimera avec marché de produc-
teurs locaux. Il n’y a plus qu’à réserver 
la date !
 

La Route des Imaginaires

19 ET 20 
SEPTEMBRE

 Y Entre Mont-de-Marsan  
et Arthez-d’Armagnac 
(Domaine d’Ognoas)

 q Renseignements  
sur laroutedesimaginaires.com

À bicyclette !

Route des imaginaires 2014  ©DR

Route des imaginaires 2014  ©DR

Route des imaginaires 2014  ©DR

Route des imaginaires 2014  ©DR
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Groupes politiques du Conseil départemental
GROUPE

Front de gauche

EnsEmblE contrE l'austérité !
Malgré un découpage cantonal inégal, un mode 
de scrutin injuste et une abstention forte, notam-
ment de l’électorat de gauche déçu par la politique 
gouvernementale, le nombre d’élus du Front de 
Gauche landais progresse.

Nos résultats tiennent à notre volonté de com-
battre la droite et empêcher l’implantation du 
Front National et à notre détermination à incarner 
le rassemblement et l’alternative à gauche.

Mais ils tiennent surtout de la confiance que toutes 
les femmes et les hommes nous ont accordée, car 
vous êtes résolument opposés aux politiques 
d'austérité!

Face à l’effet croisé de la crise économique et de la 
destruction du service public, les collectivités ter-
ritoriales telles que le Département, la Commune, 
sont en première ligne. Leur action de proximité 
demeure essentielle pour que nos droits fonda-
mentaux soient assurés. Mais, du fait de la réduc-
tion de leurs ressources, elles sont elles-mêmes 
victimes des politiques d’austérité, alors que nous 
y voyons souvent le dernier recours pour résoudre 
nos problèmes.

Dans ce contexte difficile, nous combattrons les 
projets nocifs en cours de préparation dont le projet 
de loi sur le dialogue social, la casse du code du 
travail, les suppressions d’emplois annoncées... 
Nous nous opposerons à la réforme territoriale qui 
attaque la démocratie de proximité en éloignant 
les habitants des lieux de décision, creusant ainsi 
les inégalités entre les territoires.

Nous serons aux avant-postes à la fois pour porter 
vos exigences sociales et pour mener à leur échelle 
les nécessaires politiques de solidarité.

Nous nous emploierons à donner des perspectives 
en direction de la jeunesse, défendre la qualité de 
tous les services publics - eau, santé (Hôpital de Dax 
menacé), social (fusion des CAF programmée)-, aider la 
construction de logements, améliorer l'offre de trans-
port, favoriser l'emploi et préserver l'environnement.

Nous respecterons nos engagements de justice 
et d’égalité entre tous et en tout point de notre 
territoire, mais aussi entre toutes les communes 
notamment par la tenue de permanences.

Oui, nous voulons redonner du souffle à la 
démocratie.

Ensemble, contre l'austérité, nous porterons haut 
les couleurs de l'espoir, de la lutte et de l'ambition 
collective.

Merci à toutes et tous, vous pouvez compter sur 
notre détermination pour construire, débattre, 
enrichir le travail fait et mettre en œuvre des poli-
tiques plus progressistes encore.

GROUPE

Couleurs Landes

VigilancE Et proposition

Vous avez donné en mars dernier une nouvelle 
représentation au Conseil départemental des 
Landes et un nouvel équilibre politique à cette 
assemblée.

Couleurs Landes, représentant la droite et le centre, a 
obtenu dans l’ensemble du département 68 075 voix 
(soit 48,72 % des exprimés), le Parti Socialiste et 
ses alliés du Front de Gauche 68 164 voix (soit 
48,78 % des exprimés). Soit un écart de… 89 voix !  
Historique dans ce département et à prendre en 
compte !

Notre groupe Couleurs Landes compte dix élus 
au sein de cette assemblée de trente conseillers 
départementaux. Au delà de nos cantons respec-
tifs, nous porterons la voix de tous les Landais 
qui nous ont fait confiance. Nous aurons aussi le 
sens des responsabilités. La montée régulière de 
l’abstention et du vote extrémiste et notamment 
frontiste, dans notre département comme dans 
tout le pays, doit obliger les élus de proximité que 
nous sommes, à nous interroger sur les politiques 
mises en œuvre mais aussi sur le fonctionnement 
de nos assemblées et l’exercice de nos mandats.  

Nous serons constructifs. Si nous considérons que 
les projets présentés par la majorité socialiste et 
ses alliés sont utiles au développement de notre 
département et qu’ils répondent à l’intérêt général, 
nous les soutiendrons. Nous serons à la fois vigilants 
et force de proposition et continuerons à porter les 
axes que nous avons défendus devant vous : un 
département qui s’occupe de vous, un département 
qui prépare notre avenir et un département qui 
fédère les gens et les territoires.

Reste posée la question du champ d’action de ces 
nouveaux conseils départementaux. Nous avons 
tout de même assisté à une première en France : une 
loi sur les compétences d’une collectivité discutée 
au Parlement pendant la période électorale ! Nous 
ne savons toujours pas de quels leviers disposeront 
les Départements, ni quelle sera l’articulation des 
politiques territoriales avec la « grande » Région 
et les intercommunalités qui vont connaître de 
profondes mutations.

Nous serons attentifs à ces évolutions des strates 
territoriales que le gouvernement a choisi de garder 
en mode « mille-feuilles ». Simplifier, faciliter, être 
plus lisible et efficace seraient des objectifs de 
bon sens que nous avons du mal pour l’instant 
à percevoir.

Soyez assurés de la détermination de notre groupe 
Couleurs Landes à être présent dans tous les débats 
et à être des acteurs engagés au service des Landes 
et des Landais.

GROUPE

Parti Socialiste

confiancE Et 
détErmination

Le verdict des urnes est tombé le 29 mars. Il est sans 
appel. Il reconduit la majorité sortante conduite par 
Henri Emmanuelli aux commandes du Département 
des Landes.

Les Landaises et les Landais ont démontré par leur 
vote leur attachement à la politique de progrès menée 
depuis 33 ans. Ils ne se sont pas laissé tromper par la 
campagne de dénigrement et de contre-vérités des 
candidats de la droite landaise.

Ils ont aussi affirmé par ce choix leur adhésion à la 
gauche lorsqu’elle est fidèle à ses valeurs et à ses 
engagements.

Le nouveau Conseil départemental paritaire renou-
velé à près de 70 % a réaffirmé sa confiance à Henri 
Emmanuelli pour le présider en accord avec l’engage-
ment pris durant la campagne électorale.

La séance du 17 avril a permis de désigner l’ensemble 
des élus dans tous les organismes dans lesquels siègent 
les conseillers départementaux dans le respect de la 
représentativité proportionnelle de toutes les sensi-
bilités politiques.

Les élus sont de nouveau à la tâche dans un contexte 
économique et social toujours compliqué, mais avec 
certains indicateurs qui s’améliorent. Notre effort portera 
sur le renforcement de la destination touristique Landes 
en s’appuyant sur nos atouts naturels et en étoffant 
l’offre de nos stations balnéaires sans délaisser le tou-
risme d’intérieur. L’économie industrielle subissant les 
difficultés les plus importantes sera soutenue dans sa 
phase indispensable de modernisation pour faire face 
aux défis de la concurrence. Mais nous nous efforcerons 
avec l’ensemble des acteurs socio-professionnels et de 
la recherche de renforcer notre avance dans le secteur 
agroalimentaire avec le projet de technopôle Agrolandes. 
Dans le domaine de la solidarité, le projet du village 
Alzheimer entrera en 2015 dans sa phase opérationnelle.

En d’autres termes, nos engagements de campagne 
seront mis en œuvre compte tenu du choix clair des 
Landaises et des Landais. La concertation et le débat 
demeureront prégnants dans nos modes de conduite 
des projets dans le respect de la diversité des expres-
sions. Mais le Conseil départemental assumera in fine 
ses responsabilités.

Le développement de notre département sera tou-
jours notre moteur car c’est la seule réponse capable 
de lutter efficacement contre le chômage, fléau qui 
mine la confiance de la population et qui creuse les 
inégalités sociales et territoriales.

En espérant que tous, quelles que soient leurs couleurs, 
soient animés de la même confiance et détermination 
que nous pour faire réussir les Landes, ouvrons avec 
espoir cette nouvelle page pour notre département.

353535

Xavier FORTINON
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