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LE DÉPARTEMENT soutient 
43 festivals tout au long de l’an-
née. À travers des subventions, 
en mettant à disposition son 
parc scénique pour les festivals 
émergents et en accompagnant 
les opérateurs dans la compré-
hension des nouveaux règle-
ments.
« Notre volonté est de soutenir 
toutes les formes scéniques 
afin que toutes les esthétiques 
soient représentées. L’aide à 
la culture participe au 
même titre que les autres 
actions au développe-
ment des territoires. 
Nous souhaitons donner 
aux manifestations les 
moyens de la qualité afin 
que, au-delà du diver-
tissement, la culture offre des 
espaces de découverte et d’in-
telligence. Sans oublier qu’au-
tour d’un festival se créent des 
animations mais aussi des ha-
bitudes culturelles qui peuvent 
favoriser le développement de 
projets, la création de salles, de 
saisons culturelles : tout cela ne 
se limite pas à du festif pendant 
la période estivale ! »

ÉDITÉ PAR LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES LANDES

En couverture
María Pages Compañía 
© David Ruano
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PLUS DE 500 PHOTOS À DÉCOUVRIR PAS À PAS
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Hans Silvester, parrain du festival 
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LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ AOÛT SEPTEMBREJUILLETJUIN

JUIN
JUSQU’AU 1ER JUILLET

FESTIVAL DES ABBAYES

Depuis le 27 mai, la 49e édition du festi-
val des Abbayes propose à travers la 
Chalosse une rencontre entre musique 
classique et patrimoine abbatial hors 
norme. Tartas, Montfort-en-Chalosse, 
Montaut, Dax… 11 concerts de Vivaldi à 
Fauré, de Saint-Saens à Schumann avec 
en clôture l’ouverture de la 5e Sympho-
nie en Ut mineur de Beethoven par l’or-
chestre du festival dirigé par Frédéric 
Lodéon !

  25 et 21 €, réduit 21 et 19 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

  05 58 56 86 86 
05 58 91 60 01
  www.festivaldesabbayes.org

JUSQU’AU 23 JUILLET 
Dax

FESTIVAL DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Rapprocher l’art photographique. Le 
faire entrer dans notre quotidien. Avec 
près d’une vingtaine d’expositions à 
travers la ville, empruntez le circuit de 
la photographie à Dax. Du cœur de 
ville aux remparts, en passant par les 
lieux patrimoniaux et les axes de circu-
lation, un dialogue artistique s’établit 
entre œuvres contemporaines et un 
patrimoine historique remarquable. 
Pour cette 8e édition, le photographe 
Hans Silvester est invité d’honneur. On 
pourra découvrir son travail à l’Atrium.

  Parcours de visite urbain gratuit

 www.dax.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE - Sorde l’Abbaye

ONDES & LUMIÈRES / LIEUES SONORES
L’exposition Lieues Sonores de Simon Cacheux s’attache, en trois installations, à 
explorer le territoire autour de l’abbaye de manière sensible et poétique. Comme 
des partitions, les chemins et leurs cartographies initient un parcours qui invite à 
l’écoute et à la contemplation dans ce cadre d’exception.

 Plein 4 €/ réduit 2 €/ gratuit pour les moins de 12 ans

 05 58 73 09 62
 www.abbaye-sorde.fr

  13 juin à Cagnotte : récital de piano 
avec Simon Graichy.

  17 juin à Montfort : « L’Héroïque 
histoire du Cor » avec le quatuor 
HORNormes et l’Association des 
Cornistes du Sud-Ouest

  19 juin à Saint-Vincent-de-Tyrosse : 
trio « Les Esprits » avec Mi-Sa Yang 
(violon), Victor Julien Laferrière (violon-
celle) et Jonas Vitaud (piano)

  25 juin à Tartas : musique baroque 
avec l’ensemble Sarbacanes

  27 juin à Montaut : trio Doble avec 
P. Laffont (hautbois), F. Proud (basson)
et J. Perez de Azpeitia (piano)

  1er juillet à Dax : orchestre du Festival 
dirigé par Frédéric Lodéon, soliste 
P. Lesgourgues (flûte piccolo)

PLUS DE 500 PHOTOS À DÉCOUVRIR PAS À PAS
2 JUIN / 22 JUILLET 2018

dax.fr

Hans Silvester, parrain du festival 

Un été de festivals dans les Landes - 2018

http://www.festivaldesabbayes.org
http://www.dax.fr
http://www.abbaye-sorde.fr
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LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ AOÛT SEPTEMBREJUILLETJUIN

JUIN

DU 29 JUIN AU 1er JUILLET - Labouheyre

FESTIVAL DE DESSINS D’HUMOUR
20 dessinateurs invités pour cette 10e édition.
Parmi les temps forts :

  le 29 juin en début de soirée, inauguration de l’exposi-
tion Tignous au cinéma Le Félix,
  le 30 juin à partir de 10 h, séance de dédicaces. Dans 
l’après-midi, une « battle » de dessins, et en début de 
soirée, 3 concerts : Clanks, The Lookers, Lie Detectors
  le 1er juillet de 10 h à 12 h 30, séance de dédicaces.

Tout au long du week-end, stands de bouquinistes et de 
disquaires, programmation spéciale au cinéma Le Félix.

 Gratuit / séance de cinéma 4 €

 www.dessins-humour-labouheyre.fr

DU 21 AU 25 JUIN - Contis

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CONTIS – 23e édition
La planète cinéma sera encore présente 
à Contis pour découvrir des longs-mé-
trages en avant-première nationale. 
En parallèle, des courts-métrages et 
d’autres expériences cinématogra-
phiques comme la réalité virtuelle 
seront présentés au public. Nouveauté, 
il sera proposé à un groupe de jeunes 
de réaliser, d’après la lecture d’un 
scénario, un court-métrage durant le 
festival sous l’encadrement d’un réalisa-
teur avec une projection à la clé. Sans 
compter, le concours de nanométrage 
(45 secondes) où chacun peut s’inscrire 
sur cinema-contis.fr. À vos tablettes, 
téléphones, caméras...

DU 30 JUIN AU 26 AOÛT 
Montaut

LES INCARTADES
Peinture-SculPture 
céramique-calligraPhie

Le Japon est à l’honneur tout au long 
de l’été : exposition de kakémonos, 
atelier ikébana, conférence autour des 
mangas…

 lesincartades.wordpress.com

 facebook.com/Arts.Montaut

  Journée 6 € tarif plein / 5 € tarif réduit 
Pass Journée (sauf longs-métrages) 12 € 
Festival (sauf longs-métrages) 32 € 
Festival (avec longs-métrages) 55 € 

  Cinéma de Contis, 
rue des Avocettes

 www.cinema-contis.fr

Entrée gratuite aux 
rencontres, expos, 
débats et concert
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

http://www.dessins-humour-labouheyre.fr
http://www.cinema-contis.fr
http://lesincartades.wordpress.com
http://www.facebook.com/Arts.Montaut
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Lundi 2 juillet
  Espace François-Mitterrand 21 h
María Pagés Compañia

UNA ODA AL TIEMPO - Baile

Mardi 3 juillet
  Café Cantante 20 h
Carlos et David de Jacoba, 
Israel Fernández

JACOBA A MARES - cante

Olga Pericet 

LA ESPINA QUE QUISO SER 
FLOR, O LA FLOR QUE SOÑO 
CON SER BAILAORA - Baile

Mercredi 4 juillet
  Théâtre Le Molière 15 h
Les élèves de CM1-CM2 de l’école 
élémentaire de l’Isle Verte de 
Soustons sous la direction artistique 
d’Anabel Veloso

VOILÀ ! DON QUIJOTE
SPectacle familial (dèS 6 anS)

  Café Cantante 20 h
Juana Amaya et Farruquito

BAILA - Baile

Una oda 
al tiempo

Un été de festivals dans les Landes - 2018

Le festival Arte Flamenco, organisé par le Département 
des Landes du 2 au 7 juillet, fête sa 30e édition 
avec une programmation exceptionnelle.

María Pagés
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Jeudi 5 juillet
  Café Cantante 20 h
Vicente Amigo

MEMORIA DE LOS SENTIDOS
guitare

Pepe Torres

JIRONES DE GITANERÍA - Baile

Vendredi 6 juillet
  Café Cantante 20 h
Dorantes et Renaud Garcia-Fons

PASEO A DOS
Piano et contreBaSSe

Antonio Canales

CANALES Y AMIGOS - Baile

Samedi 7 juillet
  Café Cantante 20 h
Jesús Carmona

IMPETU’S - Baile

Un été de festivals dans les Landes - 2018

Réservez vos places sur  arteflamenco.landes.fr
(+ frais de location)

Paiement en ligne sécurisé avec impression des billets dématérialisés à votre domicile

Retrouvez le programme 
complet du festival sur 
arteflamenco.landes.fr
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http://arteflamenco.landes.fr
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

JUILLET AOÛT

JUILLET

DU 6 AU 8 JUILLET – Lesperon

UN ART DE JAZZ
Sous le parrainage d’Eric Luter, trois jours au rythme du jazz : concerts, parades, 
repas et apéro-tapas. Et le dimanche, grand concours de peinture sur le thème 
« mettre en valeur le village de Lesperon » pour peintres amateurs et confirmés.

 Concerts du samedi 21 h et dimanche 17 h
Pour 1 concert 
10 € adulte / 5 € de 13 à 17 ans et pour les étudiants (avec justificatif) 
gratuit pour les moins de 12 ans

Pour 2 concerts
18 € adulte / 8 € de 13 à 17 ans et pour les étudiants

 www.lesperon.fr

 facebook.com/lesperon40

DU 4 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE - Moustey

LANDES ART / LA VOIX DES ARBRES
Entre les 2 églises de Moustey et la Grande Leyre, empruntez les sentiers forestiers 
pour découvrir des œuvres de land art, rencontrer Quitterie Duvignac et Mier, les 
artistes invités, assister à une balade naturaliste, une conférence en forêt et musique 
de José Le Piez, créateur des Arbrassons, ou suivre une balade contée avec Isabelle 
Loubert.
Et le 15 août, réservez votre soirée pour la nocturne en forêt !

  Point Info 7/7 : place des 2 Eglises à Moustey

 Gratuit

 landesart.jimdo.com

DU 6 AU 8 JUILLET 
Dax

MOTORS N’ BLUES 
FESTIVAL
Côté blues, coup de projecteur sur la 
participation au festival de Charlélie 
Couture et son album Lafayette en 
live (vendredi), Nico Wayne Toussaint 
avec trois invités à l’harmonica : Greg 
Zlap ancien harmoniciste de Johnny, 
Vincent Buchet et Martha Sweet et 
concert de clôture avec le Conserva-
toire de musique de Dax. Et comme 
dans Dax Motors n’Blues festival, il y a 
aussi motos, dimanche à 14 h 30 tirage 
au sort de la tombola avec pour 1er prix, 
une Harley Davidson neuve !

 Parc des Arènes de Dax

 Gratuit

 www.dmbf.fr
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http://www.dmbf.fr
http://landesart.jimdo.com
http://www.facebook.com/lesperon40
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

JUILLET SEPTEMBRE

JUILLET
DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT

MOMENTS MUSICAUX DE CHALOSSE
« Vivre en Paix avec la Musique ». Tel est le titre de la 16e édition d’un festival qui 
conjugue grand répertoire classique et pépites moins connues mais aussi jeunes 
artistes prometteurs et musiciens de notoriété internationale. Cette année, deux 
récitals de piano mettront à l’honneur Debussy, puis les romantiques Liszt, Schu-
mann et Balakirev. Un duo soprano et piano invitera à un voyage mélodique du XIXe 
au XXIe siècle. Le quatuor à cordes sera représenté par les lauréats 2017 de l’Acadé-
mie Ravel. Et des formations plus inhabituelles : le quintette à vent Brises, un duo 
flûte et piano, un trio flûte, violoncelle et piano. Clôture sur le thème de la paix le 
2 août au château de Gaujacq, avec un concert-lecture par le trio Atanassov et Alain 
Carré récitant : « Un fil, la vie, un simple fil » qui a reçu le label de la Commission du 
Centenaire pour la commémoration de l’Armistice de 1918.

 15 et 20 €, Pass 5 concerts 90 €, Pass intégral 100 €, gratuit 
pour les moins de 16 ans

 05 58 73 03 33 : à partir du 5 juillet de 14 h à 16 h
 www.festivalmusiquechalosse.com

13 ET 14 JUILLET - Hastingues

LA PARADE DES 5 SENS
DU 13 AU 16 JUILLET 
Biscarrosse

RUE DES ETOILES
Dans le cadre idyllique du Lac Laté-
coère, la création circassienne sera 
au rendez-vous avec sa ribambelle de 
clowns, acrobates, jongleurs… soit une 
douzaine de spectacles programmés. 
Le cirque contemporain invite petits et 
grands pour des moments de rêve, de 
rire, de poésie à travers des spectacles 
originaux et de grande qualité sélec-
tionnés par l’association Le CRABB qui 
œuvre depuis 1985 au développement 
culturel du territoire. Une 21e édition à 
ne pas rater !

  Gratuit en extérieur
Sous chapiteau :
15 €, 10 € (tarif réduit), 
5 € (enfant de 5 à 11 ans)

 www.crabb.fr

  13 juillet : Site départemental de 
l’Abbaye d’Arthous (Hastingues)
Déambulations nocturnes avec un 
duo impromptu de l’Opéra des 
Landes qui lancera le Parade avec de 
célèbres airs et des duos d’amour, 
la Cie AFAG et son Histoire des 3 
mousquetaires et les numéros circas-
siens de la Cie Les P’tits Bras.

  14 juillet : Village d’Hastingues

Pétillant et joyeux, ce festival pluridis-
ciplinaire accueille près d’une trentaine 
de groupes d’artistes en tout genre : du 
magicien au marionnettiste, du musicien 
au souffleur de savon en passant par des 
compagnies de théâtre au nom impro-
bable. Il y en a pour tous les âges…

©
 D

R

 www.laparadedes5sens.fr

http://www.festivalmusiquechalosse.com
http://www.crabb.fr
http://www.laparadedes5sens.fr
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

JUILLET AOÛT

JUILLET
DU 15 AU 18 JUILLET – Saubrigues

LES RENCONTRES ENCHANTÉES
Rendez-vous incontournable pour toute la famille, les Rencontres enchantées 
s’amusent à mêler les genres artistiques : chanson, poésie, acrobatie, jonglerie, 
contes… Au programme : spectacles, siestes musicales, manège à pédales, jardin 
sonore, stages d’initiation aux pratiques artistiques en amont de la manifestation…
Une liste à la Prévert du spectacle vivant !

  Spectacles : de 5 à 10 €, stages de 30 à 40 €

 06 02 22 41 19
 www.rencontres-enchantees.com

 facebook.com/FestivalJeunePublicRencontresEnchantees

DU 15 AU 25 JUILLET 
Soustons

OPÉRA DES LANDES
Des femmes et des hommes se 
cherchent. Des maîtres et des valets 
se toisent… Une folle journée joyeuse 
et bondissante, d’après Le Mariage de 
Figaro ou La folle journée de Beaumar-
chais créées cette année par l’Opéra 
des Landes. Une musique sublime pour 
petits et grands.
Avec Haydn, c’est la création du monde 
d’après la Genèse qui est convoquée 
sur fond de vidéos et lumières avec 5 
solistes, 60 choristes et 15 musiciens de 
l’orchestre de l’Opéra des Landes.

  Espace Culturel Roger Hanin

 12 à 46 € 

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

  Réservations : 
operadeslandes.festik.net

  19, 21 et 24 juillet à 20 h 30 
et 22 juillet à 18 h
Les Noces de Figaro, 
opéra de W.A. Mozart
Création Opéra des Landes 2018, 
en italien surtitré

  23 juillet à 20 h 30
La Création, oratorio de J. Haydn
Production Opéra des Landes 2018
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

JUILLET SEPTEMBRE

JUILLET
DU 18 AU 22 JUILLET - Sanguinet

JAZZ IN SANGUINET
Une programmation éclectique à l’image de l’univers jazz qui se pare de toutes les 
couleurs du monde. Très funky le vendredi avec Electro Deluxe - groupe de l’année 
aux dernières Victoires de la Musique - qui déploie force cuivres, claviers, percus-
sions et cordes pour une soul survoltée ! Très intimiste le samedi soir avec Liane Foly 
en piano-voix pour un répertoire jazz de standards à travers différents hommages 
choisis ainsi que tous ses plus grands succès. Sans oublier du blues, du gospel, du 
swing, du funk, du hard bop et du swing !

  Espace Gemme, avenue du Born

  Accès au site libre et concerts gratuits ; 
concerts payants sous chapiteau

Billetterie : Jusqu’au 19 juillet à l’office de Tourisme des Grands Lacs, 
à partir du 19 juillet à 18 heures au Village Jazz et dans les réseaux 
France Billet, Fnac, Tickenet…

 www.jazzinsanguinet.com

LES 19, 26 ET 30 JUILLET - Montfort-en-Chalosse, Dax et Hinx

MUSIQUE VIVANTE DANS LES LANDES
Un festival où la musique classique rime avec littérature - l’œuvre de Jacques 
Prévert, dite et chantée par Pierre Hentz accompagné de Sylvie Carbonel -, avec 
grand répertoire - les sonates de Beethoven, Schubert et Brahms interprétées le 
violoniste Vadim Tchijik et le pianiste Nicolas Boyer-Lehman – et avec les folklores 
d’Europe centrale et orientale interprétés par l’ensemble Nomad’Lib.

 21 heures
 19 juillet à Montfort-en-Chalosse
 26 juillet à Dax
 30 juillet à Hinx

  20 € / 12 € pour les moins de 18 ans

©
 D
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  Office du Tourisme de Dax : 
05 58 56 86 86
Office du Tourisme 
de Montfort-en-Chalosse : 
05 58 98 58 50 et 
06 11 77 23 61

http://www.jazzinsanguinet.com
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

JUILLET AOÛT

JUILLET
DU 25 JUILLET AU 4 AOÛT – La Bastide-d’Armagnac

L’OREILLE EN PLACE

Pour la 8e édition de ce festival éclectique où jazz, classique, théâtre et danse tissent 
des ponts inédits, l’association ECLAT a voulu donner la préférence aux « enfants 
du pays ». Plusieurs artistes programmés sont originaires ou résident à La Bastide 
d’Armagnac. C’est le cas notamment d’Anusha Cherer et Hugues Duschesne, de 
Delphine Fischer, de certains membres du Naq Jazz Composers Workshop, de 
Barkatu Bartok et de Zef. Un petit supplément d’âme pour une plus grande proxi-
mité.

  10 € / 5 € pour les adhérents à l’association ECLAT 
(possibilité d’adhérer à ECLAT le soir du spectacle)

 05 58 44 22 69
 www.loreilleenplace.net

DU 29 JUILLET AU 3 AOÛT - Parc naturel régional des Landes de Gascogne

CINÉMAGIN’ACTION
Divertir en surprenant et en éveillant les consciences par la diffusion d’images, de films et de vidéos, le tout mis en valeur par 
des spectacles, des concerts et des performances ! Sous les étoiles exactement. Et ce depuis 24 ans ! 
En ouverture, une création originale conviant Isabelle Loubère et la Cie du Parler Noir pour la partie théâtre, et Michel Macias pour 
la mise en musique interprétée par Fouad Achkir et Dominique Commet : ils entraîneront les spectateurs dans leur cheminement 
qui sent un peu le terroir gascon et l’histoire locale (mais pas seulement)... 

DU 26 AU 28 JUILLET 
Soustons

FESTIV’CORNEMUSES
Parce qu’il existe une cornemuse 
landaise, la boha, pourquoi ne pas 
aller à la rencontre de ses cousines 
du monde entier ! C’est de cette idée 
qu’est né en 2017 le Festival internatio-
nal de cornemuses. Pour sa deuxième 
édition, il nous réserve de belles soirées 
avec vendredi un concert-bal au son de 
Le Plaque, Base Duo et Bohas Orches-
tra et samedi des concerts de rue et 
dans l’église avec Piperade, Nosta 
Craba, Boha Orchestra et Gaiters de 
llevantet Lo Vent de l’Estey. Et le jeudi, 
concert jeune public et bal gascon.

  Gratuit

 www.festivcornemuses.com

  Gratuit du 29 juillet au 1er août 
3 € les 2 & 3 août 
Gratuit pour les moins de 13 ans 
et les demandeurs d’emploi

 www.cinemaginaction.com

  29 juillet à Labouheyre
  30 juillet à Solférino
  31 juillet à Commensacq
  1er août au Cercle de Pissos
  2 et 3 août à l’Airial de Pissos

Chaque soir

  De 20 h à 22 h : 
Spectacle & Musique 
22 h : Cinéma en plein air
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

AOÛTJUILLET SEPTEMBRE

AOÛT
DU 6 AU 9 AOÛT – Capbreton

FESTIVAL DU CONTE
DU 3 AU 5 AOÛT - Amou

CHANSONS & MOTS D’AMOU
Chansons légères, textes fantaisistes, 
jeux de mots, gouaille, traits d’humour 
et bonne humeur sont au rendez-vous 
de cette 7° édition qui cherche à faire 
dialoguer chanson et littérature sur le 
thème « Gaieté, fantaisie et toutes ces 
sortes de choses ». 

À noter les concerts de Juliette, 
marraine de l’édition 2018 le 4 août 
et de François Morel le 3, ainsi qu’un 
spectacle inédit sur Rabelais de Vincent 
Roca et Wally le 5 août.

 Arènes et village d’Amou

  Pass festival : vendredi 26 €, 
samedi 35 €, dimanche 20 €, 
3 jours 45 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Ateliers : 8 € par pers. (durée 1 h 30)

  Office de tourisme d’Amou :  
05 58 89 02 25
  Renseignements et réservations : 
www.chansonsetmostdamou.fr

Capbreton se met à l’heure du conte 
et nous entraîne dans une balade 
fantasque et poétique guidée par des 
faiseurs de rêves : ils sont conteurs, 
comédiens, artistes de rue et musiciens 
et nous prennent par la main pour un 
voyage dans le temps et l’espace !

Une vingtaine de spectacles, dont 
deux créations issues de résidences à 
Capbreton : Le vélo du chef de Tartar(e) 
et La Huitième couleur de David 
Jonquières de la Cie Ultrabutane 12.14.

  Gratuit, 5 et 13 € 
selon les spectacles 
Pass culture tarif réduit 9 €

  Office de tourisme : 
05 58 72 12 11 
Médiathèque L’écume des jours : 
05 58 72 21 61
 www.capbreton.fr

9 et 10 août – Lit-et-Mixe

KARAVAN
Jazz manouche

Le jazz manouche à l’honneur avec le légendaire et incontournable Tchavolo Schmitt 
le 9 août, la Compañia Trotamundos et leur spectacle itinérant, Big Ben Trio, Alain 
Fourtine, Tcha Limberger and friends, Swing 007, Eric Lecordier Trio, Be-Bop, ainsi 
que Cali et son amie, acrobates et une touche de chanson française avec Anaïs et 
les Garçons. Ambiance festive garantie !

 Place des écoles, Lit-de-Mixe

 Gratuit
 assojam40@gmail.com

 www.festival-karavan.fr
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

AOÛT
DU 10 AU 12 AOÛT – Luxey

MUSICALARUE

On ne présente plus Musicalarue qui 
réussit le tour de force de rassembler 
sur trois soirées des artistes de tous 
horizons et de tous âges. Jugez du 
peu : Slimane et Pierre Perret, Julien 
Clerc et Big Flo & Oli, Shaka Ponk et 
Camille… C’est ça l’audace de cette 
29e édition ! 
Les arts de la rue ont également leur 
place avec une vingtaine de troupes 
pimentant ce festival de plein air qui 
attire toujours plus de public.
Musicalarue, c’est également une asso-
ciation qui fonctionne à l’année dans la 
petite bourgade de Luxey et qui met un 
point d’honneur à faire vivre la culture 
sur le territoire de la Haute-Lande.

 1 jour : 35 €*/42 €
Pass 2 jours : 60 €*/67 €
Pass 3 jours : 85 €* /92 €
Gratuit pour les moins de 10 ans 
(sur présentation d’une pièce 
d’identité)

  www.musicalarue.com 
Prévente et programme

*Tarifs en prévente hors frais de location.

DU 17 AU 20 AOÛT – Le Marsan / Mont-de-Marsan

FESTIVAL DE TRÉTEAUX
La commedia dell’arte version Feydeau et Molière est à l’honneur pour cette édition 
placée sous le parrainage du maître en la matière, Carlo Boso. Les spectacles itiné-
rants allient proximité et facétie dans une analyse moqueuse mais toujours juste 
des comportements humains. Musique, bal, bodega italienne et atelier d’escrime 
complètent ces moments festifs qui sont la marque de fabrique de la compagnie à 
l’origine du festival, Le Théâtre des Lumières.

 www.treteauxenscene.com

landes.fr/agenda

 Découvrez l’agenda du département
Envie de sortir ?
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Un été de festivals dans les Landes - 2018

AOÛT SEPTEMBRE

AOÛT
DU 17 AU 20 AOÛT – Capbreton

AOÛT OF JAZZ

24 ET 25 AOÛT – Mugron

40 EN PAIRES
Une vingtaine de duos qui chante, danse, joue, déambule dans le centre bourg 
de Mugron. Des groupes, des compagnies, des artistes issus de la scène locale et 
nationale, voire même internationale, c’est ce qui garantit la réussite du festival ! Le 
Coin des Pitchouns accueille les enfants de 3 à 12 ans avec spectacles, ateliers et 
animations… Du vrai théâtre de rue !

Voici un avant-goût, évidemment en deux spectacles !

Perché à 4 mètres de haut, un piano fait tourner au rythme de ses valses, des 
mobiles construits en instruments : tuba, trompette, mini piano, grosse caisse… 
(Cie La Volière aux Pianos).

Deux agents immobiliers sont mandatés pour vendre Mugron… Habitats, habi-
tants, entreprises, espaces verts : tout est à vendre. Les deux comédiens balade-
ront le public dans la commune qui sera à la fois le décor et la matière première de 
ce spectacle qui aborde avec mordant la gestion de l’espace public.
(Cie Thé à la Rue).

 12 € (gratuit pour les moins de 12 ans)  www.asso-entracte.fr

  Soirées au Casino municipal 
(salle Ph’Art)

  30 €, tarif réduit 20 € 
Pass culture tarifs réduits 9 €

  Office du tourisme : 
05 58 72 12 11 
Médiathèque L’écume des jours : 
05 58 72 21 61
 www.capbreton.fr

Une 28e édition qui démarre avec la 
touche poétique et mélodique de MT4, 
le quartet de Marc Tambourindeguy, 
suivi du trio EYM aux influences multi-
ples. Le lendemain, un mix de jazz et 
musiques actuelles avec Rémy Gauche 
et son quartet avant le jazz métissé de 
Kora Jazz Trio. Et en clôture, bal festif 
et convivial sur le répertoire swing, 
groove, fox-trot, merengue et ska de 
Pulcinella ! Trois jours ponctués d’apé-
ros-swings sur la place de l’hôtel de ville 
ou en déambulation en front de mer.
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AOÛT

SEPTEMBRE

DU 31 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE – Hossegor

LATINOSSEGOR

7, 8 ET 9 SEPTEMBRE - Dax

TOROS Y SALSA
Casetas, musique et tauromachie sont 
au rendez-vous pour une ambiance 
tropicale ! 

 Parc des arènes

  Concerts gratuits 
Spectacles taurins payants 
Stages de salsa payants

 torosysalsa.dax.fr

Dès 17 heures, la place des Landais se 
transforme trois jours durant en fête 
latine, s’enflammant au rythme de la 
danse cubaine. C’est un des festivals de 
musique et de danses latines les plus 
réputés d’Europe !

 Gratuit

  Set Latino DJ au Kiosque 
du centre-ville à partir de 11 h 
Animations danse gratuites 
tous les jours à 18 h 
Concerts de 17 h à 2 h du matin

 05 58 41 79 00
 facebook.com/latinossegor

25 AOÛT 
Pomarez

OCTOFOLIES
Du rap avec le parisien Fleyo, de la 
techno avec la berlinoise Justine Perry 
puis le mancunien David Vestergaard, 
du rock avec les bordelais de Skakmat 
et de la tech-house avec les parisiens 
Wine & Cheese. Deuxième édition d’un 
festival qui mêle musique moderne 
et sensibilisation au développement 
durable.

 Arènes de Pomarez

 De 16 h à 3 h

 Entrée à prix libre

 facebook.com/octofolies
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SEPTEMBRE
15 ET 16 SEPTEMBRE 
Mont-de-Marsan / Voie verte du Marsan et de l’Armagnac

LA ROUTE DES IMAGINAIRES

Ce festival cyclo-culturel organisé par l’Association montoise d’animations cultu-
relles (AMAC) dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine croise 
culture, sport, environnement et patrimoine local.
Rendez-vous dès le samedi au cœur Mont-de-Marsan pour une sieste musicale dans 
un lieu atypique, deux spectacles, des animations pour petits et grands…
Dimanche, on enfourche les vélos, direction la voie verte du Marsan et de l’Arma-
gnac. Marionnettes, humour, théâtre, cirque, musique… Les compagnies artistiques 
sont au rendez-vous de Mont-de-Marsan à Arthez d’Armagnac, en passant par 
Bougue et Villeneuve de Marsan.

 Gratuit
•  Location de vélos pour 4 € le week-end auprès du réseau 

des Transports du Marsan Agglomération
•  Possibilité de réparation ou d’achat de vélos à moindre coût auprès de l’atelier 

vélo de l’Association de Quartier de La Moustey (Saint-Pierre-du-Mont)
•  Un bus partira du quartier du Peyrouat le dimanche et s’arrêtera à chaque 

étape.

 www.lecafemusic.com

 www.laroutedesimaginaires.com

26 AU 30 SEPTEMBRE 
Pontonx-sur-l’Adour

PITCHOUNS FESTIVAL
SPectacle vivant

Plus que jamais, ce festival créé pour 
plus jeunes fait la part belle au théâtre 
d’objets, à la marionnette, au conte, à 
l’acrobatie, à la musique, et même au 
livre. Des spectacles sont proposés dès 
l’âge de 6 mois jusqu’à 12 ans. À noter 
que les ados et les adultes s’amusent 
tout autant que les petits !
Les spectacles ont lieu dans toute la 
ville une façon de profiter de « l’été 
indien landais ». Animations, manèges 
et restauration sur place.

  5 € par enfant (Pass pour 1 jour)  
10 € par adulte (Pass pour 1 jour)

 www.pontonx.fr

13 ET 14 SEPTEMBRE 
Dax

ENTRE VOIX
Le Chœur d’Hommes du Cercle choral 
dacquois organise la 16e édition de son 
Festival avec 3 concerts se déroulant en 
soirée à la Cathédrale de Dax. Chaque 
soirée permettra de découvrir et d’ap-
précier de nouveaux groupes vocaux, 
régionaux ou étrangers dans des réper-
toires originaux et variés.

 www.cercle-choral-dacquois.fr
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La plage est notre espace commun. 
Elle est nettoyée toute l’année par 
le Syndicat mixte du littoral landais. 
Ensemble, respectons-la !

https://landes.fr



