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La 25ème édition des Nuits Atypiques sera itinérante.
Du 24 juin au 16 juillet le festival s’installera dans 

10 communes du Sud-Gironde :
Cazalis, Saint-Michel-de-Castelnau, Bazas, Saint-Symphorien, Bassanne,

Villandraut, Saint-Maixant, Cadillac, Verdelais, Saint-Macaire.

15 journées pendant lesquelles se succéderont sur scène plus de
20 artistes dont Danyél Waro, Yannick Jaulin ou encore Gabriel
Okoundji pour un festival plus que jamais pluridisciplinaire : 

Concerts
« Musiques du monde » & « musiques traditionnelles »

Bals Trad
Poésie
Conte

Cinéma
Rencontres & débats

Conférences
Présentations de livres

Visites guidées
Stages

Expositions
Découverte du territoire

-

Cette 25ème édition est dédiée :
à l’accordéoniste Patrick Cadeillan (1955-2015)
au réalisateur François Dupeyron (1950-2016)

au comédien et metteur en scène Gilbert Tiberghien (1950-2016)
que nous avons eu le plaisir d’accueillir 

à l’occasion d'éditions passées.



25 ans !

25 ans que l’aventure des Nuits Atypiques continue ! Un quart de
siècle  !   Avec  les  mêmes  désirs  de  découverte  artistique,
d’ouverture, de rencontre, d’échange. Une aventure commencée en
1992 sur  les bords de la Garonne à Langon et  qui  se poursuit,
depuis 2015, selon une formule itinérante en Sud-Gironde.

Une édition 2016 qui  aura lieu du 24 juin au 16 juillet  et  qui  se
déplacera dans 10 communes. Avec de la musique, du conte, de la
poésie, du cinéma, du chant, de la danse, des conférences, des
rencontres et  des débats… Une alchimie entre  des artistes,  des
lieux, des moments d’écoute ou de participation, d’échange et de
réflexion, de vivre ensemble et de partage. 

Les Nuits Atypiques ne sont pas la cerise sur le gâteau ! Dans un
esprit de résistance et d’invention de notre futur, elles contribuent
pleinement à un vivre-ensemble et à un penser-ensemble, loin des
recettes populistes et démagogiques. A l’ombre des grands pins ou
en bordure de Garonne, à proximité des rangs de vigne ou au cœur
des villages, dans des lieux emblématiques du patrimoine ou sur
les  places  publiques,  les  Nuits  Atypiques  vous  convient  à  de
précieux moments de bonheur partagé.



ARTISTES
DANYEL WARO (La Réunion)

FAWAZ BAKER (Syrie)
GABRIEL « MWENE »  OKOUNDJI (Congo)

NICOLAS « COLACHO » BRIZUELA & NINON VALDER (Argentine – France)
BUNDJALUNG KUNJIEL (Australie)

YANNICK JAULIN 
SEBASTIEN BERTRAND 

DELTAS
TRIO ERMS « INDIANS »

JOAN FRANCES TISNER « TRALHAIRES »
MIQUEU MONTANARO

AL CANTARA
SAN SALVADOR

DOOLIN'
LES GOSSES DE LA RUE
LE BAL BROTTO-LOPEZ 

PIERRE CORBEFIN & PHILIPPE MARSAC 
ACCORD DUO SWING 

BAL O'GADJO 
MANEGATZ 

PROJECTIONS
« UNE HISTOIRE OCCITANE »

« INCENDIES »
« GABRIEL MWÈNÈ OKOUNDJI : LE DÉVOILEMENT DU MONDE »

« 10 CANOËS, 150 LANCES ET TROIS ÉPOUSES »  

EXPOSITIONS
« FÉLIX ARNAUDIN IMAGIER DE LA GRANDE LANDE »

« PEINTURES ABORIGENES »

STAGES & ATELIERS
STAGE D'ACCORDEON DIATONIQUE 

STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES
STAGE DE CHANTS TRADITIONNELS DES PAYS D'OC

ATELIER VOCAL AUTOUR DE FELIX ARNAUDIN

RENCONTRES-DEBATS-CONFERENCES
« FÉLIX ARNAUDIN ET CAZALIS » 

« L'OEUVRE PHOTOGRAPHIQUE DE FÉLIX ARNAUDIN » 
« LA SITUATION EN SYRIE »

« HISTOIRE DE L'ACCORDÉON DIATONIQUE 
À SAINT-SYMPHORIEN ET DANS LES LANDES DE GASCOGNE » 

« LA PEINTURE ABORIGÈNE »
« LES ETELIN AVOCATS. NE RIEN LÂCHER »

DES LIEUX A DECOUVRIR
CHÂTEAU DE SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU (XIIIème siècle)

CERCLE DE SAINT-SYMPHORIEN (XIXème siècle)
MOULIN DE PIIS A BASSANNE (XIIIème siècle)

DOMAINE DE MALAGAR
CITE MEDIEVALE DE SAINT-MACAIRE



Programme
résumé

Vendredi 24 juin, CAZALIS – concert 10€ / abonnement 24 et 25 juin 12€ 
19h00, mairie : « Une histoire occitane », documentaire de Jean-Pierre Vedel (52m, 2015)
20h30 : auberge espagnole
22h00,  salle  des  fêtes : Erms « Indians » (Bernat  Combi,  Philippe  Sourrouille,  Jacky
Patpatian) 

Samedi 25 juin, Cazalis -  concert 10€ / abonnement 24 et 25 juin 12€ 
Journée occitane autour de Félix Arnaudin 

15h00, parc de la mairie : ouverture du « Marché occitan »  
15h00, salle des fêtes : atelier vocal animé par Joan Francés Tisnèr et Jakes Aymonino
16h30,  salles  des  fêtes :  conférence  de  Guy  Latry sur  « Une  enquête  de  Félix
Arnaudin à Cazalis »
18h00,  salle  des  fêtes :  table-ronde  sur  « L’œuvre  photographique  de  Félix
Arnaudin » avec la participation d’Eric Audinet et de Guy Latry
19h30, parc de la mairie : ouverture officielle de la 25ème édition 
22h00,  parc  de  la  mairie :  « Tralhaires.  Sur  les  pas  de  Félix  Arnaudin » de  Joan
Francés  Tisnèr (Joan  Francés  Tisnèr,  Jakes  Aymonino,  Francés  Dumeaux,  Domenja
Lekuona) 

Dimanche 26 juin, château de Castelnau, Saint-Michel-de-Castelnau – concert 10€
15h00 : accueil et présentation du château de Castelnau
16h00 : Fawaz Baker duo (Syrie) 
17h30 : rencontre-débat sur « La situation en Syrie » avec Fawaz Baker

Vendredi 1er juillet, Cinéma de Bazas – Tarif habituel cinéma
21h00 : « Incendies », film de Denis Villeneuve (2010, 130) (d’après la pièce de théâtre
Incendies de Wajdi Mouawad) / Rencontre-débat avec Sébastien Bertrand après le film.

Samedi 2 juillet, Cercle de Saint-Symphorien – repas-concert 15€ / concert seul 10€
Repas-concert  sur  réservation :  www.nuitsatypiques.org ou auprès  du Cercle  de  Saint
Symphorien : 05 56 25 71 63

18h00 : « L’histoire de l’accordéon diatonique à Saint-Symphorien et dans les 
Landes de Gascogne », conférence de Patrick Lavaud 
19h30 : apéro-accordéon avec Sébastien Bertrand
20h00 : dîner gascon 
21h30 : Sébastien Bertrand « Traversées diatoniques » (accordéon solo)
23h00 : scène ouverte bal gascon

Dimanche 3 juillet, Moulin de Piis, Bassanne –  spectacle 10€
16h00 : accueil et résentation du Moulin de Piis (moulin fortifié du XIII° siècle) 
17h00 : Yannick Jaulin « Jaulin en scène » (contes)
19h00 : apéro & auberge espagnole artistes/spectateurs

http://www.nuitsatypiques.org/


Mercredi 6 juillet, salle des fêtes de Villandraut - bal 7€ / abonnement 6 et 7 juillet 10€
10h00-17h00 :  stages  d’accordéon  diatonique,  de  chant  occitan  et  de  danses
traditionnelles gasconnes
19h00 : auberge espagnole
21h00 : bal « à la voix » avec le duo Corbefin-Marsac
21h45 : bal avec Accord Duo Swing
00h00 : scène ouverte

Jeudi 7 juillet, salle des fêtes de Villandraut - bal 7€ / abonnement 6 et 7 juillet 10€ 
10h00-17h00 :  stages  d’accordéon  diatonique,  de  chant  occitan  et  de  danses
traditionnelles gasconnes
19h00 : auberge espagnole
21h00 : bal « à la voix » avec le duo Corbefin-Marsac
21h45 : bal avec le Bal Brotto-Lopez
00h00 : scène ouverte

Vendredi 8 juillet, scène des Platanes, Villandraut – 10€ / abonnement 8 et 9 juillet 12€ 
19h00 : ouverture / restauration sur place
20h00 : Al Cantara (musique des pourtours de la Méditerranée)
22h00 : Doolin’ (musique traditionnelle irlandaise)

Samedi 9 juillet, Villandraut, scène des Platanes, Villandraut – 10€ / abonnement 8 et
9 juillet 12€ (payant à partir de 19h00)
12h00 : Manegatz (bal trad gascon) / entrée libre / restauration sur place
15h00-19h00 : après-midi libre ! Découverte du Bazadais et du Sauternais
19h00 : ouverture  / restauration sur place
20h00 : Les Gosses de la Rue (jazz manouche)
22h00 : Bal O’Gadjo (musiques balkaniques, méditerranéennes et tziganes)

Dimanche 10 juillet, Domaine de Malagar, Saint-Maixant – Entrée libre /  réservations
obligatoires auprès du Centre François Mauriac de Malagar : malagar.fr -  05 57 98 17 17 
16h00 : « Gabriel Mwènè Okoundji : le dévoilement du monde », documentaire de Luc
Gétreau 
17h00 : récital poétique de Gabriel Mwènè Okoundji (Congo)
18h30 : dédicaces et apéro offert par Malagar

Mardi 12 juillet, cinéma de Cadillac - Tarif habituel cinéma
21h00 : « 10 canoës, 150 lances et trois épouses »,  film de Rolf de Heer (Australie,
2006, 91m) / rencontre avec les artistes aborigènes de Bundjalung Kunjiel après le film

Mercredi 13 juillet, Verdelais, château Tich et Grava – Entrée libre
19h00 : rencontre avec le peintre Goompi Ugerabah sur « La peinture aborigène »
20h00 : auberge espagnole 
21h30 :  veillée  aborigène  « Corroboree » avec  le  groupe  Bundjalung  Kunjiel
(Australie)

Vendredi 15 juillet, église de Saint-Macaire  - concert 10€
21h00 : Nicolas "Colacho" Brizuela  & Ninon Valder (Argentine - France)

Samedi 16 juillet, Saint-Macaire – Final - Entrée libre

15h00 : "Les Etelins avocats. Ne rien lâcher" rencontre-débat autour du livre de Gilbert
Laval, avec la participation de Marie-Christine et Christian Etelin 
17h00 : Compagnie Montanaro (musiques improvisées)
19h00 : San Salvador (polyphonies occitanes)
21h00 : Deltas (blues ligérien)
23h00 : Danyèl Waro (maloya de La Réunion)

http://malagar.fr/


Programme
détaillé

Vendredi 24 juin, Cazalis
En collaboration avec la mairie, le ciné-club La Caza, le Parc Naturel Régional des Landes
de Gascogne (PNRLG)

19h00,  mairie : projection  du  film  de  Jean-Pierre  Vedel
« Une histoire occitane » (52m, 2015)
Produit par Marmita Films, en co-production avec France 3
Languedoc-Roussillon,  avec  le  soutien  du  CNC,  de  la
Région  Midi-Pyrénées,  de  la  Région  Aquitaine/Agence
Ecla.

Ce documentaire évoque l’histoire de la chanson occitane :
d’abord  contestataire,  et  emblématique  des  grands
combats  sociaux  qu’a  connu  le  pays  occitan  dans  les
années 60 et 70 ; puis symbole d’une recherche d’identité
régionale et musicale dans les années 80 et 90 ; et enfin
devenue citoyenne. Elle s’est ouverte sur le monde et s’est
enrichie au contact des autres musiques. 
Trois générations de chanteurs, trois époques, trois publics.
Avec notamment Bernat Combi.

20h30 : auberge espagnole

22h00, salle des fêtes : Erms « Indians » 
Bernat  Combi :  chant,  percussions.  /  Philippe  Sourrouille :  accordéon,  synthétiseur,
clavier / Jacky Patpatian : guitare électrique

Indians ?  Indiens ?  Les  derniers
locuteurs  natifs  de  l’occitan  ne le
sont-ils pas quelque peu ? Agonie
d’un  monde,  d’une  mythologie,
d’une culture, d’une langue… Les
Limousindiens  semble  voués  à
disparaître, comme les bisons des
grandes  plaines  américaines.  A
travers  un  chant  de  montagnards
insoumis,  un  blues  de  la  fin  des
temps, un poème graffiti scandant
les  blessures  du  monde,  des
textes de Marcelle Delpastre ou de
Crazy  Horse,  Erms  s’attache  à

raviver les braises d’une mémoire pour demain.



D’après les textes de : Marcela Delpastre, Pau-Lois Granier, Jan dau Melhau, Serge Pey,
Dylan Thomas, Nâzim Hikmet,  Edouard Glissant,  Paroles sages d'Amérindiens :  Crazy
Horse et Chief Seattle…

Production Limouz'art Productions. Ce spectacle a été co-produit par les Nuits Atypiques
qui ont accueilli le groupe en résidence de création à Captieux du 30 mars au 5 avril 2015.

…............................................................................................

Samedi 25 juin, Cazalis
En collaboration avec la mairie, la bibliothèque municipale, les associations de Cazalis, les
associations occitanes d’Aquitaine, le PNRLG, les Editions Confluences.

Journée occitane autour de Félix Arnaudin

15h00, parc de la mairie : ouverture du « marché occitan » : stands de livres, disques,
information, etc. 

15h00, salle des fêtes : atelier vocal 
Cet  atelier  vocal  « tout  public »,  qui  s’adresse  à  tout  un  chacun(e),  a  pour  objet  la
réappropriation par l’oralité  du chant populaire  occitan. Il  s’agira  d’apprendre quelques
chansons collectées par Félix Arnaudin afin de pouvoir les chanter en groupe au cours du
spectacle du soir.

16h30, salle des fêtes : conférence de Guy Latry sur « Félix Arnaudin et Cazalis »
Le grand folkloriste landais Félix Arnaudin (1844-1921) a fait quelques rares incursions en
Gironde, dont une à Cazalis. Guy Latry, grand spécialiste de Félix Arnaudin, a reconstitué
cette enquête, son déroulement, ses conditions et ses résultats.

18h00,  salle  des  fêtes : table-ronde  sur  « L’œuvre  photographique  de  Félix
Arnaudin » avec la participation d’Eric Audinet et de Guy Latry
Photographe d’une modernité exceptionnelle, Félix Arnaudin a passé cinquante ans de sa
vie à fixer l’image de l’ancienne lande. Les Editions Confluences viennent de publier le
catalogue  de  la  magnifique  exposition  qui  a  été  présentée  en  2014-2015  au  Musée
d’Aquitaine à Bordeaux.

19h30, parc de la mairie : ouverture officielle de la 25ème édition 



22h00, parc de la mairie : Joan Francés Tisnèr « Tralhaires. Sur les pas de Félix
Arnaudin ».

Joan  Francés  Tisnèr  :  composition,  mise  en  espace  sonore,  chant /  Jakes  Aymonino :  voix,
instruments,  diffusions  en  direct  /  Francés  Dumeaux :  compositions  électroniques,  traitements
sonores, machines / Domenja Lekuona : textes, (lecture), diffusions.

Tralhaires est une création inspirée par l’œuvre et les photographies du folkloriste gascon Félix
Arnaudin (1844-1921). Cette performance artistique, mêlant voix, image et dispositif de diffusion
octophonique,  prend  comme support  les  photographies  de  Félix  Arnaudin  sur  lesquelles  sont
déclinés des paysages sonores, des chants, comptines et proverbes, ainsi que des extraits de son
« Journal et Choses de l'ancienne Lande ».

Production Lo Nau, en co-production avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et les
Nuits Atypiques. 
Le groupe est en résidence à Cazalis les jeudi 23 et vendredi 24 juin. Production Lo Nau, en co-
production avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et les Nuits Atypiques.

Accueil,  pendant  tout  le  mois de juin,  à  la  bibliothèque municipale,  de  l’exposition de
photographies  de Félix  Arnaudin  « Imagier  de  la  Grande »  (Tirages réalisés  par  Alain
Béguerie, 1992 / © Editions Confluences)                                                                              

…............................................................................................



Dimanche 26 juin, Saint-Michel-de-Castelnau, 
Castelnau, parc du château perdu 
En collaboration avec la mairie, l’association « Les Jardins du château perdu », le PNRLG

15h00  : présentation du  château  de  Castelnau  et  de  l’association  « Les  Jardins  du
château perdu »

16h00 : Fawaz Baker (Syrie)
Fawaz Baker : oud / Joudi Batri : chant

Musicien et compositeur syrien, Fawaz Baker est notamment joueur de oud et de qanun.
Disciple  de  plusieurs  maîtres  en  musique  arabe  et  turque,  il  mène  une  recherche
approfondie sur la géométrie des intervalles en musiques orientales. Au cours des années
quatre-vingt, il a complété sa pratique de l'improvisation traditionnelle par une formation de
jazz à Lyon. Il a dirigé le Conservatoire de Musique d'Alep jusqu'en 2012, avant son exil
forcé vers la France, en raison de la guerre en Syrie. 

17h30 : rencontre-débat sur « La situation en Syrie » avec Fawaz Baker
Musicien mais aussi architecte, intellectuel et militant syrien, Fawaz Baker évoquera la
situation politique en Syrie, la responsabilité des puissances occidentales, la nécessité de
venir en aide aux réfugiés, les espoirs d’un nouveau pouvoir et de la démocratie. 

…....................................................................................................................

Vendredi 1er juillet, Cinéma de Bazas
En collaboration avec le cinéma de l’association Bazas Culture.

21h00 : Projection du film « Incendies » (2010) de Denis Villeneuve
D’après la pièce de théâtre Incendies de l’auteur libanais Wadji Mouawad, inspirée de la
vie de Souha Bechara.
Québec, 2010, 130m.
Débat, à la suite de la projection, avec le musicien Sébastien Bertrand, d’origine libanaise.



Nawal  Marwan,  de  famille  chrétienne,  a  été  forcée
d'abandonner son premier fils à la naissance car il était le
fruit d'une relation avec un musulman. Marqué d'un signe
distinctif au talon, il fut placé dans un orphelinat à Daresh,
la capitale, où elle se promet de venir le rechercher ses
études terminées…
Montréal, quarante ans plus tard. À la suite du décès de
leur mère Nawal Marwan, les jumeaux Jeanne et Simon
se  voient  remettre  deux  lettres.  L'une  qu'ils  doivent
donner  à  leur  père  qu'ils  n'ont  jamais  connu  et  qu'ils
croyaient mort,  et  l'autre à leur frère dont  ils  ignoraient
l'existence.  Commence  alors  pour  les  jumeaux  une
longue quête vers leurs origines et la découverte de la vie
de leur mère.

…............................................................................................

Samedi 2 juillet, Cercle ouvrier de Saint-Symphorien
En collaboration avec le Cercle ouvrier, le PNRLG

18h00 :  conférence de Patrick Lavaud sur  « L’histoire de l’accordéon diatonique à
Saint-Symphorien et dans les Landes de Gascogne » 

19h30 : apéro-accordéon avec Sébastien Bertrand

20h00 : repas gascon

21h30 :  Sébastien  Bertrand  « Traversées
diatoniques » 

Sébastien  Bertrand  :  direction  artistique,
compositions, accordéons diatoniques, chant
Pascal  Cacouault  :  réalisation,  arrangements
musicaux, création sonore

Après de nombreuses et intenses expériences
artistiques  en  groupe,  Sébastien  Bertrand  a
ressenti  l’envie forte de se retrouver seul  en
scène  avec  son  accordéon  diatonique,  à
l’écoute  de  sa  musique  intérieure  et  ses
pulsations  intimes.  Pour  simplement  se
raconter, dire aussi son appartenance entre la
France  et  le  Liban  et  faire  partager  ses
traversées  poétiques  entre  Atlantique  et
Méditerranée, tradition et modernité, musique
et danse.
Ce  spectacle  a  été  co-produit  par  les  Nuits
Atypiques (Sébastien Bertrand a été accueilli

en résidence de création artistique en février 2015). Il a donné lieu à l’enregistrement
du disque publié sur le label daquí sous le titre « Traversées »



Dimanche 3 juillet, Moulin de Piis (Bassanne)
en collaboration avec l’association des “Amis du moulin de Piis”

16h00 :  Présentation du Moulin de Piis (moulin fortifié du XIII° siècle) par Jean-Marie
Billa, l’architecte qui a rénové le moulin, et Gilles Allain, artisan-charpentier compagnon du
devoir et président de l’Association des amis du Moulin de Piis.

17h00 :  Yannick  Jaulin  « Jaulin  en  scène »
(contes)
Assister à un spectacle de Yannick Jaulin c’est se
faire embarquer dans des histoires où se mélangent
de  drôles  d'animaux  et  de  drôles  de  gens,  des
poètes des bords de chemins et des fées sidérales,
des Henri tu me fais rire et des foirfouilles de village
pleines de vieux qui dansent et de Roberts perdus
dans  leur  temps.  Yannick  va  chercher  au  cœur
même de ces tranches de vie ou dans les mythes et
les contes les plus universels, les expressions de
l’universalité,  pour  improviser  et  digresser,  au gré
des situations et des humeurs. Toutes ces histoires
s’enracinent dans un seul village, celui de Pougne-
Hérisson,  lieu  mythique  des  contes  de  Yannick
Jaulin et, par ailleurs … nombril du monde !

  
19h00 : apéro & auberge espagnole artistes & spectateurs

….......................................................................................................

Mercredi 6 juillet, Villandraut, salle des fêtes
En collaboration avec la maire de Villandraut,  la Communauté de Communes du Sud
Gironde, l’association Val (Villandraut Animation Loisirs), l’association En’Trad / Le P'tit bal
de Villandraut

19h00 : auberge espagnole

21h00 : bal « à la voix » avec le duo
Corbefin-Marsac
Pierre Corbefin : voix
Philippe Marsac : voix
Il est coutume de dire que le premier
instrument est la voix.  Dans tous les
pays d’oc (et ailleurs dans le monde),
en  l’absence  d’un  instrumentiste,  il
suffisait d’un seul chanteur pour faire
danser. Depuis 2005, Pierre Corbefin
et Philippe Marsac réhabilitent le bal à
la voix, qui mêle la danse et le chant à
danser de Gascogne. Une expérience

rare et toute en finesse pour le grand bonheur des danseurs et danseuses.
Pierre Corbefin a une longue expérience dans le domaine de la danse et du chant  à
danser. Il a notamment été le chorégraphe des Ballets Occitans de Toulouse entre 1969 et
1974 et le directeur et responsable de la danse du Conservatoire Occitan de Toulouse de
1984 à 2002. Il forme avec Philippe Marsac un duo d’une profonde humanité, aux sources
de la danse et du chant à danser.



21h45 : bal avec Accord Duo Swing
Marc Castanet : accordéon, bohas, flûte et tambourin,
chant
Coco Lemeur : vieille, accordéon, percussions chant.
Marc Castanet, moustachu, 1m75, c’est le plus petit.
Coco Le Meur, moustachu, 1m80, c’est le plus grand.
Michel  et  Coco se sont  rencontrés dans les années
1980, autour d’un ou deux accordéons, et ne se sont
plus quittés ! Leur duo Accord Duo Swing a fait danser
des  centaines  et  des  centaines  de  couples.  Marc
Castanet  et  Coco  Le  Meur  puisent  leur  inspirations
dans  les  musiques  traditionnelles  d’Occitanie  et
d’ailleurs  (Europe,  Antilles)  mais  aussi  dans  Ricet
Barrier, le jazz, la chanson à rire… Ils jouent pour leur
plaisir, et pour celui des danseurs et danseuses prêts
à s’élancer pour un rondeau ou une biguine !

00h00 : scène ouverte

…......................................................................................................

Jeudi 7 juillet, Villandraut, salle des fêtes
En collaboration avec la maire de Villandraut,  la Communauté de Communes du Sud
Gironde, l’association Val (Villandraut Animation Loisirs), l’association En’Trad

19h00 : auberge espagnole

21h00 : bal « à la voix » avec le duo Corbefin-Marsac
Pierre Corbefin : voix
Philippe Marsac : voix
Voir mercredi.

21h45 :  bal  avec  le  Bal  Brotto-
Lopez
Cyrille Brotto : accordéon diatonique,
tustaphone  /  Guillaume  Lopez :
chant, flûtes, cornemuse
Quand l’efficacité  et  la  virtuosité  de
Cyrille,  son « groove », sa cadence,
sa finesse et sa précision s’allient à
la musicalité de Guillaume, à sa voix
unique,  à  ses  flûtes  vagabondes,  à
son  goût  pour  l’improvisation,  cela
donne le Bal Brotto-Lopez, un duo à
l’énergie  débordante  qui  rend  ses

lettres de noblesse au bal populaire des pays d’Oc.
Pour le  grand bonheur des danseurs et  danseuses,  Cyrille Brotto et  Guillaume Lopez
écument, depuis 14 ans, les parquets d’Occitanie, de France et du monde. Quand le Bal
Brotto-Lopez commence, impossible de lui résister ! Les couples et les rondes s’élancent,
pour une nuit presque sans fin !

0h00 : scène ouverte



Mercredi 6 & jeudi 7 juillet, Villandraut,
10h00-17h00 :  stages de  chant  des  pays  d’oc  (avec  Guillaume  Lopez),
d’accordéon diatonique  (avec  Cyrille  Brotto)  et  de  danses  gasconnes (avec  Pierre
Corbefin & Philippe Marsac)
Pour tous renseignements et inscriptions contact@nuitsatypiques.org 06 07 08 79 26

….......................................................................................................
Vendredi 8 juillet, Villandraut
En collaboration avec la maire de Villandraut,  la Communauté de Communes du Sud
Gironde, l’association Val 

19h00 : ouverture / restauration sur place

20h00 : Al Cantara
Olivier Poggianti : veuze, saxophone, direction / Jan-Luther Amelineau : veuze / Raphaël
Chevalier-Duflot : tambour / Yannis Sabaté : karkabous

Autour  de  la  veuze,  cornemuse  de
l’Ouest  de  la  France,  et  des
percussions,  Al  Cantara  explore  un
répertoire au croisement des musiques
anciennes  et  des  musiques
traditionnelles, du  trobar occitan et de
l’Espagne  des  trois  cultures
(chrétienne, juive et arabo-andalouse),
des  Balkans  et  des  rives  de  la
Méditerranée. Al Cantara s’inscrit dans
une  vraie  démarche  artistique  de
création,  originale  et  innovante.  La
singularité  instrumentale  du  groupe
(cornemuse  et  percussions)  contribue

à produire une musique enjouée, festive, vivante et inventive, empreinte de vitalité mais
aussi porteuse de sens : al cantara signifie « le pont ».

22h00 : Doolin’ 
Wilfried Besse : chant, accordéon / Jacob Fournel : tin & low whistles (flutes irlandaises),
séraphone /  Jausselin Fournel :  bodhrán / Guilhem Cavaillé :  violon /  Nicolas Besse :
guitare / Sébastien Saunié : basse

Né en 2005  de l’initiative  de musiciens  français
passionnés par la musique irlandaise, Doolin’ tire
son  nom d’un  petit  village  de  la  côte  ouest  de
l’Irlande, réputé pour sa musique traditionnelle et
haut-lieu du  craic,  cet esprit de fête typiquement
irlandais.  Depuis  plusieurs  années,  Doolin’  est
considéré,  notamment   en  Irlande et  aux Etats-
Unis, comme l’un des groupes les plus novateurs
de  la  musique  irlandaise  dont  il  dépasse  les
frontières  par  la  modernité  de  son  style,  son
énergie et la diversité de ses influences folk, pop-
rock, jazz ou encore funk. Si le groupe séduit les
connaisseurs  et  rencontre  un  franc  succès  en
Irlande, il sait aussi partager sa passion avec un

large public, tout en virtuosité et en humour.

mailto:contact@nuitsatypiques.org


Samedi 9 juillet, Villandraut
En collaboration avec la maire de Villandraut,  la Communauté de Communes du Sud
Gironde, l’association Val, l'Office de tourisme Sauternes Graves Landes Girondines 

12h00 : Manegatz / restauration sur place
Patrick Villeneuve : accordéon, guitare, boha / Dany 
Villeneuve : violon / Didier Oliver : violon, boha, flûte  chant
/ Natalie Oliver Selsis : violon, chant / David Higham : 
guitare basse

C’est le groupe du crû ! Formé à l’occasion des rencontres
des  musiques  traditionnelles  du  P’tit  Bal  de  Villandraut,
Manegatz joue un répertoire de bal résolument ancré dans
les musiques de Gascogne. Il tire son nom d’un chant de
danse occitan : « Manegatz lo pè ! ». Rien de mieux que de
venir danser avec Manegatz pour commencer la journée du
bon pied ! 

15h00-19h00 :  après-midi libre ! Profitez-en pour découvrir le château et le musée de
Villandraut,  descendre le Ciron,  vous promener dans la forêt landaise ou encore aller
déguster les vins des Graves et du Sauternais !

19h00 : ouverture / restauration sur place

20h00 : Les Gosses de la Rue
Arno Berthelin : flûte  traversière  /  Nicolas  Frossard : violon  /  Nicolas  Bombard : guitare
solo / Robin Dietrich : guitare rythmique / Franck Richard : contrebasse

Leur carnet de route rassemble standards de jazz, musiques des Balkans et compositions
originales résolument swing. De la musique classique au be-bop, Les Gosses de la Rue
sont influencés par Django Reinhardt, Charlie Parker ou Bach. Leur virtuosité, toujours
présente, est au service de la musicalité ! Leurs interprétations sont toujours pleines de
vivacité et leur swing est endiablé !



22h00 : Bal O’Gadjo
Fabien Bucher : guitare, mandoline / Lucile Magnan : violoncelle, chant / Gwenn Guiffant :
flûte  traversière,  chant  /  Paul  oliver,  violon,  mandole  algérien  /  Samuel  Wornom :
derbouka, doholla, cajon

Bal O’Gadjo, c’est à la fois un
concert  à  danser  et  un  bal  à
écouter !  Un  répertoire  qui
s’inspire  des  musiques
balkaniques, méditerranéennes
et tziganes, des interprétations
vivantes  et  créatives,  des
improvisations  inspirées,  des
mélodies à plusieurs voix, des
arrangements  ciselés,  des
rythmes  aux  saveurs
orientales,  de la finesse et de
la musicalité, de la cadence et
du swing.

…............................................................................................

Dimanche 10 juillet, Malagar
En collaboration avec le Centre François Mauriac à l'occasion de ses 30 ans 
Avec la participation des Editions Fédérop

15h00 :  projection  du  film  de  Luc  Gétreau  « Gabriel  Mwènè  Okoundji :  le
dévoilement du monde »
coproduction : Valorem-Mstream ; 38 minutes, 2014
Dans ce documentaire tourné en grande partie à Bègles, sa commune d'adoption, Gabriel
« Mwènè » Okoundji  se raconte et  livre  de précieuses clés de compréhension de son
œuvre.

16h00 : récital poétique de Gabriel « Mwènè » Okoundji
Né au Congo-Brazzaville en 1962, Gabriel Mwènè Okoundji
est actuellement considéré comme une des personnalités
marquantes de la poésie de langue française d'aujourd'hui.
Héritée de sa lointaine terre natale, sa parole poétique se
construit loin des bruits du monde, dans ce qu'elle révèle de
souffle, entre le signe et le symbole, le chant et le pleur, le
conte  et  la  légende,  la  métaphore  et  l'énigme.  Poésie
d’initiation, elle porte la voix de la conteuse Ampili, l'inspirée
du fleuve Alima, et Pampou, le mage des terres appelées
Mpana,  que  transcende  la  performance  orale  de  Gabriel
Mwènè Okoundji. 

…............................................................................................



Mardi 12 juillet, Cinéma de Cadillac
En collaboration avec le cinéma Lux de Cadillac

21h00 : projection du film de Rolf de Heer « 10 canoës, 150 lances et trois épouses »
Australie, 2006, 91m

Prix spécial du jury « Un certain regard » Festival
de Cannes
Après la séance, débat en présence des artistes
aborigènes  du  groupe  Bundjalung  Kunjiel  et  de
Francis Collie, président de l’association « Sur nos
traces »

Dans  le  bush  australien,  une  tribu  aborigène  vit
paisiblement grâce aux lois ancestrales qui gèrent
les relations entre ses membres. Un jour pourtant,
le jeune Dayindi tombe amoureux d’une des trois
femmes de son frère et commence à lui  faire la
cour,  menaçant  ainsi  gravement  la  loi  tribale.  Le
vieux sorcier Minygululu s'inquiète de cette grave
entorse  aux  coutumes  et  décide,  pendant  une
expédition de chasse, de raconter à Dayindi une
vieille histoire. Le conte qu'il a choisi parle d'amour
interdit, de vengeance, de visiteurs étrangers et de
magie…

…............................................................................................

Mercredi 13 juillet, Verdelais
Château Tich & Grava qui  nous accueille  sur sa petite  île,  un lieu intime,  sauvage et
végétal. 

19h00 : rencontre avec Goompi Ugerabah autour de la peinture aborigène.
Peintre de grand talent, Goompi exposera aussi de nombreuses œuvres.

20h00 : Auberge espagnole et possibilité de déguster les vins du château Tich & Grava.



21h30  :  veillée  aborigène  « Corroboree »  avec  le  groupe  Bundjalung  Kunjiel
(Australie) 

Créé  par  Goompi  Ugerabah,  le  groupe  Bundjalung  Kunjiel  est  composé  d’artistes
aborigènes  qui  veulent  faire  connaitre  leur  culture  en  Australie  et  dans  le  monde  et
enseigner  aux  jeunes  aborigènes  à  maintenir  vivantes  leurs  traditions.  Pour  Goompi,
« Notre  culture,  que  pratiquaient  et  vivaient  nos  ancêtres,  est  ce  que  nous  sommes
réellement et nous donne notre vraie identité ». 
Différent d’un « spectacle », le concept aborigène de cette soirée (« corroboree ») peut
s’apparenter  à  une  veillée  « du  temps  du  Rêve »  au  cours  de  laquelle,  au  travers
d’histoires, musiques, danses, chants et rituels, le groupe initie et fait partager la culture et
les  mythes  tribaux  ancestraux  des  Aborigènes :  « L'histoire  du  peuple  aborigène
d'Australie remonte à plus de 50 000 ans. Nos légendes du Temps de Rêve racontent que
nous sommes là depuis l'origine du monde. Nous respectons tout autour de nous : la terre,
les gens, et la vie qui nous a été donnée… ».

En journée, le groupe Bundjalung Kunjiel  animera un atelier pour enfants en collaboration
avec le CVLV – Pole social rural des coteaux macariens, dans le cadre de  La Semaine du Jeu

…............................................................................................



Vendredi 15 juillet, Saint-Macaire
En collaboration  avec la  mairie  de  Saint-Macaire,  la  Communauté  de communes des
Coteaux Macariens, La Belle Lurette

21h00, église : Nicolas "Colacho" Brizuela & Ninon Valder (Argentine - France)
Nicolas "Colacho" Brizuela : guitare, stick chapman / Ninon Valder : flûte, bandonéon

Musicien  argentin  de  grand  renom,  Nicolás
« Colacho »  Brizuela  a  notamment  collaboré
avec  la  chanteuse  argentine  Mercedes  Sosa
dont il fut l’arrangeur, le directeur musical et le
guitariste  pendant  plus  de 20 ans.  Il  est  très
connu pour son style de jeu de guitares et pour
ses  arrangements  dans  la  musique  populaire
argentine.  Depuis  quelques  années,  Colacho
joue  également  le  Stick  Chapman,  cet
instrument à cordes inventé en Californie et qui
se joue en tapping, avec lequel il a développé
un jeu adapté au folklore argentin.  Flûtiste  et
bandonéoniste  française,  Ninon  Valder  s’est
prise  de  passion  pour  les  musiques
d’Argentine.  Tous  les  deux  forment  un  duo
cordes  et  vents  d’une  grande  complicité  et
d’une  grande  poésie  qui  leur  permet  de
s’adonner  autant  à  l’improvisation  qu’à  des
relectures d’Atahualpa Yupanqui, de Mercedes
Sosa, de Carlos Gardel ou de Bill Evans.

…............................................................................................

Samedi 16 juillet, Saint-Macaire – FINAL GRATUIT
En collaboration  avec la  mairie  de  Saint-Macaire,  la  Communauté  de communes des
coteaux macariens, La Belle Lurette, les associations de Saint-Macaire, le CVLV - Pole
social rural des coteaux macariens, la Ludothèque éphémère

15h00 : « Les Etelin avocats. Ne rien lâcher »
Rencontre-débat  et  présentation  du  livre  de  Gilbert  Laval  Les
Etelin avocats. Ne rien lâcher (Editions Talaia, 2016), en présence
de Marie-Christine et Christian Etelin.
Gilbert  Laval :  ancien  journaliste,  correspondant  à  Toulouse  du
quotidien Libération, universitaire,  historien du monde ouvrier et
géographe du développement.
Marie-Christine et Christian Etelin : avocats à Toulouse

« De  José  Bové  à  Jean-Marc  Rouillan,  de  Jacques  Mesrine  à
Mohamed Merah, des barricades étudiantes à la désobéissance
civile,  du  braquage  de  banque  à  la  révolte  des  prisons,  de  la
délinquance des cités au terrorisme assassin, la liste des affaires
traités par les avocats Marie-Christine et Christian Etelin, amis de

Foucault et de la philosophie, est comme une tranche de cinquante ans d’histoire politique
et du droit, mais aussi une formidable grille de lecture des convulsions d’une société en
mutation ».



17h00 : Compagnie Montanaro (Occitanie) 
Miquèu Montanaro : flûtes / Baltazar Montanaro-Nagy : violon / Éléonore Weill : flûtes

Depuis  de  nombreuses  années,  la
Compagnie  Montanaro  développe  des
projets  de  création  dans le  domaine des
musiques  improvisées,  nouvelles
musiques  traditionnelles  et  musiques  du
monde. Que ce soit  en  grande ou petite
formation,  la démarche de la  Compagnie
est  toujours  inscrite  dans  un  désir  de
passerelle  entre  les  musiques,  afin  de
favoriser  leur  dialogue  et  leur  évolution.
Elle témoigne de son ancrage provençal et
occitan,  de  son  ouverture  internationale,
de son respect des héritages culturels et
de sa vision décomplexée des métissages.

La compagnie Montanaro présentera deux
duos : « Montanaro Ki », joutes complices
entre père (Miquèu) et fils (Baltazar), et «
Lum », dialogues de flûte à flûte, fruit de la
rencontre  entre  Miquèu  Montanaro  et
Éléonore Weill.

19h00 : San Salvador (Occitanie)
Thibault  Chaumeil :  chant,  percussions  /  Eva  Durif :  chant  /  Gabriel  Durif :  chant,
percussions / Marion Lherbeil : chant, percussions / Laure Nonique Desvergnes : chant /
Sylvestre Nonique Desvergnes : chant, percussions

Formation  vocale  composée  de
jeunes  chanteurs  et  chanteuses
(25 ans de moyenne d’âge), San
Salvador  a  entrepris  un
passionnant  travail  de  recherche
artistique autour de la polyphonie. 
Le groupe s’intéresse davantage à
une  forme  de  renouvellement
(détournement ?)  poétique  des
musiques traditionnelles  et  du
monde  plutôt  qu’à  l’expression
d’un « folklore authentique », d’un
patrimoine soi-disant « sauvegardé ».

 
S’appuyant  essentiellement  sur  un travail  de  composition  original,  San  Salvador  fait
preuve d’une maturité étonnante dans la recherche d’un folklore imaginaire. L’accent est
mis sur la recherche d’une musique vocale très acoustique et sur un nouvel équilibre des
timbres  (féminin  et  masculin).  Essentiellement chantés  en  occitan,  les  nouvelles
compositions  utilisent  les  motifs,  tantôt  rugueux ;  tantôt  délicats,  de  la  langue comme
instrument  rythmique. Le  travail  harmonique  insiste  quant  à  lui  sur  un  contraste  des
couleurs et des ambiances pour inventer une polyphonie hétéroclite.



21h00 : Deltas
Richard Bourreau : violon, kora
Vincent Erdeven : guitare
Andra Kouyaté : chant, n’goni, 

Richard Bourreau (violoniste de Lo’Jo), Vincent Erdeven
(guitariste  de  Zenzile)  et  Andra  Kouyaté  (chanteur  et
joueur de n’goni de Tiken Jah Fakoly) forment un trio
original empreint des musiques du delta du Niger et de
l’Afrique de l’Ouest. Ensemble, ces trois musiciens ne
cherchent cependant pas à proposer leur propre version
du blues mandingue, ni même du Mississipi, mais plutôt
à inventer une musique d’ici, un blues de la Loire, qui
trace une  ligne  Angers-Bamako  en  toute  simplicité  et
sensibilité.

23h00 : Danyèl Waro (La Réunion)
Danyél Waro : chant, kayamb, bobr
Jean-Didier Hoareau : chant, kayamb
Vincent Phileas:  chant, rouler
Stéphane Gaze : chant, kayamb, piker
Laurent Dalleau : chant, congas, rouler

Artiste et personnalité emblématique de l’île de La Réunion, Danyèl Waro incarne tout à la
fois  le  renouveau  du  maloya,  la  défense  de  la  langue  créole,  la  revendication  de  la
batarsité réunionnaise et la lutte contre les injustices sociales.  Sur scène,  le poète se
transforme en chanteur à la voix incandescente et le musicien devient habité par la transe
et par la danse. 



QUELQUES LIEUX

Le cercle ouvrier de Saint-Symphorien 
Créés à la fin du XIXème siècle, les cercles ont été, dans les Landes de Gascogne, des hauts lieux de 
la politique villageoise et des ferments de la démocratie locale, fortement enracinés dans les valeurs de
la République. Fondé en 1898, le Cercle ouvrier de Saint-Symphorien est aujourd’hui un café associatif 
et un lieu de spectacles.

Le moulin de Piis de Bassanne
Le Moulin de Piis ou plus vraisemblablement de Pins est situé sur l’ancien lit de la Bassanne, près de la
rive gauche de la Garonne. Un ancien chemin protohistorique longeait  le Dropt  depuis  le Périgord
jusqu’à la Garonne puis rejoignait l’autre rive à proximité du moulin. Le moulin de Piis est un moulin
fortifié qui date du XIII° siècle. Vraisemblablement érigé sur l’emplacement d’un ancien moulin en bois,
il a été construit sur une motte, entouré de douves et fortifié de palis et remparts en bois. Aujourd’hui,
motte et  moulin sont  encaissés dans la plaine,  et  les douves et  le premier  niveau du moulin sont
envasés. Mais à l’époque de sa construction, motte et moulin dominaient la plaine qui s’est élevée, au
fil du temps, au moins de plus de trois mètres d’alluvions. Le moulin a fonctionné jusqu’au milieu des
années 1950. Il a été récemment restauré par la mairie de Bassanne et sert aujourd’hui comme lieu de
rencontres et manifestations culturelles. Il est géré par l’Association des amis du moulin de Piis. 



Le domaine de Malagar
La demeure du « domaine de Malagarre » datant du XVIIIe siècle est une ancienne propriété des
Célestins  de  Verdelais,  vendue  à  la  Révolution  française  comme Bien  National en  1792.  Le
domaine  viticole  et  son  petit  château  sont  devenus  la  propriété  de  la  famille  de François
Mauriac (1885-1970) en 1843, achetée par Jean Mauriac l'arrière-grand-père de l'écrivain pour ses
terres et son vignoble de 20 hectares2. Ce dernier en est devenu propriétaire en 1927, à la mort
de sa mère,  et  y  a écrit  nombre de ses œuvres.  Le domaine de Malagar  a fait  l'objet  d'une
donation au Conseil régional d'Aquitaine en 1985 qui a crée l'année suivante l'association une
association qui a pour missions la conservation et l'animation du domaine : le Centre François
Mauriac de Malagar. Le domaine est classé « monument historique » en 1996.

La cité médiévale de Saint-Macaire
Remarquable  ensemble  urbain,  elle  compte  de  très  nombreux  bâtiments  classés  Monuments
Historiques. Les concerts du samedi soir auront lieu en contrebas des remparts.



INFOS PRATIQUES
LES LIEUX 
CAZALIS :

Salle des fêtes, 33113 Cazalis -  http://cazalis.fr/

CASTELNAU (SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU) :

Jardins de l’ancien château de Castelnau de Mesmes, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau -
 http://lesjardinsduchateauperdu.fr/

BAZAS :

Cinéma Vog, rue du 14 juillet, 33430 Bazas. http://www.cinema-bazas.fr/

SAINT-SYMPHORIEN, CERCLE OUVRIER  :

Cercle Ouvrier : Rue Carnot, 33113 Saint Symphorien –05 56 25 71 63 -  http://www.cercleouvrier.fr/

BASSANNE, MOULIN DE PIIS :

33190 Bassanne -  http://moulindepiis.fr/

VILLANDRAUT :

Scène des platanes, salle des fêtes – 33730 Villandraut -  http://www.villandraut.fr/

MALAGAR (SAINT MAIXANT) :

Domaine de Malagar, 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant - 05 57 98 17 17 
http://malagar.aquitaine.fr/ 

CADILLAC :

Cinéma Lux, 6 Place de la Libération, 33410 Cadillac. http://www.cinelux.fr/

VERDELAIS, DOMAINES DE TICH & GRAVA :
33490 Verdelais

SAINT-MACAIRE :

Centre-ville, Eglise, plaine des Remparts (palus) – 33490 Saint-Macaire - http://saintmacaire.fr

HÉBERGEMENT
OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES

11 Allée Jean Jaurès – 33210 Langon
05 56 63 68 00 – www.tourisme-sauternes-graves.com

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MACAIRE

8 rue du canton – 33490 Saint Macaire
05 56 63 32 14 – saintmacaire@entredeuxmers.com

OFFICE DE TOURSIME DU BAZADAIS

1 Place de la Cathédrale – 33430 Bazas
05 56 25 25 84 – http://www.tourisme-bazadais.com/

http://www.tourisme-bazadais.com/
mailto:saintmacaire@entredeuxmers.com
http://www.tourisme-sauternes-graves.com/
http://saintmacaire.fr/z/index.php
http://www.cinelux.fr/?mobile=0
http://malagar.aquitaine.fr/
http://www.villandraut.fr/fr/villandraut-commune-du-sud-gironde.php
http://moulindepiis.fr/
http://www.cercleouvrier.fr/
http://www.cinema-bazas.fr/
http://lesjardinsduchateauperdu.fr/
http://cazalis.fr/


BILLETTERIE

En vente sur le site internet www.nuitsatypiques.org et sur place

* Tarifs hors frais de location / Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

** Repas-concert sur réservation : www.nuitsatypiques.org ou auprès du Cercle de Saint 
Symphorien : 05 56 25 71 63

*** Manifestation gratuite, nombre de places limité, réservations obligatoires auprès du Centre 
François Mauriac de Malagar : malagar.fr -  05 57 98 17 17 

RESTAURATION

Restauration sur place (restaurants ou stands).

Vous pourrez également déguster les vins de terroir, proposés par le Syndicat viticole des AOC Côtes 
de Bordeaux Saint-Macaire à Cazalis, à Villandraut et à Saint Macaire ; Vins proposés par le château 
Tich et Grava à Verdelais

BÉNÉVOLAT
Les Nuits Atypiques s’appuient chaque année sur un réseau de bénévoles, sans qui le festival ne 
pourrait exister. Pour faire partie de l’aventure, merci d’envoyer votre candidature avec vos motivations 
par mail : contact@nuitsatypiques.org

UN FESTIVAL ECO-CITOYEN
Afin de limiter l’impact du festival sur l’environnement, les Nuits Atypiques mettent en œuvre diverses 
actions éco-citoyennes : impression sur papier recyclé, tri sélectif, gobelets consignés.

SÉCURITÉ
Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas admis sur le site.
De même, les bouteilles, canettes et autres contenants seront refusés à l’entrée du site.

JOUR LIEU TARIFS*
vendredi 24 Cazalis 10€  / 12€ abonnement 24 et 25 juin
samedi 25 Cazalis 10€  / 12€ abonnement 24 et 25 juin
dimanche 26 Castelnau 10 €
vendredi 1 Bazas tarif habituel cinéma

samedi 2 St Symphorien

dimanche 3 Bassanne 10 €
mercredi 6 Villandraut 7€ / 10€ abonnement 7 et 8 juillet
jeudi 7 Villandraut 7€ / 10€ abonnement 7 et 8 juillet
vendredi 8 Villandraut 10€ / 12€ abonnement 8 et 9 juillet
samedi 9 Villandraut 10€ / 12€ abonnement 8 et 9 juillet
dimanche 10 Malagar gratuit sur réservation***
mardi 12 Cadillac tarif habituel cinéma
mercredi 13 Verdelais entrée libre
vendredi 15 St Macaire 10 €
samedi 16 St Macaire entrée libre

15 € repas-concert (sur réservation**)
10€ concert seul

mailto:contact@nuitsatypiques.org
http://malagar.fr/
http://www.nuitsatypiques.org/
http://www.nuitsatypiques.org/


LES NUITS
ATYPIQUES

Les Nuits Atypiques ont pour projet de valoriser les singularités artistiques et la diversité
culturelle et linguistique en faisant découvrir des « musiques du monde », modernes ou
traditionnelles, rurales ou urbaines, acoustiques ou électriques, vocales ou instrumentales,
profanes ou rituelles, d’ici ou d’ailleurs. Au travers de ces musiques et de leurs esthétiques
multiples, l’enjeu est la découverte de l’altérité, la sensibilisation aux différences, le rejet
du racisme et de l’intolérance, la prise de conscience citoyenne.

L'association

L’association  Nuits  Atypiques  a  été  créée  en  1995  à  l’initiative  de  sept  membres
fondateurs : Jean-François Faure, Martine Faure, Agnès Guillem, Jérôme Guillem, Patrick
Lavaud, Valérie Jacquemin, Thierry Rougier. L’association est actuellement présidée par
Francis Fondeville.

Les débats

Conscientes que la musique a toujours été au cœur de la société, les Nuits Atypiques ont
entrepris d’interroger le monde et son devenir, en organisant des débats sur de nombreux
sujets de société (la dette du tiers-monde, l’agriculture paysanne, les droits de l’homme,
les  différences  culturelles,  la  marchandisation  du  monde,  le  commerce  équitable,  la
mondialisation financière, etc.)

Daquí, le label des nuits atypiques

En prolongement du festival, les Nuits Atypiques ont donné naissance en 1998 à un label 
discographique. Distribué en France et dans le monde par Harmonia Mundi, daquí (d’ici en
occitan) s’inscrit dans la continuité du travail de découverte artistique engagé par les Nuits 
Atypiques depuis 1992. Exemplaire d’un enracinement en région, daquí est une alternative
à la domination de l’industrie discographique, favorisant ainsi les identités singulières et la 
diversité culturelle.

La production de films

Les Nuits Atypiques ont participé à la production de plusieurs films : Pas assez de volume.
Notes sur l’OMC de Vincent Glenn (2003) ; Adiu Nadau. Noël Bordessoulles, une histoire
d’accordéons de Patrick  Lavaud et  Joëlle  Duparc (25m,  2005)  ;  Raymond Lagardère,
Gemèir de Gasconha de Patrick Lavaud (42m, 2011).



La photographie

Au-delà des milliers de photographies archivées, témoins et mémoire de la vie et des
actions des Nuits  Atypiques,  l’association  a été à  l’origine d’un  projet  original  sous la
direction de Guy Le Querrec qui a donné naissance en 1998 à une exposition et à un livre
qui présentaient des photographies de Guy Le Querrec et du collectif Imagiques. Un livre,
édité pour les 15 ans des Nuits Atypiques, était illustré par de nombreusesphotographies
de Gérard Blot.

L’enracinement local

Toute  l’année,  les  Nuits  Atypiques  mènent  de  nombreuses  actions  dans  la  région  :
concerts, débats, projections de film, interventions en milieu scolaire, expos photos, etc.
Les Nuits Atypiques portent une attention particulière à la défense et à la promotion de la
langue et de la culture occitanes.

La coopération internationale

Membre de Zone Franche et du European Forum of Worldwide Music Festivals, les Nuits
Atypiques sont connectées avec des artistes et des festivals du monde entier. Elles ont
activement contribué à la création des Nuits Atypiques de Koudougou en 1996 et mènent
régulièrement des actions de coopération culturelle.

Les complicités citoyennes

Relié au festival estival, les Nuits Atypiques ont également tissé un réseau de complicités
citoyennes, nationales et internationales. Les Nuits Atypiques ont ainsi été associées à la
programmation artistique de grands rassemblements citoyens, comme le Forum de Millau
en août 2003, le Forum Social de Bamako en janvier 2006 ou encore le Forum Nyéléni
pour la Souveraineté Alimentaire au Mali en février 2007.



NOS PARTENAIRES

 
Les Nuits Atypiques remercient :  le ciné-club La Caza et les cinémas de Bazas

(Bazas Culture Cinéma) et de Cadillac ;  la bibliothèque municipale et des associations de
Cazalis ;  les  associations  occitanes  d’Aquitaine ;  l’association  des  Jardins  du  château
perdu et la mairie de Saint-Michel-de-Castelnau ; le cercle ouvrier de Saint-Symphorien ;
l’association  des  Amis  du  Moulin  de  Piis  de  Bassanne ;  les  associations  Villandraut
Animation  Loisirs  (VAL),  Adishats et  En’Trad  (Le  P'tit  Bal  de  Villandraut) ;  le  Centre
François Mauriac de Malagar ; le Pôle social des coteaux macariens ; la Belle Lurette, les
associations macariennes ; le Syndicat  viticole des côtes de Bordeaux Saint-Macaire, le
domaine viticole  Tich et  Grava (Verdelais) ;  les Editions Confluences ;  le  CVLV -  Pôle
social rural des coteaux macariens et la Ludothèque Ephémère ; 

L’association  remercie  la  ville  de  Langon  pour  sa mise  à  disposition  de locaux
servant de siège administratif et de bureaux.
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