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Édito 3

« Les festivals 
soutenus par 

les collectivités 
publiques génèrent 

des retombées 
économiques pour 

les territoires 
concernés.»

En 2014, le Conseil général soutient 
une trentaine de festivals, de taille 
et de genre très différents. Près d’un 
million d’euros de subventions maté-
rialisent cet engagement auprès des 
organisateurs, des artistes et des 
publics.
Précisons d’emblée qu’il s’agit là d’un 
choix de l’Assemblée départemen-
tale, rendu possible grâce à la clause 
de compétence générale, qui auto-
rise notre collectivité à agir sur son 
territoire dans des domaines qui ne 
lui sont pas explicitement réservés. 
La culture est en effet, jusqu’à nouvel 
ordre, une compétence partagée 
entre l’Etat et les différents niveaux 
de collectivités. Depuis 30 ans, la 
décentralisation culturelle s’est d’ail-
leurs appuyée sur la décentralisa-
tion politique, produisant des effets 
positifs en termes d’aménagements 
culturels du territoire, de renouvel-
lement des publics et de soutien à 
la création.
Dans ce concert, les Départements, 
dont on nous dit qu’ils sont voués 
à disparaître, jouent une parti-
tion essentielle : ils développent et 
accompagnent des politiques cultu-
relles de proximité, tout en struc-
turant des relations partenariales 
indispensables.
Scier l’un des barreaux de l’échelle 
territoriale reviendrait donc à rompre 
cet équilibre subtil et fragile dont 

culturelles. Les deux inspections 
ont également établi une corréla-
tion positive entre l’implantation 
d’un festival et le développement 
socio-économique d’un territoire. 
Il en va des réformes comme de la 
programmation d’un festival : mieux 
vaut y réfléchir à deux fois et ne pas 
toujours céder aux sirènes de l’opi-
nion sondagière…
 

Henri Emmanuelli
Député, Président du  

Conseil général des Landes

 Retrouvez et commentez les éditos  
d’Henri Emmanuelli sur son blog landais : 
henri-emmanuelli.fr

dépendent de nombreuses manifes-
tations, en particulier dans les zones 
rurales où les communes ne sont pas 
en capacité d’assumer seules le coût 
d’un festival. 
On pourra m’objecter qu’en temps 
de crise et de disette budgétaire, la 
culture est un luxe, qui coûte cher.
Ce serait ignorer que les manifes-
tations culturelles, et en particulier 
les festivals soutenus par les col-
lectivités publiques, génèrent des 
retombées économiques pour les 
territoires concernés : entre 4 et 10 
euros pour 1 euro investi, d’après une 
étude publiée en janvier dernier par 
l’inspection générale des finances 
et l’inspection générale des affaires 
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Céline Cazenave, Seignosse

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

xlandes.magazine@cg40.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.

Entre sable et océan...

44 La photo des lecteurs
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7Spécial Festivals de l'été 7

Émotions  
en partage
Musiques, danse, théâtre, 

cirque, spectacles en plein 
air ou en salle, à vivre seul, 

à deux, entre amis ou en famille : les 
festivals prennent leurs quartiers d'été 
dans les Landes.
Chaque année de plus en plus  
nombreux, ils sont la preuve que la 
culture est bien vivante dans notre 
département et qu'elle a toute sa 
place à côté des traditions locales et 
des animations qui égrennent la saison 
touristique.
Dans ce numéro spécial de XLandes 
Magazine, nous vous présentons une 
sélection d'évènements culturels 
soutenus par le Conseil général.
L'engagement du Département n'est pas 
neutre. Il « pèse » chaque année près 
d'un million d'euros qu'il faut mesurer à 
l'aune des retombées économiques que 
génère l'organisation de spectacles 

vivants, en particulier sur les territoires 
ruraux.
Mais l'utilité d'un festival ne se résume 
pas aux seuls indicateurs économiques.
L'essentiel est peut-être même ailleurs, 
dans le regard que les artistes portent 
sur le monde où nous vivons et qu'ils 
nous restituent en actes sensibles.
« La culture, pour quoi faire ? » entend-on 
parfois. Pour nous divertir, sans doute, 
mais  aussi nous interroger, nous 
émouvoir, nous faire sortir de nous-
mêmes ou au contraire nous y faire 
entrer plus profondément.
Tout cela n'est guère mesurable et n'a pas 
de prix. Mais a d'autant plus de valeur, 
que nous ne perdons rien à le partager.
Bonne saison de festivals dans les 
Landes !
 

Lionel Niedzwiecki

Toros y Salsa 2013 



8 Arte Flamenco  Mont de Marsan8

Arte Flamenco, 
     tradition 
et transmission

Le festival 
organisé  

du 30 juin  
au 5 juillet  
à Mont-de-

Marsan, par le 
Conseil général, 
s'appuie sur des 
valeurs sûres du 

flamenco mais 
dévoile aussi les 

talents de demain. 

La 25e édition du festival internatio-
nal Arte Flamenco fut l'occasion de 
proposer au public des rencontres 

inédites entre artistes. On se souvient 
des face-à-face de Diego Amador et 
Dorantes (piano), José Valencia et Pedro 
El Granaino (chant). Pour la 26e édi-
tion, Sandrine Rabassa, la directrice 
artistique du festival, a reconduit la  
formule. Manuela Carrasco et Antonio 
Canales (danse), El Pele et Enarna Anillo 
(chant) partageront la scène du Café 
Cantante pour une représentation unique.
L'autre marque de fabrique du festival 
est de présenter des artistes confirmés, 
de renommée internationale, comme 
Farruquito, Antonio Rey ou Miguel Poveda 
et de jeunes talents, qui portent une nou-
velle vision du flamenco. A ce titre, la pres-
tation de Selene Muñoz et Manuel « El 
Carpeta » est particulièrement attendue.
En ouverture, le Ballet Flamenco d'Anda-
lousie présentera sa dernière création,  
En la memoria del cante : 1922, chorégra-
phié par Rafaela Carrasco. La danseuse 
suit un parcours personnel remarquable 
et sa création renoue avec les grandes 
heures d'un ballet qui fut jadis dirigé par 
de grandes chorégraphes (Cristina Hoyos 
et María Pagès entre autres).
Enfin, comment ne pas signaler le retour 
à Mont-de-Marsan de l'immense Concha 
Vargas. L'une des représentantes les plus 
emblématiques du baile gitan, s'inscrit 
désormais dans une démarche de trans-
mission du flamenco. Auprès de ses 
enfants, avec qui elle se produit, et auprès 
du public pour lequel elle a créé Il était 
une fois Concha. A ne pas rater. 



Arte Flamenco  Mont de Marsan 99

Concha Vargas 
dansera sur la 
scène du Théâtre 
municipal le 
samedi 5 juillet 
à 17 heures

© Jean-Louis Duzert

DU 30 JUIN AU 5 JUILLET
 2Mont-de-Marsan

 u Tarifs : de 5 à 32 euros 
Hormis les spectacles présentés 

à l’espace François-Mitterrand, 
au Café Cantante et le 5 juillet 
au Théâtre municipal,  
les autres éléments de  
programmation sont en 
accès libre et gratuit.

 �  Renseignements  
au 05 58 46 54 55 
Programmation et billetterie  
sur arteflamenco.landes.org
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10 Festival des Abbayes

  Musique et patrimoine   
au diapason

Treize concerts 
de grande qualité 

programmés 
jusqu'au 29 juin. 

Comme chaque 
année depuis  

45 ans, le Festival 
des Abbayes 

met à l’affiche 
le meilleur de la 

musique classique 
et le met en 

scène dans les 
plus beaux sites 

des Landes.

Le Festival des Abbayes 
véhicule plusieurs vertus :  
mettre la musique clas-

sique à la portée de tous par 
une programmation toujours 
judicieuse et attrayante, trans-
porter la musique classique là 
où elle ne va pas naturellement, 
c’est à dire dans de petites com-
munes :  l’église Saint-Pierre 
d’Amou, l’église Saint-Martin 
de Pouillon, le musée Mastaba 
de Brassempouy ou encore la 
cour carrée de l’abbaye d’Ar-
thous. Cette initiative culturelle 
est aussi l'occasion de conjuguer 
patrimoine et musique par le 
biais de visites guidées de sites 
remarquables ou tout simple-
ment, en offrant la possibilité 
au public d’assister aux concerts 
dans des lieux chargés d’histoire.

Frédéric 
Lodéon dirigera 
l'orchestre 
du festival, 
le dimanche 
29 juin en 
l'église de 
Sorde-l'Abbaye

Pour parler du menu de juin, les 
organisateurs du festival ont opté 
pour une mise en évidence de la 
musique des pays de l’Est avec plu-
sieurs concerts « évènements ».  Des 
ensembles prestigieux sont atten-
dus comme l’ensemble baroque 
Sagittarius (Saint-Paul-lès-Dax), le 
chœur de chambre Les Éléments 
(Dax) et l’orchestre du Festival des 
Abbayes, dirigé par Frédéric Lodéon, 
en final (Sorde). Entre temps, on 
pourra écouter le récital de piano 
de Lukas Geniusas (Cagnotte), un 
concert autour du tuba (Montfort-
en-Chalosse), un quintette de cuivres 
(Mugron), un hommage à Verdi 
(Peyrehorade) et même un trio de 
jazz (Arthous). En résumé, une 45e 
édition très enlevée qui va ravir les 
mélomanes toujours fidèles de ces 
moments musicaux.

DU 1ER AU 29 JUIN
 2  Chalosse et Pays d'Orthe

 u  Tarifs : de 18 à 22 € par spectacle,  
hors tarif réduit.  
Concert gratuit vendredi 13 juin, Mugron

 � Informations et réservations : Bureau du Festival des 
Abbayes à festival-des-abbayes@club-internet.fr et Régie 
des fêtes de Dax au 05 58 90 99 04 (du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h) 
Programme complet sur festivaldesabbayes.org

Concert à Saint-Sever en 2013 
© D.R. ©D.R.
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1111Festival International de Contis 11

  Longue-vue
et court métrage

Contis, sa plage,  
sa dune, son phare, 

son cinéma art et 
essai et… son festival 

international de 
cinéma. Betty Berr et 

Rainer, les fondateurs 
de l’événement, ont 

réussi à faire de ce 
lieu de villégiature, 

partie intégrante 
de la commune de 

Saint-Julien-en-
Born, un rendez-

vous recherché 
des cinéphiles et 

des cinéastes.

B ientôt deux décennies 
que la station balnéaire 
devient pour quelques 

jours - cette année du 19 au 23 
juin - un croisement intercultu-
rel d’échanges et de métissage où 
la création artistique est à l’hon-
neur. Si différentes expressions s’y 
donnent à voir et à entendre, c’est 
bien sûr le cinéma qui constitue 
le point d’orgue du festival.
Fort des liens tissés avec d’autres 
festivals internationaux (Atibaia 
au Brésil, le festival panafricain 
Fespaco), avec des partenaires 
européens (Lichter Filmfest, 
Visioni Italiane) développant ainsi 
la circulation des films et facilitant 
la reconnaissance des artistes, et 
avec les régions Aquitaine, Emilie-
Romagne et le Land Hesse, le fes-
tival de Contis joue également un 
rôle de passeur de talents.
Comme chaque année, l’édition 
2014 permettra de découvrir une 
dizaine de longs métrages en 

avant-première nationale et de 
rencontrer les équipes de tour-
nage. La compétition de courts 
métrages européens sera l’oc-
casion de visionner une qua-
rantaine de films retenus sur 
les 400 participants inscrits à 
l’exercice. D’une part, les artistes 
hébergés dans la « Maison Bleue »  
de Contis auront l’occasion de pré-
senter au public leur recherche 
et leur réalisation. D'autre part, 
l’opération « Talents sur court », 
à l’initiative du Centre national 
du cinéma, offrira la possibilité à 
six jeunes cinéastes de présenter 
leur projet aux professionnels du 
7e art. Des rencontres essentielles 

DU 19 AU 23 JUIN
 2  Cinéma de Contis plage

 u Tarifs : de 4 à 28 €

 � Renseignements  
au 05 58 42 88 07,  
contact@cinema-contis.fr  
et sur cinema-contis.fr 
Programme complet  
sur festival-contis.fr

pour approcher le milieu pro-
fessionnel et comprendre ses 
rouages.
Enfin, la séquence « Passeurs 
d’images » s’inscrira dans la 
programmation. Son objectif : 
éduquer aux pratiques cinéma-
tographiques hors temps scolaire, 
apprendre aux jeunes à décoder 
les films pour mieux les apprécier. 
D’ailleurs, en clôture de cette 19e 
édition, une journée de projection 
sera destinée aux plus jeunes.
En parallèle, débats, tables 
rondes, expositions et concerts 
viendront enrichir ce festival 
dense, atypique, et désormais 
incontournable.

©
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12 Festival de la photographie  Dax

Quoi de plus fugace que l’ex-
pression capturée sur un 
visage après avoir pressé 

le déclencheur. L’art du portrait est 
l’exercice le plus délicat en photo-
graphie. Il nécessite une maîtrise 
des aspects techniques et artis-
tiques qui doit intégrer la com-
préhension et la mise en valeur 
du sujet par le photographe. 

Un instantané réaliste, travaillé ou 
faussement non travaillé, qui en 
dit aussi long sur le photographe 
que sur le sujet. Si le commun des 
mortels ne se pose pas autant de 
questions en photographiant le 
petit dernier ou le cousin, les pho-
tographes professionnels déve-
loppent chacun leur approche 
qu’il s’agisse de portraits officiels, 
de nus académiques, d’images de 
célébrités artistiques ou intellec-
tuelles, de portraits dit « sociaux »  
ou documentaires, jusqu’aux 
traditionnels portraits familiaux. 
C’est ce que donne à voir le festival 
de la photographie de Dax qui 
expose les partis pris de plusieurs 
spécialistes du genre.
On trouvera également les images 
du concours de photos numériques 
de février dernier. Les 40 clichés 
sélectionnés seront exposés sur 
les berges éphémères en même 
temps que des photos anciennes 

La photo 
    en liberté

Portraits du monde, le monde en 
portraits. Telle est la thématique 

du festival de la photographie 
de Dax qui investit la ville 

pour le mois de juillet. 
On y croise les œuvres  

de photographes professionnels, 
spécialistes de l’art du portrait.

de la ville visibles le long de la 
promenade de Boulogne.
En parallèle des expositions, de 
nombreux ateliers seront propo-
sés, y compris pour le jeune public, 
ainsi que des conférences et un 
stage payant de deux jours sur 
le portrait en noir et blanc dis-
pensé à l’Ecole municipale d’arts 
plastiques. De plus, un marathon 
de la photo sera organisé le 5 juil-
let, ouvert à tous même aux plus 
jeunes accompagnés d’un adulte.
Qui sait, de nouveaux talents pour-
raient bien être repérés alors que 
les expositions de photographes 
connaissent actuellement un réel 
engouement du public.

DU 1ER 
AU 31 JUILLET

 2  Partout en ville,  
dans les espaces  
publics,  
à l’intérieur des  
commerces, bars  
et restaurants

 u Libre et gratuit

 �  Renseignements  
au 05 58 56 80 07  
ou sur dax.fr
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131313Les Incartades  Montaut

La cité comme
 témoin

Depuis quelques 
années, le 

rendez-vous de 
Montaut, dédié 

essentiellement aux 
arts plastiques, a 

trouvé son public. 
Cette 6e édition 

table tout autant 
sur la qualité que 

sur l’originalité en 
invitant des artistes, 
peintres, sculpteurs 

et céramistes.

S culpteur, ferronnier d’art, 
Michel Rozier est l’un des 
piliers à l’origine de cette 

rencontre estivale organisée par 
l’association Arts et Montaut. Le 
propos est de réunir autour d’un 
thème unique - cette année la 
cité - des artistes reconnus et de 
les exposer au Centre culturel. 
Cet été, seront présents quatre 
peintres : Chantal Bineau Maupetit, 
Françoise Harf, Alain Cébria, Jean-
Pierre Bellan, une céramiste, Nicole 
Chatignol et deux sculpteurs : 
Andres Blume et Michel Rozier. 
Le 28 juin, le vernissage marquera 
le début des Incartades 2014.
Par ailleurs, une vingtaine de 
grandes bâches seront installées 
sur des édifices et des maisons de 

Montaut et de Brocas. On y verra 
des reproductions de cartes pos-
tales anciennes (du début du XXe 
siècle) issues de la collection de 
Francis Marsan, représentant le 
village et la vie quotidienne de 
ses habitants. 

Comme chaque année, sur réser-
vation, un repas-concert est pro-
grammé le 18 juillet dans l’atelier 
du forgeron. Le duo Djamano 
est l’invité de cette édition. Du 
jazz manouche entre création et 
héritage interprété par Jeanne et 
Renaud à travers leur spectacle 
Bouteille à la mer.

Une nouvelle édition à savourer 
sans modération !

DU 28 JUIN 
AU 31 AOÛT

 2  Au cœur  
du village  
de Montaut  
et du hameau  
de Brocas

 u  Gratuit sauf 
repas-concert  
du 18 juillet

 � Renseignements 
association Arts  
et Montaut  
au 05 58 76 01 39

©
 D

.R
.
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Festival Nas de Guit  Vieux-Boucau14

Longue vie à la
   langue occitane

La musique occitane 
s’invite à Vieux-

Boucau pour la 7e 
édition du Festival 

Nas de Guit qui  
se déroulera  

les 4 et 5 juillet.  
Il sera question de 

musiques occitanes 
actuelles mais aussi 

de conversations, 
d’échanges, de 
transmission, 

autour d’une langue 
toujours dynamique 

et inventive, l'occitan.

Après Effet Mer, l’associa-
tion Pit Produccion qui 
promeut les pratiques 

artistiques et culturelles occitanes, 
est à la manœuvre de l’organisa-
tion du festival de Vieux-Boucau. 
Renouer avec un territoire, un 
patrimoine et repenser une ouver-
ture au monde, tel est l’objectif de 
cette jeune association qui s’ex-
prime à travers le festival Nas de 
Guit. On est loin du folklore un 
peu caricatural qui déprécie tou-
jours l’exercice délicat du rapport 
identitaire aux « racines ».
Cette année, de concerts en bals, 
Nas de Guit affiche une program-
mation créative et énergique avec 
notamment les groupes Canta se 
gausa, Trio Beletòt, Du Bartàs et 
Papà Gahús.
Pendant deux jours, les locuteurs 
locaux et ceux venus de tous les 
coins de l’Occitanie pourront 
s’exercer et comparer les subtili-
tés de cette langue imagée. Une 
escale vivifiante pour partager. 

Le saviez-vous ? « Nas de guit » est 
une moquerie gasconne qui signi-
fie « andouille » voire « couillon », 
un nom spécial pour un festival 
vraiment à part !

4 ET 5 JUILLET 
 2  Vieux-Boucau (église,  
place de la mairie  
et place de l’assemblada)

 u  Gratuit sauf concert 
polyphonique Canta  
se gausa 7 €

 � Restauration sur place 
Renseignements Lucie Albert  
au 06 34 65 77 44  
ou contact@pitprod.com  
pitprod.com  
et nasdeguit.jimdo.com

Le groupe Du Bartàs 
se produira  

le samedi 5 juillet. 
© D.R.
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151515Rencontres enchantées  Saubrigues

Les talents  
sont aquitains

Les Rencontres 
enchantées se forgent 

depuis 12 ans une 
réputation à part 

dans l’univers des 
festivals d’été grâce à 

une programmation 
éclectique faisant 
appel à plusieurs 

univers artistiques 
qui font la part 

belle aux spectacles  
jeune public. 

C’est un peu la marque 
de fabrique du festival : 
beaucoup de spectacles 

estampillés « jeune public » mais 
qui distillent des messages acces-
sibles aux adultes. Jouant sur les 
équilibres, le festival convoque des 
artistes professionnels mais laisse 
place à un spectacle amateur, 
mêle scènes ouvertes et stages, 
ateliers et expositions… toujours 
dans un esprit d’ouverture et de 
dialogue.
Cette année, les Rencontres 
enchantées méritent encore bien 
leur nom et inaugurent quelques 
nouveautés. Ainsi, le lever de 
rideaux du 5 juin est l’occasion 
de dévoiler officiellement la pro-
grammation et de mobiliser le 
public autour d’un premier spec-
tacle intitulé L’arche déglinguée, 
porté par deux artistes pyrénéens. 
Ce spectacle d’Olivier Daguerre et 
de Bruno Garcia aura préalable-
ment été l’occasion d’une session 
d’écriture de chansons réalisée en 
mai avec les élèves de deux classes 
de l’école primaire de Saubrigues.
Quant au festival, il se déroulera du 
9 au 12 juillet avec, du 7 au 11 juillet,  
plusieurs stages de sensibilisation 

aux pratiques artistiques proposés 
par les artistes programmés et des 
professionnels.
Une douzaine de spectacles émail-
lera ces journées enchantées avec 
du cirque (les compagnies Young 
Circus, La vie sur un fil), du spec-
tacle musical (Les frères Léon en 
triplette, Musikolore, Debout sur 
le zinc), de la danse (Compagnie 
Elirale) et du conte (les compa-
gnies Les compagnons et CKC).
Ce foisonnement d’expressions 
est organisé autour d’un fil rouge :  
l’Aquitaine et ses diversités cultu-
relles au travers des troupes 
présentes, majoritairement régio-
nales. Un métissage culturel occi-
tano-gascon avec en prime un 
spectacle bilingue en français et 
langue des signes raconté par la 
compagnie Les compagnons de 
Pierre Ménard. La troupe musicale 
Debout sur le zinc fermera le banc 
le 12 juillet avec un spectacle drola-
tique, réenchantant les chansons 
de l’Abécédaire de Boris Vian.

DU 9 AU 12
JUILLET

 2  Dans le village  
de Saubrigues

 u  Tarifs : de 5 à 12 €

 � Informations et réserva-
tions Service animation 
commune de Saubrigues  
au 05 58 77 93 35  
ou 06 02 22 41 19 
rencontres-enchantees.com

 
La Vie sur un fil

© Chantal Billes

 
© Fabien Debrabandere

Ninika 
© D.R.
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16 Motors’n Blues  Dax

Motors’n 
Blues 
trace 
sa route
En quelques années,  
le festival dacquois a su 
trouver son public.  
15 000 visiteurs, amateurs 
de motos, de blues ou  
des deux ont ainsi 
assisté à l’édition 2013. 
Pour cette 5e édition, 
l’association présidée 
par Stéphane Duboscq 
affiche un programme 
particulièrement attrayant.

Toujours autour du parc des 
arènes de Dax, programmé 
les 11, 12 et 13 juillet, le  

festival va sans doute drainer un 
plus large public venu de toute la 
France. Les points forts de l’évé-
nement sont inchangés avec le 
marché du festival regroupant les 
stands spécialisés dans l’univers 
de la moto, le village des marques 
qui associe les partenaires de l’as-
sociation, les entreprises et les 
produits gastronomiques et tou-
ristiques locaux, sans oublier la  
« master class Harmonica » animée 
par le musicien girondin Teddy 
Costa.
Mais bien sûr, le festival c’est 
surtout une programmation 
musicale ambitieuse et 2014 le 

11, 12 ET 13 
JUILLET

 2  Parc des 
Arènes, Dax

 u Entrée gratuite

 � dmbf.fr

prouve encore. On plongera dans 
les racines du blues et on suivra 
sa vitalité à travers la succes-
sion d'une douzaine de concerts. 
Citons quelques groupes renom-
més : Boney Fields and the bone’s 
project, Howlin blues trio, Stevie 
Nimmo, Nico Wayne Toussaint ou 
encore King King et Eric Sardinas. 

Trois journées survitaminées 
avec une scène « jeunes talents »,  
des concerts également aux ter-
rasses des cafés et toujours de la 
convivialité et du partage, valeurs 
affichées par l’association. Pour 
mettre la main à la pâte, Motors'n 
Blues a fait appel à des élèves du 
lycée de Borda.

Rappelons que l’ensemble des 
spectacles est gratuit, une autre 
valeur fondamentale soutenue 
par l’association qui compte 
aujourd’hui près de 70 membres.
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171717Rue des Etoiles  Biscarrosse

Des étoiles
          en piste

Le cirque est bien 
vivant et toujours 

aussi populaire.
Il a cependant 

bien évolué avec 
une nouvelle 

génération d’artistes 
qui a bousculé 

les conventions. 
C’est l’occasion de 
le vérifier avec la 

programmation à 
l’affiche du festival 

Rue des Etoiles.

Pour la 17e version du festival, 
le CRABB et toute l’équipe de 
bénévoles de l’association ont 

composé une partition particulière-
ment alléchante. Du 18 au 21 juillet 
vont se succéder une vingtaine de 
spectacles hors du commun sous cha-
piteau ou en extérieur. Ce festival de 
cirque original promet cette année 
encore de belles rencontres avec des 
troupes à l’imagination flamboyante 
et bien sûr burlesque. Citons le collec-
tif AOC, la compagnie L’enjoliveur, la 
compagnie Au fil du vent, la compa-
gnie Avis de tempête, la compagnie 
franco-catalane Daraomaï, le cirque Le 
Roux, les Five Foot Fingers… Autant de 
spectacles, d’émotions, d’humanité et 
de sensibilité à découvrir en famille, 
dans un lieu magique et propice à 
l’évasion.
Le rêve sera à l’ordre du jour avec les 
étoiles filantes de Rue des Etoiles, 
leur poésie et leur humour, comme 
une parenthèse estivale, en faisant le 
vœu que le festival poursuive sa route 
encore longtemps.

DU 18 AU 21 JUILLET
 2 Lac Latécoère, Biscarrosse

 u  Spectacles en extérieur gratuits 
Spectacles sous chapiteau : tarif 
normal 15 € ; tarif réduit* 10 € ; 
tarif enfant (de 5 à 11 ans) 5 €

 � Renseignement au 05 58 78 82 82  
ou sur crabb.fr 
*adhérents CRABB, membres d’un comité d’entre-
prise adhérant au CRABB, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handi-
capées, jeunes de 12 à 17 ans, carte Passerelle

© Philippe Laurençon

© D.R.
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191919Opéra des Landes  Soustons

L’opéra 
           pour tous

Comme il est de 
tradition à Soustons 
depuis 2001, le mois 

de juillet est placé 
sous le signe de la 

musique classique 
et lyrique. Un art 

populaire comme 
l’entend Olivier 

Tousis, directeur 
artistique de l'Opéra 

des Landes. 

Le festival s’enrichit d’an-
née en année. Pour preuve, 
l’édition 2014 ne compte pas 

moins de 14 dates tout au long de 
juillet. L’Opéra des Landes pro-
duit et représente en intégralité, 
chaque été à Soustons, un opéra 
du répertoire, pivot d’un festival 
de musique explorant le réper-
toire classique, contemporain et 
vocal. Pour l’Opéra des Landes, 
jouer dans un théâtre de taille 
modeste favorise un choc de 

proximité – sans déroger à l'exi-
gence du respect de la partition 
et du texte – entre les œuvres, 
l'orchestre, les solistes, le chœur 
amateur landais, la scénographie 
et le public.
Le premier du mois, le festival 
s’ouvrira par un spectacle inti-
tulé l’Opéra à Réparer, destiné aux 
enfants des écoles de Soustons et 
de MACS.
Suivent plusieurs temps forts avec 
l’Opéra des Landes en vedette. 
Bien sûr, le spectacle Carmen, 
drame sanglant joué pour un 14 
juillet inoubliable dans le cadre du 
centenaire des arènes de Soustons. 
La ville en est le maître d'œuvre 
en partenariat avec le comité des 
fêtes. Après Georges Bizet, Puccini 
est convié avec sa Bohème mettant 

en avant l’indépendance de la 
pensée dans un XIXe siècle très 
« petit bourgeois ». Un spectacle 
qui mérite bien les 5 représen-
tations prévues. Un autre temps 
fort est attendu le 24 juillet avec 
L'Empereur, le célèbre concerto 
pour piano N°5 de Beethoven.
Bien évidemment, d’autres dates 
sont à noter pour les passion-
nés de Schubert, Tchaïkovski, 
Schumann, Janacek, Pärt… et les 
italiens Cimarosa et Paër. Cette 
année encore, le cabaret littéraire 
ouvrira ses portes les 16, 17 et 18 
juillet pour un moment musical 
toujours très prisé.
Une programmation dense et 
qualitative pour un festival qui 
souhaite que l’opéra reste un art 
populaire et partagé.

DU 1ER AU 
31 JUILLET

 2  Soustons 
(arènes, 
espace culturel 
Roger Hanin, 
airial de 
Laurens)

 u  Tarifs : de 16 
à 41 € selon 
spectacles ; 
tarif réduit : 
de 12 à 15 €

 � Renseignements 
Office de 
tourisme de 
Soustons au  
05 58 41 52 62  
ou sur opera-
des-landes.com
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20 Les Océaniques  Tarnos

12 JUILLET 
 2 Parc de la Nature, Tarnos

 u  Tarifs : ticket tarnosien 15 € (sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile) 
disponible à partir de la mi-mai auprès 
du Pôle vie culturelle et sportive  
au 05 59 64 49 35. 
Billet en prévente 17 € (+ frais de loca-
tion), dans les points de vente habituels. 
Sur place 24 €, gratuit pour les moins  
de 14 ans accompagnés d’un adulte.

 � Renseignements au 05 59 64 49 35  
ou sur ville-tarnos.fr et oceaniques.fr

La Nouvelle      vague 
Pour cette 12e édition, le 

festival Les Océaniques 
reprend une partie de sa 

programmation 2013, annulée 
pour cause d’intempéries. Côté 
arts de la rue, nous découvrirons 
enfin Les Femmes à Barbe avec 
leur spectacle Les gélules 4 couleurs  
de M. et Mme Li, une fable sur  
l’illusion du bonheur, le clown  
« anarchique » Nino Costrini, venu 
d’Argentine pour nous divertir 
et le grolandais Jules Edouard 
Moustic qui endossera son cos-
tume de DJ. Au menu également 
le cirque Le Roux, du burlesque 
tout en panache, de l’élégance et 
du flegme.
La partition musicale est parti-
culièrement soignée avec la lon-
donienne Anna Calvi, considérée 
comme l’étoile montante du rock 
féminin. Ky-Mani Marley, fils de 
Bob Marley,  musicien talentueux 
qui a trouvé son chemin entre 
reggae, R’nB et hip-hop. Un groupe 
toulousain balançant entre blues 
et hip-hop : Scarecrow. Du groove 
issu des complaintes nées en 
Amérique au XIXe siècle dans les 
champs de coton, mâtiné de sons 
urbains du XXIe siècle. Un autre 
groupe, Sélénite, dans le registre 
folk rock sera présent pour faire 
ses premières armes. Pour la petite 
histoire, il a été retenu dans le 
cadre du dispositif  XL Tour afin 
de bénéficier de l’accompagne-
ment et du coup de pouce aux 
jeunes talents. Enfin, une note 
colorée avec la fanfare batucada 
Zo Zongo : onze musiciens et trois 
danseuses pour vibrer aux sons 
africains, sud-américains… per-
cussions et chaleur garanties.

Musiques actuelles 
et arts de la rue, Les 
Océaniques version 

2014 mêlent ces 
deux catégories au 
cœur d’une soirée 

intense, le 12 juillet. 
En tête d’affiche, des 

pointures venant 
de plusieurs pays 

cohabitent avec 
leurs diversités 
et leur identité 

pour le plus grand 
plaisir du public.

Cirque Le Roux
© D.R.

La scène des Océaniques
© D.R.

Ky-Mani Marley
© D.R.

Sélénite 
© D.R.
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2121Parade des 5 sens  Hastingues 21

Les bons sens      près de chez vous

Ça débute  
à 13 heures, ça se 

termine à minuit 
le 14 juillet !   

La Parade 
des 5 sens à 

Hastingues est 
un véritable 

marathon 
culturel qui fête, 
cette année, son 

16e anniversaire. 

Au programme de cette 
année 2014, 20 spectacles 
tous publics qui s’épar-

pillent sur une douzaine de lieux 
différents pour une demi-journée 
festive et conviviale, construite 
par et avec des bénévoles. Bref, 
La Parade des 5 sens, c’est éga-
lement des expos/ateliers sur la 
thématique des sens ainsi qu'une 
expo consacrée aux mots français 
issus de la langue arabe, avec en 
prime, un thé à la menthe offert 
à chaque visiteur. 
Bref, La Parade des 5 sens c'est du 
spectacle mais aussi plein de sur-
prises et quelques impromptus…
Côté programmation artistique, 
un temps fort musical avec 
Mellino des Négresses Vertes qui 
viendra avec les morceaux de son 
album No Dogs Aqui, du théâtre de 
rue avec la compagnie La Chouing 
et son spectacle Cendres puis la 
compagnie Bris de Banane avec 
son spectacle Meurtre au Motel, 
et enfin du cirque, avec 220 Vols 
et son spectacle Larsen. Bref, La 
Parade des 5 sens c’est aussi des 

14 JUILLET
 2Hastingues

 u  Entrée 12 €, gratuit  
pour les moins de 16 ans

 � Renseignements Mairie  
d’Hastingues  
au 05 58 73 68 66 
5sens.canalblog.com

inclassables : Sans Compagnie 
Fixe avec L’Olympiette de Franck 
Charron et Tom le GPS, Les 
Tartignolles, chansons burlesques 
et déjantées, Label Etoile avec Du 
haut sur Lapointe en hommage à 
Boby Lapointe et la compagnie 
Alchymère avec Boris sur les 
planches. Sans oublier du groove 
avec les Old School Funky Family.
Bref, La Parade des 5 sens, c’est 
toujours aussi joyeux et fabuleux !

Grande Place - Hastingues
© D.R.

MeLL
© D.R.
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22 Moments musicaux de Chalosse

Les jeunes talents
  entrent en scène 

Les Moments 
musicaux de Chalosse 

mettent en avant les 
jeunes interprètes 
dans un répertoire 

qui fera la part belle 
aux musiciens de 
la Grande Guerre.

Depuis 12 ans, les murs de 
lieux patrimoniaux char-
gés d’histoire résonnent 

de ces Moments musicaux de 
Chalosse avec cette même volonté 
d’offrir le grand répertoire clas-
sique connu de tous mais aussi des 
découvertes musicales. « Nos pro-
grammes se consacrent à des com-
positeurs qui ont quelque chose à 
dire, à des œuvres qui procurent 
du plaisir à l’intelligence comme 
au cœur », écrit Luc Durosoir, 
président de l’association orga-
nisatrice du festival. Et toujours 
cette volonté de faire découvrir 
les jeunes talents reconnus par 
les concours internationaux.
Éclectisme aussi, avec cette année 
des formations inhabituelles.  
« Aux arènes de Laurède, on enten-
dra le Quintette de cuivres Stan 
Brass dirigé par Thierry Jacquel, le 
trio à cordes qui se produira à la 
crypte Saint-Girons à Hagetmau 
réunit trois jeunes chambristes 
passionnés, issus des plus grands 

conservatoires. », précise Luc 
Durosoir. 
Année particulière aussi avec 
cette thématique qui s’imposait 
« Musiciens, écrivains et poètes 
de la Grande Guerre ». Retranscrit 
autour d'un spectacle musical et 
littéraire avec des lettres de poilus, 
des textes et des musiques de 
grands auteurs français et alle-
mands, il clôturera le festival au 
château de Gaujacq.

DU 17 JUILLET 
AU 5 AOÛT

 2  17 juillet à 21 h,  
arènes de Laurède 
27 juillet à 18 h, crypte  
Saint-Girons d’Hagetmau 
29 juillet à 21 h,  
château d’Amou 
1er août à 21h, 
église de Nerbis 
3 août à 18 h, église  
de Montfort-en-Chalosse 
5 août à 21h,  
château de Gaujacq

 u  Tarifs : entre 20 et 15 €, pass 
intégral (6 concerts) 100 €, 
pass 5 concerts 90 € ; gratuit 
pour les moins de 16 ans

 �  Renseignements  
au 05 58 73 03 33  
(à partir du 17 juillet de 14 à 16 h) 
Programme complet et réservations 
sur festivalmusiquechalosse.com

Le quatuor Sésame.
© D.R.

Le Quintette de cuivres Stan Brass 
© D.R.
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232323Jazz in Sanguinet

15 ans et toujours 
cette volonté de 

parcourir en quatre 
jours le jazz sous 

toutes ses facettes :  
swing, afro, 

latino, manouche, 
classique… 

Le festival Jazz in Sanguinet 
conjugue toujours l’éclec-
tisme. Il réunira 154 musi-

ciens pour les  23 concerts – dont 
19 gratuits – qui se dérouleront en 
plein air et sous chapiteau.
Côté stars internationales, ren-
dez-vous vendredi soir avec Manu 
Katché entouré de Luca Aquino, 
Tore Brunborg et Jim Watson, le 
fameux claviériste londonien. 
Manu Katché et Jim Watson se 
sont rencontrés sur le plateau de 
l’émission de télévision du batteur 
français « One Shot Not ». S’en 
sont suivis concerts et enregis-
trements communs, jusqu’au der-
nier album intitulé Manu Katché, 
à découvrir en live. Samedi soir, 
retour aux « racines du jazz » avec 
le virtuose du vibraphone Dany 
Doriz et la star de la world music 
Manu Dibango. Amis de longue 
date, le duo a prévu d’interpréter 
des succès de Lionel Hampton et 
Sidney Bechet tels que Air Mail 
Special, Petite fleur, Dans les rues 
d’Antibes, de quoi fédérer toutes 
les générations de mélomanes.
Mais l’alchimie musicale de Jazz 
in Sanguinet tient aussi en une 
programmation variée, pleine 
de découvertes : Jazz trio B, Nico 
Duportal & his rhythm Dudes, 
Undergrooves quartet, Eric Diard 
swing band… Sans parler de 
gospel avec la voix de Losa ou de 
jazz manouche avec Jersey Jullie 
Band ou Bignol Swing jazz pour la 
soirée des bénévoles – gratuite –  
du dimanche. Bon jazz et bon 
festival !

DU 24 AU 27 JUILLET
 2 Sanguinet

 u  Jeudi et dimanche :  
soirées gratuites 
Vendredis  
et samedis (sous chapi-
teau placement libre) : 
places assises adultes  
30 €, réduit 25 €, enfants 
de 12 à 18 ans 10 € ;  
debout adultes 15 €,  
réduit 10 €, enfants  
de 12 à 18 ans 10 €  
Pass 2 jours  
(places assises réservées  
+ 1 repas offert  
le vendredi soir) 60 €

 �  Réservations Office de tourisme 
de Sanguinet  
au 05 58 78 67 72 et  
jazzinsanguinet@sanguinet.fr,  
FranceBillet, Fnac, Carrefour, 
Géant, Système U, Intermarché, 
E.Leclerc, Auchan, Cultura, Cora. 
Renseignements  
au 05 58 78 67 72 
Programme complet sur  
sanguinet.com

Les Manu(s) aux manettes
Manu Katché

© P-E. Bertona

Manu Dibango
© D.R.
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Cinémagin’action24

 Une toile 
sous les pins

Des soirées en Haute Lande 
qui commencent par un débat 

ou une performance, qui se 
poursuivent autour d’une bonne 
table, avant de découvrir un film 

sur grand écran en plein air. 
Sans oublier les concerts ! C'est 

l'esprit de Cinémagin'action. 

Au cœur du parc des Landes 
de Gascogne, voire un peu 
plus loin cette année du côté 

d’Ychoux, depuis 20 ans, le cinéma 
renoue avec ses attributs de phé-
nomène de foire d’antan et se fait  
itinérant, avant de s’ancrer pour trois 
jours à Pissos. Ici pas de stars, juste 
l’envie d’être ensemble et de faire 
partager ses coups de cœur. C’est 
l’esprit qui anime depuis le départ 
les membres de cette association,  
« et c’est cet éclectisme qui suscite un 
mélange des publics et des genres »,  
détaille Jacky Zébra, président de 
Cinémagin’action.
Nomade, avec son fourgon et son 
écran gonflable, la scène du festival 
s’installe le temps d’un concert dans 
les communes qui l'accueillent. Le fes-
tival invite cette année le comédien 
Bernard Blancan pour son documen-
taire Retour aux sources, sur sa propre 
expérience de sourcier héritée d'un 
père biologique récemment retrouvé. 
On y verra aussi des films d’animation 
comme Eric, la bataille du royaume 
secret et Les Croods, ou encore cette 
comédie sur une famille portugaise 
installée dans les beaux quartiers de 
Paris La Cage dorée.
Cinémagin’action, ce sont aussi des 
courts métrages, diffusés en préam-
bule de la séance, histoire de renouer 
avec cette mise en bouche cinémato-
graphique qui précédait le grand film.
Côté musique, la Compagnie Lubat 
et le groupe Duende sont d’ores et 
déjà annoncés.

DU 25 AU 29 JUILLET
 2  25 juillet à Garein 
26 juillet à Ychoux 
27 juillet à Sore 
28 juillet à Commensacq 
29 juillet à Moustey

 u Entrée libre

 

DU 31 JUILLET 
AU 2 AOÛT 

 2 Pissos

 u Entrée 3 €

 � Renseignements  
cinemaginaction.com  
ou au 05 58 08 97 59    

Les acteurs 
François 
Levental 
et Bernard 
Blancan.

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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2525Festival du Conte  Capbreton 25

Présentée – non sans 
humour – comme « le 

grand bazar bigarré 
et exubérant des plus 
belles histoires de la 

vie », la 25e édition 
du Festival du Conte 
à Capbreton propose 

une vingtaine de 
spectacles pour 

petits et grands. 

Parmi ses spectacles, trois 
créations concoctées en 
résidence à la maison 

de l’Oralité de Capbreton. Il y a 
Sofiane, Bouba, Younes, Camille, 
Marion et Ladji, des ados d’un 
immeuble parisien qui se 
retrouvent pour écouter de la 
musique et qui vont découvrir que 
le théâtre façon Antigone c’est pas 
si ringard. De ces rencontres, un 
spectacle J’kiffe Antigone mêlant 
hip-hop, rap et émotion, sous la 
houlette du comédien et conteur 
Ladji Diallo. Il y a aussi l’histoire 
des Machintrucois, habitants de 
Machintruc qui découvrent l’usage 
des choses appelées « trucs »,  
alors qu’avant ils vivaient sans 
objets. Une parabole « poétique et 
impertinente » du comédien, met-
teur en scène et auteur Alberto 
Garcia Sanchez. Autre création 
très attendue, le film de Bertrand 
Groisard réalisé à partir d'entre-
tiens entre deux personnages 
créés par la Compagnie Opus de 
Lucette Champolleau et Serge 
Gauthier, et les pensionnaires de 
la maison de retraite Notre-Dame 
des Apôtres de Capbreton.
Lucette et Serge seront par ail-
leurs de retour à Capbreton pour 
leur deuxième « excursion » et 
donnent rendez-vous du côté de 

Le conte est bon

DU 6 AU 8 AOÛT
 2  Place de l’hôtel de ville et église  
Saint-Nicolas à Capbreton  
Loft culturel Les Bourdaines à Seignosse 

 u Tarifs : concerts payants de 12 à 25 €

 � Les apéros-swing et les Offs précédant les concerts 
sont gratuits 
Renseignements auprès de la Médiathèque  
municipale de Capbreton au 05 58 72 21 61  
ou à la maison de l’Oralité et du Patrimoine  
de Capbreton au 05 58 72 96 05 
Programme complet sur capbreton.fr

la rue piétonne sur le stand des  
« curiosités artisanales ».
Le Festival du Conte, c’est aussi 
une épopée cosmique, acroba-
tique, avec les frères Grimox ou 
le Voyage en bordure du bout du 
monde par la Compagnie Les  
3 points de suspension, trois jours 
intenses et des histoires à tous les 
coins de rues.

Les 3 Points de Suspension
© Cactus

Alberto Garcia Sanchez
© Luigi Consalvo
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26 Chansons & Mots d’Amou

Les amou... reux 
des mots
Ici, pas de barrière entre chansons à 
texte, musiques actuelles et littérature. 
Telle est la ligne de conduite du festival 
Chansons et Mots d'Amou qui depuis 
2012 fait vibrer les arènes du village.

F rançois Villon et Boris Vian 
sont cette année à l’hon-
neur avec le spectacle de 

Michel Arbatz qui redonne vie 
et musique au Testament de 
François Villon dans son spectacle 
Villon la vie et le Fais-moi mal 
Boris revisité par Carmen Maria 
Vega qui risque d’être décapant.
Chansons & Mots d’Amou c’est 
aussi une scène découverte qui 
accueille vendredi Fabien Bœuf 
et Jérémie Bossone et dimanche 
Boule, avec son album inti-
tulé Petit-fils de Fantômas.  
« Il y a chez lui du Boris Vian, 

mâtiné de San Severino (son par-
rain dans le métier), avec un faux 
air d’Eddy Mitchell pour la coiffure 
et le look zazou côté fringues. » 
Un descriptif particulièrement 
attirant pour venir écouter Boule, 
sa guitare, son banjo et ses aco-
lytes Christophe Foquereau 
à la contrebasse et Frédéric 
Jouhannet, aux violinophone, 
violon et banjo.
Sans oublier en ouverture de fes-
tival l’apéro littéraire et musical 
de Stéphane Hirsch, le vendredi 
à 11 h suivi de l’atelier chanson 
de Guillo et ses Jeunes Pousses.

LES 8 ET 9 AOÛT
 2Arènes d’Amou

 u  Tarifs : pass 1 jour 15 €, pass 2 jours 20 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans

 � Informations et réservations Office de tourisme 
d’Amou au 05 58 89 02 25, locations sur fnac.com, 
francebillet.com, ticketnet.fr 
Programme complet sur chansonsetmotsdamou.fr

Carmen Maria Vega
© Marylene Eytier

Jérémie Bossone
© D.R.
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272727Musicalarue  Luxey

Musicalarue 
petit festival devenu grand

Des arts de la rue 
aux musiques du 

monde, le festival 
de Luxey reste fidèle 

à cette palette faite 
de découvertes et 
de têtes d’affiche.

Luxey, 700 habitants à l’an-
née, plus de 50 000 aux 
alentours du 15 août. 25 ans 

après la première édition, qui avait 
attiré 3 000 spectateurs, c’est une 
aventure qui ne s’essouffle pas. 
70 groupes et compagnies, 13 
espaces scéniques, le village de 
Haute Lande rime avec musique 
sous toutes ses formes et arts de 
la rue dans tous les coins. 
Il y a des noms connus comme 
Bernard Lavilliers, Les Têtes Raides, 
Juliette, Gaëtan Roussel, IAM, 
Johnny Clegg et toutes ces décou-
vertes, ces artistes en « construc-
tion » tels qu'Emily Loizeau ou 
Loïc Lantoine.
La programmation, toujours aussi 
variée, reste fidèle à ses valeurs 
fondatrices : « la fête, le partage, la 
convivialité, pour toutes les géné-
rations qui s’y retrouvent », sou-
ligne François Garrain, directeur 
artistique. « La francophonie aussi 
est un axe que nous essayons de 
développer, même si, en plein mois 
d’août, la programmation est un 
exercice compliqué. »
En 25 ans, l’état d’esprit initial de 
cet « improbable festival, dans un 
lieu enclavé, très rural » perdure :  
faire partager des découvertes 
dans un esprit de fête. 
Rendez-vous à Luxey !

LES 14, 15 ET 16 AOÛT
 2 Luxey

 u  Tarifs : Pass 1 jour 29 €  
Pass 2 jours 43 €  
Pass 3 jours 58 €

 � Billeterie sur musicalarue.com, 
fnacspectacles.com 
Renseignements Association 
Musicalarue au 05 58 08 05 14  
et sur musicalarue.com

 

Emily Loizeau
© Diane Sagnier

Winston Mcanuff & Fixi
© Bernard Benant

Bernard Lavilliers 
© Thomas Dorne
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28 Festival de Tréteaux

Commedia dell'arte :
viens voir les comédiens...

Avec le Festival  
de Tréteaux, 

le Théâtre des 
Lumières propose

des spectacles de 
commedia dell’arte 

en plein air dans 
et sur des lieux 

historiques. 

C’est sur cette idée de 
partage que le Théâtre 
des Lumières propose 

pour la 4e édition du Festival de 
Tréteaux, d’investir des parvis 
d’église à Bostens, Campagne 
et Saint-Martin d’Oney ou les 
douves du donjon Lacataye à 
Mont-de-Marsan.
Cinq jours qui vont rimer avec 
les facéties de la Commedia 
dell’arte et un invité d’honneur :  
Carlo Boso, dramaturge et met-
teur en scène de théâtre italien. 
Pour le festival, il met en scène  
La nuit des rois avec Danuta Zarazik 
d’après William Shakespeare 
interprétée par la compagnie Les 
Passeurs et Le Capitaine Fracasse 
d’après Théophile Gautier par la 
compagnie théâtrale L’Esquisse. 
Le Théâtre des Lumières quant 
à lui proposera Le Capitaine 
Estrasso mis en scène par Aurélia 
Bartolomé. 
De grands classiques revisités 
pour un genre où le comédien 
ne fait pas que jouer la comédie :  
acrobaties, péripéties, chant, 
mime, danse, escrime…« il doit 
savoir tout faire ! Avec un seul 
objectif : faire plaisir au public. » Un 
langage universel qui parle à tous, 
petits et grands, invités à plonger 
dans une ambiance très italienne. 
Car outre les spectacles, le festival 
se décline en bodegas-concert avec 

deux groupes qui en alternance 
accueillent le public et clôturent 
les soirées. Los Desmonicaïres avec 
deux violons et un banjo, pour 
un voyage musical, et Satys qui 
rassemble accordéon diatonique, 
cornemuse landaise et violon, 
dans un répertoire de musiques 
traditionnelles des quatre coins 
du monde.

DU 15 AU 19 AOÛT
 2  15 août à Bostens 
16 et 19 août à Mont-de-Marsan 
17 août à Campagne 
18 août à Saint-Martin d’Oney

 u  Représentations jouées  
en plein air gratuites

 � Renseignements Office de tourisme du Marsan  
au 05 58 05 87 37 et Boutique culture au 05 587 76 18 74  
Programme complet sur treteauxenscene.com
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2929Fugue en pays jazz 29

Jazz, swing 
et émotions

Pendant trois 
jours, Capbreton 

devient « The 
place to jazz ».

Pour bien commencer la 
journée jazz, on se donne 
rendez-vous chaque jour 

à l’apéro-swing sur la place de 
l’hôtel de ville de Capbreton : 
Asix Jazz Quintet, Djangologie 
avec Eric Lecordier, Sébastien 
Lafargeu et Jean Pierre Lacroix, 
et enfin Frédéric Messine et Yanze. 
L’après-midi est libre, farniente, 
plage, sieste… avant des soirées à 
la programmation prometteuse. 
Ainsi le vendredi soir : un trio 
hors du commun se produira à 
Seignosse avec Stanley Clarke, 
Jean-Luc Ponty et Biréli Lagrène. 
Réunis une première fois en avril 
2012 par le président de l’Académie 
jazz et directeur de la scène Jazz 
du Charleston François Lacharme 
pour un concert inoubliable, ils 
se retrouvent à Capbreton pour 
ajuster les derniers détails d’un 
enregistrement programmé fin 
août ! Samedi soir c’est un anni-
versaire très spécial qui sera fêté :  
celui de Monty Alexander, né en 
1944 en Jamaïque. Le pianiste a 
accompagné la « fine fleur du 
Jimmy’s » : Ray Brown, Dizzy 
Gillepsie, Miles Davis… « Happy 
birthday Mr Monty Alexander » !
Clôture en forme de Fête du Jazz 
le dimanche sur la place de l’Hôtel 
de ville, la promesse d’un concert 
événement qui devrait regrouper 
des invités surprises prestigieux.

DU 21 
AU 24 AOÛT 

 2  Capbreton 
(place de 
l’Hôtel de 
ville et église 
Saint-Nicolas) 
et Seignosse 
(esplanade 
et salle des 
Bourdaines)

 u  Tarifs :  
de 12 à 25 €

 �  Renseignements 
Office de 
tourisme de 
Capbreton au  
05 58 72 12 11 
capbreton.fr

Franck Avitabile
© Gildas Boclé

Stanley Clarke
© Toshisakurai
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30 40 en paires  Mugron

Les duos se 
mettent en quatre

Des duos, c’est la 
seule contrainte 
du festival 40 en 

paires où chanteurs, 
plasticiens, artistes 

de rue, jeux et 
même les crêpes des 
stands restauration 

vont par deux !

Ce jour-là, la ville de Mugron 
est fermée. Les rues, l’église, 
le cinéma, la place… tout 

est envahi de paires d’artistes en 
tous genres.
Ainsi au bar de Tonio, ce sont les 
marionnettes qui font le service 
pendant que chez M. et Mme 
Poiseau, se déroule un drôle 
d’anniversaire surprise pour les 
75 ans de Madame. Il y a ces deux 
personnages qui évoluent entre 
sac de couchage et blizzard sur la 
route de l’Antarctique ou encore 
Gaspar, « The new champion of 
the world » de boxe tarentaise. 
Vous risquez aussi de croiser ces 
deux techniciens communaux qui 
travaillaient à la sécurisation des 
spectacles de rue et que la muni-
cipalité a affecté pour la journée 
à la Brigade d’enlèvements des 
tags, la célèbre BET !
Côté musique, le chanteur basque 
Beñat Achiary est l'invité d’hon-
neur de ce festival, Jules Thévenot, 
Dadson et Alexis Kune ponctue-
ront le festival de leurs facéties 
musicales. Bref, douze heures où 
se succèdent théâtre burlesque, 
conte, cirque, mime et musique, 
le tout, en duos !

23 AOÛT 
DE 14 H 15 À 2 H

 2Mugron

 u  Tarifs : entrée 12 €,  
gratuit jusqu’à 12 ans

 �  Renseignements association 
Entracte au 05 58 97 92 42  
asso-entracte.fr

Alexis Kune
© D.R.

Sivouplait
© D.R.

Beñat Achiary
© D.R.
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313131Toros y Salsa  Dax

Événement 
musical et taurin 
de la fin de l’été, 

Toros y Salsa 
propose trois 

soirées dédiées à 
l’univers coloré 

de la salsa.

Dax fidèle aux
rythmes cubains

Depuis 20 ans, à Dax, les cor-
ridas de septembre riment 
avec salsa, une program-

mation exclusive et événemen-
tielle pour le festival. La preuve 
encore cette année avec la venue 
de Gerardo Rosales. « Un des musi-
ciens les plus inventifs et les plus 
performants de la salsa en Europe »,  
décrit François Charpentier, 
directeur artistique du festival 
depuis sa création. Sa spécialité :  
le charanga, un format musical 
constitué d’une section de cordes, 
des violons et d’une flûte traver-
sière. Il donne rendez-vous aux 
aficionados pour deux concerts 
auxquels il a convié des invités 
surprises.
Toros y Salsa ce sont aussi ces 
pépites qu’aime faire découvrir 
François Charpentier comme 
cette année Yelsy Heredia, un 
contrebassiste cubain installé 
à Madrid qui cultive le changüí,  
« l’ancêtre du « son » cubain qu’il 
a remis au goût du jour en conser-
vant la trame rythmique mais DU 12 AU 14

SEPTEMBRE
 2  Parc des Arènes,  
Dax

 u  Entrée libre  
et gratuite

 � feria.dax.fr

en remplaçant la petite guitare 
cubaine, la tres, par du piano. » 
Ou encore Banda Ashé, une toute 
nouvelle formation barcelonaise 
« qui joue une salsa décapante ! » 
et dont la chanteuse Yadira Ferrer 
avait déjà ravi les spectateurs de 
Toros y Salsa « avec son incroyable 
puissance vocale. »
Les dacquois du Big Band Côte 
Sud clôtureront dimanche le fes-
tival : 22 musiciens pour un réper-
toire mambo qui devrait agiter 
les pistes de danse. Le tout, au 
milieu du village des casetas de 
restauration !

© S.Lafourcade / Ville de Dax

© S.Lafourcade / Ville de Dax
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32 Festival Entre-Voix  Dax

32

À chœurs joie
Œuvres religieuses, 

chants traditionnels 
du monde entier, 

variété, le registre 
du festival Entre-

Voix est éclectique, 
animé par la passion 

du chant choral. 

À l’initiative du Cercle Choral 
Dacquois, une rencontre 
inter-chorales se déroule 

à Dax tous les automnes depuis 
12 ans. « Une opportunité de 
connaître d’autres registres, des 
chants d’autres régions, d’autres 
pays », rapporte Christian Bonello, 
un des membres de la chorale dac-
quoise qui existe depuis bientôt 
130 ans ! Un chœur d’hommes 
qui privilégie le chant a Capella 
et qui compte 64 choristes qui se 
retrouvent deux fois par semaines 
pour des répétitions autour de leur 
directeur musical Patrick Fortage.

Cette année, ils accueillent des 
chœurs venus de Mezin, Valréas, 
Anglet, Bordeaux et San Sebastian 
pour trois soirées dans la cathé-
drale de Dax. Chaque soir, une 
douzaine de chants de tous les 
répertoires qui savent magnifier 
les voix.

LES 25, 26 ET 27 
SEPTEMBRE À 20H

 2 Cathédrale de Dax

 u Entrée libre

 � Renseignements  
au 05 58 74 75 91  
ou 06 86 32 33 86 
Programme complet sur 
cercle-choral-dacquois.fr

Chœur de Mezin
©D.R.

Le Cercle Choral Dacquois
©D.R.

Les Gaillards d'Avant-Thouzon ©D.R.

©D.R.
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Groupes politiques du Conseil général
GROUPE

Parti Communiste

Cela se passe en Catimini !
Avez-vous entendu parler du « Grand marché trans- 
atlantique » ? Il s’agit du traité TAFTA (Trans-atlantic  
Free Trade Area) qui ambitionne d’instaurer un 
vaste marché de libre-échange entre les États-Unis 
et l’Union européenne.

Pour y parvenir, la Commission européenne a 
obtenu le 14 juin 2013, un mandat de l’ensemble 
des États membres, pour négocier le contenu du 
traité en leur nom, le quatrième cycle de négociation 
devant se dérouler du 10 au 14 mars 2015 à Bruxelles.

Cette procédure provoque de nombreuses oppo-
sitions. D’abord sur le contenu, car les lobbies des 
multinationales sont à l’œuvre à la seule fin d’ouvrir 
les marchés le plus largement possible. Mais aussi, 
parce qu’une disposition dans le traité permettra 
aux entreprises d’attaquer des États remettant 
ainsi en cause nos législations et réglementations, 
quand elles estiment que les lois adoptées sont des 
entraves à une concurrence libre et non faussée donc 
une entrave à leur profit : lois salariales, sociales, 
sanitaires, alimentaires, environnementales… La 
procédure pose enfin problème sur la forme. Tout 
est fait en catimini et le détail du mandat accordé à 
la Commission, comme le contenu des négociations, 
ne sont pas rendus publics.

Oui, ce traité élaboré dans une opacité générale, avec 
la volonté de ne pas y associer les citoyens, entraî-
nerait une perte de souveraineté des institutions 
démocratiques de l’Union européenne, États comme 
collectivités locales. Posant les lois du marché et de 
la concurrence devant toutes les autres, il organise 
la possibilité pour les multinationales de contester 
les décisions prises par les États et collectivités 
locales et de les poursuivre en justice.

Ces options sont déjà à l’œuvre dans divers traités 
internationaux et ont ainsi permis à des firmes 
d’attaquer le Canada qui se refusait à l’extraction 
du gaz de schiste, avec des pénalités financières 
considérables à la clé. Pire, ces « litiges » seraient 
arbitrés par des « tribunaux » d’experts privés.

Ce traité n’est rien d’autre que le diktat de la  
« grande finance » sur la vie des régions. Celles-ci 
étant frappées directement à la caisse, à l’argent 
public. Les élus communistes proposent une motion 
pour saisir le gouvernement et les institutions 
européennes afin d’obtenir l’arrêt des négociations, 
la diffusion publique et immédiate de l’ensemble 
des textes et l’organisation d’un débat national.

L’étau capitaliste sera-t-il renforcé ? La nécessité de 
le desserrer est plus salutaire que jamais !

GROUPE

Union de la Droite 
républicaine et des 
Indépendants

Rythmes sColaiRes :  
le bidouillage se pouRsuit !
Le nouveau ministre de l’Éducation nationale 
apporte sa pierre à l’édifice. Un nouveau décret 
introduisant des assouplissements pour la mise 
en place de la semaine de 4,5 jours de classe a été 
publié. Cet assouplissement semble bien dérisoire 
car il s’adresse plus particulièrement à ceux n’ayant 
pas encore mis en place les nouveaux rythmes sco-
laires et avec l’accord des autorités de l’Éducation 
nationale. Il s’agit d’expérimentations sur un délai 
de 3 ans. Certes, il y a une avancée permettant peut-
être aux communes d’apporter des améliorations 
pour le service rendu aux enfants. Pourtant quelle 
sera la marge de manœuvre ? Il reste beaucoup 
d’incertitudes dans son application.

L’autre incertitude concerne le volet financier de 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Le ministre de l’Éducation nationale s’est engagé 
à prolonger le fonds d’amorçage d’un an jusqu’en 
2015–2016 et que ce montant serait calibré pour 
répondre aux besoins des communes « connais-
sant de grandes difficultés ». Néanmoins, il reste 
beaucoup d’interrogations dans ce domaine, à 
savoir la pérennisation de cette aide. A l’heure où 
à travers le pacte de stabilité, il est demandé aux 
collectivités territoriales de se serrer la ceinture, cet 
« assouplissement » ne rassure en rien les maires 
qui ont déjà eu des difficultés pour construire leur 
budget avec les premières baisses des dotations 
en 2014. Les années suivantes ne s’annonçant pas 
meilleures, il est difficile de voir quels moyens les 
communes rurales notamment, pourront péren-
niser sur ce service imposé. Notre département a 
un fort taux de chômage, la population connaît 
des difficultés. Le pouvoir d’achat des ménages en 
France diminue. Comment envisager pour un maire 
d’augmenter les taux d’imposition ? Les annonces 
du Président de la République sur le millefeuille 
administratif ne peuvent que laisser nos collecti-
vités locales perplexes. Si le conseil départemental 
devait disparaître, qui aurait en charge par exemple 
le transport scolaire ? Serait-il toujours possible 
d’en maintenir la gratuité ?

Encore une fois, ce gouvernement navigue à vue !  
On fait, on défait, on refait ! Quel amateurisme ! 
Alors que la négociation était annoncée comme 
une méthode de gouvernance, on préfère, avec les 
collectivités, jouer à la marche forcée.

GROUPE

Parti Socialiste

illusion autouR  
d’un Chamboulement

Les informations sur l’évolution de notre organisation 
administrative se succèdent, la volonté d’accélérer les 
réformes est affichée successivement par le Premier 
ministre et le Président de la République. L’objectif 
affiché est de diviser par deux le nombre de régions, 
supprimer les conseils départementaux et redessiner 
la carte intercommunale sur la base des bassins de vie.

La motivation principale de ce chamboulement serait 
de contribuer à la réduction des déficits publics ; des 
chiffres plus farfelus les uns que les autres évoquent 
une économie pouvant aller jusqu’à 25 milliards d’eu-
ros. Tout ceci est construit sur des fantasmes largement 
entretenus par des officines ultra-libérales relayées 
paradoxalement par le gouvernement.

Les dépenses des conseils départementaux sont pour 
leur quasi-totalité (près de 90 %) des dépenses qui 
devront être financées même si l’institution disparaît 
et que les autres collectivités devront assumer. De 
plus, près de 60 % des dépenses des départements 
connaissent une évolution annuelle bien supérieure 
à celle de l’inflation, souvent liée à des décisions de 
l’État. On cite souvent le RSA, l’APA, la PCH, le transfert 
des routes et des agents de la DDE, les TOS (techniciens 
et ouvriers de service) des collèges.

Sur une échelle de temps restreinte - trente ans - on a 
construit des collectivités territoriales de plein exercice 
(les départements et les régions), maillé le territoire 
d’intercommunalités en suscitant par de nombreuses 
carottes financières leur création et leur développe-
ment, maintenu les 36 000 communes et dernièrement 
suscité la création de métropoles de plus de 500 000 
habitants autour des grandes villes françaises. Cette 
marche en avant de la décentralisation poursuivait 
l’objectif de rapprocher la décision de l’habitant et de 
l’usager du service public.

Aujourd’hui, ce paradigme est brutalement jeté aux 
orties par ceux-là même qui en furent les plus ardents 
promoteurs. Trente ans après, ils constatent que cette 
décentralisation n’a pas contribué à la baisse des 
inégalités territoriales et aurait même contribué à 
les accroître. Mais les annonces restent sous forme de 
slogans pour frapper les esprits et faire réformateur. 
Mais personne n'évoque qui assurera demain les 
missions de service public ni avec quelles ressources.

Il est facile d’ergoter sur les institutions sans s’at-
taquer à ce qui mine depuis toujours l’efficacité de 
l’action territoriale, les inégalités de ressources entre 
territoires. Il sera bien de s’organiser en bassin de vie 
mais il demeurera des bassins de vie pauvres et des 
bassins de vie riches. Si la fiscalité et la péréquation 
nationale ne corrigent pas ces inégalités, les écarts 
demeureront, l’organisation administrative n’apportera 
aucune réponse et les territoires ne gagneront pas en 
compétitivité.
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Solutions
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GRILLE DU NUMER O PR OBLÈME N° 2666
NIVEAU : FACIL E

Complétez la grille de manière que, pour chaque 
ligne, chaque colonne et chaque carré de 9 cases, 
tous les chiffres de 1 à 9 soient utilisés une seule 
et unique fois. 
Conseil : pour débuter, recherchez les chiffres man-
quants dans une région (ligne, colonne ou carré).

Recette

M
ot

s fl
éc

hé
s

382754691
497136528
561928473
736241985
829375164
145689732
218597346
953462817
674813259

SOLUTION DU N° 

Su
do

ku

Brochettes façon  
saltimbocca  
de veau
Difficulté : facile.  
Coût : moyen.
Pour 4 personnes

Ingrédients :
 �400 g de quasi  
de veau
 �4 lamelles  
de courgette
 �1 poivron rouge
 �2 artichauts marinés coupés en 2
 �4 tranches fines de fenouil bulbe cru
 �4 lamelles d’aubergines marinées
 �20 feuilles de sauge
 �5 cl d’huile d’olive
 �Sel et poivre

Tranchez le quasi de veau en 20 petites escalopes. 
Coupez le poivron en quartiers et épluchez-le 
avec un économe. Faites légèrement sauter à 
la poêle le poivron et les courgettes pour les 
faire ramollir un peu. Déposez les tranches de 
quasi de veau sur le plan de travail, assaison-
nez-les légèrement de sel et de poivre, déposez 
une lamelle de légume sur une petite escalope, 
une feuille de sauge puis fixez le tout avec un 
bâtonnet de bois ou une tige de romarin effeuil-
lée. Faites colorer ces brochettes-saltimbocca 
à la poêle avec un filet d’huile d’olive, sur une 
plaque en fonte, à la plancha ou au barbecue,  
30 secondes de chaque côté.
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