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Les 28èmes Nuits Atypiques se tiendront 
du 1er juin au 21 juillet 2019 

en itinérance dans le Sud Gironde. 
Le festival fera étape dans les communes de :

Saint-Macaire, Bazas, Uzeste, Saint-Michel-de-Castelnau, Cadillac,
Bernos-Beaulac, Birac, Preignac, Villandraut, Cazalis, Saint-

Symphorien, Gajac, Podensac

 Une itinérance de 7 semaines, s'installant dans 13 communes
pour 23 étapes foisonnantes de découvertes artistiques pendant

lesquelles se succéderont plus de 60 artistes, musiciens,
conteurs, comédiens, auteurs et réalisateurs...

Singularité  artistique,  diversité  culturelle  et  linguistique,  la
28ème édition des Nuits Atypiques joue cette année encore la carte
de l’éclectisme et de la pluridisciplinarité. Au programme :

Concerts 
« Musiques du monde » & « musiques traditionnelles »

Bals Trad
Conte

Poésie scandée
Lecture-concert

Films documentaires
Rencontres-débats & « Paroles d'artistes »

Conférences
Stages

Exposition
Découverte du territoire

...



28 !
28ème édition ! 28 ans que l’aventure des Nuits Atypiques continue avec les mêmes
désirs  de  découverte,  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.
 
L'édition 2019, aura lieu du 1er juin au 21 juillet à travers 23 événements répartis
dans  13  communes et  proposera  un programme foisonnant  de  découvertes
artistiques. Des concerts et des spectacles, du conte, de la poésie, une lecture-
concert,  une  exposition,  du  cinéma  documentaire,  des  conférences,  des
rencontres,  des  débats,  des  stages,  des  bals,  des  visites  commentées…  Des
propositions artistiques diversifiées, entre musiques traditionnelles et musiques
actuelles, cultures d'ici et cultures du monde, choisies pour leur grande exigence de
qualité, pour tous les publics. 

Nichées au creux de lieux singuliers, en alchimie avec les artistes, les haltes de
cette  caravane  atypique  seront  l'occasion  de  découvrir  ou  de  redécouvrir  le
territoire et son patrimoine (naturel, historique, bâti, d'usage populaire...) et seront
propices à  de  nombreux  moments d'éveil et  de  détente,  d’écoute et  de
participation, d’échange et de réflexion, de vivre ensemble et de partage. 

Lovés  au  cœur  d’un  jardin  ou  dansant  sur  le  parquet  dans  les  bras  de  leur
partenaire de bal, les spectateurs seront accueillis avec chaleur et  bienveillance.
Concert  gratuit,  programmation en après-midi  les dimanches et  les jours fériés,
aménagements de lieux favorisant l'accueil des enfants... cette 28ème édition se veut
familiale et favorise de belles rencontres avec les artistes.

Dans  un  monde  qui  encourage  à  la  démesure  et  à  la  fracture,  quand  tout
s'accélère, les Nuits Atypiques prennent le temps ! 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. Hors-piste mais
pas  hors-sol,  à  l'écart  des  autoroutes  de  la  consommation  culturelle,  les  Nuits
Atypiques  tracent  leur  sillon.  A l’ombre  d'une  bambouseraie  ou  au  cœur  d'un
village, au pied d'un ancien moulin ou dans un cercle, dans la fraîcheur d'une église
romane ou dans la salle obscure d'un cinéma, les Nuits Atypiques vous entraînent
sur des chemins de traverse et vous convient à de précieux moments de bonheur
partagé.



ARTISTES
GANGBÉ BRASS BAND (Bénin)

GASANDJI & ALAIN LARRIBET (Congo - Gascogne)
RÉMI CHECCHETTO & TITI ROBIN « Laissez-moi seul » (France)

FÉLIX JOUSSERAND « Canso » (France)
MARIEN GUILLÉ (France - Inde)

RITA MACEDO & LE PARTI COLLECTIF (Brésil - Gascogne)
MOSTAFA EL HARFI (Maroc)

JEAN-CHRISTOPHE CHOLET & GUILLAUME LOPEZ « Notes de passages » (Occitanie)
SAMAÏA (Bassin méditerranéen)

JEAN-LUC AMESTOY & GILLES CARLES (Occitanie) 
SALVADOR PATERNA & CLAIRE MENGUY 

« Media Luna y Nacimiento » (France-Espagne)
DUO THOUXAZUN // GUILLAUME LOPEZ &CLÉMENT ROUSSE (Occitanie)

AD'ARRON (Gascogne)
LA TALVERA & INVITÉS (Occitanie)

PASCAL LEFEUVRE & THOMAS BIENABE (Occitanie)
DIXIE PREACHERS (France)

PROJECTIONS
« AU MIÈI DE LAS VACAS »

« UN CASAU E QUATE POLAS»
« UNA GRANDA TAULA »

« GANGBÉ ! »

EXPOSITION
« LA GIRONDE OCCITANE »

STAGES & ATELIERS
PARCOURS PÉDAGOGIQUE CHANT TRADITIONNEL ET MUSIQUE JAZZ

 « Notes de Passages »
STAGES D'ACCORDÉON DIATONIQUE

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

RENCONTRES-CONFERENCES
« UN TOUR DU MONDE EN MUSIQUE AVEC DAQUÍ » 

Conférences musicales avec Patrick Lavaud 
« LA CHANSON DE LA CROISADE CONTRE LES ALBIGEOIS » avec Félix Jousserand

PAROLES D'ARTISTES ET BORDS DE SCÈNES
avec MARIEN GUILLÉ, RÉMI CHECCHETTO & TITI ROBIN, 

GASANDJI & ALAIN LARRIBET, SALVADOR PATERNA

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

CERCLE DE SAINT-SYMPHORIEN (XIXème siècle)
MOULIN NEUF DE PREIGNAC (XVème siècle)

CITE MEDIEVALE DE SAINT-MACAIRE
PARC CHAVAT DE PODENSAC (début du XXème siècle)



Programme
 résumé

Samedi 1er juin – Saint-Macaire
Salle François Mauriac -12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
18h00 –  Ouverture de l'exposition éphémère  « La Gironde occitane »  et apéro-dégustion  des
vins de l'ODG des Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
18h30 -  « La  chanson  de  la  croisade  Albigeoise »  rencontre  avec  l'artiste  et  auteur  Félix
Jousserand.
19h30 – Petite restauration proposée par la Fédération girondine des Calandretas
21h00 - « Canso » épopée chantée - spectacle de poésie scandée
Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire et en collaboration avec la Fédération girondine des Calandretas

Dimanche 2 juin – Bazas
Cinéma Vog - 5€
18h00 – Projection de « Au mièi de las vacas », film documentaire de Patric La Vau (en occitan
sous-titré en français, 65m, 2019) suivie d'une rencontre-débat avec le réalisateur, en présence de
Jean-Pierre Dutreuilh
En collaboration avec le cinéma Vog

Samedi 8 juin - Uzeste
Salle des Fêtes - 5€
21h00 – Projection de « Au mièi de las vacas », film documentaire de Patric La Vau (en occitan
sous-titré en français, 65m, 2019) suivie d'une rencontre-débat avec le réalisateur, en présence de
Jean-Pierre Dutreuilh
En collaboration avec le Foyer rural d’Uzeste et avec la complicité technique du ciné-club La Caza

Dimanche 9 juin - Saint-Michel-de-Castelnau
Jardins du château perdu de Castelnau [Repli possible Eglise] -12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
15h00 - « Un tour du monde en musique avec daquí », conférence musicale de Patrick Lavaud
16h30 - Concert de Jean-Luc Amestoy & Gilles Carles [Néo-musette / Occitanie]
18h00 - Visite-découverte du château perdu
Avec le soutien du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, en collaboration avec l’Association des Jardins du
château perdu 

Lundi 10 juin, Saint-Macaire
Jardin d’Arlette [Repli possible Salle François Mauriac] - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
16h00 - Conte avec Marien Guillé « Import-Export. Récit d’un voyage en Inde »
17h30 – Bord de scène avec Marien Guillé
Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire



Jeudi 13 juin – Cadillac
Cinéma Le Lux – 5 €
21h00 –  Projection de  « Un casau e quate polas »,  film documentaire de Patric  La Vau  (en
occitan sous-titré en français, 52 min, 2018) suivie d'une rencontre-débat avec le réalisateur.
Avec le soutien de la Communauté de communes Convergence Garonne, en collaboration avec le cinéma Le Lux et
l’association La Caboca

Vendredi 14 juin - Bernos-Beaulac
Église - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
21h00 – Concert de Mostapha El Harfi [Musique berbère / Maroc]
Avec le soutien de la commune de Bernos-Beaulac

Samedi 15 juin, Birac
Cercle - 5€
18h00 – Projection de « Au mièi de las vacas », film de Patric La Vau (en occitan sous-titré en
français, 60m, 2019) suivie d'une rencontre-débat avec le réalisateur, en présence de Jean-Pierre
Dutreuilh
En collaboration avec la commune et le cercle de Birac

Dimanche 16 juin – Preignac
Moulin neuf [Repli possible Salle des fêtes] - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
16h00 – Concert de Pascal Lefeuvre & Thomas Bienabe [Musiques du bassin méditerranéen]
Avec  le  soutien  de  la  commune  de  Preignac  et  de  la  Communauté  de  communes  Convergence  Garonne,  en
collaboration avec l’association Moulin neuf et Patrimoines 

Dimanche 23 juin – Saint-Macaire
Jardin d’Arlette [Repli possible Salle François Mauriac] - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
16h00 - Rémi Checchetto & Titi Robin, « Laissez-moi seul » lecture-concert
17h30 – Bord de scène avec Rémi Checchetto &Titi Robin
Avec  le  soutien  de  la  commune  de  Saint-Macaire,  en  partenariat  avec  le  Chalet  Mauriac,  résidence  d'écritures,
programmée par ALCA et propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Symphorien .

Samedi 6 et dimanche 7 juillet – Villandraut
Salle des Fêtes
En journée -  Parcours pédagogique inter-festivals « Notes de Passages » - Stage, entre jazz &
trad. COMPLET
Avec le soutien de la commune de Villandraut, en collaboration avec l'association Adichats. Ce programme est proposé
par  : L’EPCC L’Astrada,  le  Festival  Trad’Envie,  le  Festival  des  Voix,  des lieux,  des  Mondes,  le  Festival  Les  Nuits
Atypiques, le Camom, Infingo 

Dimanche 7 juillet – Villandraut
Clairière du château [Repli possible Salle des fêtes]
12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
18h00 – Concert de Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez « Notes de passages » [Entre
jazz & chant trad] et restitution du travail mené dans le cadre du parcours pédagogique « Notes
de Passages » avec les stagiaires
Avec le soutien de la commune de Villandraut, en collaboration avec l'association Adichats



8 – 9 – 10 juillet – Villandraut STAGES ET BALS TRADITIONNELS
10€ / 5€ (stagiaires trad et tarifs réduits) / gratuit – de 16 ans / pass 2 soirées 15€
Avec le soutien de la commune de Villandraut, en collaboration avec les associations En’Trad et Adichats

Lundi 8 juillet
Salle des Fêtes
19h00 –  « Petite  histoire  de  l'accordéon  diatonique.  Gascogne  –  France  -  Monde»,
conférence audio-visuelle de Patrick Lavaud
20h00 – Auberge espagnole
21h00/01h00 - Bal trad avec Guillaume Lopez & Clément Rousse « ThouxAzun » et Ad’arron
suivi d'une scène ouverte

Mardi 9 juillet
Salle des Fêtes & divers lieux
10h00 – 12h30 / 14h00-16h30 : stages *

Salle des Fêtes
19h00 - « La Talvera, 40 ans d'actions pour le patrimoine culturel occitan » rencontre-débat
avec Daniel et Céline Loddo
20h00 – Auberge espagnole
21h00/01h00 - Bal trad avec La Talvera & invités « Spécial 40 ans »
Pour fêter les 40 ans du groupe, les Nuits Atypiques donnent carte blanche à La Talvera !

Mercredi 10 juillet – Villandraut
Salle des Fêtes & divers lieux
10h00 – 12h30 / 14h00-16h30 : stages *

*Stages trad :
Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto et Clément Rousse
Chant des Pays d'oc avec Guillaume Lopez
Danses du Haut Agenais avec Dany Madier-Dauba
Informtions et inscriptions sur http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/ 

Vendredi 12 juillet – Cazalis
Pré de la mairie [Repli possible Salle du Conseil Municipal] - Gratuit
19h00 – « Paroles d'artiste » avec Salvador Paterna & Claire Menguy suivi d'un apéritif offert par la
commune
Possibilité de repas à l'auberge de Cazalis (voir infos sur nuitsatypiques.org)
Église - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
21h30  – Concert  de  Salvador  Paterna  &  Claire  Menguy  « Media  Luna  y  Nacimiento »
[Flamenco – Occitanie]
Avec le soutien de la mairie de Cazalis et du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Samedi 13 juillet - Saint-Symphorien (Repas-concert)
Cercle ouvrier - Repas-concert 20€ / 16€ / 10€ - de 16 ans - Concert seul 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
18h00 - « Un tour du monde en musique avec daquí », conférence de Patrick Lavaud
19h30 - Apéro chantant
20h00 –  Repas  préparé  par  les  cuisiniers  et  cuisinières  du  Cercle,  sur  réservation  :
www.nuitsatypiques.org ou 05 56 25 71 63
21h30 – Concert de Samaïa [Polyphonies féminines – Chants du Monde]
Avec le soutien du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, en collaboration avec le Cercle ouvrier de Saint-
Symphorien

Dimanche 14 juillet – Gajac
Salle des Fêtes - 5€
15h00 – Projection de  « Una granda taula »,  film de Patric  La Vau (en occitan,  sous-titré en
français, 2019) suivie d'une rencontre-débat avec le réalisateur
En collaboration avec la commune de Gajac et avec les moyens techniques du ciné-club La Caza

http://www.nuitsatypiques.org/
http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/


Mercredi 17 juillet – Bazas
Cinéma Vog - 5€
21h00 – Projection de  « Una granda taula »,  film de Patric  La Vau (en occitan,  sous-titré en
français, 2019) suivie d'une rencontre-débat avec le réalisateur
En collaboration avec le Cinéma Vog

Vendredi 19 juillet - Saint-Macaire
Jardin d’Arlette - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
21h00 – Concert de Gasandji & Alain Larribet [Congo-Gascogne]
22h30 – Bord de scène avec les artistes
Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire

Samedi 20 juillet – Saint-Macaire
Salle François Mauriac - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
21h30 – Concert de Rita Macedo & le parti Collectif [Bal populaire / Brésil-Gascogne]
Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire et dans le cadre des Scènes d’été itinérantes en Gironde

Dimanche 21 juillet - Cadillac & Podensac
Cinéma Le Lux, Cadillac – 5 €
15h00 – Projection de « Gangbé ! », film documentaire d’Arnaud Robert (58m, 2014)
Avec le soutien de la Communauté de communes Convergence Garonne, en collaboration avec le Cinéma Lux

Parc Chavat, Podensac [Repli possible Sporting] - Gratuit
16h00 - Visite du Parc Chavat en compagnie de Jean-Marc Depuydt, conseiller municipal et auteur
du livre « Domaine Chavat. Un siècle d’histoire », Éditions de l’Entre-deux-Mers, 2018
17h00 - Concert-déambulation de The Dixie Preachers [Fanfare New Orleans / Paris]
18h00 – Concert du  Gangbé Brass Band « Go slow to Lagos »  [Afrobeat – vaudou – jazz /
Bénin]
Avec le soutien de la mairie de Podensac, de la Communauté de communes Convergence Garonne



Focus
Festival



Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

Infos : www.nuitsatypiques.org
Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) • Buvette des Nuits

Les jours suivants :
Dimanche 2 juin • 18h00 : « Au mièi de las vacas » film documentaire de Patric La Vau en occitan sous-titré français 
au Cinéma Vog de Bazas
Samedi 8 juin • 21h00 : « Au mièi de las vacas » film documentaire de Patric La Vau en occitan sous-titré français à Uzeste

Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire et en collaboration avec la Fédération girondine des Calandretas

   «  CANSO » épopée chantée
LA CHANSON DE LA CROISADE ALBIGEOISE

Photo © Hélène Bozzi

Salle François Mauriac
12 € / 6€ 
Gratuit – de 16 ans

18h00 • Ouverture de l’exposition éphémère 
« La Gironde occitane » et apéro-dégustion des 
vins de l’ODG des Côtes de Bordeaux Saint-Macaire. 

18h30 • « La chanson de la Croisade albigeoise » 
rencontre avec l’artiste et auteur Félix Jousserand
Écrite au début du XIIIème, entre 1212 et 1219, 
«La Chanson de la Croisade albigeoise» est l’un des 
monuments de la littérature occitane. Elle relate, dans une 
langue magnifique, la croisade que le Pape Innocent III a 
lancée, en 1208, contre les hérétiques que l’on nommait 
Albigeois et qui s’est traduite par des massacres de masse 
et le rattachement définitif des possessions du Comte de 
Toulouse à la Couronne de France. 

19h30 • Petite restauration proposée par la 
Fédération girondine des Calandretas.

21h00 • « Canso » [Épopée chantée - spectacle de 
poésie scandée]
Sous forme d’un spectacle de poésie scandée, Canso 
revisite «La Chanson de la Croisade albigeoise», poème 
occitan du XIIIème siècle, proposé ici dans une traduction 
originale et interprété par un trio poète/musiciens. 
La magnifique interprétation de Félix Jousserand, 
renforcée par la complicité de Gilles Coronado (guitare) 
et Christophe Lavergne (batterie), donne sa modernité à 
un texte du Moyen Age qui évoque intolérance religieuse, 
massacre de masse et conquête politique.
Félix Jousserand : traduction, interprétation (voix) • 
Gilles Coronado : guitare, composition • Christophe 
Lavergne : batterie

https://nuitsatypiques.festik.net/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Dimanche 2 Juin
Le Vog - Bazas

En collaboration avec le Cinéma Vog de Bazas

DIMANCHE 2 JUIN à 18h00 
Film documentaire de Patric La Vau (en occitan sous-titré en français, 65m, 2019) suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur, en présence de Jean-Pierre Dutreuilh
« J’aime les vaches », aime répéter Jean-Pierre Dutreuilh. Et cela se voit. Il leur parle avec douceur, 
les caresse, leur porte toujours une attention bienveillante. Comme son père et son grand-
père, Jean-Pierre a toujours vécu au milieu et au rythme de ses vaches. Éleveur et maquignon 
depuis 50 ans à Birac, en Gironde, il est le témoin attristé et révolté d’une époque révolue où les 
vaches peuplaient la campagne et où les paysans vivaient du travail de la terre. Dans un gascon 
magnifique qu’il n’a jamais cessé de parler, il nous fait partager la passion de son métier et nous 
entraîne dans les prés, à la découverte de ses vaches et de ses taureaux, mais aussi au marché 
aux bestiaux d’Agen ou encore à la fête des bœufs gras à Bazas.

Cinéma Vog
5€

www.nuitsatypiques.org
Billetterie du cinéma (pas de CB)

Les jours suivants :
Samedi 8 juin • 21h00 : « Au mièi de las vacas » film documentaire de Patric La Vau en occitan sous-titré français à Uzeste
Dimanche 9 juin • 16h00 : Jean-Luc Amestoy & Gilles Carles, concert néo-musette à Saint-Michel-de-Castelnau
Lundi 10 juin • 16h00 : Marien Guillé « Import-Export. Récit d’un voyage en Inde », conte à Saint-Macaire

«  AU MIÈI  DE LAS VACAS    » 
Fi lm documentaire en occitan (STF )

Photo © Patric La Vau

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/au-miei-de-las-vacas-film-documentaire/


www.nuitsatypiques.org
Billetterie sur place (CB acceptée)

Les jours suivants :
Dimanche 9 juin • 16h00 : Jean-Luc Amestoy & Gilles Carles, concert néo-musette à Saint-Michel-de-Castelnau
Lundi 10 juin • 16h00 : Marien Guillé « Import-Export. Récit d’un voyage en Inde », conte à Saint-Macaire
Jeudi 13 juin • 21h00 : « Un casau e quate polas » film documentaire de Patric La Vau en occitan STF au Ciné Lux de Cadillac

En collaboration avec le Foyer rural d’Uzeste et avec la compli-
cité technique du ciné-club La Caza

Samedi 8 Juin
Uzeste

«  AU MIÈI  DE LAS VACAS    » 
Fi lm documentaire en occitan (STF )

Photo © Patric La Vau

Salle des Fêtes
5€

SAMEDI 8 JUIN à 21h00
Film documentaire de Patric La Vau (en occitan sous-titré en français, 65m, 2019) suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur, en présence de Jean-Pierre Dutreuilh
« J’aime les vaches », aime répéter Jean-Pierre Dutreuilh. Et cela se voit. Il leur parle avec douceur, 
les caresse, leur porte toujours une attention bienveillante. Comme son père et son grand-
père, Jean-Pierre a toujours vécu au milieu et au rythme de ses vaches. Éleveur et maquignon 
depuis 50 ans à Birac, en Gironde, il est le témoin attristé et révolté d’une époque révolue où les 
vaches peuplaient la campagne et où les paysans vivaient du travail de la terre. Dans un gascon 
magnifique qu’il n’a jamais cessé de parler, il nous fait partager la passion de son métier et nous 
entraîne dans les prés, à la découverte de ses vaches et de ses taureaux, mais aussi au marché 
aux bestiaux d’Agen ou encore à la fête des bœufs gras à Bazas.

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/lo-camin-lo-volen-ad-eths-film-documentaire-en-occitan/


Infos : www.nuitsatypiques.org
Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) • Buvette • Espace enfants

Les jours suivants :
Lundi 10 juin • 16h00 : Marien Guillé « Import-Export. Récit d’un voyage en Inde », conte à Saint-Macaire
Jeudi 13 juin • 21h00 : « Un casau e quate polas » film documentaire de Patric La Vau en occitan STF au Ciné Lux de Cadillac
Vendredi 14 juin • 21h00 : Concert de Mostafa El Harfi [Musique berbère / Maroc] à Bernos-Beaulac

Dimanche 9 Juin
Saint-Michel-de-

Castelnau

Avec le soutien du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, en collaboration avec l’Association des Jardins du château perdu 

Jardins du château perdu de Castelnau
[Repli possible en l’église] 12 € / 
12€ / 6€ / Gratuit – de 16 ans

15h00 • « Un tour du monde en musique avec daquí » 
conférence musicale de Patrick Lavaud
Directeur artistique des Nuits Atypiques et de daquí, Patrick 
Lavaud a parcouru le monde à la recherche d’artistes 
talentueux  et d’expressions musicales singulières. Il fera 
écouter une sélection de disques de daquí et évoquera ses 
rencontres avec les artistes...

16h30 • Jean-Luc Amestoy & Gilles Carles 
[Néo-musette / Occitanie]
Jean-Luc Amestoy et Gilles Carles sont des complices de longue 
date. Ils ont enregistré ensemble deux disques magnifiques 
pour daquí, le label discographique des Nuits Atypiques. 
« Mais sur scène, préviennent-ils, c’est une musique vivante. 
Il se passe toujours des choses inattendues ». Et tant mieux ! 
Tous les deux nous entraînent dans un univers poétique, 
doux et feutré, où la virtuosité est au service de l’émotion et 
de l’enchantement.
Jean-Luc Amestoy : accordéon • Gilles Carles : guitare 
À écouter « Le Fil » (daquí 332016) et « Sport & Couture » 
(daquí 332035)

18h00 • Visite-découverte du parc et des vestiges 
du château perdu, ancien château de Castelnau de 
Mesme, avec l’association des Jardins du château perdu. 
Situé au bord du ruisseau de Castelnau et construit au 
XIII°siècle, l’édifice disparu marque toujours les lieux par 
d’importantes traces que l’association s’efforce de réhabiliter, 
notamment un réseau de souterrains et un parc planté 
d’arbres centenaires qui accueillent les visiteurs de leur 
ombre bienfaisante.

         Un dimanche en goguette avec      Néo-Musette  

 JEAN-LUC AMESTOY & GILLES CARLES 

Photo © Manu Grimault

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/jean-luc-amestoy-gilles-carles/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Lundi 10 Juin
Saint-Macaire

Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire

MARIEN GUILLÉ  conte
« Import-Export. Récit d’un voyage en Inde »

Photo © Hélène Bozzi

Photo © Marine Lalé

Jardin d’Arlette
12 € / 6€ 
Gratuit – de 16 ans

Infos : www.nuitsatypiques.org •  Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) •  Buvette des Nuits • Espace enfants

[Repli possible Salle François Mauriac]

16h00 • Marien Guillé  « Import-Export. Récit 
d’un voyage en Inde » Conte
Marien Guillé est franco-indien, né en France d’un père 
qu’il n’a jamais connu et dont il est parti retrouver les 
traces, en Inde, à l’âge adulte. De ce voyage en quête 
de racines, essentiel pour rassembler ces deux pays 
dans une même personne - Marien est parti au bout du 
monde comme au fond de soi - il a conçu un spectacle 
bouleversant, entre humour et dérision, plein de vie et 
d’émotion, intimiste et poétique.
Marien Guillé : écriture, mise en scène, interprétation
Spectacle tout public à partir de 8 ans

17h30 • Bord de scène avec Marien Guillé 

Merci beaucoup à Arlette de nous accueillir dans son jardin 
situé au n°5 de l’allée des Tilleuls, en face de la mairie.

Les jours suivants :
Jeudi 13 juin • 21h00 : « Un casau e quate polas » film documentaire de Patric La Vau en occitan (STF) au Cinéma Lux de Cadillac
Vendredi 14 juin • 21h00 : Concert de Mostafa El Harfi  [Musique berbère / Maroc] à Bernos-Beaulac
Samedi 15 juin • 18h00 : « Au mièi de las vacas » film documentaire de Patric La Vau en occitan (STF) à Birac
Dimanche 16 juin • 16h00 : Concert de Pascal Lefeuvre & Thomas Bienabe [Musiques du bassin méditerranéen ] à Preignac

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/marien-guille-import-export-conte/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Jeudi 13 Juin
Cadillac

Cinéma Lux
5€

En collaboration avec le cinéma Le Lux et l’association La Cabocawww.nuitsatypiques.org
Billetterie du cinéma (CB acceptée)

Les jours suivants :
Vendredi 14 juin • 21h00 : Concert de Mostafa El Harfi  [Musique berbère / Maroc] à Bernos-Beaulac
Samedi 15 juin • 18h00 : « Au mièi de las vacas » film documentaire de Patric La Vau en occitan (STF) à Birac
Dimanche 16 juin • 16h00 : Concert de Pascal Lefeuvre & Thomas Bienabe [Musiques du bassin méditerranéen ] à Preignac
Dimanche 23 juin • 16h00 : Rémi Checchetto & Titi Robin, « Laissez-moi seul » lecture-concert à Saint-Macaire

JEUDI 13 JUIN à 21h00
Film documentaire de Patric La Vau (en occitan sous-titré en français, 65m, 2019) suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur. 
Née en 1912, Laure Lescouzères vit toute seule à Gajac et continue d’entretenir son jardin, de 
nourrir ses poules, de cuisiner midi et soir, et même, une fois par mois, d’aller faire ses courses 
à Bazas. Entourée par de nombreuses personnes qui veillent sur elle, Laure a fêté ses 105 ans en 
octobre 2017. Avec verve et humour, elle se raconte en gascon, sa langue maternelle, évoque sa 
vie passée et son quotidien.

« UN CASAU E QUATE POLAS » 
Fi lm documentaire en occitan (STF )

Photo © Patric La Vau

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/un-casau-e-quate-polas-film-documentaire-en-occitan/


Les jours suivants :
Samedi 15 juin • 21h00 : « Au mièi de las vacas » film documentaire de Patric La Vau en occitan (STF) à Birac
Dimanche 16 juin • 16h00 : Concert de Pascal Lefeuvre & Thomas Bienabe [Musiques du bassin méditerranéen ] à Preignac
Dimanche 23 juin • 16h00 : Rémi Checchetto & Titi Robin, « Laissez-moi seul » lecture-concert à Saint-Macaire
Dimanche 7 juillet • 18h00 : Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez « Notes de passages » [Entre jazz & trad] à Villandraut

Infos : www.nuitsatypiques.org 
Locations : nuitsatypiques.festik.net •  Billetterie sur place (CB acceptée)

Eglise
12 € / 6€ 
Gratuit – de 16 ans

21h00 • Mostafa El Harfi
Musicologue et diplômé du conservatoire d’Oujda 
(Maroc), les musiques traditionnelles de son pays 
n’ont aucun secret pour Mostafa El Harfi, maître 
joueur de oud, qu’il pratique depuis plus de 
quarante ans. Accompagné du percussionniste 
Imad Essrghir au bendir et à la derbouka, il nous 
invite à la découverte de la musique amazighe, 
expression traditionnelle des populations 
berbères présentes en Afrique du Nord avant 
l’arrivée des Arabes, notamment dans les régions 
du Sous, du Rif et du Moyen Atlas. La musique 
berbère, considérée comme une expression de 
l’âme originelle libyque, se transmet oralement 
de génération en génération, présentant une 
grande variété de styles suivant les territoires. 
Mostafa El Harfi et Imad Essrghir démontreront 
la spécificité de chaque répertoire en un fabuleux 
voyage musical.
Mostafa el Harfi : oud, loutar, benjo, voix • 
Imad Essrghir : bendir, derbouka

Vendredi 14 Juin
Bernos-Beaulac

Avec le soutien de la commune de Bernos-Beaulac,en collaboration avec l’Association des Artistes Marocains

MOSTAFA EL HARFI  
         Musique berbère /  Maroc

Photo © Philippe Castex

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/mostafa-el-harfi-musique-berbere/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Photo © Patric La Vau

www.nuitsatypiques.org
Billetterie du cinéma (CB acceptée)

Cercle
5€

En collaboration avec la commune et le cercle de Birac

Photo © Patric La Vau

Samedi 15 Juin
Birac

JEUDI 13 JUIN à 21h00
Film documentaire de Patric La Vau (en occitan sous-titré en français, 65m, 2019) suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur. 
Née en 1912, Laure Lescouzères vit toute seule à Gajac et continue d’entretenir son jardin, de 
nourrir ses poules, de cuisiner midi et soir, et même, une fois par mois, d’aller faire ses courses 
à Bazas. Entourée par de nombreuses personnes qui veillent sur elle, Laure a fêté ses 105 ans en 
octobre 2017. Avec verve et humour, elle se raconte en gascon, sa langue maternelle, évoque sa 
vie passée et son quotidien

SAMEDI 15 JUIN à 18h00
Film documentaire de Patric La Vau (en occitan sous-titré en français, 65m, 2019) suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur, en présence de Jean-Pierre Dutreuilh
« J’aime les vaches », aime répéter Jean-Pierre Dutreuilh. Et cela se voit. Il leur parle avec douceur, 
les caresse, leur porte toujours une attention bienveillante. Comme son père et son grand-
père, Jean-Pierre a toujours vécu au milieu et au rythme de ses vaches. Éleveur et maquignon 
depuis 50 ans à Birac, en Gironde, il est le témoin attristé et révolté d’une époque révolue où les 
vaches peuplaient la campagne et où les paysans vivaient du travail de la terre. Dans un gascon 
magnifique qu’il n’a jamais cessé de parler, il nous fait partager la passion de son métier et nous 
entraîne dans les prés, à la découverte de ses vaches et de ses taureaux, mais aussi au marché 
aux bestiaux d’Agen ou encore à la fête des bœufs gras à Bazas.
Les jours suivants :
Dimanche 16 juin • 16h00 : Concert de Pascal Lefeuvre & Thomas Bienabe [Musiques du bassin méditerranéen ] à Preignac
Dimanche 23 juin • 16h00 : Rémi Checchetto & Titi Robin, « Laissez-moi seul » lecture-concert à Saint-Macaire
Dimanche 7 juillet • 18h00 : Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez « Notes de passages » [Entre jazz & trad] à Villandraut

«  AU MIÈI  DE LAS VACAS    » 
Fi lm documentaire en occitan (STF )

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/au-miei-de-las-vacas-film-documentaire-en-occitan/


Infos : www.nuitsatypiques.org
Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) •  Buvette assurée par l’association Moulin Neuf et Patrimoines  • Espace enfants

Moulin Neuf • La Garengue - Preignac
[Repli possible en l’église]

12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans

16h00 • Concert de Pascal Lefeuvre & Thomas 
Bienabe [Musiques du bassin méditerranéen]
Le duo que forme Pascal Lefeuvre et Thomas Bienabe, 
« compères de musiques » depuis l’adolescence, est un 
vrai régal. Des monodies de la Méditerranée orientale aux 
polyphonies occidentales, l’interprétation qu’ils donnent 
de ces musiques est pleine d’expression, de nuances, 
de variations, d’improvisations, et de mouvements. La 
virtuosité et la complicité dont ils font preuve sont tout 
au service de la musicalité, du plaisir et du partage.
Pascal Lefeuvre : vielle à roue • Thomas Bienabe : oud, 
mandoline
À écouter « Riyâd al-hubb » (daquí 332012)

17h30 • Visite du moulin par l’association Moulin Neuf 
et Patrimoines
Le Moulin Neuf, probablement construit au XIV° siècle, était situé 
sur un bras du Ciron qui a été détourné lors de la construction 
de la voie ferrée Bordeaux-Sète, inaugurée en 1852. Depuis 2012, 
l’équipe de l’association Moulin neuf et Patrimoines exhume ses 
vestiges...

Dimanche 16 Juin
Preignac

Avec le soutien de la commune de Preignac, en collaboration avec l’association Moulin Neuf et Patrimoines 

Les jours suivants :
Dimanche 23 juin • 16h00 : Rémi Checchetto & Titi Robin, « Laissez-moi seul » lecture-concert à Saint-Macaire
Samedi 6 & dimanche 7 juillet : Stage jazz & trad inclus dans le parcours pédagogique « Notes de passages » à Villandraut
Dimanche 7 juillet • 18h00 : Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez « Notes de passages » [Entre jazz & trad] à Villandraut
Lundi 8, mardi 9 & mercredi 10 juillet : Bals et stages trad à Villandraut

Un dimanche en goguette avec 

Pascal Lefeuvre & Thomas Bienabe   
     

Photo © Laurence Benne

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/pascal-lefeuvre-thomas-bienabe/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Les jours suivants :
Samedi 6 & dimanche 7 juillet : Stage jazz & chant trad inclus dans le parcours pédagogique « Notes de passages » à Villandraut
Dimanche 7 juillet • 18h00 : Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez « Notes de passages » [Entre jazz & trad] à Villandraut
Lundi 8, mardi 9 & mercredi 10 juillet : Bals et stages trad à Villandraut

Infos : www.nuitsatypiques.org
Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) •  Buvette des Nuits  • Espace enfants

Photo © Michel Durigneux

Photo © Mathias Benguigui

RÉMI CHECCHETTO &  TITI  ROBIN   
      « Laissez-moi seul » lecture-concert

Dimanche 23 Juin
Saint-Macaire

Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire, en partenariat avec le Chalet Mauriac, résidence d’écritures, programmée par ALCA et 
propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Symphorien.

Jardin d’Arlette
12 € / 6€  / Gratuit – de 16 ans
[Repli possible Salle François Mauriac]

16h00 • Rémi Checchetto & Titi Robin, 
« Laissez-moi seul » lecture-concert
Accueilli plusieurs fois en résidence d’écriture au Chalet 
Mauriac à Saint-Symphorien, l’écrivain Rémi Checchetto 
a choisi de donner une voix aux migrants, à celles et ceux 
contraints à l’exil au péril de leur vie. Publié en 2018, le 
texte « Laissez-moi seul » a immédiatement pris vie à 
travers la voix de son auteur et les mains magiques du 
guitariste Titi Robin, figure majeure des musiques du 
monde, qui se nourrit des musiques des communautés 
gitanes et orientales. Dans leur lecture-concert, les mots 
et les notes parlent de la même chose, dialoguent, disent, 
s’imprègnent et se fécondent les uns les autres.
Rémi Checchetto : écriture, voix • Titi Robin : bouzouq, 
guitare, robab
À lire : « Laissez-moi seul », Édition Lanskine, 2018

17h30 • Bord de scène avec Rémi Checchetto 
& Titi Robin 

Merci beaucoup à Arlette de nous accueillir dans son jardin 
situé au n°5 de l’allée des Tilleuls, en face de la mairie.

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/remi-checchetto-titi-robin-laissez-moi-seul-lecture-concert/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Samedi 6 &
Dimanche 7 juillet

Villandraut

Inscriptions : http://www.tradenvie.fr/notesdepassages/
Questions concernant les conditions de règlements ou le financement AFDAS : contact@tradenvie.fr ou 06.81.33.11.52.
Programme proposé par : L’EPCC L’Astrada, le Festival Trad’Envie, le Festival des Voix, des lieux, des Mondes, le Festival 
Les Nuits Atypiques, le Camom, Infingo • Avec le soutien de la commune de Villandraut, en collaboration avec Adichats

  « NOTES DE PASSAGES » 
Parcours pédagogique inter-festivals entre jazz & chant trad

Photo © Gildas Boclé

« Notes de Passages » est un parcours pédagogique 
et musical associant la voix aux instruments mélodiques, 
harmoniques et à percussions.
Ce stage prendra la forme d’une création collective permettant 
à chacun(e) d’apprendre, de s’exprimer et de se produire sur 
scène. Il est construit sous la forme de quatre séances de 
travail et démarre en mai 2019 au festival Trad’Envie à Pavie 
(32), se poursuit en juin au Festival des Voix, des Lieux, des 
Mondes de Moissac (82) puis en juillet au Festival Les Nuits 
Atypiques (33) et en août à Jazz in Marciac (32).
La pratique vocale sera liée aux spécificités de chant tra-
ditionnel en chœur ou soliste (style, variations, interpréta-
tion). La pratique instrumentale abordera l’improvisation, le 
rythme, l’arrangement, l’accompagnement des mélodistes… 
Jean-Christophe Cholet et Guillaume Lopez, artistes 
et pédagogues accomplis, collaborent depuis de nombreuses 
années sur divers projets (Camins Mesclats, Entre Ciel et 
Terres, Brotto Lopez 15 ans en Harmonia, Notes de Passages, 
Vamos Ya). Leur travail en commun tisse de nombreuses 
passerelles entre les musiques traditionnelles, la chanson, le 
jazz et les musiques improvisées.

Dimanche 7 juillet • 18h00 : Restitution du travail 
des stagiaires et concert « Notes de Passages »  par 
Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez.

http://www.tradenvie.fr/notesdepassages/


Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

Dimanche 7 juillet
Villandraut

A noter :
Samedi 6 & dimanche 7 juillet •  Stage jazz et chant trad dans le cadre du parcours pédagogique « Notes de Passages »  
par Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez à Villandraut (http://www.tradenvie.fr/notesdepassages)
Lundi 8, mardi 9 & mercredi 10 juillet : Bals et stages trad à Villandraut

Infos :  www.nuitsatypiques.org • Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) • Buvette des Nuits • Espace enfants

Avec le soutien de la commune de Villandraut, en collaboration avec l’association Adichats

18h00 • Jean-Christophe Cholet & Guillaume Lopez 
« Notes de passages » [Occitanie]
Voilà une rencontre bien singulière ! Pianiste de formation 
classique, compositeur, arrangeur, Jean-Christophe 
Cholet est l’un des musiciens les plus singuliers dans le 
registre des musiques improvisées. Guillaume Lopez, lui 
aussi de formation classique, s’est ouvert aux musiques 
traditionnelles et improvisées ainsi qu’à la chanson en 
occitan et en castillan. « Notes de passages », création à 
deux, est un voyage instrumental et vocal, à la fois primitif 
et explosif, entre la France, la Chine, l’Argentine, l’Espagne, 
Cuba, où les musiques du monde et la musique improvisée 
s’enrichissent mutuellement. Un concert qui réserve 
bien des surprises entre improvisation et prise de risque, 
virtuosité et émotion, écoute et partage.
Guillaume Lopez : Chant, flûtes • Jean-Christophe Cholet : 
piano

Une restitution du travail mené par les stagiaires du parcours 
pédagogique « Notes de passages » lors des stages des 31 mai 
& 1er juin à Pavie (Festival Trad’Envie), 15 & 16 juin à Moissac 
(Festival des Voix, des Lieux, des Mondes) et 6 & 7 juillet à 
Villandraut (Les Nuits Atypiques), accompagnés par  Jean-
Christophe Cholet et Guillaume Lopez, précédera le concert.

    « NOTES DE PASSAGES » 
Entre jazz & chant trad

Photo © Gildas Boclé

Clairière du château
12 € / 6€ 
Gratuit – de 16 ans

http://www.tradenvie.fr/notesdepassages/
http://www.nuitsatypiques.org/artistes/jean-christophe-cholet-guillaume-lopez-notes-de-passage/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Infos : www.nuitsatypiques.org
Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) • Buvette assurée par 
l’association En’Trad, le P’tit Bal de Villandraut • Espace enfants

A noter :
Mardi 9 et mercredi 10 juillet • 10h00/12h30 - 
14h00/16h30 :  Stages trad  
Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto et Clément 
Rousse • Chant des pays d’Oc avec Guillaume Lopez • 
Danses trad du Haut Agenais avec Dany Madier-Dauba

Lundi 8 &
Mardi  9 juillet

Villandraut

BALS TRAD 

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet

Salle des Fêtes
10 € / 5 €
Gratuit – de 16 ans
Pass 2 soirs 15 € / 10 €

Avec le soutien de la commune de Villandraut, en collaboration avec les associations En’Trad et Adichats

19h00 • «  La Talvera, 40 ans d’actions 
pour le patrimoine culturel occitan  » 
rencontre-débat avec Daniel et Céline Loddo

20h00 • Auberge espagnole
21h00/01h00 • Bal trad avec La Talvera 
& invités « Spécial 40 ans »
Pour fêter les 40 ans du groupe, les Nuits Atypiques 
donnent carte blanche à La Talvera !
Depuis 40 ans, le groupe La Talvera continue sans 
relâche d’explorer, de fond en comble, le répertoire 
traditionnel occitan, tout en œuvrant à la création 
d’un répertoire musical et poétique ancré dans le 
monde actuel. Enracinée dans la terre d’oc et ouverte 
sur le monde, la musique de La Talvera jette des ponts 
entre les générations et les continents, pour le plus 
grand plaisir des danseurs et des danseuses. La Talvera 
a notamment obtenu le Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros pour l’ensemble de son œuvre.
Daniel Loddo : composition, craba, accordéon 
diatonique, chant • Céline Ricard : chant, fifre, 
graile • Aelis Loddo : chant, violon • Fabrice 
Rougier : clarinettes • Jean-Pierre Vivent : batterie, 
percussions.
Invités spéciaux : Rita Macedo, Thierry Rougier, Zino 
Moudjeb.

19h00 • «  Petite histoire de l’accordéon 
diatonique. Gascogne – France - Monde»  
conférence audio-visuelle de Patrick Lavaud

20h00 • Auberge espagnole 
21h00/01h00 • Bal trad et scène ouverte
ThouxAzun 
Guillaume Lopez et Clément Rousse ont tous les deux 
une pratique musicale fortement enracinée dans le 
bal des pays d’oc. Leur répertoire est constitué de 
compositions originales, savant mélange de rythme, 
de son, de voyage et de langues (oc. fr. esp.) et la 
danse est au centre de leur musique qui swingue avec 
fougue et cadence.
Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse • Clément 
Rousse : accordéon diatonique
Ad’arron
Groupe fondé en 1998, Ad’arron enracine son 
répertoire dans des collectages anciens réalisés dans 
les Landes et en Béarn. Leur connaissance intime du 
répertoire traditionnel des musiques à danser conduit 
les musiciens à être fidèles à la source mais résolument 
actuels dans leur interprétation.
Jean-Claude Arrosères : vriolon • Jacques Baudoin 
: vriolon, boha, (samponha, caremèra) • Mathieu 
Baudoin : flabuta / tamborin, quinton, vriolon 
• Thomas Baudoin : flabuta / tamborin, boha, 
(caremèra, guitara). Avec Martin Lassouque : boha, 
accordéon diatonique

Photo © Dominique Lagnous

http://www.nuitsatypiques.org/programmation/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Les jours suivants :
Samedi 13 juillet : Repas-concert avec Samaïa, polyphonie féminine au Cercle de Saint-Symphorien
Dimanche 14 juillet • 15h00 : « Una granda taula» film documentaire de Patric La Vau en occitan STF à Gajac
Mercredi 17 juillet • 21h00 : « Una granda taula» film documentaire de Patric La Vau en occitan STF au Cinéma Vog, Bazas

Infos : www.nuitsatypiques.org
Locations : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée)

           SALVADOR PATERNA & CLAIRE MENGUY
 

Photo © Guy Terache

«Media Luna y Nacimiento»      Flamenco

Avec le soutien du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et de la commune de Cazalis

Pré de la mairie [Repli possible Salle du Conseil Municipal] - Gratuit
19h00 • « Paroles d’artiste » avec Salvador Paterna & 
Claire Menguy
Rencontre-causerie avec les artistes suivie d’un apéritif offert par la 
commune.
Possibilité de repas à l’auberge de Cazalis (sur réservation, infos  sur 
nuitsatypiques.org)

Église - 12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans
21h30 • Salvador Paterna & Claire Menguy « Media Luna y 
Nacimiento » [ Flamenco - Occitanie]
Originaire de Cartagena en Espagne, Salvador Paterna a grandi à Toulouse 
où il s’est épris et a cultivé son art du flamenco. Sa rencontre avec Claire 
Menguy, compositrice et violoncelliste de formation classique, les a 
conduits sur des chemins buissonniers où l’originalité de la formule se 
conjugue avec innovation, complicité, grâce et poésie.
Salvador Paterna : guitare, luth, voix • Claire Menguy : violoncelle, voix 

Vendredi 12 juillet 
Cazalis

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/salvador-paterna-claire-menguy-media-luna-y-nacimiento/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Samedi 13 juillet
Saint-Symphorien

Avec le soutien du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, en collaboration avec le Cercle ouvrier de Saint-Symphorien

     SAMAÏA  
Polyphonie féminine / Chants du Monde

Photo © Hélène Bozzi

Infos : www.nuitsatypiques.org
Loc : nuitsatypiques.festik.net
Billetterie sur place (CB acceptée) • Buvette

Photo © Laurier Fourniau

Le cercle ouvrier de Saint-
Symphorien
Créés à la fin du XIXème siècle, les 
cercles ont été, dans notre région, 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. 
http://www.cercleouvrier.fr/  

Cercle Ouvrier - Rue Carnot • Repas-concert 20 € /16€ / 10 € - de 
16 ans • Concert seul 12 € / 6€ /Gratuit – de 16 ans
18h00 • « Un tour du monde en musique avec daquí » conférence 
musicale de Patrick Lavaud suivie d’un apéro chantant

20h00 •  Repas préparé par les cuisiniers et cuisinières du Cercle, sur 
réservation : www.nuitsatypiques.org ou 05 56 25 71 63

21h30 •  Samaïa [Polyphonie féminine]
Éléonore Fourniau, Noémie Nael et Luna Silva ont emprunté le nom 
de leur groupe à une danse traditionnelle géorgienne exécutée par 
trois femmes. Solidement ancrées dans les profondeurs de la terre, 
leurs trois voix se mêlent, célèbrent, pleurent, tissent et réinventent 
des histoires traditionnelles du monde entier, dans un tourbillon 
d’harmonies et de chant a capella.
Éléonore Fourniau, Noémie Nael et Luna Silva : voix

Les jours suivants :
Dimanche 14 juillet • 15h00 : « Una granda taula» film documentaire de Patric La Vau en occitan STF à Gajac
Mercredi 17 juillet • 21h00 : « Una granda taula» film documentaire de Patric La Vau en occitan STF au Cinéma Vog, Bazas

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/samaia-repas-concert/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

Jeudi 14 juillet
Gajac

Salle des fêtes
5 €

Avec le soutien de la commune de Gajac , en collaboration avec le 
Foyer Rural et avec la complicité technique du ciné-club La Caza.

www.nuitsatypiques.org
Billetterie sur place (CB acceptée)

Les jours suivants :
Mercredi 17 juillet • 21h00 : « Una granda taula» film documentaire de Patric La Vau en occitan STF au Cinéma Vog, Bazas

DIMANCHE 14 JUILLET  à 15h00
Film documentaire de Patric La Vau (en occitan sous-titré en français, 2019) suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur. 
Née en 1929 à Lubbon, dans les Landes, dans une famille pauvre, Françoise « Nini » Dubourg était 
la dernière d’une fratrie qui comptait 9 enfants. Orpheline de bonne heure, placée comme bonne 
à Gajac à l’âge de 12 ans, elle a eu l’immense douleur de perdre son fils unique alors qu’il n’avait 
que 11 ans. Heureuse avec son mari, Nini a connu la vie d’une femme de la campagne, faite de 
beaucoup de labeur : les vaches, les cochons, la volaille, le jardin, la cuisine, la lessive, etc. Veuve 
depuis une trentaine d’années, la quiétude est arrivée avec le grand âge et la vie dans la résidence 
Saint-Jean de Bazas dans laquelle elle a passé les dix-huit dernières années de sa vie. Aussi discrète 
que radieuse et lumineuse, Nini ne s’est jamais départie de sa douceur, de sa gentillesse et de sa 
bienveillance. « Ici, je suis bien. Moi qui n’ai jamais connu de vacances, ce sont mes vacances ». 

« UNA GRANDA TAULA » 
Fi lm documentaire en occitan (STF )

Photo © Patric La Vau

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/una-granda-taula-film-documentaire-en-occitan/


Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

www.nuitsatypiques.org Billetterie cinéma (pas de CB)

Cinéma Vog
5 €

En collaboration avec le Cinéma Vog

« UNA GRANDA TAULA » 
Fi lm documentaire en occitan (STF )

Photo © Patric La Vau

Mercredi 17 juillet
Bazas

MERCREDI 17 JUILLET  à 21h00
Film documentaire de Patric La Vau (en occitan sous-titré en français, 2019) suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur. 
Née en 1929 à Lubbon, dans les Landes, dans une famille pauvre, Françoise « Nini » Dubourg était 
la dernière d’une fratrie qui comptait 9 enfants. Orpheline de bonne heure, placée comme bonne 
à Gajac à l’âge de 12 ans, elle a eu l’immense douleur de perdre son fils unique alors qu’il n’avait 
que 11 ans. Heureuse avec son mari, Nini a connu la vie d’une femme de la campagne, faite de 
beaucoup de labeur : les vaches, les cochons, la volaille, le jardin, la cuisine, la lessive, etc. Veuve 
depuis une trentaine d’années, la quiétude est arrivée avec le grand âge et la vie dans la résidence 
Saint-Jean de Bazas dans laquelle elle a passé les dix-huit dernières années de sa vie. Aussi discrète 
que radieuse et lumineuse, Nini ne s’est jamais départie de sa douceur, de sa gentillesse et de sa 
bienveillance. « Ici, je suis bien. Moi qui n’ai jamais connu de vacances, ce sont mes vacances ». 

Les jours suivants :
Vendredi 19 juillet • 21h00 : Gasandji & Alain Larribet [Congo-Gascogne]  à Saint-Macaire
Samedi 20 juillet • 21h30 : Rita Macedo & le parti Collectif bal populaire [Brésil-Gascogne]  à Saint-Macaire
Dimanche 21 juillet • 15h00 : «Gangbé !» film documentaire d’Arnaud Robert au Cinéma Lux de Cadillac
Dimanche 21 juillet • A partir de 16h00 : Dixie Preachers / Gangbé Brass Band [Bénin] au Parc Chavat de Podensac

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/una-granda-taula-film-documentaire-en-occitan-2/


Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

Les jours suivants :
Samedi 20 juillet • 21h30 : Rita Macedo & le parti Collectif bal populaire [Brésil-Gascogne]  à Saint-Macaire
Dimanche 21 juillet • 15h00 : «Gangbé !» film documentaire d’Arnaud Robert au Cinéma Lux de Cadillac
• A partir de 16h00 : Gangbé Brass Band [Bénin] / Dixie Preachers / Visite du Parc au Parc Chavat de Podensac

Locations nuitsatypiques.festik.net • Billetterie sur place (CB acceptée) • Buvette des Nuits •  Espace enfants

Jardin d’Arlette
Repli poss. Salle F. Mauriac

12 € / 6€ 
Gratuit – de 16 ans

21h00 • Gasandji & Alain Larribet, c’est une rencontre d’exception entre deux personnalités et deux 
univers musicaux singuliers. La voix suave et profonde de la bien nommée Gasandji, - « Celle qui éveille les 
consciences » en lingala, langue bantoue parlée au Congo, son pays natal - passeuse d’espoir et de rêves, de racines 
et de modernité, se mêle aux voyages musicaux d’Alain Larribet, chanteur au timbre unique, multi-instrumentiste 
échappé des montagnes du Béarn. Rejoints par le guitariste Kired Dongala, tous trois tracent ensemble le chemin : 
la mélodie mélancolique d’un doudouk se pose sur des rythmes de guitare qui font danser la Terre, un tambourin 
à cordes béarnais s’enveloppe d’un chant sacré du Congo et la musique des langues (lingala, béarnais, anglais, 
français...) entraîne l’oreille et le cœur dans un voyage à la rencontre des mondes, intime et festif. 
Gasandji : chant, guitare • Alain Larribet : chant, instruments du Monde • Kired Dongala : chant, guitare

Le concert sera suivi d’un bord de scène avec les artistes

Vendredi 19 Juillet
Saint-Macaire

Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire

GASANDJI & ALAIN LARRIBET  
         Congo -  Gascogne

Photos © Emilie Labourdette / N’Kruma Lawson Daku

https://nuitsatypiques.festik.net/


Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

Infos : www.nuitsatypiques.org • Locations nuitsatypiques.festik.net 
Billetterie sur place (CB acceptée) • Buvette des Nuits  • Espace enfants

21h30 • Salle François Mauriac 
12 € / 6€ / Gratuit – de 16 ans

Une aventure de « transe-mission » de savoirs en temps 
direct, entre Rita Macedo - femme libre voix et accordéon 
de l’autre côté de l’Atlantique - et les musiciens du parti 
Collectif qui prennent parti de jouer à une musique étrange 
étrangère; étagère sans poussière des rythmes et chants 
brésiliens, mais pas que... Invitez donc vos corps à la danse, 
car cette expérience musicale trans-générationnelle 
pousse au crime de l’agitation des masses de chair chaude!

Rita Macedo : chant, accordéon  •  Bastien Andrieu : 
clavier  •  Tanguy Bernard : voix  •  Thomas Boudé : 
guitare  •  Jaime Chao : triangle, voix  •  Paolo Chatet : 
trompette  •  Louis Lubat : zabumba  •  Simon Lacouture : 
batterie  •  Brice Matha : saxophone  •  Mathis Polack : 
saxophones  •  Jules Rousseau : basse

Production parti Collectif, avec le soutien du Conseil 
départemental de la Gironde

Samedi 20 Juillet
Saint-Macaire

Avec le soutien de la commune de Saint-Macaire et dans le cadre des Scènes d’été itinérantes en Gironde

Les jours suivants :
Dimanche 21 juillet 
• 15h00 : «Gangbé !» film documentaire d’Arnaud Robert au Cinéma Lux de Cadillac
• A partir de 16h00 : Gangbé Brass Band [Bénin] / Dixie Preachers / Visite du Parc au Parc Chavat de Podensac

Photo © O.S.B.IV

RITA MACEDO & LE PARTI COLLECTIF  
         Bal  populaire Brési l-Gascogne

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/rita-macedi-le-parti-collectif/
https://nuitsatypiques.festik.net/


Samedi 1er Juin
Saint-Macaire

Infos : www.nuitsatypiques.org
Buvette des Nuits • Espace enfants 
(avec les jeux de la Ludothèque Ephémère)

Photo © Judicaël Bouillot

Un dimanche en musique avec le
  GANGBÉ BRASS BAND [Bénin]  

Dimanche 21 Juillet
Cadillac • Podensac

Avec le soutien de la mairie de Podensac et de la  Communauté de Communes Convergence Garonne;
En collaboration avec le Cinéma Lux de Cadillac

15h00 • Cinéma Lux •Cadillac •5 €  
« Gangbé ! » film documentaire d’Arnaud Robert (58m, 2014)
Une fanfare du Bénin part à la conquête de Lagos, au 
Nigéria. « Gangbé ! » raconte le choc de deux Afriques. Sur 
cette longue route qui mène dans la mégalopole, se jouent 
l’aventure d’un continent, les nouveaux aimants culturels du 
Sud, le gouffre qui sépare des pays frontaliers. En rencontrant 
Femi Kuti et les panafricanismes contemporains, le Gangbé 
Brass Band travaille au corps les idées reçues.

Parc Chavat•Podensac•GRATUIT
[Repli possible Salle du Sporting] 

16h00 •  Visite du Parc Chavat avec Jean-Marc 
Depuydt, conseiller municipal et auteur du livre «Domaine 
Chavat. Un siècle d’histoire», Éditions de l’Entre-deux-Mers, 2018. 
Considéré comme l’un des plus beaux d’Aquitaine, le Parc Chavat a 
été classé par les Monuments Historiques en 2006 et a notamment 
reçu le label national «Jardin Remarquable» en 2012.

The Dixie Preachers [ Fanfare New Orleans / Paris]
Un voyage fougueux et dansant dans le siècle du jazz et du swing 
pour retrouver Duke Ellington, Louis Armstrong ou Jelly Roll 
Morton, les syncopes endiablées des marching bands, et la chaleur 
envoûtante des airs de la Louisiane.

 18h00 • Gangbé Brass Band « Go slow to Lagos » 
[Afrobeat – vaudou – jazz / Bénin]
Mère fondatrice des fanfares béninoises modernes, le Gangbé 
Brass Band sillonne le monde depuis près de 25 ans. En concert 
ou en déambulation, il produit une musique, résolument festive 
et irrésistiblement dansante, un joyeux concentré de vibrations 
vaudou, d’afrobeat et de jazz. Le groupe idéal pour finir en beauté 
cette 28ème édition !
Benoît Avihoué : percussions, chant • Whendo Martial 
Ahouandjinou : trombone, chant • Athanase Obed Dehoumon : 
bugle, chant • Lucien Gbaguidi : saxophone, chant • Crespin Kpitiki : 
percussions , chant • James Vodounnon : sousaphone, chant • 
Ebenezer Zezahou Akloé : saxophone, chant

http://www.nuitsatypiques.org/artistes/gangbe-brass-band/


Infos pratiques
Les Nuits Atypiques sont un festival à taille humaine, à l'ambiance détendue et conviviale. Les familles
sont les bienvenues ! 
Renseignements : www.nuitsatypiques.org / contact@nuitsatypiques.org / 05 57 36 49 07

Tarifs 

Les Nuits Atypiques s'engagent à maintenir des tarifs très abordables et adaptés à tous, notamment
aux familles.

 Les spectacles et concerts sont gratuits pour les jeunes de moins de 16 ans. 
 Le tarif réduit*, équivalant à un demi-tarif, s'applique :

◦ Sur tous les concerts, spectacles et bals du festival (hors films, repas et stages),  aux
16/18  ans,  lycéens,  étudiants,  chômeurs,  intermittents  du  spectacle,  bénéficiaires  des
minimas sociaux (RSA), adhérents CMCAS détenteurs de la carte Activ', sur présentation
d'un justificatif à l'entrée du festival.

◦ Lors des bals des 8 & 9 juillet,  aux participants inscrits aux stages trad des Nuits
Atypiques des 9 et 10 juillet.

◦ Avec le pass « 5 concerts/spectacles » à 30€, à 5 billets achetés simultanéments (hors
films, repas et stages). Ce pass est nominatif. Les 5 billets doivent être au même nom et
concerner 5 concerts ou spectacles différents (soit 1 seul billet par spectacle et par pass)

 Le pass « Festival » donne accès à l'ensemble des concerts et spectacles du festival, hors 
film, repas et stages, à un tarif de 54 €. Ce pass est nominatif.

Locations / billetterie

La vente des billets pour les concerts,spectacles et bals s'effectue en prévente et sur place.
Pour les projections : billetterie sur place uniquement.

 Locations     / Pré-ventes     :

Pour tous les concerts, spectacles, bals et PASS du festival, préventes uniquement sur :
https://nuitsatypiques.festik.net 

 Pour le repas-concert de Saint-Symphorien, la réservation est également possible auprès du 
Cercle ouvrier :  05 56 25 71 63 (paiement sur place le jour du repas-concert)

 Sur place     :

Ouverture de la billetterie 45minutes avant l'heure de début d'événement annoncée

Paiements acceptés : espèces, chèques et CB (hors cinémas).

https://nuitsatypiques.festik.net/
mailto:contact@nuitsatypiques.org
http://www.nuitsatypiques.org/




Les lieux : découvrir autrement 

SAMEDI 1ER JUIN - SAINT-MACAIRE, SALLE FRANÇOIS MAURIAC :
Salle François Mauriac, 5 Allée de Tourny, 33490 Saint-Macaire
GPS : 44.56389100, -0.22887900
Accessible PMR

DIMANCHE 2 JUIN - BAZAS, CINÉMA VOG :
Cinéma Vog, 14 Rue du Palais de Justice, 33430 Bazas
05 56 25 12 67 / http://www.cinema-bazas.fr/
GPS : 44.4324455, -0.2164187,528 
Accessible PMR

Le cinéma Vog fait partie des cinémas de proximité contribuant à l’indispensable maillage 
cinématographique du Sud Gironde

SAMEDI 8 JUIN – UZESTE, SALLE DES FÊTES :
11 place de l’Eglise, 33730 Uzeste.
GPS : 44.441066, -0.323345
Accessible PMR

Projection assurée par le Ciné-club La Caza.

http://www.cinema-bazas.fr/


DIMANCHE 9 JUIN - SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU, JARDIN DU CHÂTEAU PERDU 
DE CASTELNAU : 
Jardins de l’ancien château de Castelnau de Mesmes, Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau
lesjardinsduchateauperdu.fr 
GPS : 44.289772, -0.129443
Accessible PMR (hors sanitaires)

Le Château de Castelnau de Mesmes, situé sur les bords du ruisseau de Castelnau, a été construit au
XIIIe  siècle.  Après  avoir  appartenu  à  Bertrand  de  Mesmes,  ce  château  devint  au  XIVe  siècle  la
propriété de la puissante famille de Lamothe, qui le garda jusqu’au milieu du XVIIe siècle avant d’être
transformé en forges puis détruit. Aujourd’hui, l’association des Jardins du château perdu s’efforce de
réhabiliter ce qu’il reste de cet ancien château : les fondations de ses tours, un réseau de souterrains et
un parc planté d’arbres plus que centenaires qui accueillent les visiteurs de leur ombre bienfaisante.

LUNDI 10 JUIN - SAINT-MACAIRE, JARDIN D’ARLETTE :
5 Allée des Tilleuls, 33490 Saint-Macaire (face à la mairie).
GPS : 44.565586, -0.226777 
Accessible PMR

Magnifique  jardin  privé  au  cœur  de  Saint-Macaire,  le  jardin  d'Arlette  ouvre  ses  portes  ,
exceptionnellement,  pour  le  festival  et  accueille  les  spectateurs  à l'ombre  des  frondaisons  de ses
arbres remarquables.

JEUDI 13 JUIN - CADILLAC, CINÉMA LE LUX : 
Cinéma Lux, 6 Place de la Libération, 33410 Cadillac
05 56 62 13 13  / http://www.cinelux.fr
GPS : 44.6378636, -0.3214011,17
Accessible PMR

Le  cinéma  Lux  fait  partie  des  cinémas  de  proximité  contribuant  à  l’indispensable  maillage
cinématographique du Sud Gironde.

VENDREDI 14 JUIN - BERNOS-BEAULAC, EGLISE :
Eglise, 9 A Allée du 19 Mars 1962, Le Bourg Ouest, 33430 Bernos-Beaulac
GPS : 44° 22′ 46″ N, 0° 15′ 31″ O

L'église, construite au XVIème siècle, est agrandie en 1838. Elle fait l'objet de nouveaux travaux en
1873, date à laquelle la famille Callen offre le clocher. A l'intérieur, sur l'un des piliers, sont mentionnés,
en lettres gothiques, le nom du fondateur de l'église, Amédée de Cazeneuve, et la date de 1572. Les
nefs latérales sont ornées de retables en bois du XVIIème siècle.

SAMEDI 15 JUIN - BIRAC, CERCLE :
Cercle des agriculteurs, Au Bourg 33430 Birac
05 56 25 20 50 / http://cercles-gascognes.fr/birac/ 
Accessible PMR

Le cercle de Birac a été fondé en 1883 et se nommait alors Cercle de la paix. Il a par la suite été
renommé Cercle des cultivateurs puis Cercle des agriculteurs. Le but du cercle de Birac reste le même
que celui inscrit dans ses statuts : favoriser la rencontre des habitants de la commune, en y ajoutant
une volonté d’accueillir à Birac des publics et des cultures d’ailleurs. 

http://cercles-gascognes.fr/birac/
http://www.cinelux.fr/
http://lesjardinsduchateauperdu.fr/


DIMANCHE 16 JUIN - PREIGNAC, MOULIN NEUF :

Moulin neuf, La Garengue, V.C. N° de Roquette, 33210 Preignac
www.moulinneuf.org
GPS : 44.5897567, -0.308567
Accessible PMR (hors sanitaires)

Le Moulin Neuf, probablement construit au XIV° siècle, était situé sur un des bras du Ciron qui a été
détourné lors de la construction de la voie ferrée Bordeaux – Sète, inaugurée en 1852. Depuis 2012,
l'équipe de bénévoles de l'association Moulin Neuf et patrimoines exhume ses vestiges.

DIMANCHE 23 JUIN - SAINT-MACAIRE, JARDIN D’ARLETTE :
5 Allée des Tilleuls, 33490 Saint-Macaire (face à la mairie).
GPS : 44.565586, -0.226777
Accessible PMR

Magnifique  jardin  privé  au  cœur  de  Saint-Macaire,  le  jardin  d'Arlette  ouvre  ses  portes  ,
exceptionnellement,  pour  le  festival  et  accueille  les  spectateurs  à l'ombre  des  frondaisons  de ses
arbres remarquables.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET - VILLANDRAUT, SALLE DES FÊTES :
Salle des fêtes,  1 Place Paul Dunesme, 33730 Villandraut
http://www.villandraut.fr/ 
GPS : 44.457025, -0.371463 
Accessible PMR

La salle des fêtes de Villandraut à l’immense avantage pour les danseurs et les danseuses de disposer
d’un  plancher  en  bois.  Nombreuses  possibilités  d’hébergement  (camping  avec  piscine,  hôtels,
chambres  d’hôtes,  gîtes,  logements  chez  l’habitant  –  nous  contacter),  de  loisirs  et  de  découverte
(piscine, château clémentin, musée, base de canöe kayac..).

DIMANCHE 7 JUILLET - VILLANDRAUT, CLAIRIÈRE DU CHÂTEAU : 
Clairière du Château, Rue Lafon Isoré, 33730 Villandraut
05 56 25 87 57 / https://www.chateaudevillandraut.fr   
GPS : 44.460766,-0.373236
Accessible PMR

Véritable  palais  forteresse  édifié  (en  7  ans  seulement!)  au  XIVe  siècle  pour  le  pape  Clément  V,
Bertrand de Goth, natif de Vilandraut et premier pape en Avignon, ce château reflète le prestige et la
puissance de son commanditaire. Il fait partie des nombreux nombreux "châteaux clémentins", destinés
à la famille de Clément V et reconnaissables par leur plan à cour carrée et quatre tours d'angles. Au-
delà des douves du château, la clairière idéalement arborée profite de la fraîcheur des remparts de
pierre qui ont été les témoins privilégiés de l'histoire mouvementée de la riche Aquitaine.

DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10 JUILLET - VILLANDRAUT :
Stages en différents endroits du centre-ville. 
http://www.villandraut.fr/ 
GPS : 44.457025, -0.371463

http://www.villandraut.fr/
https://www.chateaudevillandraut.fr/
http://www.villandraut.fr/
http://www.moulinneuf.org/


VENDREDI 12 JUILLET, CAZALIS :
PRE DE LA MAIRIE : 
16 L'Église, 33113 Cazalis
05 56 65 22 04 / cazalis.fr 
GPS : 44.342069,-0.379361
Accessible PMR

EGLISE : 
Eglise Sainte-Madeleine, Le Bourg, 33113 Cazalis
cazalis.fr
GPS : 44.3416775, -0.3882608,2283 
Accessible PMR

Cette église du XIX° siècle prend place dans un bourg villageois qui a obtenu le Prix départemental du
paysage en 2017.

SAMEDI 13 JUILLET - SAINT-SYMPHORIEN, CERCLE OUVRIER : 
Cercle Ouvrier : Rue Carnot, 33113 Saint Symphorien 
05 56 25 71 63 / www.cercleouvrier.fr 
GPS : 44.428514, -0.490808
Accessible PMR

Créés à la fin du XIXème siècle, les cercles ont été, dans notre région, 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.

DIMANCHE 14 JUILLET - GAJAC, SALLE DES FÊTES :
Salle des fêtes, 3 Faly, 33430 Gajac
05 56 25 03 02 / gajac.fr 
GPS : 44.4372433, -0.1237057
Accessible PMR

Projection assurée par le Ciné-club La Caza.

MERCREDI 17 JUILLET – BAZAS, CINEMA VOG :
Cinéma Vog, 14 rue du Palais de Justice 33430 Bazas 
05 56 25 12 67 - www.cinema-bazas.fr 
GPS : 44.4324455, -0.2164187,528
Accessible PMR

Le cinéma Vog fait partie des cinémas de proximité contribuant à l’indispensable maillage 
cinématographique du Sud Gironde.

VENDREDI 19 JUILLET - SAINT-MACAIRE, JARDIN D’ARLETTE : 
Le Jardin d’Arlette, 5 Allée des Tilleuls, 33490 Saint-Macaire (face à la mairie).
GPS : 44.565586, -0.226777 
Accessible PMR

Magnifique  jardin  privé  au  cœur  de  Saint-Macaire,  le  jardin  d'Arlette  ouvre  ses  portes  ,

http://www.cinema-bazas.fr/
http://www.cercleouvrier.fr/
http://cazalis.fr/


exceptionnellement,  pour  le  festival  et  accueille  les  spectateurs  à l'ombre  des  frondaisons  de ses
arbres remarquables.

SAMEDI 20 JUILLET - SAINT-MACAIRE, SALLE FRANÇOIS MAURIAC : 
Salle François Mauriac, 5 Allée de Tourny, 33490 Saint-Macaire
GPS : 44.56389100, -0.22887900
Accessible PMR

DIMANCHE 21 JUILLET - CADILLAC, CINÉMA LE LUX : 
Cinéma Lux, 6 Place de la Libération, 33410 Cadillac
05 56 62 13 13  / http://www.cinelux.fr
GPS : 44.6378636, -0.3214011,17
Accessible PMR

Le  cinéma  Lux  fait  partie  des  cinémas  de  proximité  contribuant  à  l’indispensable  maillage
cinématographique du Sud Gironde.

DIMANCHE 21 JUILLET - PODENSAC, PARC CHAVAT 
Parc Chavat, 2 rue du Port, 33720 Podensac.
www.chavat.podensac.sitew.fr/#Accueil.A 
GPS : 44.6546514, -0.3577796 

Situé en bord de Garonne sur un domaine de 5,5 hectares, le Parc Chavat a été créé en 1917. Il est
remarquable  par  sa  grande  variété  végétale,  ses  nombreuses  statues,  et  son parcours  d’eau  (Le
château  d’eau,  œuvre  de  Le  Corbusier,  qui  en  faisait  initialement  partie,  est  situé  aujourd’hui  à
l’extérieur du parc). Considéré comme l’un des plus beaux d’Aquitaine, le Parc Chavat a été classé par
les Monuments Historiques en 2006. Le Comité des Parcs et Jardins de France lui a délivré son label
en janvier 2011 et la Direction régionale des affaires culturelles lui a attribué le label national « Jardin
Remarquable » en 2012.

http://www.chavat.podensac.sitew.fr/#Accueil.A
http://www.cinelux.fr/


Venir aux Nuits
Pensez au co-voiturage ! 
Dans un soucis d’écologie, proposez ou recherchez une voiture disponible pour vous rendre sur les
lieux du festival

Avec TransGironde

Avec covoiturage.fr

Hébergement 
OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES 

http://tourisme-sud-gironde.com
Bureau d'accueil de Langon : 11 Allée Jean Jaurès – 33210 Langon - 05 56 63 68 00
Bureau de Saint-Macaire : 8 rue du canton – 33490 Saint Macaire - 05 57 36 24 64 

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

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
            www.entredeuxmers.com 05 56 62 12 92 (Cadillac-Podensac) – 05 56 61 13 55 (La Réole) 

COUCHSURFING
Une solution d’hébergement alternative basée sur l’hospitalité pour les festivaliers cherchant 
une chambre chez l’habitant ou les Sud Girondins désirant accueillir et faire découvrir leur 
région ! Rendez-vous sur : www.couchsurfing.com

Restauration
RESTAURATION SUR PLACE (restaurants ou stands) 
Possibilité  de  restauration  ou petite  restauration  sur  place  (stands,  restaurants,  ou  commerces  de
proximité – hors 14 juin) . Piques-niques bienvenus !

BUVETTE
Buvette / bar sur chaque événement, hors projections et cinéma (hors 14 juin). 
Les  Nuits  Atypiques  encouragent  une  consommation  raisonnée  par  le  choix  de  produits  ou  de
prestataires locaux et respectueux de l'environnement. A la buvette des Nuits Atypiques, les vins sont
proposés par l'ODG des Côtes de Bordeaux Saint-Macaire. Buvette sur chaque événement. Les Nuits
Atypiques encouragent une consommation raisonnée par le choix de produits ou de prestataires locaux
et respectueux de l'environnement. 
Sur la buvette des Nuits Atypiques, les vins sont proposés par l'ODG des Côtes de Bordeaux Saint-
Macaire.

https://www.couchsurfing.com/
http://www.entredeuxmers.com/
http://www.tourisme-bazadais.com/
http://tourisme-sud-gironde.com/
https://www.covoiturage.fr/
https://www.gironde.fr/deplacements


Un festival pour tous : accessibilité PMR 
Nous  faisons  de  notre  mieux  pour  que  chaque  lieu de  concert  soit  accessible  aux  Personnes  à
Mobilité  Réduite.  Pour  toute  question,  merci  de  nous  écrire  à  l’adresse
suivante : contact@nuitsatypiques.org ou de nous contacter au 06 07 08 79 26 

Un espace de convivialité 

Lovés au cœur d’un jardin, assis à l’ombre d’une bambouseraie ou dansant avec leur partenaire de bal,
les spectateurs sont accueillis aux Nuits Atypiques avec chaleur, simplicité et bienveillance.

Un festival familial 

Concerts gratuits, programmation en après-midi les dimanches et les jours fériés, aménagements de 
lieux favorisant l’accueil des enfants et des familles, espaces enfants, piques-niques… cette 28ème 
édition se veut familiale et favorise la rencontre entre les artistes, leurs œuvres et tous les publics.

Un festival éco-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, aménagements 
et signalétique réutilisables, toilettes sèches, incitation au co-voiturage... En 2019, nous essayons de 
réduire au minimum l'utilisation de bouteilles en plastique.

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

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 et/ou de remplir le formulaire : 
https://forms.gle/u9NbbRCagWmbctdGA

https://forms.gle/u9NbbRCagWmbctdGA
mailto:contact@nuitsatypiques.org


Partenaires

Notre manifestation est labellisée “Scènes d’été”, ce qui signifie qu’elle est accompagnée
par le Département de la Gironde, qui mène une politique de soutien à la vie artistique, à
l’animation  du  patrimoine  architectural  et  environnemental  ainsi  qu’une  politique
d’accessibilité de tous les publics.



Les Nuits Atypiques remercient : la municipalité de Saint-Macaire et Arlette Cambillau ;l'ODG des Côtes
de Bordeaux Saint-Macaire ;  le CVLV -  Pôle social  rural  des  coteaux macariens  et  la  Ludothèque
Ephémère ;  la  Belle  Lurette,  les  associations  macariennes,  la  médiathèque  Robert  Escarpit ;  les
associations  occitanes  d’Aquitaine,  la  Fédération  Girondine  des  Calendretas,  la  Calendreta  de  Siron
(Barsac) et la Calendreta de la Dauna (Pessac), l'association La Caboca (Savignac) ; le Cinéma Vog de
Bazas  (Bazas  Culture  Cinéma),  le  Cinéma  Lux  de  Cadillac  et  le  ciné-club  La  Caza ;  Jean-Pierre
Dutreuilh ; le Foyer Rural, et les associations d'Uzeste ; l’Association des Jardins du château perdu et
la municipalité de Saint-Michel-de-Castelnau ; la municipalité de Bernos-Beaulac ; la municipalité et le
Cercle de Birac ; la municipalité de Preignac et l'association Moulin Neuf et patrimoines ; la municipalité
de Villandraut, les associations Adichats et En’Trad, Daniel Esposito et Stella Aucharles ; Le Camom,
Cie Guillaume Lopez ; la municipalité de Cazalis ; le cercle ouvrier de Saint-Symphorien ; Alca et le
Chalet Mauriac ; la municipalité de Gajac, Pascal Losse et le Foyer Rural ; La Résidence Saint-Jean de
Bazas ; la municipalité de Podensac et la Communauté de Communes Convergence Garonne ; les
Offices de tourisme Sauternes Graves Landes Girondines, Office de tourisme du Bazadais, Office de
tourisme Entre-Deux-Mers, Podensac-Cadillac.


	GPS : 44.441066, -0.323345

