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LE DÉPARTEMENT soutient  
49 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 développement des 
territoires. Nous souhai-
tons donner aux mani-
festations les moyens de 
la qualité afin que, au-de-
là du divertissement, la 
culture offre des espaces de dé-
couverte et d’intelligence. Sans 
oublier qu’autour d’un festival 
se créent des habitudes cultu-
relles 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 pé-
riode estivale ! »
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JUIN

DU 20 AU 24 JUIN 

Le festival programme des longs-métrages en 
avant-première nationale, une compétition de 
courts-métrages européens, un concours de nanomé-
trages (films de moins de 45 secondes), les « Talents en 
Court à Contis » en partenariat avec le Centre national 
du cinéma et aussi des débats, des rencontres profes-
sionnelles, des concerts et des expositions. Comme 
chaque année, l’atypique cinéma art et essai de Contis-
Plage sera le décor naturel, entre dunes et océan, de 
cette manifestation qui s’adresse autant aux artistes et 
professionnels du cinéma qu’au grand public.

  6 € ; réduit : 5 € (- 18 ans, étudiants, chômeurs, cartes amis du cinéma)    

   Cinéma de Contis, rue des Avocettes    cinema-contis.fr 

3 0 0  P H O T O S  À  D É C O U V R I R  PA S  À  PA S 
1ER JUIN / 21 JUILLET 2019

dax.fr

Olivier Grunewald, parrain du festival 

JUSQU’AU 21 JUILLET 
Dax

FESTIVAL DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Rapprocher les œuvres des publics, 
faire dialoguer l’art photographique 
avec le patrimoine de la cité thermale, 
investir l’espace public, tels sont les 
objectifs de cette manifestation très 
appréciée. Cette édition, parrainée par 
Olivier Grunewald, promet de belles 
rencontres avec 19 expositions et des 
conférences qui forment un parcours 
artistique singulier. Le festival est égale-
ment une invitation à porter un regard 
nouveau sur la ville avec un marathon 
photo ouvert à tous. Le festival est l’oc-
casion de faire participer les scolaires 
tout au long de l’année.

  Expositions urbaines et  
intérieures libres et gratuites.  
Participation au marathon  
photo : 5 €, inscription en amont 
ou sur place dès 8 h 15
 05 58 56 80 07
 dax.fr

JUSQU’AU 30 JUIN - Sud des Landes

FESTIVAL DES ABBAYES

Depuis le 25 mai, la 50e édition du festi-
val propose à travers la Chalosse une 
rencontre entre musique classique et 
patrimoine abbatial hors norme. Cette 
manifestation réussit depuis des décen-
nies 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.

  21 € ; réduit : 19 € 
Tarif évènement : 23 € 
Tarif évènement réduit : 21 € 

CONCERTS ÉVÈNEMENTS : 

  22 juin à Montfort-en-Chalosse : 
concert de hautbois et de bassons 
avec plusieurs musiciens de la Région 
Nouvelle-Aquitaine tels que JB Lully et 
JS Bach.

  23 juin à l’abbaye d’Arthous à 
Hastingues : le duo Gary Hoffman 
(violoncelle) et David Selig (piano) 
interpréteront des œuvres de  
L. V Beethoven, F. Mendelssohn,  
G. Fauré et F. Chopin.

  26 juin à Saint-Vincent-de-Tyrosse : 
quatuor de guitares Eclisses avec 
Gabriel Bianco, Arkaitz Chambonnet, 
Pierre Lelievre et Benjamin Valette.

  30 juin à Sorde-l’Abbaye : orchestre 
symphonique du Festival sous la 
direction de Frédéric Lodeon. Avec le 
soliste Kotaro Fukuma passionné de 
musiques contemporaines, concerto 
n° 23 de Mozart.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM DE CONTIS – 24e édition

 festivaldesabbayes.org      festivaldesabbayes

https://www.dax.fr/evenement/festival-de-la-photographie/
http://www.festivaldesabbayes.org/
https://www.facebook.com/festivaldesabbayes
http://www.cinema-contis.fr/le-festival-international-de-contis/
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Créé en 1989 par une poignée de choristes audacieux, le Festival international de chant 
choral du Pays d’Orthe, est, tous les deux ans, le rendez-vous incontournable de l’été. 
Cette année sera encore l’occasion de réunir dans une ambiance fraternelle et convi-
viale des chœurs qui nous font vivre de grands moments d’émotion. C’est l’occasion 
pour tous les amateurs de chant de partager leur passion le temps d’un week-end.

Association Lous Gaouyous

   06 77 80 57 82 
gaouyous@gmail.com

  gaouyous.blogspot.com

  Spectacles gratuits sauf  
le grand concert final du  
samedi 6 juillet (13 €)

DU 29 JUIN AU 6 JUILLET - Pays d’Orthe

FESTIVAL CANT’A CHŒUR
DU 28 AU 29 JUIN 
Le Pourtaou/Cauneille

RENCONTRES  
JEAN RAMEAU

L’association L’Atelier du mot, créée 
en 2018, est le support de deux mani-
festations : « l’Émoi des mots » dont la  
1re édition s’est déroulée ce printemps 
et « Les Rencontres Jean Rameau » 
dont la 3e édition s’ancre dans l’in-
classable maison musée de l’artiste 
à Cauneille. De son vrai nom Laurent 
Labaigt, le romancier et poète landais 
s’est fait une belle réputation au début 
du xxe siècle avec des écrits inspirés de 
son pays natal. L’association perpétue 
l’esprit décalé de l’écrivain, membre 
du cercle des Hydropathes (ceux que 
l’eau rend malades…) à travers photo-
graphie, chanson, littérature, poésie, 
causerie et bavardage…

  Billetterie sur place -  
Entrée générale : 10 €

 latelierdumot.org

DU 29 JUIN AU 25 AOÛT - Montaut

LES INCARTADES
Peinture – SculPture - PhotograPhie

Pour cette nouvelle incartade, place à l’art contemporain 
avec des artistes plasticiens, sculpteurs et peintres ainsi 
qu’aux projets artistiques collaboratifs avec une exposition de 
portraits d’habitants du village réalisés lors d’une résidence de  
l’artiste Orlando Seale et une expo-photos « Les images 
voyagent dans le temps ».
En point d’orgue un concert de jazz classique dans l’Eglise 
Saint Pierre - Hameau de Brocas.

  29 juin à Peyrehorade  : chœur 
basque mixte Mendixola d’Hasparren 
et le Chœur d’hommes du Pays d’Orthe 
« Lous Gaouyous » de Peyrehorade.

  4 juillet à Pouillon : chœur d’hommes 
du Pays d’Orthe « Lous Gaouyous » de 
Peyrehorade.

  5 juillet à Dax : Gruppo Corale « La 
Reis » de San Damiano Macra (Italie).

  5 juillet à Salies-de-Béarn : coro 
« Voces Graves » de Madrid (Espagne).

  5 juillet à Saint-Jean-de-Marsacq : 
chœur féminin basque « Buhaminak » 
de Bayonne.

  6 juillet à l’abbaye d’Arthous à 
Hastingues : grand concert final avec 
l’ensemble des 5 chœurs.

  Gratuit

 lesincartades.wordpress.com

 Arts.Montaut

mailto:gaouyous@gmail.com
http://latelierdumot.org/rencontres_jean_rameau.html
https://gaouyous.blogspot.com/
https://lesincartades.wordpress.com/
https://fr-fr.facebook.com/Arts.Montaut/


8

LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ AOÛT SEPTEMBREJUIN JUILLET

JUILLET

Mardi 2 juillet
  Espace François-Mitterrand 21 h
Cie Eva Yerbabuena

CARNE Y HUESO - Baile

Mercredi 3 juillet
  Théâtre Le Molière 15 h
Les élèves de CM1-CM2 de l’école 
élémentaire de Castaignos-Souslens 
sous la direction artistique de  
José Galán

EL JOROBADO - Baile

  Café Cantante 20 h
María Terremoto
LA HUELLA DE MI SENTÍO - Baile

Cie Mercedes Ruiz
TAUROMAGIA/ COREO-
GRAFÍA PARA LA OBRA DE 
MANOLO SANLÚCAR - Baile

Jeudi 4 juillet
  Café Cantante 20 h
María Moreno

DE LA CONCEPCIÓN - Baile

José Valencia

CON JERARQUÍA - cante

Carne  
y Hueso EN OUVERTURE

Le festival Arte Flamenco, organisé par le Département 
des Landes du 2 au 6 juillet, fête sa 31e édition 
avec une programmation exceptionnelle. Eva  

Yerbabuena
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DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE

Andalucía flamenca

Vendredi 5 juillet
  Café Cantante 20 h
Antonio Rey et Diego del Morao

ESTRELLAS DE JEREZ
guitare

Joaquín Grilo

LA CALLE DE MIS SUEÑOS - 
Baile

Samedi 6 juillet
  Café Cantante 20 h
Inés Bacán

RECITAL
cante

Olga Pericet

UN CUERPO INFINITO - Baile
Une création soutenue par Arte Flamenco.

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

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

Programme 
complet sur 
arteflamenco.landes.fr

Eva 
Yerbabuena

Arte Flamenco, c’est aussi :  

des initiations au baile, au flamenco 

de rue, du cinéma et des stages

https://arteflamenco.landes.fr/
https://arteflamenco.landes.fr/reservations
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DU 5 AU 7 JUILLET  
Lesperon

UN ART DE JAZZ
Pour sa 3e édition, le festival poursuit 
son concept alliant musique jazz et pein-
ture. Sous le parrainage du batteur de 
jazz Guillaume Nouaux, deux concerts 
se dérouleront au Foyer rural : Wooden 
Heads le vendredi 5 juillet à 21 h 30 et 
Happy Fette avec Edwige Larralde le 
samedi 6 juillet à 21 h 30.

Au programme : ACQ’Swing le 5 juillet 
de 19 h à 21 h, Perry Gordon and his 
Rhythm Club le 6 juillet de 19 h à 21 h, 
Bokalé Brass Band et La Trompette 
d’Occasion le dimanche 7 juillet de 13 h 
à 17 h. Le groupe participera également 
à la messe en musique à 10 h 30. Une 
parade musicale suivra à 11 h 30. À voir 
le concours de peinture avec remise des 
prix le dimanche à 17 h et le marché arti-
sanal durant la journée.

DU 5 AU 7 JUILLET 
Dax

MOTORS N’BLUES 
FESTIVAL
Un rassemblement de motos de toutes 
marques et un festival de blues. C’est, 
depuis 11 ans, la recette de ce festival 
haut en couleur. Cette année encore de 
belles cylindrées et de la musique avec 
une riche programmation. 14 concerts 
avec entre autres le vendredi soir du 
blues au féminin avec Gaëlle Buswel 
et le samedi, Murray Head avec le 
concours du casino de Dax.

  Samedi après-midi et dimanche matin 
Balades motos et voitures d’exception.

  Parc des Arènes, sur place  
restauration et buvettes

 Gratuit

 dmbf.fr 

 motorsnblues
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05 • 06 • 07
juillet  2019

peinture
  prime

Concours
de

Wooden Heads

Happy Feet Quintet & 
Edwige Larralde

Bokalé Brass Band & 
Trompette d’Occasion

Acq’Swing
Perry Gordon &  
His Rhythm Club

Concerts

LESPERON
Landes 

  

Réservations : 05 58 89 60 08 - Informations :  www.lesperon.fr

Parrain

Guillaume NOUAUX

,

JUILLET-AOÛT - Labouheyre

LANDSCAPE

C’est une rétrospective des 5 saisons 
de Landscape à laquelle nous convie, 
cette année, la Maison de la photogra-
phie des Landes, installée dans les murs 
de la maison natale de Félix Arnaudin. 
Dans ce lieu dédié à la création photo-
graphique et à la diffusion des œuvres, 
une quinzaine d’artistes apportent leur 
regard singulier sur le territoire.

  Gratuit

  05 58 04 45 00
  labouheyre.com

  Buvette et restauration tout au 
long du week-end

 Concerts du vendredi et du samedi soir
Pour 1 concert 
10 € : adulte 
5 € : de 13 à 17 ans et pour les 
étudiants 
Gratuit (- 12 ans)

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

       Inscriptions concours de peinture :
10 € : adulte ; 5 € : enfant

 lesperon.fr

 lesperon40

http://www.lesperon.fr
http://www.dmbf.fr/
https://fr-fr.facebook.com/motorsnblues/
https://www.lesperon.fr/Lesperon/Actus/Les-actus-de-Lesperon/Festival-Un-Art-de-Jazz
https://fr-fr.facebook.com/lesperon40/
https://www.labouheyre.fr/
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JUILLET
10 JUILLET  
Azur

NECT’ART DE MOTS
Fidèle à sa logique de promotion des arts et de la culture, 
l’association estanqu’Arts propose, au bord du lac, une jour-
née au cœur des mots écrits, dits, mis en musique ou mis 
en scène. Artistes régionaux ou venant de plus loin, il sera 
question de mêler une palette de pratiques culturelles pour 
convoquer l’émotion des spectateurs.
Au programme : conte, poésie, chant, calligraphie, illustra-
tion, rencontre d’auteurs, histoires locales.

  17 h : Camille Case 
18 h : les Impromptus 
lyriques 
21 h : Graine de contes

 Gratuit

 estanquarts.com

 estanqu.arts

DU 10 AU 13 JUILLET 
Saubrigues

RENCONTRES ENCHANTÉES
Rendez-vous incontournable pour toute la famille, le festival 
invite petits et grands à se laisser emporter par la magie du 
spectacle vivant. La 17e édition promet une programmation 
riche, joyeuse, originale et surprenante avec 18 compagnies 
et 7 événements co-organisés avec l’OARA, 14 spectacles 
dont 3 créations, un manège artistique, une installation 
(yourte sensorielle) et aussi des animations, des stages et des 
ateliers d’initiation aux pratiques artistiques.

Réservations :     06 02 22 41 19  ou 
festival-rencontresenchantees@hotmail.fr

           Rencontres-enchantees.com
 FestivalJeunePublicRencontresEnchantees

  5 à 10 €

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT - Moustey

LANDES’ART

Découvrez un parcours artistique sur les bords de la Grande 
Leyre, ponctué de rendez-vous : balades contées, ateliers de 
création, sortie nature… Pour cette 3e édition, les œuvres sont 
réalisées par les artistes invités (Mier et Quitterie Duvignac), 
les habitants ainsi que les élèves des écoles et collèges des 
alentours.

À noter :
Inauguration de l’événement le samedi 6 juillet à 18 h et 
surtout la nocturne avec un spectacle de lumières en forêt 
réalisée par Christophe Cardoën le 15 août à 22 h.

  24 h/24 et 7 jours/7

  D éparts : place des 2 Églises à Moustey
 Gratuit

 landesart.fr

mailto:festival-rencontresenchantees@hotmail.fr
https://landesart.jimdo.com/
https://estanquarts.com/
https://www.facebook.com/estanqu.arts/
http://www.rencontres-enchantees.com/Le_festival.html
https://fr-fr.facebook.com/FestivalJeunePublicRencontresEnchantees
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JUILLET
JUILLET AOÛT

JUILLET
13 ET 14 JUILLET - Hastingues

LA PARADE DES 5 SENS
La Parade des 5 sens est un festival dont 
le slogan est « émotions et patrimoine 
au cœur des sens ». Des spectacles de 
théâtre, des concerts, des dégusta-
tions, des ateliers et des expositions 
sont proposés aux festivaliers. En amont 
du festival, des actions culturelles (les 
RenaisSENS) sont mises en place pour 
les publics scolaires. Ces actions cultu-
relles sont restituées le jour du festival.

Quelques temps forts : The very big 
small orchestra, Guillo, les Meuf’in, Les 
têtes d’affiche, Compagnie Lezartikal, 
Collectif Aiaa, Compagnie Bric à Brac, 
Compagnie Super Super, Compagnie 
Nanoua…

  Dans la bastide
  13 juillet : à partir de 19 h
  14 juillet : à partir de 12 h

Restauration sur place, parkings, accès 
handicapés

  Pass 2 jours : 15 €,  
13 juillet : 8 € ; 14 juillet : 12 € 
Gratuit (- de 16 ans)

  Réservations : laparadedes5sens.fr

DU 14 AU 31 JUILLET

MOMENTS MUSICAUX 
DE CHALOSSE
Festival qui mêle un grand répertoire 
classique et des œuvres moins 
connues. Six concerts avec des artistes 
de grands talents, comme les solistes 
internationaux flûte et harpe, Juliette 
Hurel et Anaïs Gaudemard (17 juillet 
à Laurède) ou le Quatuor Constanze 
(photo), lauréat 2018 du concours 
international de musique de chambre 
à Düsseldorf, le 21 dans la magie de la 
crypte d’Hagetmau.

  14 juillet à Montfort-en-Chalosse
 17 juillet à Laurède
 21 juillet à Hagetmau
 26 juillet à Ozourt
 28 juillet à Horsarrieu 
 31 juillet à Gaujacq

   20 à 25 € 
Pass intégral à 100 € avec une invitation en plus pour un concert 
Gratuit (- de 16 ans)

  05 58 73 03 33
  festivalmusiquechalosse.com

https://www.laparadedes5sens.fr/
http://www.festivalmusiquechalosse.com/
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JUILLET
DU 15 AU 24 JUILLET 
Soustons

OPÉRA DES LANDES
Le Festival d’Art lyrique de Soustons 
est bien ancré dans le territoire 
landais pour le plus grand bonheur 
des mélomanes, et des néophytes.  
L’opéra-bouffe de Jacques Offenbach, 
La Belle Hélène, tient le haut de 
l’affiche avec cinq représentations 
attendues. Récital Maxence Pilchen 
sur Mozart, Chopin, Roussel et 
Debussy, mélodies de Gabriel Fauré, 
et toujours des Impromptus en MACS 
pour amener l’opéra vers le public qui 
ne s’y attend pas.

  Espace Culturel Roger-Hanin

 12 à 46 €

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

  15, 16, 23 et 24 juillet à 20 h 30 
et 21 juillet à 18 h
La Belle Hélène, opéra-bouffe de 
Jacques Offenbach

DU 17 AU 21 JUILLET 
Morcenx

FESTIVAL FOLKLORIQUE DE LA HAUTE-LANDE
Pour ses 40 ans d’existence, le 21e festival des Cigalouns de Mourseuns, offre un 
jour supplémentaire de réjouissances. Au menu, six groupes venus des îles : 
des Caraïbes avec Cuba, Porto Rico et la Martinique, de l'océan Indien avec la 
Réunion, de Mer de Chine avec Taïwan et de Méditerranée avec une formation 
sicilienne. Jeux folkloriques gratuits au stade le mercredi, concert de Nadau jeudi 
soir (25 €), en plus des concerts et défilés.

  Salle du Maroc

  12 € vendredi et samedi  
15 € dimanche avec la totalité des groupes

 05 58 04 79 50
 cigalous-morcenx.com

DU 18 AU 22 JUILLET - Biscarrosse

RUE DES ÉTOILES
Dans le cadre idyllique du lac Latécoère, le festi-
val promet de belles rencontres avec trois compa-
gnies : le Cirque Aïtal et son road-movie pour un 
couple et une vieille Simca rouge, la Cie Rasposo et 
le Cirque Le Roux. Quatre jours avec des acrobates, 
jongleurs, clowns, pour du cirque contemporain et 
un voyage au plus près des étoiles. Entre humour, 
poésie et fantaisie.

  Gratuit en extérieur

Sous chapiteau : 16 € ; tarif réduit : 11 €, 
Enfants : 6 €

 crabb.fr

https://www.opera-des-landes.com/
http://www.cigalouns-morcenx.com/
http://www.crabb.fr/category/festival-rue-des-etoiles/
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DU 25 AU 28 JUILLET 
Sanguinet

JAZZ IN SANGUINET

Les 20 ans du festival seront fêtés par la 
venue, le vendredi 26, de Michel Jonasz 
et de son compère Jean-Yves d’Angelo 
pour un duo piano-voix. Grande soirée 
diva le 27 juillet avec Tricia Evy au côté 
de Ronald Baker et Michèle Hendricks.

  Espace Gemme, village Jazz

  15 € : debout, 30 € : assis 
10 €/25 € (tarif réduit) 
50 € : pass 2 jours places assises  
Spectacles gratuits

  05 58 78 20 96
 biscagrandslacs.com

DU 24 AU 27 JUILLET ET DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT 
Labastide-d’Armagnac

L’OREILLE EN PLACE
Dans le décor magique de la Place Royale, pas moins de huit spectacles sont propo-
sés pour ce 9e festival éclectique consacré naturellement à « tout ce qui s’écoute ». 
Au programme : la prestation opératique des Farceurs Lyriques, le duo Otxo (Pays 
basque et Galice), la pièce théâtrale interactive Les doutes de Léo ou encore le Trio 
Nowhere de jazz pluriel.

   10 € ; 5 € pour les adhérents de l’association ; gratuit le dernier soir pour 
le concert fanfare déjanté en lien avec « Floc en fête »

  05 58 44 22 69
 loreilleenplace.net

Initié en 2017 par Yan Cozian, le spécialiste de la boha (cornemuse landaise), ce 
festival réunira, le samedi à Soustons, une soixantaine de cornemuseux de Galice, 
Bretagne, Ecosse, Picardie et de Gascogne : défilé dans les rues et concert en 
l’église (21 h). Concert d’ouverture le vendredi sur la place du lac marin de Soustons 
(19 h). Concert du midi et bal en soirée le dimanche à Vieux-Boucau.

Nouveauté : une bodega pour grignoter sur place.

  Gratuit

 festivcornemuses.com

 festivcornemuses

DU 25 AU 28 JUILLET - Soustons et Vieux-Boucau

FESTIV’CORNEMUSES

http://loreilleenplace.labastidedarmagnac.info/programmation.html
https://www.biscagrandslacs.com/jazz-in-sanguinet
https://www.festivcornemuses.com/programme
https://fr-fr.facebook.com/festivcornemuses/
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DU 27 JUILLET  
AU 3 AOÛT 
Pissos et Haute-Lande

CINÉMAGIN’ACTION
Pour cette 25e édition, ce festival de 
cinéma, de spectacles, concerts et 
performances met les femmes en 
lumière. Entre Wonder Woman et les 
Drôles de Dames, Cinémagin’action 
n’a pas pu choisir : réalisatrices, actrices, 
musiciennes. À chaque soirée en 
Haute-Lande, la tombée du jour rime 
avec concerts, bons petits repas, courts 
et longs métrages.

  27 juillet à Commensacq
  28 juillet à Solférino
  29 juillet à Labouheyre
  30 juillet à Marquèze (Sabres)
  31 juillet, 1er au 3 août à Pissos

Chaque soir

  21 h : concert/spectacles 
22 h 15 : cinéma en plein air

  Gratuit du 27 au 31 juillet 
3 € du 1 au 3 août 
Gratuit ( - de 13 ans et  
demandeurs d’emploi)

 cinemaginaction.com

DU 1er AU 4 AOÛT - Amou

CHANSONS & MOTS D’AMOU
Après le cinéma sous les étoiles au fronton le jeudi, Clarika viendra le vendredi dans 
les arènes du village, chanter son hommage aux chansons de femmes au cinéma. 
Samedi place au rappeur et poète franco-malien Oxmo Puccino, parrain de cette 
8e édition. 2019 sera aussi un cru riche en nouveaux talents ayant tous en commun 
le goût des mots et du cinéma d’auteur.

 Arènes et village d’Amou

  Pass festival :  
de 20 € à 35 € 
45 € les 3 jours 
Gratuit ( - de 12 ans)

  05 58 89 02 25  
reservation@amoutourisme.com

   chansonsetmotsdamou.fr

DU 6 AU 8 AOÛT – Capbreton

FESTIVAL DU CONTE Le festival a 30 ans ! Et pour fêter cette 
belle longévité turbulente, il y aura 
de nouvelles créations préparées en 
résidence sur place, et des spectacles 
impromptus. Une trentaine d’artistes, 
conteurs, comédiens, musiciens, et 
deux dates à rater encore moins que 
les autres  : « La leçon de français » 
de Pépito Matéo le 5 août, et « D’un 
monde à l’autre », une épopée kirghize 
en conte et vidéo.

  Gratuit ; réduit : 7 € ; plein : 13 € 
selon les spectacles 
Jeune public et familial : 5 €

  Réservations : office de tourisme : 
05 58 72 12 11
  capbreton.fr

mailto:reservation@amoutourisme.com
http://cinemaginaction.com/
https://www.chansonsetmotsdamou.fr/
http://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-du-conte.html


16

LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBREAOÛTJUILLET SEPTEMBRE

AOÛT

DU 15 AU 17 AOÛT – Luxey

MUSICALARUE

Festival

Musicalarue fête ses 30 ans et invite du 
beau monde : Patti Smith, Patrick Bruel, 
Orelsan, Ska-P, Deluxe, Boulevard des 
Airs, Les Ogres de Barback, Trois Cafés 
Gourmands… Soit trois jours de concerts, 
sans oublier les arts de la rue avec de 
nombreuses et talentueuses troupes. 
Encore une fois, Musicalarue tient bien 
la promesse de moments mémorables et 
de belles découvertes musicales en plein 
cœur de la forêt des Landes.

8 ET 9 AOÛT – Lit-et-Mixe

KARAVAN - Jazz manouche

Karavan accueillera entre autres Samson 
Schmitt et ses invités, le Stan trio ainsi 
que de nombreux musiciens de jazz 
manouche, swing et autres musiques 
du monde. Une programmation reten-
tissante pour cette 10e édition avec 
concerts, food-trucks, jeux gonflables, 
spectacles… et toujours autant d’am-
biance.

 Gratuit   

  festival-karavan.fr

  Écofestival 
Accès PMR (parking, tapiroul, 
toilettes sèches adaptées, accès 
facilité aux spectacles) 
Camping gratuit (réservé aux 
festivaliers)

 Pass 1 jour : 38 €*/45 €
Pass 2 jours : 65 €*/72 €
Pass 3 jours : 90 €* /97 €
Gratuit - de 10 ans (sur présenta-
tion d’une pièce d’identité)

  Réservations : musicalarue.com

*  Tarifs en prévente  
hors frais de location

http://www.festival-karavan.fr/
https://musicalarue.festik.net/
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Quatre jours de comédie et d’esprit 
d’Italie proposés par le Théâtre des 
Lumières. Au cœur des Landes et de 
l’été, ce festival de théâtre en plein air 
invite les spectateurs à découvrir des 
comédies de qualité, inspirées par la 
Commedia dell’arte. Carlo Boso, l’un 
de ses dignes représentants, sera de 
nouveau le parrain de cette 9e édition. 
Deux romans à l’honneur cette année : 
Les 3 mousquetaires et l’adaptation 
de Notre Dame de Paris (La cour des 
miracles), avec les compagnies Aller 
Retour Théâtre et Mystère Bouffe. On 
assistera également à la Parade le 
samedi 17 août à partir de 11 heures 
dans les rues de Mont-de-Marsan et on 
pourra s’inscrire au stage de comme-
dia dell’arte au théâtre du Péglé. Deux 
groupes de musiciens « Escapada » et 
Bohas Orchestras animeront les 4 jours.

   16 août : une commune de l’agglo-

mération (à définir) 
17 et 18 août : au parc  

Jean Rameau de Mont-de-Marsan 
19 août : au pied de l’église 

d’Uchacq

 Gratuit

AOÛT SEPTEMBRE

AOÛT
DU 20 AU 25 AOÛT  
Capbreton

AOÛT OF JAZZ

Pour la 2e année consécutive, le festival 
a choisi de programmer des formations 
émergentes, confirmées ou régionales. 
De nouveaux talents qui construisent la 
scène jazz d’aujourd’hui et de demain, 
sans oublier l’héritage de la Great Black 
Musik et l’apport des musiques euro-
péennes.
À l’affiche : deux formations avec le jazz 
fluide et créatif de Lorenzo Naccarato Trio 
le 23 août et celui, acoustique, du quartet 
de Matthieu Chazarenc le 24 août.23-24 AOÛT 

Pomarez

OCTOFOLIES
Ce sont huit frères et sœurs qui, en 2014, 
ont imaginé dans le jardin familial ce 
moment de partage musical. Depuis, 
le festival a bien grandi et s’est déplacé 
dans les arènes du village. La program-
mation s’est également enrichie, faisant 
la part belle à des sonorités peu diffu-
sées dans les festivals landais : du rap, 
de la techno, du folk… L’accent est mis 
sur la protection de l’environnement, 
les circuits courts et tout ce qui parti-
cipe à la mise en valeur des richesses du 
territoire. Et cette année, deux jours de 
concerts et d’animations sont prévus !

 Entrée : prix libre

 octofolies.org

• FÉLINI FÉLIN house, live • MEZERG pianoboomboom • BOLZED rap •  
• VICTOR NEWMAN techno • INTERLOPES rock •  

...

VENDREDI

23
AOÛT
19 H — 03 H

SAMEDI

24
AOÛT
10 H — 03 HA
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+ Open air

 Baby-Foot géant × Jeux

Ateliers créatifs zéro-déchet × Paint Ball

 • DARZACK techno, live • LGMX fanfare techno • JOVEM Melodic techno • 

• TAWA pop rock latino • PERSEPOLIS rock • 
• THE DAWN PROJECT reggae •

× Entrée prix libre × Camping gratuit × Restauration maison × Bières artisanales × 

Plus d’infos
sur octofolies.org
Conception graphique : Aubérie Vantomme

O C T O F O L I E S

 Réservations :

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

DU 16 AU 19 AOÛT – Agglomération de Mont-de-Marsan

FESTIVAL DE TRÉTEAUX

Réservations :  06 52 02 23 40 
ou  : contact@theatredeslumieres.fr 

  treteauxenscene.com

  Salle Ph’Art - place de l’Hôtel de  
Ville – Front de mer – Jardin public

  29 € ; tarif réduit : 19 € 
Pass 2 jours : 50 €

mailto:contact@theatredeslumieres.fr
http://www.treteauxenscene.com/
http://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/l-offre-culturelle-a-capbreton/capbreton-festivals/festival-aout-of-jazz.html
https://www.octofolies.org/#l-edition-2019
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23 ET 24 AOÛT - Mugron

40 EN PAIRES
Le festival anime la commune avec 
une vingtaine de duos qui chantent, 
dansent, jouent, déambulent… 

À découvrir : le Coin des Pitchouns, 
espace dédiés aux 3 - 12 ans et aussi, les 
Duolocos, scène ouverte aux amateurs.

Ce festival haut en couleur et en diver-
sité, propose des groupes d’artistes 
de la scène locale à nationale, voire 
internationale ! Comme chaque année, 
la programmation met à l’honneur de 
nombreuses expressions esthétiques 
et artistiques, telles que le théâtre de 
rue, le cirque, la musique, le conte, la 
déambulation…

SEPTEMBREAOÛTJUIN

AOÛT

DU 30 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE – Hossegor

LATINOSSEGOR
Pour la 19e année consécutive, la Place 
des Landais vibrera, pour trois soirées, 
au son des musiques et danses latines 
devant l’océan. Le centre-ville n’est 
pas en reste avec des animations DJ et 
cours de danse au kiosque en matinée. 
En prime, un petit marché cubain.
Nouveauté : projection d’un film lati-
no-américain au cinéma Le Rex le jeudi 
soir.

 Gratuit

  05 58 41 79 00
  hossegor.fr

 latinossegor

   Place Frédéric-Bastiat

  23 août :    gratuit   19 h - minuit

  24 août :    12 € - gratuit (- 12 ans)    14 h 30  - 23 h

Réservations :    05 58 97 92 42
                         asso-entracte.fr

https://www.asso-entracte.fr/festival-40-en-paires-1/
https://www.hossegor.fr/fr/decouvrir/les-grands-evenements/latinossegor/
https://fr-fr.facebook.com/latinossegor/
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21 ET 22 SEPTEMBRE 
Voies vertes du Marsan et de l’Armagnac

LA ROUTE DES IMAGINAIRES

Depuis 10 ans, ce festival cyclo-culturel est organisé dans le cadre des Journées du 
patrimoine. Après un samedi montois à pied dans les douves, l’association AMAC 
offre un dimanche familial à vélo sur la voie verte du Marsan et de l’Armagnac, 
autour de lieux atypiques investis pour des performances artistiques.

  Gratuit, sans réservation 
Bus avec porte-vélos prévu entre Villeneuve-de-Marsan  
et le domaine d’Ognoas à Arthez-d’Armagnac.

  05 58 85 92 92
  l ecafemusic.com - laroutedesimaginaires.com

12 AU 14 SEPTEMBRE - Dax

ENTRE VOIX

Le Chœur d’Hommes du Cercle choral 
dacquois organise la 17e édition de son 
festival avec le Chœur mixte Crescendo 
de Saint-Perdon le jeudi, le Collec-
tif Innovoix et le Chœur d’Hommes 
de Gascogne d’Aire-sur-l’Adour le 
vendredi et les basques espagnols de 
San Juan Bautista Abesbatza de Leioa.

 Cathédrale de Dax

  Libre participation

   20 h 30

 cercle-choral-dacquois.fr

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE - Dax

TOROS Y SALSA
Déjà 25 ans d’existence pour ces trois jours inratables de fin d’été dans le Parc 
Théodore-Denis où les festivaliers se pressent pour des concerts enfiévrés. 
Initiations aux rythmes salsa, grignotages dans les bodegas et des rendez-vous 
taurins afin de parfaire le programme 100 % latino.

 Parc des arènes

  Concerts gratuits 
Spectacles taurins payants 
Stages de salsa payants

  05 58 56 86 86
  Programme complet et billetterie pour les corridas : dax.fr

https://www.dax.fr/evenement/toros-y-salsa/
http://www.cercle-choral-dacquois.fr/festival.html
http://lecafemusic.com/le-cafemusic/
http://www.laroutedesimaginaires.com/


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

landes.fr
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https://www.landes.fr/le-littoral



