• Moulin neuf, Preignac [La Garengue / En cas de mauvais temps : St-Macaire, salle F. Mauriac]
Forfait après-midi 15€ / Gratuit -de 16 ans
14h00	Visite du moulin par l’association Moulin Neuf et Patrimoines
15h00 « Un tour du monde en musique avec daquí », conférence musicale de Patrick Lavaud
17h00 Yannick Jaulin « Causer d’amour au printemps »
19h00 	Fin de soirée conviviale proposée par l’association Moulin Neuf et Patrimoines
(restauration et animation musicale)

Vendredi 6 juillet - Cazalis
• Pré de la mairie [En cas de mauvais temps, salle du conseil municipal]
19h00 Paroles d’artiste avec Fouad Achkir suivies d’un apéritif offert par la commune
Possibilité de repas à l’auberge de Cazalis (sur réservation avant le 04/07 au 06 09 14 15 34)
• église 10€ / Gratuit -de 16 ans
21h30 Concert de Fouad Achkir solo [France - Maroc]

Samedi 7 juillet - Gajac
• Ferme-auberge de Serres [1, lieu-dit Serres / En cas de mauvais temps : salle des fêtes de Gajac]
Forfait après-midi 10€ / Gratuit -de 16 ans
17h00 Découverte de la ferme de Serres avec Pascal Losse (historique) et la famille Carraz (conversion en
ferme-auberge bio)
18h30 Concert de Cocanha [polyphonies féminines occitanes]
20h00 Repas fermier (sur réservation au 06 85 77 94 81) / petite restauration fermière (sans réservation)

Dimanche 8 juillet - St-Michel-de-Castelnau
• Jardins du château perdu, Castelnau [En cas de mauvais temps : église de St-Michel-de-Castelnau]
10€ / Gratuit -de 16 ans
16h00 Découverte du château de Castelnau par l’association des Jardins du château perdu
17h00 Concert d’Hassan Tabar [Iran]
18h30 Paroles d’artiste avec Hassan Tabar

Bals « trad »

Dimanche 15 juillet - Gajac

8€ / 5€ stagiaires trad // Pass Bals : 3 soirs 20€ / Gratuit -de 16 ans

• Salle des Fêtes 5€
15h00 Projection de « Un casau e quate polas », film documentaire de Patric La Vau
(52 min, en occitan sous-titré en français, 2018) suivie d’une rencontre-débat avec le réalisateur

9-10-11 juillet - Villandraut Salle des fêtes [Place Paul Dunesme] - 21h00-02h00
Lundi 9 juillet Duo Corbefin-Marsac / Duo Brotto-Lopez / scène ouverte
Mardi 10 juillet Duo Corbefin-Marsac / Laüsa / scène ouverte
Mercredi 11 juillet Lo Lop e la Lèbre / Lo Bal del Lop / scène ouverte

Vendredi 13 juillet - Bernos-Beaulac
• Belvédère du Ciron [Chemin du Martinet] Gratuit
14h00 Ballade naturaliste à la découverte du Ciron avec Alexandra Quénu (animatrice Natura 2000)
• Site de gemmage [Chemin de la Verrerie] Gratuit
16h30 Démonstration de gemmage par des anciens gemmeurs
(à l’initiative des Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac)
• Site de Bacourey [7 chemin Bacourey / En cas de mauvais temps : foyer rural de Bernos]
10€ / Gratuit pour -de 16 ans
18h00 Rencontre-débat sur « Le Ciron et ses enjeux écologiques » avec Alexandra Quénu et
Max Laprie (respectivement animatrice Natura 2000 et technicien rivière au Syndicat du Bassin
	Versant du Ciron) suivie d’un repas-guinguette sur les berges du Ciron. Buvette et restauration
21h30 Concert dessiné « Unda » avec le David Muris Quartet

Samedi 14 juillet - La Réole & Bassanne
Journée autour du musicien et écrivain camerounais Francis Bebey

• Cinéma Le Rex, La Réole [Place de la Libération]
Tarif cinéma
15h00 Projection du film « Yaaba », d’Idrissa Ouedraogo (90 min, Burkina Faso, 1989), musique de
	Francis Bébey (Cameroun) suivie d’une rencontre-débat
• Moulin de Piis, Bassanne [En cas de mauvais temps : lieu de replis, consulter www.nuitsatypiques.org]
10€ / Gratuit -de 16 ans
17h30 Visite commentée du moulin avec l’association des Amis du moulin de Piis
18h30 Rencontre-débat sur « Francis Bebey auteur et musicien » avec Patrick Bebey et Denis-Constant Martin
Restauration proposée par Les Carottes sont Cuites
21h30 Concert de Patrick Bebey Quintet [France - Cameroun]

• Salle des Fêtes [Allée Tourny]
17h30 - « Tënk, les enjeux de la diffusion du documentaire d’auteur »
rencontre-débat avec Jean-François Hauntin Entrée libre
18h00 - Ouverture de la Plaine des Remparts
12€/17€ en prévente (tarifs réduits selon conditions, hors frais de location) • 17€/20€ sur place / Gratuit –de 16 ans.
Espace familial et convivial, restauration, buvette, cave à vin, stands associatifs, jeux, etc
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19h00 –

Tres Vidas

Tres Vidas

19h00 –
[France - Espagne]
Tres Vidas, Trois vies en espagnol et en occitan, est la rencontre de trois personnalités musicales
singulières qui invitent à partager leur goût pour les musiques enracinées entre Andalousie et Occitanie,
entre musiques du monde et musiques improvisées
En co-production avec Le Camom, Cie Guillaume Lopez

Perrine Fifadji

photo : François Passerini

20h45 -

Perrine Fifadji

20h45 [France - Bénin]
« Une goutte d’eau » est une douce envolée qui nous emmène aux confins de territoires exquis, une
conversation où se mêlent la langue vibrante du violoncelle, la chaleur enveloppante de la voix, les caresses
de la guitare et les percussions envoûtantes des cymbales
Spectacle co-produit par : Drac Nouvelle Aquitaine ; Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine ; IDDAC - Institut Départemental
de Développement Artistique et Culturel – Agence Culturelle du Département de la Gironde ; Musiques de Nuit Diffusion / Le Rocher de
Palmer ; Théâtre des 4 saisons / Scène Conventionnée Musique(s) ; Espace Jéliote à Oloron-Ste-Marie (64). Soutenu par le fonds d’aide
à la création ville de Bordeaux

Paco Séry Group

22h30 -

Paco Séry Group

22h30 [France - Côte d’Ivoire]
Originaire de Côte d’Ivoire, Paco Séry est l’un des plus grands batteurs et percussionnistes d’aujourd’hui.
Né en 1956, il a participé à la fondation du célèbre groupe de jazz-fusion Sixun et a accompagné des artistes
de renommée internationale comme Nina Simone, Joe Zawinul, Manu Dibango ou Jaco Pastorius. Avec son
groupe composé de cinq musiciens d’exception, il trace un magnifique chemin entre jazz et Afrique
00h00 – Vinyl set musiques du monde Benoît aux platines

00h00 - Vinyl set musiques du monde

Dimanche 22 juillet - Cadillac & Podensac
• Cinéma Lux, Cadillac [6 place de la Libération] Tarif cinéma
11h00 Projection de « Micheu Chapduèlh, una pensada sauvatja »
film documentaire de Patric La Vau (59 min, en occitan sous-titré en français, 2018)
suivie d’une rencontre avec l’écrivain Michel Chadeuil et le réalisateur
• Parc Chavat, Podensac [2 rue du Port / En cas de mauvais temps : Sporting de Podensac]
Entrée libre
14h00 Visite du parc Chavat avec Jean-Marc Depuydt
15h00 Rencontre-débat sur « L’animisme et le chamanisme »
avec l’écrivain occitan Michel Chadeuil et l’artiste chamane sibérienne Olena Uutai
17h00 Concert d’Olena Uutai [Sibérie]

Mercredi 25 juillet - Bazas
• Cinéma Vog [14 rue du Palais de Justice]
Tarif cinéma
21h00 Projection de « Un casau e quate polas », film documentaire de Patric La Vau
(52 min, en occitan sous-titré en français, 2018) suivie d’une rencontre avec le réalisateur

• Podensac Cadillac
•

ux

15h00 « Autour de la revue Ancrage »
rencontre-débat
16h00 Martine Amanieu et Fabrice Vieira « Frères Migrants »
lecture musicale
17h30 « Tënk, les enjeux de la diffusion du documentaire d’auteur »
rencontre-débat

• Cercle ouvrier [rue Carnot]
Repas-concert 20€ / 10€ pour - de 16 ans • Concert seul 10€ / Gratuit -de 16 ans
18h30 « Paroles d’artiste » avec Alain Larribet suivi d’un apéro chantant
20h00 Repas préparé par les cuisiniers et cuisinières du Cercle ouvrier
(sur réservation : www.nuitsatypiques.org ou 05 56 25 71 63 )
21h30 Concert d’Alain Larribet « Le berger des sons »

d ea

Samedi 28 juillet - S -Macaire
t

• Jardin d’Arlette [7 allée des Tilleuls]
15h00 - « Autour d’Ancrage »
présentation de la revue Ancrage par Jean-François Meekel et Joël Combres Entrée libre
16h00 - « Frères migrants » par Martine Amanieu & Fabrice Vieira
lecture musicale de l’ouvrage de Patrick Chamoiseau 10€ ou forfait journée / Gratuit –de 16 ans

Samedi 21 juillet - St-Symphorien

or

Villandraut - Mardi 10 et mercredi 11 juillet

• Salle des fêtes 10€ / Gratuit –de 16 ans
21h00 Concert-veillée du duo Baudoin & Baudoin suivi d’un bal gascon

<B

Stages « trad »

Mardi 17 juillet - Cudos

Accordéon diatonique avec Cyrille Brotto et Lolita Delmonteil-Ayral
Chant des pays d’oc avec Guillaume Lopez
Danses traditionnelles gasconnes avec Pierre Corbefin et Philippe Marsac (branles de la vallée d’Ossau)
Violon traditionnel avec Camille Raibaud

A62

• Preignac
D8

Tarifs et billetterie :

Tous les spectacles et les concerts sont gratuits pour les -16 ans. Prix hors éventuels frais de location

• 22 juillet après-midi		
• 1er juillet Yannick Jaulin : forfait après-midi 		
• Itinérance : concert/spectacle		
• Forfait final 28 juillet : 		

gratuit
15€
10€
12€/17€ en prévente - 17€/20€ sur place

• 9-10-11 juillet Bal trad

8€/5€ pour les stagiaires trad
20€
50€
30€

1 soirée
Pass 3 soirées
• Pass festival (hors films, repas et stages) 		
• Pass 5 concerts au choix (hors 1er et 28 juillet, films, repas et stages)

• Bassanne

Langon

Informations et inscriptions sur : www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/

		

•

St-Macaire

(tarifs réduits selon conditions, hors frais de location)

• la réole
To u lo us

A65

• Cinéma Lux, Cadillac [6 place de la Libération] Tarif Cinéma
11h00 Projection de « Yannick Jaulin, parlàe parlanjhe »
film documentaire de Yannick Jaulin et Patric La Vau (54 min, 2018, en saintongeais-poitevin
sous-titré en français) suivie d’une rencontre-débat avec les réalisateurs

n524

Dimanche 1er juillet - Cadillac & Preignac

Villandraut
S -Symphorien
t

•

•

Bernos-Beaulac
Cazalis

•

• Bazas • Gajac
•

• Cudos
• S -Michel-de-Castelnau
t

Billets et pass disponibles en prévente et sur place • Locations : www.nuitsatypiques.org

et aussi pour les 1er et 28 juillet : Offices de Tourisme du territoire : OT Sauternes, graves, Landes Girondines (bureaux de Langon et
Saint-Macaire) • OT du Bazadais (Bazas) • OT du Pays de Cadillac et du Pays de Podensac (Cadillac)
Ticketmaster.fr, Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc • Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
fnac.com, carrefour.fr, francebillet.com 0892 68 36 22 (0.34€ TTC/min)

Pratique
• Festival à taille humaine, détendu et convivial. Les familles sont les bienvenues !
• Possibilité de restauration ou petite restauration sur place (stands, restaurants ou commerces de proximité).
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. à la buvette des Nuits Atypiques
les vins sont proposés par l’ODG des Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
• Pensez au co-voiturage avec Transgironde.fr
Hébergements, tourisme
Offices de Tourisme du Sud Gironde : www.tourisme-sur-gironde.com
05 56 63 68 00 (Langon) – 05 57 36 24 64 (Saint-Macaire) – 05 56 25 24 84 (Bazas)
Office de tourisme Entre-Deux-Mers :
www.entredeuxmers.com 05 56 62 12 92 (Cadillac/Podensac) – 05 56 61 13 55 (La Réole)

Les Nuits Atypiques remercient les municipalités
et les associations partenaires
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