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Les 27èmes Nuits Atypiques se tiendront 
du dimanche 1er au samedi 28 juillet 2018 

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

Bassanne, Bazas, Bernos-Beaulac, Cadillac, Cazalis, Cudos,
Gajac, La Réole, Podensac, Preignac, Saint-Macaire, Saint-Michel-

de-Castelnau, Saint-Symphorien, Villandraut.
 Une itinérance  de 4 semaines,  avec des haltes dans 14

communes pour 17 étapes en 15 journées de festival pendant
lesquelles se succéderont une vingtaine de propositions

artistiques - musiciens, conteurs...- mais aussi des films, des
rencontres d'auteurs et réalisateurs... pour un festival transversal et

pluridisciplinaire : 

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

Concert dessiné
Bals Trad

Conte
Cinéma & documentaires

Rencontres & débats
Paroles d'artistes

Conférences
Lecture musicale

Stages
Ballade naturaliste

Découverte du territoire



27 ans !
27 ans d’aventure ! Une aventure commencée en 1992 sur les bords de la Garonne à Langon et
qui se poursuit,  depuis 2015, selon une formule itinérante en Sud Gironde;  une aventure  qui
continue avec les mêmes désirs de partage, de découverte artistique, d’ouverture, de rencontre et
d’échange. 

Du  1er au  28  juillet,  le  festival  se  déploiera  à  travers  14  communes  rurales,  dans  des  lieux
singuliers, des jardins, des sites naturels, des moulins, des églises... 

Avec  des  concerts  de  « musiques  du  monde » :  le  musicien  camerounais  Patrick  Bebey,  le
chanteur franco-berbère Fouad Achkir, le joueur de santur iranien Hassan tabar,  la musicienne-
chamane  sibérienne Olena  Uutai,  l'artiste  béninoise Perrine  Fifadji,  le  trio  Tres  Vidas qui
construit des ponts entre occitanie en andalousie et le grand batteur ivoirien Paco Séry qui trace
un chemin singulier entre jazz et Afrique. 

Mais  aussi  des  concerts,  bals  ou  stages  de  « musiques  traditionnelles »  gasconnes :  le  duo
Brotto-Lopez, le duo Corbefin-Marsac, le trio de polyphonie féminine occitane Cocanha, Lo Bal
del  Lop,  Lo Lop e  la  Lèbre,  Laüsa,  et le  duo  Baudouin  & Baudouin.  Ce  dernier  concert
préfigurera l'accompagnement d'un nouveau projet solo de Romain Baudouin autour de la vielle,
un projet  que les  Nuits  Atypiques accueilleront  en résidence de création  au cours  du dernier
trimestre 2018 et qui donnera lieu à un ou plusieurs événements de restitution en Sud Gironde,
notamment sur le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

Pour  la  première  fois,  le  festival  fera  une  place  à  un  concert  dessiné,  projet  artistique
pluridisciplinaire (musique et dessin), avec  « Unda » du  David Muris Quartet, nouvelle création
produite  par  les  Nuits  Atypiques,  en  co-production  avec  l'Iddac  –  Institut  Départemental  de

Développement  Artistique et  Culturel  – Agence Culturelle  de la  Gironde,  la commune de Bernos-
Beaulac et Uzeste Musical ainsi que le PNR des Landes de Gascogne et la commune de Pissos .
(Plusieurs résidence de création accompagnées d'une médiation en milieu scolaire ont eu lieu à
Bernos-Beaulac, Uzeste et Pissos).

Sans oublier le conte avec  Yannick Jaulin,  artiste faisant objet d'un compagnonnage avec les
Nuits Atypiques qui présentera son nouveau spectacle « Parler d'amour au printemps »,  Alain
Larribet et son itinérance musicale « Le Berger des sons », les nombreuses rencontres-débats
et les « Paroles d'artiste », les projections de films et documentaires en français et en occitan, la
lecture musicale de  Martine Amanieu et  Fabrice Viera « Frères migrants », qui contribuent à
l'esprit de découverte et d'ouverture des Nuits Atypiques. 

Ancrées dans leur territoire et ouvertes aux cultures du monde, 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 de remparts millénaires ou sur les bords du Ciron, à proximité d'une
bambouseraie ou au cœur d'un village, dans la fraîcheur d'une église ou dans la cour d'une ferme,
dans la salle obscure d'un cinéma ou dans l'antre d'un cercle, les Nuits Atypiques vous convient
cette année encore à de précieux moments de bonheur partagé.



ARTISTES
PACO SÉRY GROUP (France-Cote d'Ivoire)

OLENA UUTAI (Sibérie)
YANNICK JAULIN “Causer d'amour au printemps”

TRES VIDAS (France-Espagne)
PERRINE FIFADJI “Une goutte d'eau” (France-Bénin)

HASSAN TABAR (Iran)
PATRICK BEBEY QUINTET (France-Cameroun)

FOUAD ACHKIR (France-Maroc)
COCANHA (Occitanie)

DAVID MURIS QUARTET “Unda”
BAUDOUIN & BAUDOUIN
LE BAL BROTTO-LOPEZ

DUO CORBEFIN-MARSAC
LAÜSA

LO BAL DEL LOP
LO LOP E LA LÈBRE

ALAIN LARRIBET “Le berger des sons”
MARTINE AMANIEU & FABRICE VIEIRA “Frères Migrants”

PROJECTIONS
«YANNICK JAULIN, PARLAE PARLANJHE »

« UN CASAU E QUATE POLAS »
« MICHEU CHAPDUÈLH, UNA PENSADA SAUVATJA »

« YAABA »

STAGES
ACCORDÉON DIATONIQUE

DANSES TRADITIONNELLES GASCONNES
CHANT DES PAYS D'OC
VIOLON TRADITIONNEL

RENCONTRES-DEBATS-CONFERENCES
« PAROLES D'ARTISTE » (FOUAD ACHKIR, HASSAN TABAR, ALAIN LARRIBET)  

« UN TOUR DU MONDE EN MUSIQUE AVEC DAQUÍ »
« FRANCIS BEBEY AUTEUR ET MUSICIEN » 

« LE CIRON ET SES ENJEUX ECOLOGIQUES » 
« CHAMANISME ET ANIMISME »

« TËNK, LES ENJEUX DE LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE D’AUTEUR »
« AUTOUR DE LA REVUE ANCRAGE »

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 DE CAZALIS (XVème siècle)
MOULIN NEUF DE PREIGNAC (XVIème siècle)
PARC CHAVAT A PODENSAC (XIXème siècle)

FERME DE SERRE A GAJAC
SITE DE BACOUREY A BERNOS BEAULAC

CITE MÉDIÉVALE DE SAINT-MACAIRE
...



Programme
 résumé

Dimanche 1er juillet – Cadillac & Preignac
Cinéma Lux, Cadillac
11h00 – Projection de « Yannick Jaulin, parlàe parlanjhe », film documentaire de Yannick Jaulin 
et Patric La Vau (54 minutes, 2018, en saintongeais-poitevin sous-titré en français) suivie d’une 
rencontre-débat avec les réalisateurs.

Moulin neuf, Preignac / En cas de mauvais temps : salle François Mauriac, Saint-Macaire
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
21h30 – Concert solo de Fouad Achkir [France-Maroc].

Samedi 7 juillet - Gajac
Ferme-auberge de Serres / En cas de mauvais temps : salle des fêtes de Gajac
17h00 – Découvertede la ferme de Serres, son histoire avec Pascal Losse et son actuelle 
conversion en ferme-auberge bio avec la Famille Carraz. 
18h30 – Concert de polyphonies féminines occitanes avec Cocanha.
20h00 - Repas fermier après le concert (sur réservation au 06 85 77 94 81) / Petite restauration 
fermière (sans réservation). 

Dimanche 8 juillet - Saint-Michel-de-Castelnau
Castelnau, Jardins du château perdu / En cas de mauvais temps : église de Saint-Michel-de-
Castelnau
16h00 – Découverte du château de Castelnau par l'association des Jardins du château perdu.
17h00 – Concert de musique perse avec Hassan Tabar [Iran].
18h30 – Paroles d'artiste avec Hassan Tabar.

9-10-11 juillet – Villandraut STAGES & BALS «     TRAD     »
Salle des fêtes

Lundi 9 juillet
21h00-02h00 – Bal  trad avec le  Duo Corbefin-Marsac et  Le Bal  Brotto-Lopez  suivis  d'une
scène ouverte.



Mardi 10 juillet
10h00-12h30/14h00-16h30 : stages*.
21h00-02h00 – Bal trad avec le Duo Corbefin-Marsac et Laüsa suivis d'une scène ouverte.

Mercredi 11 juillet
10h00-12h30/14h00-16h30 : stages*.
21h00-02h00 – Bal trad avec Lo lop e la lèbre et Lo Bal del Lop suivis d'une scène ouverte.

* Stages «     trad     » :
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. 
Informations et inscriptions sur :
http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/

Vendredi 13 juillet - Bernos-Beaulac
Belvédère du Ciron
14h00 - Ballade naturaliste à la découverte du Ciron avec Alexandra Quénu (animatrice Natura
2000).
Site de gemmage (chemin de la Verrerie, pour accès à pied, rdv site de Bacourey)
16h30  - Démonstration  de  gemmage  par  des  anciens  gemmeurs  (à  l’initiative  des  Amis  du
Patrimoine de Bernos-Beaulac).
Site de Bacourey / En cas de mauvais temps : foyer rural de Bernos 
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 sur
place.
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 
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 : consulter www.nuitsatypiques.org
17h 30 - 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).

Dimanche 15 juillet - Gajac
Salle des Fêtes
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.

Mardi 17 juillet - Cudos
Salle des fêtes
21h00 – Concert-veillée du duo Baudoin & Baudoin suivi d'un bal gascon.

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


Samedi 21 juillet - Saint-Symphorien 
Cercle ouvrier 
18h30 - « Paroles d’artiste » avec Alain Larribet suivi 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 – Concert d'Alain Larribet « Le berger des sons ».

Dimanche 22 juillet – Cadillac & Podensac
Cinéma Lux, Cadillac
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
14h00 - Visite du parc Chavat avec Jean-Marc Depuydt.
15h00 - Rencontre-débat  « Animisme et 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
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.

Samedi 28 juillet

Saint-Macaire

Jardin d’Arlette 
15h00 - « Autour de la revue Ancrage », présentation par Jean-François Meekel et Joël 
Combres.

16h00 - Lecture musicale de l'ouvrage de Patrick Chamoiseau « Frères migrants » par Martine 
Amanieu & Fabrice Vieira.  

Salle des Fêtes
17h30 - Rencontre-débat « Tënk, les enjeux de la diffusion du documentaire d’auteur » avec 
Jean-François Hauntin.

Plaine des Remparts
Espace familial et convivial, restauration, buvette, cave à vin, stands associatifs, jeux, etc.

18h00 - Ouverture de la Plaine des Remparts.
19h00 – Début des concerts
Tres Vidas
Perrine Fifadji
Paco Séry Group
00h00 – Vinyl set musiques du monde, Benoît aux platines.



Focus
 Festival



« Yannick Jaulin, parlàe parlanjhe »
Film documentaire de Yannick Jaulin et Patric La Vau (54 minutes, 2018, 
en saintongeais-poitevin sous-titré en français). Projection suivie d’une 
rencontre-débat avec Yannick Jaulin et Patric La Vau.
Tous les spectacles de Yannick Jaulin sont émaillés de mots et d’expressions 
en parlanjhe, le saintongeais-poitevin, la langue de sa Vendée natale, celle 
qu’il parle avec ses parents. Avec tendresse et pudeur, Yannick nous fait 
pénétrer dans les mots de son univers familial.                      Photo Patric La Vau

En collaboration avec le Cinéma Lux de Cadillac

YANNICK JAULIN (Conte)

11h00 • Cinéma Lux • Cadillac • Tarif cinéma

dImANChe 1er JUILLet 
CAdILLAC - preIgNAC

Moulin Neuf - La Garengue - 33210 Preignac • Forfait après-midi 15€ • Gratuit - de 16 ans 
En cas de mauvais temps : Saint-Macaire, salle François Mauriac 

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...

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…

17h00 • Yannick Jaulin « Causer d’amour au printemps » Conte
Suite au succès de « Ma langue maternelle va mourir », Yannick Jaulin 
revient pour présenter son nouveau spectacle « Causer d’amour au 
printemps ». L’inventeur du Nombril du Monde à Pougne-Hérisson 
poursuit son immersion dans sa langue maternelle, le parlanjhe, et n’en 
finit pas de dérouler sa pelote de bons mots, de nous parler d’amour, 
de poésie, d’imaginaire et d’histoires à rêver debout.      Photo Laura Stevens
Nouveau spectacle de et par Yannick Jaulin  -  Production Le Beau Monde? Compagnie Yannick Jaulin

19h00 • Fin de soirée conviviale par l’association Moulin Neuf et Patrimoines
Restauration et animation musicale.

En collaboration avec l’Association Moulin Neuf et Patrimoines et avec le 
soutien de la commune de Preignac 

                                                                   Locations :  www.nuitsatypiques.org
Office de tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines - à Langon : 11 allées Jean Jaurès - à Saint-Macaire : 8 rue du Canton

Office de tourisme du Bazadais : 1 place de la Cathédrale, Bazas • OT du Pays de Podensac et du Pays de Cadillac : 2 rue du Cros, Cadillac
Ticketmaster.fr - Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc • Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - www.fnac.com - 

www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0.34€TTC / min)

14h00 • Visite du moulin par l’association Moulin Neuf et Patrimoines



FOUAd AChKIr (France-maroc)

« paroles d’artiste » avec Fouad Achkir
Rencontre-causerie avec Fouad Achkir suivie 
d’un apéro offert par la commune. 

20h00 • repas
Possibilité de repas à l’Auberge de Cazalis 
(plat unique 12€ sur réservation jusqu’au 4 
juillet au 06 09 14 15 34) ou pique-nique tiré 
du panier dans le pré de la mairie.

21h30 • Eglise 10€  •  Gratuit - de 16 ans

Fouad Achkir
C’est un complice des Nuits Atypiques. Au 
cours des précédentes éditions, Fouad Achkir, 
chanteur, percussionniste et compositeur, s’y 
est notamment produit avec La Manufacture 
verbale et en duo avec Michel Macias. Il 
revient cette année avec un spectacle solo 
quasi-acoustique qui mettra en valeur la 
profonde singularité de son expression 
artistique enracinée dans sa culture berbère 
marocaine d’origine et ouverte aux grands 
vents de la liberté, de la création et de 
l’improvisation.                               Photo Philippe Desmond

Fouad Achkir : voix, percussions

VeNdredI 6 JUILLet 
CAzALIs

Les jours suivants :
Samedi 7 juillet : Cocanha, polyphonies féminines occitanes à Gajac.
Dimanche 8 juillet : Hassan Tabar, musique persane à Saint-Michel-de-Castelnau.
Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juillet : bals et stages trad à Villandraut.

Locations : www.nuitsatypiques.org
Avec le soutien de la commune de Cazalis et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

19h00 • Pré de la Mairie • Entrée libre 
En cas de mauvais temps : salle du Conseil Municipal



 COCANhA (polyphonies occitanes féminines)

17h00 • découverte de la ferme
Son histoire avec Pascal Losse (ferme exploitée 
par la même famille de métayers de 1912 à 1982). 
Son renouveau actuel sous forme de ferme-
auberge bio avec la Famille Carraz.

18h30 • Cocanha
Elles sont trois - trois jeunes femmes - nourries 
par la langue occitane, la transmission orale 
et le plaisir du chant. Elles inventent des 
mélodies ou les arrangent, changent les 
paroles à leur guise, frappent des tambourins 
à cordes, jouent des pieds et des mains pour 
faire sonner les rythmes de la langue et de la 
danse. Un vrai régal de les écouter chanter !                                                  
Photo DR

Lila Fraysse, Maud Herrera, Caroline Dufau : 
voix, percussions

20h00 •  repas fermier
Après le concert sur réservation au 06 85 77 94 81
Possibilité de petite restauration sur place, 
sans réservation.                    

sAmedI 7 JUILLet 
gAJAC

Locations : www.nuitsatypiques.org
Journée en collaboration avec Pascal Losse, la famille Carraz, la Ferme-Auberge de Serres et avec le soutien de la commune de Gajac.

Ferme auberge - 1 lieu-dit Serres • Forfait après-midi 10€ • Gratuit - de 16 ans 
En cas de mauvais temps : salle des fêtes de Gajac

 

Les jours suivants :
Dimanche 8 juillet : Hassan Tabar, musique persane à Saint-Michel-de-Castelnau.
Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juillet : Bals et stages «trad» à Villandraut.
Vendredi 13 juillet : David Muris Quartet «Unda», concert dessiné à Bernos-Beaulac.
Samedi 14 juillet : «Yaaba», film burkinabé d’Idrissa Ouedraogo, La Réole.
Patrick Bebey Quintet, musique africaine  à Bassanne.
Dimanche 15 juillet : «Un casau e quate polas», film documentaire en occitan à Gajac.



dImANChe 8 JUILLet 
sAINt-mICheL-de-CAsteLNAU

hAssAN tABAr (musique persane)

16h00 • découverte du parc et des vestiges 
de l’ancien château de Castelnau de Mesme 
avec l’association des Jardins du château 
perdu. Situé sur les bords du ruisseau de 
Castelnau, a été construit au XIII° siècle. 
Aujourd’hui, l’association des Jardins du 
château perdu s’efforce de réhabiliter ce 
qu’il reste de cet ancien château : les fon-
dations de ses tours, un réseau de souter-
rains et un parc planté d’arbres plus que 
centenaires qui accueillent les visiteurs de 
leur ombre bienfaisante.

17h00 • hassan tabar
Né à Qazvin en Iran et installé en 
France depuis 1985, Hassan Tabar est 
un remarquable joueur de santur, un 
instrument de musique iranien à cordes 
frappées, appartenant la famille des cithares 
sur table, qui s’est diffusé dans tout le 
Moyen-Orient. Il présentera un répertoire 
de musique classique composé par des 
grands maîtres de la musique persane ainsi 
que ses propres compositions.                                         
Hassan Tabar : santur                Photo Dim C Photography

18h30 •  «paroles d’artiste» 
Rencontre-causerie avec Hassan Tabar, 
également  ethnomusicologue et enseignant. 

Jardins du château perdu - lieu-dit Castelnau • Forfait après-midi 10€ • Gratuit  - de 16 ans 
En cas de mauvais temps : église de Saint-Michel-de-Castelnau  

Les jours suivants :
Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juillet : stages et bals «trads» à Villandraut.
Vendredi 13 juillet : David Muris Quartet «Unda», concert dessiné à Bernos-Beaulac.

Locations : www.nuitsatypiques.org
Avec le soutien de la commune de Saint-Michel-de-Castelnau et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.



 BALs trAd

9, 10, 11 JUILLet 
VILLANdrAUt

En coproduction avec Le Camom, Cie Guillaume Lopez 
En collaboration avec l’association En’Trad et avec le soutien de la commune de Villandraut

Locations : www.nuitsatypiques.org

Mardi 10 juillet  
• Corbefin-marsac
• Laüsa
Un groupe qui réconcilie Bal et Concert en alliant 
créativité, respect des sources et cadence ! Laüsa 
défend une musique traditionnelle actuelle, 
ouverte et sans limites...
Lolita Delmonteil-Ayral : acccordéon diatonique et 
chromatique, chœur, composition / Camille Raibaud : 
violon, mandoline, chœur, composition / Juliette 
Minvielle : chant, percussions, écriture / Julien 
Estèves : bouzouki, chœur, composition

Mercredi 11 juillet 
 • Lo Lop e la Lèbre 
Un duo franco-italien qui joue un répertoire 
issu des traditions populaires qu’ils mêlent 
à leurs propres compositions.
Mario Peperoni : violon, chant, cornemuse landaise 
(boha), bramatopin / Cathy Castet : violon, cornemuse 
landaise (boha), guitare, mandoline, chant
 

• Lo Bal del Lop 
Un nouveau groupe qui propose un répertoire 
original de chansons à danser ainsi que des 
airs traditionnels du sud-ouest. Entre musique 
traditionnelle, musique classique, musiques 
improvisées et musiques du mondes, Lo Bal 
del Lop, à l’énergie et au son unique, fait 
preuve d’une dansabilité éclatante. 
Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse / Jordan Tisnèr : 
chant, tambourin à cordes, flûte, tabard / Clément Rousse : 
accordéon diatonique, boha, pied / Eric Sabathier : tuba

Lundi 9 juillet 
• Corbefin-marsac
Un duo qui réhabilite le bal à la voix, qui mêle 
la danse et le chant à danser de Gascogne. 
Une expérience rare et toute en finesse pour 
le plus grand bonheur des danseurs et dan-
seuses.
Pierre Corbefin & Philippe Marsac : voix

• Le Bal Brotto-Lopez
Quand le groove et la cadence de Cyrille 
s’allient à la musicalité de Guillaume, à sa 
voix unique et à ses flûtes vagabondes cela 
donne le Bal Brotto-Lopez, un duo à l’énergie 
débordante qui rend ses lettres de noblesse 
au bal populaire des pays d’Oc. 
Cyrille Brotto : accordéon diatonique, tustaphone 
Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse

21h00 - 02h00 • Salle des fêtes - Place Paul Dunesme 8€ / 5€ stagiaires trad • Pass Bals : 3 soirs 
20€ • Gratuit - de 16 ans • Auberge espagnole dès 19h00 • Scène ouverte après les bals (0h00-2h00)



VeNdredI 13 JUILLet 
BerNOs-BeAULAC

dAVId mUrIs QUArtet (Concert dessiné)

Locations : www.nuitsatypiques.org
En collaboration avec le Syndicat du Bassin Versant du Ciron, Les Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac 

et avec le soutien de la commune de Bernos-Beaulac, avec la complicité technique du ciné-club La Caza.

14h00 • Belvédère du Ciron - Chemin du Martinet • Gratuit  
Rendez-vous chemin du Martinet, pour une ballade naturaliste à la découverte du Ciron et de son envi-
ronnement avec Alexandra Quénu.

16h30 • Site de Gemmage  - Route de la Verrerie • Gratuit
Démonstration de gemmage par des anciens gemmeurs à l’initiative des Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac.
Accès à pied recommandé (500 mètres) : rendez-vous à 16H30 à Bacourey. Accès possible par la route  de la Verrerie. 

18h00 • Bacourey • Forfait rencontre-concert 10€ • Gratuit pour les moins de 16 ans
En cas de mauvais temps : foyer rural de Bernos

« Le Ciron et ses enjeux écologiques » 
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 sur place. 

21h30 •  david muris Quartet « Unda »
A l’initiative du batteur David Muris, « Unda » réunit un quartet de musiciens de jazz et un dessinateur 
pour un « concert dessiné » autour de la thématique du Ciron. Ce projet artistique pluridisciplinaire 
- musique et dessin -, inspiré par la rivière sud girondine, son histoire et son écologie, interroge la 
thématique des cours d’eaux et des eaux vives.
Unda, c’est également une rêverie poétique, une lecture musicale et dessinée sur le mouvement de 
l’eau; un point de rencontre entre la fragilité de la création et celle de notre environnement.

David Muris : batterie, direction artistique / Jean Lapouge : guitare, composition / Grégoire Catelin : 
violoncelle / Christian Paboeuf : vibraphone, flûte basse baroque / Guillaume Trouillard : dessin
Unda est une production des Nuits Atypiques, coproduite par l’IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – 
Agence Culturelle de la Gironde, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, les communes de Bernos-Beaulac et de Pissos, Uzeste Musical   
Photo Nicolas Beirnaert



« Yaaba »
Film d’Idrissa Ouedraogo (1989, Burkina Faso, 90min), musique de 
Francis Bebey (Cameroun) suivi d’une rencontre-débat

Bila, un garçon de 10 ans, se lie d’amitié avec Sana, une vieille femme 
qui vit à l’écart du village, rejetée par les autres villageois qui la traitent 
de sorcière… Prix de la Critique au Festival de Cannes et Prix du public 
au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, 
Yaaba a apporté à Idrissa Ouedraogo une renommée internationale. 
En collaboration avec le cinéma Rex de La Réole et l’association Sous le manguier

pAtrICK BeBeY
15h00 • Cinéma Rex • La Réole • Tarif Cinéma

sAmedI 14 JUILLet 
LA réOLe - BAssANNe

Moulin de Piis - Bassanne • 10€  • Gratuit - de 16 ans  •  En cas de mauvais temps consulter www.nuitsatypiques.org 

17h30 • Visite du moulin avec l’asso des Amis du moulin de Piis
Le Moulin de Piis ou plus vraisemblablement de Pins, situé sur l’ancien lit de la Bas-
sanne, près de la rive gauche de la Garonne, est un moulin fortifié qui date du XIIIe 
siècle. Le moulin a fonctionné jusqu’au milieu des années 1950. 

18h30 • « Francis Bebey auteur et musicien »
Rencontre-débat avec Patrick Bebey  et Denis-Constant Martin

Né à Douala, au Cameroun, Francis Bebey (1929-2001) est reconnu comme 
l’une des personnalités les plus fécondes de l’expression artistique 
contemporaine africaine. Journaliste, poète, écrivain, chanteur, guitariste, 
auteur-compositeur, son œuvre, tant en musique qu’en littérature, lui a 
valu de nombreuses distinctions. Il est salué  comme  l’un des précurseurs 
de la musique africaine « moderne » tout en jouant des instruments 
traditionnels de son pays natal : arc en bouche, sanza, flûte pygmée, harpe.

restauration proposée par Les Carottes sont cuites

21h30 • patrick Bebey Quintet
Fils du musicien camerounais Francis Bebey qu’il accompagna sur 
scène, Patrick Bebey développe son propre style qu’il nomme « amaya 
jazz » en référence à son père et à son disque Amaya, consacré à la 
sanza. Nourri par ses études au Conservatoire de Paris, Patrick Bebey 
réalise la fusion de ses multiples influences musicales : classiques, jazz, 
africaines (makossa et musiques pygmées) et brésiliennes. Photo DR

Francis Bebey : sanza, flûte pygmée, piano, claviers, percussions / Line Kruse : violon 
/ Jean-Marc Pierna : percussions / Geoffrey Neo « Shob » : basse / Luiz Augusto 
Cavani : batterie

En collaboration avec l’association des Amis du moulin de Piis

Une journée autour de FrANCIs BeBeY

Locations : nuitsatypiques.org



dImANChe 15 JUILLet 
gAJAC

www.nuitsatypiques.org
Avec la complicité technique du ciné-club La Caza et le soutien de la commune de Gajac.

UN CAsAU e QUAte pOLAs  

Film documentaire de Patric La Vau (47 min, 2018, en occitan sous-titré en français) suivi 
d’une rencontre-débat 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. Elle se raconte en gascon, sa langue maternelle. 

15H00 • Salle des fêtes • 5€  

Les jours suivants :
Mardi 17 juillet : Baudouin / Baudouin à la salle des fêtes de Cudos
Samedi 21 juillet : Alain Larribet «Le berger des sons» au cercle Ouvrier de Saint-Symphorien
Dimanche 22 juillet :  
« Micheu Chapduèlh, una pensada sauvatja » film documentaire de Patric La Vau au Cinéma Lux de Cadillac
Concert d’Olena Uutai (Sibérie) au Parc Chavat de Podensac
Mercredi 25 juillet : «Un casau e quate polas» film documentaire de Patric La Vau au Cinéma Vog de Bazas
Samedi 28 juillet : Final des Nuits Atypiques, Saint-Macaire

(documentaire 
en occitan)



mArdI 17 JUILLet 
CUdOs

BAUdOUIN / BAUdOUIN 
21h30 •  Baudoin / Baudoin          
Concert-veillée suivi d’un bal gascon
Romain Baudoin à la vielle et Matèu Baudoin font 
partie de cette jeune génération de musiciens 
gascons qui combinent respect de la tradition et 
innovations techniques et artistiques. Tous deux 
membres du groupe Artús, ils proposent, dans 
ce nouveau spectacle, de questionner les racines 
de la musique acoustique en la confrontant aux 
questions de la modernité. 

Dans un ambiance de veillée, les musiciens 
vous recevront autour d’une table. A cette table 
ouverte à la rencontre, un place sera réservé à 
l’invité surprise... Comme on rajoutait autrefois 
un couvert supplémentaire pour le voyageur.

Le « concert-veillée » se prolongera en un « p’tit 
bal » gascon.                                  Photo A Pair Of Brown Eyes

Romain Baudoin : vielle à roue, pieds, grelots
Matèu Baudoin : voix, tambourin à cordes, flûte à 
trois trous, violon, pieds

Salle des fêtes •  Concert 10€ • Gratuit - de 16 ans
 

Les jours suivants :
Samedi 21 juillet : Alain Larribet «Le berger des sons» au cercle Ouvrier de Saint-Symphorien
Dimanche 22 juillet :  
« Micheu Chapduèlh, una pensada sauvatja » film documentaire de Patric La Vau au Cinéma Lux de Cadillac
Concert d’Olena Uutai (Sibérie) au Parc Chavat de Podensac
Mercredi 25 juillet : «Un casau e quates polas» film documentaire de Patric La Vau au Cinéma Vog de Bazas
Samedi 28 juillet : Final des Nuits Atypiques, Saint-Macaire
«Autour d’Ancrage» Présentation de la revue par Joël Combres et Jean-François Meekel au Jardin d’Arlette
Martine Amanieu & Fabrice Vieira « Frères migrants », lecture musicale au Jardin d’Arlette
Jean-François Hauntin « Tënk, les enjeux de la diffusion du documentaire d’auteur », rencontre-
débat à la Salle des Fêtes
Concert de Tres Vidas (France-Espagne), Perrine Fifadji (France-Bénin), Paco Séry Group (France-Cameroun)
et Vinyl set musiques du monde sur la Plaine des Remparts

Locations : www.nuitsatypiques.org
Avec le soutien de la commune de Cudos.



sAmedI 21 JUILLet 
sAINt-sYmphOrIeN

Locations : www.nuitsatypiques.org
En collaboration avec le cercle ouvrier de Saint-Symphorien et avec le soutien du Parc naturel régional des Landes de Gascogne

ALAIN LArrIBet  «Le berger des sons»

18h30 • « paroles d’artiste » avec Alain Larribet 
suivies d’un apéro chantant

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

21h30 •  Alain Larribet «Le Berger des sons» 
Compositeur, multi-instrumentiste et chanteur 
originaire du Béarn, descendant d’une lignée 
de bergers pyrénéens, Alain Larribet offre, dans 
ce spectacle tout en poésie et en émotion, des 
récits de son enfance, des histoires de montagne, 
d’ici et d’ailleurs, en français et en occitan…                  
Photo Emilie Labourdette

Alain Larribet : harmonium, bols tibétains, flûte 
uluchi, duduk, tambourin à cordes, calebasses, 
cajon...

Cercle Ouvrier - Rue carnot • Repas-concert 20€ / 10€ - de 16 ans • Concert seul 10€  / Gratuit - de 16 ans
 

Les jours suivants :
Dimanche 22 juillet : 
« Micheu Chapduèlh, una pensada sauvatja » film documentaire de Patric La Vau au Cinéma Lux de Cadillac
Concert d’Olena Uutai (Sibérie) au Parc Chavat de Podensac

Le cercle ouvrier de saint-symphorien
Créés à la fin du XIX° 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



« micheu Chapduèlh, una pensada sauvatja »
Film documentaire de Patric La Vau (59 min, 2018, en occitan 
sous-titré en français) suivi d’une rencontre avec l’écrivain 
Michel Chadeuil et le réalisateur.

La « pensée sauvage » de Michel Chadeuil se fait l’écho d’une 
vision du monde, aujourd’hui disparue, qui plongeait ses 
racines dans l’animisme, le fantastique et le chamanisme. 
À l’opposé de toute pensée cartésienne, l’homme ne se 
pensait pas alors comme le maître de la nature mais vivait 
en harmonie avec le monde qui l’entourait, les arbres, les 
bêtes, les pierres. Photo : Patric La Vau

En collaboration avec le cinéma Lux de Cadillac.

OLeNA UUtAI (musicienne chamane de sibérie)

11h00 • Cinéma Lux • Cadillac • Tarif Cinéma

dImANChe 22 JUILLet 
CAdILLAC - pOdeNsAC

Parc Chavat • Podensac  • Entrée libre  •  En cas de mauvais temps repli dans le château du Parc Chavat ou Sporting

14h00 • Visite du parc Chavat avec Jean-Marc Depuydt
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.

15h00 • « Animisme et chamanisme »
Rencontre-débat avec l’écrivain occitan Michel Chadeuil et 
l’artiste chamane sibérienne Olena Uutai.

17h00 • Olena Uutai
Née en 1986 dans la ville de Yakutsk, République de 
Sakha (Yacoutie) en Russie, Olena « Uutai » Podluzhnaya 
est internationalement reconnue comme une artiste 
d’inspiration chamanique, virtuose de la guimbarde khomus. 
Sa conception du monde et sa musique reposent sur l’idée 
de l’harmonie et de l’unité de la nature. Elle créé et elle 
improvise, le plus souvent inspirée par la voix des oiseaux, 
des animaux, et les bruits de la nature. Un spectacle rare et 
déroutant.                                                                            Photo DR

Olena Uutai : guimbarde khomus, chant, percussions

En collaboration et avec le soutien de la commune de Podensac.www.nuitsatypiques.org



merCredI 25 JUILLet 
BAzAs

www.nuitsatypiques.org
En collaboration avec le cinéma Vog de Bazas.

Film documentaire de Patric La Vau (47 min, 2018, en occitan sous-titré en français) suivi 
d’une rencontre-débat 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. Elle se raconte en gascon, sa langue maternelle. 

21H00 • Cinéma Vog • Tarif cinéma  

Les jours suivants :
Samedi 28 juillet : Final des Nuits Atypiques, Saint-Macaire
Présentation de la revue Ancrage par Joël Combres et Jean-François Meekel au Jardin d’Arlette
Martine Amanieu & Fabrice Vieira « Frères migrants », lecture musicale au Jardin d’Arlette
Jean-François Hauntin « Tënk, les enjeux de la diffusion du documentaire d’auteur », rencontre-débat à 
la Salle des Fêtes
Concert de Tres Vidas (France-Espagne), Perrine Fifadji (France-Bénin), Paco Séry Group (France-
Cameroun) et Vinyl set sur la Plaine des Remparts

UN CAsAU e QUAte pOLAs  (documentaire 
en occitan)



FINAL des NUIts AtYpIQUes
« Autour d’Ancrage » présentation de la revue par Joël Combres et Jean-François Meekel

15h00 • Jardin d’Arlette (5 allée des Tilleuls) • Entrée libre •  En cas de mauvais temps : salle François Mauriac
Ancrage est une revue trimestrielle consacrée à la mémoire des métissages du Sud-Ouest Elle participe à des 
initiatives de mise en débat et de médiation de l’histoire et des réalités contemporaines des migrations.

martine Amanieu & Fabrice Vieira « Frères migrants » lecture musicale

16h00 • Jardin d’Arlette  • 10€ ou forfait journée • Gratuit - de 16 ans •  En cas de mauvais temps : salle François Mauriac
Martine Amanieu excelle dans l’exercice difficile de « lire ». Elle a choisit un texte de l’écrivain antillais Patrick 
Chamoiseau sur un sujet malheureusement brûlant d’actualité, celui des « Frères migrants».
Martine Amanieu : lecture, texte de Patrick Chamoiseau / Fabrice Vieira : guitare, voix

« tënk, les enjeux de la diffusion du documentaire d’auteur » rencontre-débat avec Jean-François Hautin

17h30 • Salle  François Mauriac (Allée Tourny) • Entrée libre
Tënk est une plateforme de diffusion de documentaires « d’auteur » indépendante créée en 2016 pour 
soutenir la diffusion d’œuvres audiovisuelles portées par le regard personnel d’un réalisateur à une époque 
où la télévision ne veut plus prendre le risque de diffuser des films singuliers.

Ouverture de la Plaine des Remparts à 18h00  
Espace convivial et familial • Buvette et restauration • 12€/17€ en prévente* • 17€/20€ sur place •  Gratuit - de 16 ans

19h00 • tres Vidas (France-espagne) concert

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.

20h45 • perrine Fifadji «Une goutte d’eau» (France-Bénin) concert 
« Une goutte d’eau » aborde le thème de la réconciliation, du lien, de l’acceptation, à travers 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. 

22h30 • paco séry group (France-Côte d’Ivoire) concert
Paco Séry est l’un des plus grands batteurs et percussionnistes d’aujourd’hui. Fondateur du mythique Sixun, 
il a accompagné Nina Simone, Joe Zawinul, Manu Dibango...). 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

sAmedI 28 JUILLet 
sA INt-mACA Ire

Locations :  www.nuitsatypiques.org
Office de tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines - à Langon : 11 allées Jean Jaurès - à Saint-Macaire : 8 rue du Canton
Office de tourisme du Bazadais : 1 place de la Cathédrale, Bazas • OT du Pays de Podensac et du Pays de Cadillac : 2 rue du Cros, Cadillac

Ticketmaster.fr - Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc • Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - www.fnac.com - 
www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0.34€TTC / min)

En collaboration et avec le soutien de la commune de Saint-Macaire.



CONCerts pLAINe des rempArts
Ouverture du site à 18h00  • Espace convivial et familial• Buvette et restauration

sAmedI 28 JUILLet 
sA INt-mACA Ire

19h00 • tres Vidas (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.     
Guillaume Lopez : chant, flûtes, cornemuse / Kiko Ruiz : guitare, chant / 
Laurent Guitton : tuba
En coproduction avec Le Camom, Cie Guillaume Lopez                                           Photo M. Lopez

20h45 • perrine Fifadji «Une goutte d’eau» (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. 
Perrine Fifadji : chant, composition / Ersoj Kazimov : cymbales, 
bendir, derbuka, cajon / Rija Randrianivosoa : guitare/ Juliette 
Lacroix : violoncelle
Co-production et aide à la résidence : 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 ; Le 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 
Photo F. Passerini

22h30 • paco séry group (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, il trace un magnifique chemin entre jazz et Afrique.
Paco Séry : batterie / Swaeli Mbappé : basse  / Aly Keita : balafon 
/ Nicholas Vella : claviers / Danny Matha : guitare / Rico Gautier : sax

00h00 • Vinyl set  musiques du monde Benoît aux platines

                  Locations :  www.nuitsatypiques.org
Office de tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines - à Langon : 11 allées Jean Jaurès - à Saint-Macaire : 8 rue du Canton
Office de tourisme du Bazadais : 1 place de la Cathédrale, Bazas • OT du Pays de Podensac et du Pays de Cadillac : 2 rue du Cros, Cadillac

Ticketmaster.fr - Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc • Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - www.fnac.com - 
www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0.34€TTC / min)

En collaboration et avec le soutien de la commune de Saint-Macaire.



pACO serY
Ouverture du site des Remparts à 18h00  • Espace convivial et familial• Buvette et restauration
Forfait journée : 12€/17€ en prévente* • 17€/20€ sur place •  Gratuit - de 16 ans

sAmedI 28 JUILLet 
sA INt-mACA Ire

22h30 • Plaine des Remparts
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.

Paco Séry : batterie 
Swaeli Mbappé : basse  
Aly Keita : balafon
Nicholas Vella : claviers
Danny Matha : guitare
Rico Gautier : sax

Programme de la journée : 
15h00 - Présentation de la revue Ancrage par Joël Combres et Jean-François Meekel au Jardin d’Arlette - Gratuit
16h00 - Martine Amanieu & Fabrice Vieira « Frères migrants », lecture musicale au Jardin d’Arlette - 10€ 
ou forfait journée, gratuit pour les moins de 16 ans  / 17h30 - Jean-François Hauntin « Tënk, les enjeux de 
la diffusion du documentaire d’auteur », rencontre-débat à la Salle des Fêtes  - Gratuit / 18h00 - Ouverture du site 
des Remparts / 19h00 - Concerts : Tres Vidas, Perrine Fifadji, Paco Séry Group / 0h00 : Vinyl Set musiques du monde

   Locations :  www.nuitsatypiques.org
Office de tourisme de Sauternes Graves Landes Girondines - à Langon : 11 allées Jean Jaurès - à Saint-Macaire : 8 rue du Canton
Office de tourisme du Bazadais : 1 place de la Cathédrale, Bazas • OT du Pays de Podensac et du Pays de Cadillac : 2 rue du Cros, Cadillac

Ticketmaster.fr - Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc • Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché - www.fnac.com - 
www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0.34€TTC / min)

En collaboration et avec le soutien de la commune de Saint-Macaire.



Infos pratiques
Les Nuits Atypiques sont un festival à taille humaine, à l'ambiance détendue et conviviale. Les
familles sont les bienvenues !

Ta r i f s  

Les spectacles et concerts sont gratuits pour les jeunes de moins de 16 ans. 
Les tarifs réduits s'appliquent :

 Lors des bals des 9, 10 et 11 juillet aux participants inscrits aux stages trad des Nuits
Atypiques des 10 et 11 juillet.

 Lors  du  final  du  festival  le  28  juillet aux  16/18  ans,  lycéens,  étudiants,  chômeurs,
intermittents du spectacle, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA) sur présentation d'un
justificatif. Tarif spécial CMCAS réservé aux détenteurs de la carte Activ'.

Pass : 
3 soirées bal trad (9, 10, 11 juillet) : 20€
5 concerts/spectacles (hors 1er et 28 juillet) : 30€
Tout festival (hors films, repas, stages et master-class) : 50€ 

JOUR LIEU

PASS 3 BALS

5,00 €

CMCAS*** CMCAS***

12,00 € 17,00 € 10,00 € 17,00 € 20,00 € 15,00 €

50,00 €

30,00 €

CONCERT / SPECTACLE
PROJECTION

TARIFS
En prévente* et sur place

Dimanche 1er
Cadillac « Yannick Jaulin, parlàe parlanjhe » Tarif cinéma

Preignac Yannick Jaulin 15€ / Gratuit – 16 ans

Vendredi 6 Cazalis Fouad Achkir 10€ / Gratuit – 16 ans

Samedi 7 Gajac Cocanha 10€ / Gratuit – 16 ans

Dimanche 8 Saint-Michel-de-Castelnau Hassan Tabar 10€ / Gratuit – 16 ans

Lundi 9 Villandraut BAL Duo Corbefin-Marsac / Brotto-Lopez 8€ / 5€ (stagiaires trad) / Gratuit – 16 ans

Mardi 10 Villandraut BALS Duo Corbefin-Marsac / Laüsa 8€ / 5€ (stagiaires trad) / Gratuit – 16 ans

Mercredi 11 Villandraut BALS Lo Lop e la Lèbre / Lo Bal del Lop 8€ / 5€ (stagiaires trad) / Gratuit – 16 ans

Villandraut Tous les bals de Villandraut 20€ / Gratuit – 16 ans

Vendredi 13 Bernos-Beaulac David Muris Quartet 10€ / Gratuit – 16 ans

Samedi 14 La Réole « Yaaba » Tarif cinéma

Samedi 14 Bassanne Patrick Bebey Quintet 10€ / Gratuit – 16 ans

Dimanche 15 Gajac « Un casau e quate polas »

Mardi 17 Cudos Baudouin – Baudouin 10€ / Gratuit – 16 ans

Samedi 21 Saint-Symphorien
Alain Larrribet – repas-concert 20€ sur réservation**** / 10€ - de 16 ans

Alain Larrribet – concert seul 10€ / Gratuit – 16 ans

Dimanche 22 Cadillac Michel Chadeuil Tarif cinéma

Dimanche 22 Podensac Olena Uutai Gratuit sans réservation

Mercredi 25 Bazas « Un casau e quate polas » Tarif cinéma

Samedi 28 Saint-Macaire « Ancrage » Gratuit sans réservation

Samedi 28 Saint-Macaire Martine Amanieu & Fabrice Viera 10€ ou forfait journée / Gratuit – 16 ans

Samedi 28 Saint-Macaire « Tenk, les enjeux de la diffusion... » Gratuit sans réservation

Samedi 28 
Forfait journée

Saint-Macaire
Paco Séry – Perrine Fifadji – 

Tres vidas – Martine Amanieu & Fabrice 
Viera

Prévente* Sur place

Réduit** Plein Réduit** Plein

Gratuit – 16 ans

PASS FESTIVAL  (hors films, repas, stages)

PASS 5 CONCERTS ou SPECTACLES  (Hors 1er et 28 juillet)

* Préventes : tarifs indiqués hors éventuels frais de locations
**Tarif réduit applicable aux 16-18ans, étudiants, lycéens, chômeurs, intermittents du spectacle, RSA, 
sur présentation d'un justificatif à l'entrée du festival.
*** Tarif CMCAS applicable aux détenteurs de la carte Activ' a présenter à l'entrée du festival.
**** Réservations repas-concert www.nuitsatypiques.org ou 05 56 25 71 63



L o c a t i o n s

Pour tous les concerts, spectacles et PASS du festival     :
http://www.nuitsatypiques.org/billetterie/

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

Pour les 1  er   et 28 juillet :   

 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

 Office de tourisme du Bazadais : 1 place de la cathédrale, 33430 Bazas

 O T du Pays de Cadillac et du Pays de Podensac : 2 rue du Cros, 33410 Cadillac

 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 1ER JUILLET – CADILLAC, CINEMA 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

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

DIMANCHE 1ER JUILLET – PREIGNAC, MOULIN NEUF : 

Moulin neuf, La Garengue, V.C. N° de Roquette, 33210 Preignac
www.moulinneuf.org
GPS : 44.5897567, -0.308567

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.

VENDREDI 6 JUILLET – CAZALIS, EGLISE :

Eglise Sainte-Madeleine, Le Bourg, 33113 Cazalis
cazalis.fr
GPS : 44.3416775, -0.3882608,2283 
Cette église du XIX° siècle prend place dans un bourg villageois qui a obtenu le Prix 
départemental du paysage en 2017.

SAMEDI 7 JUILLET – GAJAC, FERME-AUBERGE DE SERRES :

1 Serres, 33430 Gajac / 05 56 25 20 97
GPS : 44.439906, -0.118700 

La ferme de Serres a été exploitée par la même famille de métayers de 1912 à 1982. Aujourd'hui, 
elle connaît un renouveau sous forme de ferme-auberge bio avec la famille Carraz.

DIMANCHE 8 JUILLET – CASTELNAU (SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU) :

Jardins de l’ancien château de Castelnau de Mesmes, Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-
Castelnau
lesjardinsduchateauperdu.fr 
GPS : 44.289772, -0.129443 

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.

http://lesjardinsduchateauperdu.fr/
http://cazalis.fr/
http://www.moulinneuf.org/
http://www.cinelux.fr/


DU LUNDI 9 AU MERCREDI 11 JUILLET – VILLANDRAUT :

Stages en différents endroits de la ville. Rdv le mardi 10 juillet à 9h15 devant la salle des 
fêtes, place Paul Dunesme, 33730 Villandraut.
http://www.villandraut.fr/ 
GPS : 44.457025, -0.371463 

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..).

VENDREDI 13 JUILLET – BERNOS-BEAULAC:

BELVEDERE DU CIRON
Départ de la ballade chemin du Martinet, 33430 Bernos-Beaulac
GPS : 44.371350, -0.240235

Domaine départemental de 21 hectares classés Espace Naturel Sensible, le Belvédère du Ciron
est parcouru par un sentier d’interprétation instructif long de 2km qui offre une magnifique vue sur
différentes facettes du Ciron. 

SITE DE GEMMAGE 

Chemin de la Verrerie
GPS : 44.373876, -0.257795

D'anciens gemmeurs y font revivre les anciens métiers du bois et notamment le gemmage qui a 
été une activité économique importante entre la deuxième partie du XIX° et les années 1970.

BACOUREY 

7 Chemin de Bacourey
GPS : 44.373876, -0.257795 

Ancienne ferme rénovée en gîte, Bacourey étend ses prairies le long de la berge du Ciron, à la 
lisière de la forêt des Landes, là où la rivière, large et peu profonde, offre son lit de sable blond.

SAMEDI 14 JUILLET – LA REOLE, CINEMA REX :

Place de la Libération, 33190 La Réole
05 56 61 25 43  / www.cinerex-lareole.com
GPS : 44.5823012,-0.0388987,527

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

http://www.cinerex-lareole.com/
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&ei=nDOoWpr8MI7ekgWxu52IDw&q=cinema+rex+la+reole&oq=CINEMA+REX&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1j0l2j0i20i263k1j0l6.168262.168516.0.170261.3.3.0.0.0.0.151.292.0j2.2.0....0...1.1.64.psy-ab..1.2.289....0.Cgx2_5i5NA0
http://www.villandraut.fr/


SAMEDI 14 JUILLET – BASSANNE, MOULIN DE PIIS :

Moulin de Piis, 33190 Bassanne
moulindepiis.fr 
GPS : 44.565605, -0.088361 

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

DIMANCHE 15 JUILLET – GAJAC, SALLE DES FÊTES :
Salle des fêtes, 3 Faly, 33430 Gajac
GPS : 44.4372433, -0.1237057

Projection assurée par le Ciné-club La Caza.

MARDI 17 JUILLET – CUDOS, SALLE DES FÊTES :
Le Bourg, 33430 Cudos
GPS : 44.3891634, -0.2209955

SAMEDI 21 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 

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 22 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.cercleouvrier.fr/
http://moulindepiis.fr/


MERCREDI 25 JUILLET – BAZAS, CINÉMA 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

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

SAMEDI 28 JUILLET – SAINT-MACAIRE:

LE JARDIN D'ARLETTE 
5 Allée des Tilleuls, 33490 Saint-Macaire (face à la mairie).
GPS : 44.565586, -0.226777 

SALLE DES FÊTES 
Place de l’Horloge (du Général de Gaulle)
GPS : 44.564688, -0.227997

REMPARTS 
Pied des remparts, le Bourg
http://saintmacaire.fr
GPS : 44.563810, -0.224673 

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.

http://saintmacaire.fr/
http://www.cinema-bazas.fr/
https://www.google.fr/search?q=CINEMA+VOG+BAZAS&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=CINEMA+VOG+BAZAS&aqs=chrome..69i57j0.3917j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Ve n i r  a u x  N u i t s

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

H é b e r g e m e n t  
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 

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.org 

Re s t a u r a t i o n
RESTAURATION SUR PLACE (restaurants ou stands) 
Possibilité de restauration ou petite restauration sur place (stands, commerces ou restaurants).
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.

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


U n  f e s t i v a l  p o u r  t o u s  :  a c c e s s i b i l i t é
P M R  
Nous faisons de notre mieux pour que chaque lieux de concerts  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 

U n  e s p a c e  d e  c o n v i v i a l i t é  

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

U n  f e s t i v a l  f a m i l i a l  

Concerts gratuits, programmation en après-midi les dimanches et les jours fériés, aménagements de 
lieux favorisant l’accueil des enfants et des familles, piques-niques… cette 27ème édition se veut 
familiale et favorise la rencontre entre les artistes, leurs œuvres et tous les publics.

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, toilettes sèches,
incitation au co-voiturage...

S é c u r i t é
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

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 et/ou de remplir le formulaire : 
https://goo.gl/forms/0K1LSeXHkGuCRaIj2  

https://goo.gl/forms/0K1LSeXHkGuCRaIj2
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  Preignac,  la  communauté  de  communes
Convergence Garonne et l'association Moulin Neuf et patrimoines ; l'ODG des Côtes de Bordeaux
Saint-Macaire ; le ciné-club La Caza et les cinémas de Bazas (Bazas Culture Cinéma), La Réole et
Cadillac ; la municipalité de Cazalis ; la municipalité de Gajac, Pascal Losse, la famille Carraz et le
Foyer Rural ;  l’Association des jardins du château perdu et  la municipalité de Saint-Michel-de-
Castelnau ; la municipalité de Villandraut, les associations Adichats et En’Trad ; la municipalité de
Bernos-Beaulac, les Amis du patrimoine de Bernos Beaulac, le Syndicat du Bassin versant du
Ciron ; la municipalité de Bassanne et l’association des Amis du Moulin de Piis ; la municipalité de
Cudos et le Gîte de charme de la Pierre ; le cercle ouvrier de Saint-Symphorien ; la municipalité de
Saint-Macaire  et  Arlette  Cambillau ;  le  CVLV -  Pôle  social  rural  des  coteaux  macariens  et  la
Ludothèque Ephémère ; la Belle Lurette, les associations macariennes, la médiathèque Robert
Escarpit ;  le CMCAS et l'association Avenir Santé.  


	DIMANCHE 1ER JUILLET – CADILLAC, CINEMA LUX :
	DIMANCHE 1ER JUILLET – PREIGNAC, MOULIN NEUF :
	VENDREDI 6 JUILLET – CAZALIS, EGLISE :
	SAMEDI 7 JUILLET – GAJAC, FERME-AUBERGE DE SERRES :
	DIMANCHE 8 JUILLET – CASTELNAU (SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU) :
	DU LUNDI 9 AU MERCREDI 11 JUILLET – VILLANDRAUT :
	VENDREDI 13 JUILLET – BERNOS-BEAULAC:
	BELVEDERE DU CIRON Départ de la ballade chemin du Martinet, 33430 Bernos-Beaulac GPS : 44.371350, -0.240235
	SAMEDI 14 JUILLET – LA REOLE, CINEMA REX :
	SAMEDI 14 JUILLET – BASSANNE, MOULIN DE PIIS :
	DIMANCHE 15 JUILLET – GAJAC, SALLE DES FÊTES : Salle des fêtes, 3 Faly, 33430 Gajac GPS : 44.4372433, -0.1237057
	MARDI 17 JUILLET – CUDOS, SALLE DES FÊTES : Le Bourg, 33430 Cudos GPS : 44.3891634, -0.2209955
	SAMEDI 21 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
	DIMANCHE 22 JUILLET – PODENSAC, PARC CHAVAT : Parc Chavat, 2 rue du Port, 33720 Podensac. www.chavat.podensac.sitew.fr/#Accueil.A GPS : 44.6546514, -0.3577796
	MERCREDI 25 JUILLET – BAZAS, CINÉMA VOG :
	SAMEDI 28 JUILLET – SAINT-MACAIRE:
	Venir aux Nuits
	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

	Un espace de convivialité
	Un festival familial
	Bénévolat

