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Les 26èmes Nuits Atypiques se tiendront 
du dimanche 4 juin au samedi 22 juillet 2017 

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

Podensac, Uzeste, Saint-Macaire, Brouqueyran, Saint-Symphorien,
Saint-Michel-de-Castelnau, Bazas, Villandraut, Cadillac, Cudos,

Bassanne, Escaudes, Verdelais.
 Une itinérance  de 7 semaines,  avec des haltes dans 13

communes pour 18 journées de festival pendant lesquelles se
succéderont plus de vingt artistes, musiciens, conteurs,

comédiens, auteurs et réalisateurs, pour un festival plus que jamais
pluridisciplinaire : 

Concerts & spectacles
« Musiques du monde » & « Musiques traditionnelles »

Bals Trad
Conte

Cinéma
Théâtre

Rencontres & débats
Paroles d'artistes

Conférences
Présentations de livres

Ateliers, stages & master-class
Expositions

Découverte du territoire



26 ans !
26 ans que l’aventure des Nuits  Atypiques continue avec les mêmes désirs  de
partage,  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.

Du 4 juin au 22 juillet, le festival se déploiera  à travers 13 communes rurales, dans
des lieux singuliers, des églises, des jardins, des moulins... 

Avec des concerts de « musiques du monde » : la chanteuse et joueuse de saz
turque  Canan Domurcakli, le oudiste marocain  Mostafa El Harfi, le trompettiste
sud-africain  Kei MacGregor, le groupe mongol  Khan Bogd ou encore le groupe
bengali d'Anando Gopal das Bâul,  l’électro-balkan de Shazalakazoo. Le hip-hop
sera à l'honneur cette année avec Gaël Faye, musicien, compositeur, interprète (et
auteur) franco-rwandais qui nous entraînera entre Bujumbura et Paris.

Mais aussi des concerts, bals ou stages de « musiques traditionnelles » :  le trio
Brotto-Lopez-Raibaud,  le  duo  Brotto-Milleret,  Sébastien  Bertrand,  Michel
Macias,  Laüsa, le duo MadierS,  Renat Jurié & Jean-Pierre Lafitte, Le Peuple
Etincelle. 

Sans oublier le conte avec Yannick Jaulin, le théâtre avec le Burloco Théâtre, les
ateliers, les rencontres-débats, les projections de films en français et en occitan, les
lectures, qui contribuent à l'esprit de découverte et d'ouverture des Nuits Atypiques.

Dans  un  esprit  de  résistance  et  d’invention  de  notre  futur,  les  Nuits  Atypiques
contribuent pleinement à un vivre-ensemble et à un penser-ensemble. A l’ombre
des grands pins ou en bordure de Garonne, à proximité d'une bambouseraie  ou au
cœur d'un village, dans la fraîcheur d'une église romane ou dans la salle obscure
d'un cinéma, les Nuits Atypiques vous convient à de précieux moments de bonheur
partagé.



ARTISTES
GAËL FAYE (France-Rwanda)

SHAZALAKAZOO (Serbie)
YANNICK JAULIN

ANANDO GOPAL DAS BÂUL & SAHAJIYA BÂUL SAMPRADAY (Inde)
CANAN DOMURCAKLI (Turquie)

MOSTAFA EL HARFI (Maroc)
KHAN BOGD (Mongolie)

KEI'S BAND (France-Afrique du Sud)
LE PEUPLE ÉTINCELLE

MICHEL MACIAS & FOUAD ACHKIR 
RENAT JURIÉ & JEAN-PIERRE LAFFITTE
MICHEL MACIAS & SÉBATIEN BERTRAND

TRIO BROTTO-LOPEZ-RAIBAUD
DUO MADIERS

LAÜSA
CLÉMENT ROUSSE

DUO BROTTO-MILLERET
NADINE PEREZ

PROJECTIONS
«ESCOTAR LOS AUSÈTHS ARRIBAR »

« RENAT JURIÉ. DINS LA VOTZ DELS SÈGLES »
« LES DEUX CHEVAUX DE GENGIS KHAN»

« LENDEMAINS INCERTAINS »

EXPOSITIONS
MASQUES DE CÉRÉMONIE MONGOLS

STAGES & ATELIERS
STAGE & MASTER-CLASS D'ACCORDÉON DIATONIQUE
STAGE DE DANSES TRADITIONNELLES GASCONNES

STAGE DE CHANT DES PAYS D'OC
STAGE DE VIOLON

ATELIER MASQUES MONGOLS

RENCONTRES-DEBATS-CONFERENCES
« PAROLES D'ARTISTE » (CANAN DOMURCAKLI, MOSTAFA EL HARFI)  

« LE JAZZ SUD AFRICAIN » 

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

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

ÉGLISE ROMANE DE BROUQUEYRAN (XIIème siècle)
ÉGLISE D'ARTIGUEVIEILLE  (XIIème siècle)

CITE MÉDIÉVALE DE SAINT-MACAIRE



Programme
 résumé

Dimanche 4 juin, Parc Chavat, Podensac – Gratuit
Dans le cadre du centenaire du Parc Chavat et des Rendez-vous aux Jardins.
11h00 : visite du Parc Chavat avec Jean-Marc Depuydt suivie d'un pique-nique
14h00 : « Un tour du monde en musique avec daqui », conférence musicale de Patrick
Lavaud
15h00 : visite du Parc Chavat avec Jean-Marc Depuydt 
16h30 : concert-bal Le Peuple Etincelle, 

Samedi 17 juin, Salle des fêtes d'Uzeste  - 5€ 
21h00 : hommage à André Faugère : projection de « Escotar los ausèths arribar », film
documentaire de Patric La Vau (52m, en occitan sous-titré en français, 2017). Rencontre-
débat avec le réalisateur à la suite de la projection.

Jeudi 29 juin, Jardin d'Arlette, Saint-Macaire –  10€ / Gratuit – de 16 ans
21h00 : « Ma langue maternelle va mourir  et j'ai  du mal à vous parler d'amour »,
conte.  Nouveau  spectacle  de  et  par  Yannick  Jaulin,  accompagnement  musical  et
composition par Alain Larribet.

Vendredi 30 juin, Eglise de Brouqueyran -  concert 10€ / Gratuit – de 16 ans
19h00 :  paroles d'artiste  avec Canan Domurcakli  (Turquie)  suivi  d'un repas (10€ sur
réservation à la mairie en journée : 05 56 65 47 53)
21h00 : concert de Canan Domurcakli (Musique et chant d'Anatolie / Turquie). 

Samedi 1er Juillet, Cercle Ouvrier de Saint-Symphorien – repas-concert 20€ / 10€ –
de 16 ans // concert seul 10€ / gratuit – de 16 ans
19h30 : music'apéro gascon-berbère 
20h00 : repas (sur réservation  : www.nuitsatypiques.org ou 05 56 25 71 63)
21h30 : concert du duo Michel Macias & Fouad Achkir « Et pourquoi pas ? » (dans le
cadre des Scènes d'été itinérantes).

Dimanche 2 juillet, Parc du château de Castelnau, Saint-Michel-De-Castelnau -  10€ /
Gratuit – de 16 ans
15h00 : présentation du château de Castelnau de Mesme avec l'association « Les jardins
du château perdu »
16h00 : concert de musique arabo-andalouse avec Mostafa El Harfi (Maroc). 
17h30 : paroles d'artiste : rencontre-causerie avec Mostafa El Harfi.

Mardi 4 juillet, cinéma Vog de Bazas – Tarifs cinéma
21h00 :  projection de « Escotar los ausèths arribar »,  film documentaire  de Patric La
Vau (52m, en occitan sous-titré en français, 2017). Rencontre-débat avec le réalisateur à
la suite de la projection.

http://www.nuitsatypiques.org/


***7, 8, 9 10 juillet // WEEK-END TRAD***

Vendredi 7 juillet,  salle des fêtes, Villandraut - 5€ (stagiaires) / 8€ / Gratuit – de 16
ans
21h00-02h00 : bal trad avec le Trio Brotto-Lopez-Raibaud suivi d'une scène ouverte. 

Samedi 8 juillet, salle des fêtes, Villandraut - Bals : 5€ (stagiaires) / 8€ / Gratuit – de
16 ans
10h00-12h30/14h00-16h30 : stages : accordéon diatonique, violon, chant des pays 
d'Oc, danses traditionnelles. 
Renseignements : http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/ 
21h00-02h00 : bals trad avec le Duo MadierS et Laüsa suivis d'une scène ouverte.

Dimanche 9 juillet, salle des fêtes, Villandraut – Bals : 5€ (stagiaires) / 8€ / Gratuit –
de 16 ans
10h00-12h30/14h00-16h30 :  stages : accordéon diatonique, violon, chant des pays
d'Oc,  danses  traditionnelles.                                        
Renseignements : http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/ 
18h00-22h00 : bals trad avec Clément Rousse et le duo Brotto-Milleret .

Lundi 10 juillet, salle des fêtes, Villandraut
10h00-12h30/14h00-16h30 :  stage de chant des pays d'Oc et master-class d'accordéon
diatonique. 

Jeudi 13 juillet, cinéma Vog de Bazas – Tarifs cinéma
21h00 : projection de  « Renat Jurié, dins la votz dels sègles »,  film documentaire de
Marc Oriol (73m, en occitan, sous-titré en français, 2016). Rencontre avec Renat Jurié et
le réalisateur Marc Oriol à la fin de la projection.

Vendredi 14 juillet,  église d'Artiguevielle, Cudos – 10€ / Gratuit – de 16 ans
16h00 : concert du duo Renat Jurié & Jean-Pierre Lafitte (Occitanie).

Samedi 15 juillet,  Moulin de Piis, Bassanne – 10€ / Gratuit – de 16 ans
19h00 : rencontre  sur  « Le  jazz  sud-africain »  avec  Denis-Constant  Martin  &  Kei
McGregor.
20h00 : apéro-trompette & restauration (proposée par l'association des Amis du moulin de
Piis).
21h30 : concert du Kei's Band (jazz sud-africain). 

Dimanche 16 juillet,  chez Jacky Craissac, Escaudes – 10€ / Gratuit – de 16 ans
16h00 : concert  de  Anando Gopal  das  Bâul  & l’Ensemble  Sahajiya  Bâul  Sampraday
(Bengale / Inde).

Mercredi 19 juillet,  cinéma Lux, Cadillac – Tarifs cinéma
21h00 : projection du film « Les deux chevaux de Gengis Khan » suivie d'un débat avec
l'anthropologue Mathieu Hézzart et les artistes du groupe mongol Khan Bogd.

Jeudi 20 juillet, Jardin public, Verdelais - Gratuit
En journée et soirée : ateliers de sculpture et exposition de masques mongols
19h00 : paroles d'artiste avec l'anthropologue Mathieu Hezzart et les artistes du groupe
mongol Khan Bogd, suivie d'un pique-nique tiré du panier.
21h00 : spectacle de Khan Bogd (chants, danses et musiques de Mongolie).

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


Samedi 22 juillet, Saint-Macaire 
12h00-15h30, Cour de la médiathèque, place du Mercadiou – Gratuit
« FAIRE PAYS »
12h00 : accrochage des textes issus des ateliers d'écriture initiés par la médiathèque
Robert Escarpit suivi d'un pique-nique tiré du panier.
14h00 : lecture à plusieurs voix du roman de Gaël Faye, Petit pays.

16h00, Salle des fêtes – 10€ ou forfait journée 
Représentation du Burloco Théâtre : « Histoire de Mix, de Max et de Mex », adaptation
théâtrale de Nadine Pérez d'après l'oeuvre de Luis Sepulveda.

17h30, Salle des fêtes –  Gratuit
Projection  de « Lendemains  incertains », un  film  documentaire  de  Eddy Munyaneza
(Burundi, 26m, 2016). Rencontre-débat avec le réalisateur à la suite de la projection.

18h00, ouverture du site Plaine des Remparts – 10€ / 15€ en prévente (hors frais de
location) // 15€ / 20€ sur place / gratuit – de 16 ans
Concerts à partir de 19h00 : Michel Macias & Sébastien Bertrand, Gaël Faye (France /
Rwanda) et Shazalakazoo (Serbie).



Programme
 détaillé

































Infos pratiques

Ta r i f s   

Les spectacles et concerts sont gratuits pour les jeunes de moins de 16 ans. Les tarifs
réduits s'appliquent pour les 16 -18 ans, étudiants, chômeurs, RSA (ou stagiaires les 7, 8
et 9 juillet). Les prix sont indiqués hors éventuels frais de location.

Pass : 
3 soirées bal trad (7, 8, 9 juillet): 20€
5 concerts/spectacles (hors 22 juillet) : 30€
Tout festival (hors films, repas, stages et master-class) : 50€ 

     *** Réservations repas-concert  www.nuitsatypiques.org ou 05 56 25 71 63

http://www.nuitsatypiques.org/


L o c a t i o n s

Pour tous les concerts et spectacles du festival     :

 www.nuitsatypiques.org
 Billetterie Nuits Atypiques / Festik :  https://nuitsatypiques.festik.net 
 Office de tourisme Sauternes Graves Landes Girondines :

– Bureau d’information de Langon : 11 Allées Jean Jaures, 33210 Langon
– Bureau d’information de Saint-Macaire : 8 rue du Canton, 33490 Saint-Macaire

Pour le repas-concert de Saint-Symphorien, réservation possible auprès du Cercle 
ouvrier :  05 56 25 71 63

Pour le 22 juillet :   

 Ticketmaster.fr – Auchan – Cora – Cultura – E. Leclerc

 Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U – Intermarché – www.fnac.com –
 www.carrefour.fr – www.francebillet.com – 0 892 68 22 (0.34€/min)

L e s  l i e u x  :  d é c o u v r i r  a u t r e m e n t  

DIMANCHE 4 JUIN – PODENSAC, PARC CHAVAT :
Parc Chavat, 33720 Podensac. http://www.chavat.podensac.sitew.fr/#Accueil.A

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.

SAMEDI 17 JUIN – UZESTE, SALLE DES FÊTES :
11 place de l’Eglise, 33730 Uzeste.
Projection assurée par le Ciné-club La Caza.

JEUDI 29 JUIN – SAINT-MACAIRE, JARDINS D’ARLETTE :
Les Jardins d’Arlette se situent à l’entrée de ville, face à la mairie,  7 Allée des Tilleuls, 33490 
Saint-Macaire. http://saintmacaire.fr

Remarquable  ensemble  urbain,  la  cité  médiévale  de  Saint-Macaire  compte  de  très  nombreux
bâtiments classés Monuments Historiques. 
 

VENDREDI 30 JUIN – BROUQUEYRAN, ÉGLISE SAINT-PIERRE-ÈS-LIENS :
Bourg de Brouqueyran, 33124 Brouqueyran. http://www.brouqueyran.fr/z/site.php?act=1_2 

L’église dédiée à Saint Pierre ès liens est reliée au château par une allée traversant une garenne
de chênes.  Construite au XIIe siècle,  elle  voit  son mur-clocher doté de deux cloches fondues
spécialement  en 2004.  Elle  est  à  cet  égard  un rare  exemple  d’église  possédant  des  cloches
contemporaines. 

http://www.brouqueyran.fr/z/site.php?act=1_2
http://saintmacaire.fr/
http://www.chavat.podensac.sitew.fr/#Accueil.A


SAMEDI 1ER JUILLET – SAINT-SYMPHORIEN, CERCLE OUVRIER  :
Rue Carnot, 33113 Saint Symphorien, http://www.cercleouvrier.fr  – 05 56 25 71 63

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 2 JUILLET – CASTELNAU (SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU) :
Jardins de l’ancien château de Castelnau de Mesmes, Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-
Castelnau - http://lesjardinsduchateauperdu.fr

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.

MARDI 4 JUILLET – BAZAS, CINÉMA VOG :
Cinéma Vog, rue du 14 juillet, 33430 Bazas. http://www.cinema-bazas.fr 

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

DU VENDREDI 7 AU LUNDI 10 JUILLET – VILLANDRAUT :
Stages en différents endroits de la ville. Rdv le samedi 8 juillet à 9h15 devant la salle des fêtes, 
place Paul Dunesme, 33730 Villandraut. http://www.villandraut.fr 

La salle des fêtes de Villandraut a 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 

JEUDI 13 JUILLET – BAZAS, CINÉMA VOG :
Cinéma Vog, rue du 14 juillet, 33430 Bazas. http://www.cinema-bazas.fr 

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

VENDREDI 14 JUILLET – CUDOS, ÉGLISE D’ARTIGUEVIEILLE :
Eglise d'Artiguevieille, 33430 Cudos. http://cudos.fr/z/site.php?act=1_1 

http://cudos.fr/z/site.php?act=1_1
http://www.cinema-bazas.fr/
http://www.villandraut.fr/
http://www.cinema-bazas.fr/
http://lesjardinsduchateauperdu.fr/
http://www.cercleouvrier.fr/


L’intriguant quartier d’Artiguevieille  (dont le nom gascon signifie « défrichement ancien ») s’est 
développé au Moyen-Âge. En 1165, Amanieu d’Albret donne aux moines cisterciens de l’abbaye 
de Fontguilhem (commune de Masseilles près de Grignols) les terres qu’il possède sur la paroisse 
d’Artiguevieille (40 ha au lieu dit actuel de Bideau), ce don correspondant probablement à des 
terrains marécageux qui avaient besoin d'être drainés, travaux dont les moines blancs étaient 
spécialistes. Pour exploiter ces terres éloignées de leur abbaye les moines ont installé une 
« grange » c’est à dire une grande exploitation à un endroit où un chemin venant du bourg 
d’Artiguevieille rejoignait  l'ancienne voie romaine Bazas-Sos. Ils ont joué un grand rôle dans la 
mise en valeur du secteur (routes, drainages). 

SAMEDI 15 JUILLET – BASSANNE, MOULIN DE PIIS :
Moulin de Piis, 33190 Bassanne. http://moulindepiis.fr 

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 XIIIème 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.

DIMANCHE 16 JUILLET – ESCAUDES, SUR LE SITE DE CRÉATION ET D’ENSEIGNEMENT DE 
JACKY CRAISSAC :
1 Mauriac, 33840 Escaudes - http://jacky-craissac.com/fr/accueil 

Percussionniste de renommée internationale, créateur de ses instruments, aussi écrivain, Jacky
Craissac avait  choisi  de fonder son école d’expression artistique de transmission orale Son et
Rythme dans un écrin de nature, à Escaudes. Héritier d’une culture orale, pionnier et premier
révélateur d’une esthétique nouvelle qui allie le caractère ancestral et contemporain acoustique,
Jacky Craissac nous a légué un patrimoine artistique considérable : un instrumentarium composé
d’instruments  originaux,  uniques  issus  de sa  création,  une  musique  nouvelle,  des  écrits.  Ses
“sculptures de son”  sont  aussi  originales  et  performantes sur  le  plan acoustique qu’elles sont
esthétiques.

Jacky Craissac avait  rencontré Anando Gopal  das Bâul  il  y  a plusieurs années et  sans qu’ils
sachent ni pourquoi ni qui ils étaient, il s’était établi dès le premier instant de leur rencontre une
relation de respect. 

MERCREDI 19 JUILLET – CADILLAC, CINÉMA LUX :
Cinéma Lux, 6 Place de la Libération, 33410 Cadillac. http://www.cinelux.fr 

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

JEUDI 20 JUILLET –  VERDELAIS :
Jardin public et jardin des écoles, 33 490 Verdelais. http://www.verdelais.fr 

http://www.verdelais.fr/
http://www.cinelux.fr/
http://jacky-craissac.com/fr/accueil
http://moulindepiis.fr/


SAMEDI 22 JUILLET – SAINT-MACAIRE, PLAINE DES REMPARTS :
En ville : 
Médiathèque Robert Escarpit, Place du Mercadiou, 33490 Saint-Macaire.
Salle des fêtes, Place de l'Horloge, 33490 Saint-Macaire.
Remparts : Pied des remparts, 33490 Saint-Macaire. http://saintmacaire.fr 

Les  concerts  auront  lieu  au  pied  des  remparts  de  la  cité.
Remarquable  ensemble  urbain,  la  cité  médiévale  de  Saint-Macaire  compte  de  très  nombreux
bâtiments classés Monuments Historiques.

PENSEZ AU CO-VOITURAGE !

Dans un soucis d’écologie, proposez ou recherchez une voiture disponible pour vous rendre sur
les lieux du festival.

H é b e r g e m e n t  e t  r e s t a u r a t i o n

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES 
http://tourisme-sud-gironde.com
Bureau d'acceuil 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 TOURSIME DU BAZADAIS
http://www.tourisme-bazadais.com 
1 Place de la Cathédrale – 33430 Bazas- 05 56 25 25 84 

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.org 

RESTAURATION SUR PLACE (restaurants ou stands) 
Vins proposés par l'ODG des Côtes de Bordeaux Saint-Macaire (à Saint-Macaire)

B é n é v o l a t

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 

U n  f e s t i v a l  é c o - c i t o y e n  

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, incitation au co-
voiturage...

S é c u r i t é
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.

mailto:contact@nuitsatypiques.org
http://www.couchsurfing.org/
http://www.tourisme-bazadais.com/
http://tourisme-sud-gironde.com/
http://saintmacaire.fr/


Partenaires

Notre manifestation a reçu le label Scènes d’été 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  Podensac ;  l'ODG  des  Côtes  de
Bordeaux Saint-Macaire ; le ciné-club La Caza et les cinémas de Bazas (Bazas Culture
Cinéma) et de Cadillac ; les associations d'Uzeste (Foyer Rural, Comité des Fêtes, Fusil
Uzestois,  Automne  Uzestois,  l'Etoile  Clémentine,  Uzeste  Musical) ;   les  associations
occitanes  d’Aquitaine ;  la  municipalité  de  Saint-Macaire  et  Arlette  Cambillau ;  la
municipalité de Brouqueyran ; l’Association des jardins du château perdu et la mairie de
Saint-Michel-de-Castelnau ;  le  cercle  ouvrier  de  Saint-Symphorien ;  la  municipalité  de
Villandraut, les associations Adichats et En’Trad ; la municipalité de Cudos et le Gîte de
charme de la Pierre ; la municipalité de Bassanne et l’association des Amis du Moulin de
Piis ;  l'Association  des  amis  du  maître  percussionniste  Jacky  Craissac ;  la  mairie  de
Verdelais, le CVLV - Pôle social rural des coteaux macariens et la Ludothèque Ephémère ;
la  Belle  Lurette,  les  associations  macariennes,  la  médiathèque  Robert  Escarpit ;
l'association Avenir Santé.  


	DIMANCHE 4 JUIN – PODENSAC, PARC CHAVAT : Parc Chavat, 33720 Podensac. http://www.chavat.podensac.sitew.fr/#Accueil.A
	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.
	SAMEDI 17 JUIN – UZESTE, SALLE DES FÊTES :
	SAMEDI 1ER JUILLET – SAINT-SYMPHORIEN, CERCLE OUVRIER  : Rue Carnot, 33113 Saint Symphorien, http://www.cercleouvrier.fr  – 05 56 25 71 63
	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 2 JUILLET – CASTELNAU (SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU) : Jardins de l’ancien château de Castelnau de Mesmes, Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau - http://lesjardinsduchateauperdu.fr
	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.
	MARDI 4 JUILLET – BAZAS, CINÉMA VOG : Cinéma Vog, rue du 14 juillet, 33430 Bazas. http://www.cinema-bazas.fr
	Le Cinéma Vog fait partie des cinémas de proximité contribuant à l'indispensable  maillage cinématographique du Sud Gironde.
	DU VENDREDI 7 AU LUNDI 10 JUILLET – VILLANDRAUT : Stages en différents endroits de la ville. Rdv le samedi 8 juillet à 9h15 devant la salle des fêtes, place Paul Dunesme, 33730 Villandraut. http://www.villandraut.fr
	La salle des fêtes de Villandraut a 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
	JEUDI 13 JUILLET – BAZAS, CINÉMA VOG : Cinéma Vog, rue du 14 juillet, 33430 Bazas. http://www.cinema-bazas.fr
	Le Cinéma Vog fait partie des cinémas de proximité contribuant à l'indispensable  maillage cinématographique du Sud Gironde.
	VENDREDI 14 JUILLET – CUDOS, ÉGLISE D’ARTIGUEVIEILLE : Eglise d'Artiguevieille, 33430 Cudos. http://cudos.fr/z/site.php?act=1_1
	L’intriguant quartier d’Artiguevieille  (dont le nom gascon signifie « défrichement ancien ») s’est développé au Moyen-Âge. En 1165, Amanieu d’Albret donne aux moines cisterciens de l’abbaye de Fontguilhem (commune de Masseilles près de Grignols) les terres qu’il possède sur la paroisse d’Artiguevieille (40 ha au lieu dit actuel de Bideau), ce don correspondant probablement à des terrains marécageux qui avaient besoin d'être drainés, travaux dont les moines blancs étaient spécialistes. Pour exploiter ces terres éloignées de leur abbaye les moines ont installé une « grange » c’est à dire une grande exploitation à un endroit où un chemin venant du bourg d’Artiguevieille rejoignait  l'ancienne voie romaine Bazas-Sos. Ils ont joué un grand rôle dans la mise en valeur du secteur (routes, drainages).
	SAMEDI 15 JUILLET – BASSANNE, MOULIN DE PIIS : Moulin de Piis, 33190 Bassanne. http://moulindepiis.fr
	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 XIIIème 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.
	DIMANCHE 16 JUILLET – ESCAUDES, SUR LE SITE DE CRÉATION ET D’ENSEIGNEMENT DE JACKY CRAISSAC : 1 Mauriac, 33840 Escaudes - http://jacky-craissac.com/fr/accueil
	SAMEDI 22 JUILLET – SAINT-MACAIRE, PLAINE DES REMPARTS : En ville : Médiathèque Robert Escarpit, Place du Mercadiou, 33490 Saint-Macaire. Salle des fêtes, Place de l'Horloge, 33490 Saint-Macaire.
Remparts : Pied des remparts, 33490 Saint-Macaire. http://saintmacaire.fr
	Les concerts auront lieu au pied des remparts de la cité. Remarquable ensemble urbain, la cité médiévale de Saint-Macaire compte de très nombreux bâtiments classés Monuments Historiques.
	PENSEZ AU CO-VOITURAGE !
	Dans un soucis d’écologie, proposez ou recherchez une voiture disponible pour vous rendre sur les lieux du festival.
	OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES http://tourisme-sud-gironde.com Bureau d'acceuil 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 TOURSIME DU BAZADAIS http://www.tourisme-bazadais.com 1 Place de la Cathédrale – 33430 Bazas- 05 56 25 25 84
	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.org
	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 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, incitation au co-voiturage...

