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été 2019

Sous les ol iviers

14 jui l let

L’été aux Vergers



Il est encore trop tôt pour savoir si l’été sera 
chaud ! Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’il 
sera beau et animé à Langon. En témoignent 
les quatre pages Agenda placées au centre de 
ce document et qui recensent au jour le jour 
tous les rendez-vous proposés par la Ville, les 
associations locales ou Cap 33 (dispositif de la 
CdC du Sud Gironde et du Département).
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SOUS LES OLIVIERS
Du 5 au 31 juillet

DANSES ET RYTHMES 
DU MONDE
14 juillet

L’ÉTÉ AUX VERGERS
Du 22 juillet au 10 août

PAILLE ET RIPAILLE
Du 30 août au 1er septembre

AGENDA
Tous les rendez-vous de l’été

Il vous faudra donc garder ce guide en 
permanence à portée de main pour ne rien 
manquer des spectacles, concerts, ateliers 
et autres animations qui se succèderont - 
quasiment tous gratuitement – place des 
Carmes, aux Vergers ou sur les installations 
sportives de Langon.
Bon été à tous !

{ Agenda été 2019 }
LANGON
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{ Agenda été 2019 } ?Quoi
ÉTÉ

decetNEUF

ALLÔ L’OT 
Vous cherchez des idées dans et autour 
de Langon pour occuper vos enfants 
ou accueillir des amis  ? Une bonne 
adresse pour les tuyaux, l’Offi ce de 
tourisme (11 allées Jean Jaurès, tél. 
05 56 63 68 00) ouvert en été  du lundi 
au samedi de 10h à 13h et de 14h 30 
à 18h. À noter les apéritifs vignerons 
gratuits programmés le 1er samedi de 
chaque mois

Sud-Girondin d’adoption, le peintre et sculpteur Ney 
Mirabel présente cet été aux Carmes, salle George 
Sand, des œuvres réalisées ces deux dernières 
années. Tel un archéologue des temps modernes, 
il cherche, avec son travail de textures, à reproduire 
les marques du temps, une façon pour lui d’accélérer 
le processus. Et peut-être même de tenter de le 
maîtriser ? 

Accès libre et gratuit les mardi, jeudi et samedi de 
14h30 à 18h00 et les mercredi et vendredi de 10h00 
à 12h30 et de 14h30 à 18h

Après le Prix de la Ville de Langon au Printemps, 
place au programme d’été à la Bidane avec quatre 
réunions de trot pour les parieurs : le mardi 6 août 
à partir de 12h, le lundi 12 août à partir de 15h, le 
dimanche 8 septembre à 14h 30 et le dimanche 22 
septembre à 14h.

LES PEINTURES ET SCULPTURES 
DE NEY MIRABEL AUX CARMES 

LANGON EN SELLE 
À LA BIDANE 

NOCTURNES À LA PISCINE 
LES 11 JUILLET 

ET 29 AOÛT  

C’est l’équipement préféré des Langonnais 
l’été ! Et pour cause : c’est là qu’il fait le 

meilleur quand le thermomètre voit rouge. 
La Ville est donc aux petits soins. Ces derniers 
mois, plus de 100 000 € ont été investis dans 

l’étanchéité du grand bassin 
ou l’alimentation en eau des douches. 

À noter aussi la reprise de toutes les peintures 
de la plage et des gradins. 

Maintenant, à vous de plonger !

EXPOSITION

Ouverture le samedi 29 juin de 14h 30 à 19h, du lundi 
1er au vendredi 5 juillet de 14h 30 à 19h, du samedi 6 
juillet au dimanche 1er septembre (sauf fermeture le 
dimanche 21 juillet) de 10h à 13h 30 et de 14h 30 à 
19h (nocturnes les jeudi 11 juillet et 29 août jusqu’à 
22h) et les samedi 7 et dimanche 8 septembre de 
14h 30 à 19h.
• Cours de natation individuels ou par groupes de 
3 à 5 enfants en dehors des heures d’ouverture sur 
demande
• Entraînement des clubs (Marsouins et Masters) 
midi et soir
• Baptêmes de plongée sous-marine le mardi 2 
juillet de 19h à 21h 30 et sur demande les mardi et 
jeudi au 06 79 96 05 47
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GRATUIT

Sous les Oliviers
Chaque été, le public se presse plus nombreux 
sur l’esplanade des Carmes pour un rendez-vous 
devenu incontournable. 
Pour cette 5e édition, le Service Culturel de la 
Ville de Langon a concocté non plus 6, mais 7 
rendez-vous éclectiques et conviviaux à déguster 
gratuitement et sans modération.

DU 5 AU 31 JUILLET

Vendredi 5 juillet à 19h
Folk blues bluegrass
ARTY CHOKES !
Un spectacle « Scènes d’été » en Gironde
Arty Chokes ! Quartet propose un « concert voyage » autour du Folk, du Blues et du Bluegrass 
américain au travers d’artistes emblématiques de ces musiques populaires américaines 
comme Robert Johnson, Muddy Waters, ou plus près de nous Bob Dylan et Tom Waits ! 
Le quartet interprète ces ballades celtiques fantômes, le blues du delta du Mississippi, les 
country songs entraînantes des Appalaches ou le folk du New York Village des années 60.

Mercredi 10 juillet à 19h
Cirque déjanté  
SUCRÉ SALÉ

Compagnie Les Passes Tressées

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr Propre et la 
délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils s’aimaient. 15 ans qu’ils font le même spectacle 
de cirque ensemble, mais aujourd’hui, ils vont enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé 
de laisser au vestiaire les vieilles rancœurs et de sortir le grand jeu. Ils se sont même entraînés... un 
peu ! Sucré Salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui se connaît trop. Un spectacle de 
cirque mais pas que... Une machine, des idées et surtout... du grand n’importe quoi !

Tous les spectacles sont 
proposés gratuitement 
Place des Carmes, buvette 
et petite restauration avec 
l’association Les Amis des 
Carmes. + d’infos 
www.lescarmes.fr

L’info +
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Vendredi 12 juillet à 19h
Chanson française bluesy 
CADIJO & MARC DELMAS
Les chansons de Pierrot

Deux musiciens, fondus de blues, partent en vadrouille 
dans l’univers passionnant de la chanson française. 
Nougaro, Brassens, Salvador, Moustaki, Trénet, Perret 
leur ouvrent leurs carnets de chansons. Ça et là, ils 
en extraient des pépites quelquefois oubliées et des 
mélodies endormies dans l’inconscient collectif.

Mercredi 17 juillet à 19h
Rockabilly vintage
CRAZY DOLLS AND THE BOLLOCKS
L’univers déjanté de Crazy Dolls and the Bollocks est fait 
de compositions originales fortement influencées par 
le cinéma fantastique Horror Creepy. Alliant les codes 
du Rock’n’Roll et du Rockabilly à ceux du Psychobilly 
ou du Punk, ils trouvent leur inspiration auprès de JD 
Mcpherson, Imelda May ou Johnny Cash.

Mercredi 24 juillet à 19h
Folk song 
KARELLE CHANTE JOAN BAEZ
Depuis le temps qu’elle entend dire qu’elle a une voix à la 
Joan Baez, Karelle a fi ni par se pencher sur la question. 
Un hommage à l’icône s’est donc imposé, mêlant ses 
chansons, ballades folk américaines, rythmes country et 
notamment des titres de Bob Dylan et Leonard Cohen. 
La légende n’a pas fi ni de nous émerveiller.

Vendredi 26 juillet à 19h
Spectacle pédago-tordu
LA CON’F
Compagnie H

Gaspar Leventre est, jongleur, comédien, équilibriste, 
échassier et surtout maître conférencier.
Un bref échauffement collectif, puis il démarre avec le 
diabolo. Il s’attardera sur deux questions fondamentales : 
comment briller sur la plage ? Et en politique ? La 
conférence continue en traitant du sujet des massues ou 
des balles. Il y aura aussi une récréation !

Mercredi 31 juillet à 19h
Concert esprit guinguette 
MYSTÈRE DAOUD
Festif et coloré, Mystère Daoud s’exprime dans un style 
Chanson Française esprit «guinguette» des années 50 à 
nos jours. Le répertoire de ce groupe bordelais navigue 
au son de l’accordéon entre compositions et reprises 
d’airs populaires (Piaf, Brel, Renaud, Gainsbourg, les 
Rita Mitsouko, Téléphone, Stromaé, Manu Chao…).  
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Le 14 juillet, entrez dans la danse !
Si vous ne parcourez pas le monde cet été, c’est lui qui viendra à vous, 

ici à Langon, grâce au festival international Danses et Rythmes du Monde 
des Lous Gueys Bignerouns. Quatre troupes seront à l’affiche le 14 juillet 
au Parc des Vergers avant le traditionnel feu d’artifice offert par la Ville.

Ensemble folklorique Somos Cultura Viva, 
Équateur
Le répertoire de ce groupe de Quito va de la 
côte peuplée de Noirs au centre peuplé d’Incas 
en passant par la forêt. De chaque région, 
il a reconstitué les costumes. L’orchestre 
qui accompagne son spectacle est formé 
de professionnels de très grande qualité, 
susceptibles de jouer d’instruments primitifs ou 
contemporains.

Ensemble folklorique national Sabo, 
Ouzbékistan
L’Ensemble folklorique national Sabo donne 
à comprendre comment l’Orient et l’Occident 
s’unirent en Ouzbékistan avec des « kochouk  », 
chansons traditionnelles poétiques qui racontent la 
vie quotidienne, mais aussi l’actualité d’un village.

Groupe folklorique Insteia, Italie
Créé il y a deux ans et formé par des jeunes 
ayant déjà une expérience considérable dans le 
domaine du folklore pollese de tradition ancienne, 
ce groupe est notamment connu pour ses 
costumes flamboyants en broderies dorées nés 
de l’imagination de designers aquarellistes.

Groupe folklorique Lanbéli, Île de la réunion
Cap sur l’île de la Réunion avec son maloya et 
ses percussions, mais aussi ses ballades, ses 
romances, son séga, avec des chorégraphies sur 
les danses deséga, maloya, quadrille, moringue... 
Le plaisir des yeux complétera celui des oreilles.

Le programme 

• 19h : ouverture du site avec buvette, 
restauration rapide et repas sur réservation 
à l’Office de tourisme, tél. 05 56 63 68 00 
(adultes 22€, - de 12 ans 12 €).
• 20h : spectacle gratuit
• 23h : FEU D’ARTIFICE offert par la ville

DIMANCHE 14 JUILLET

AVEC FEU D’ARTIFICE À 23H
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VENDREDI 28 JUIN
• Gala de l’Association Danse 
de Langon au CC des Carmes 
à 20h 30 et le samedi 29 à 
20h 30

MARDI 2 JUILLET
• Baptêmes de plongée sous-
marine à la piscine municipale de 
19h à 21h 30 (participation 15€)

MERCREDI 3 JUILLET
z Découverte Informatique, 
Tablette, Jeux en réseaux au 
Club Informatique (Maison des 
Associations, rue Abel Gourgues) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

JEUDI 4 JUILLET
• Don du Sang à l’Espace Claude 
Nougaro de 15h à 19h

VENDREDI 5 JUILLET
q Concert Arty Chokes ! à 19h 
(voir page 4)

SAMEDI 6 JUILLET
• Apéritif vigneron à l’Offi ce de 
tourisme à 11h (dégustation 
gratuite)
• La Boîte à musique, spectacle 
Athéna Danse et Costumes au 
CC des Carmes à 20h 30 et le 
dimanche 7 à 15h

Juin

Juillet

Agenda

q Sous les Oliviers voir pages 4 et 5  | e l’Été aux Vergers voir pages 13 et 14  | z Cap 33 du 3 juillet au 29 août

LUNDI 8 JUILLET
z Découverte Sand Ball - Beach 
Tennis - Discgolf au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h

MARDI  9 JUILLET
z Découverte Équitation 
(20 min) au club hippique la 
Gourmette de 17h à 19h

MERCREDI 10 JUILLET
z Découverte Informatique, 
Tablette, Jeux en réseau au 
Club Informatique (Maison des 
Associations, rue Abel Gourgues) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
z Découverte Tennis au club 
de tennis de Langon de 10h 
à 11h pour les – de 12 ans 
accompagnés et de 11h à 12h 
pour les + de 12 ans
z Découverte Volley – Tir à l’arc 
- Mölkky au Parc des Vergers de 
15h 30 à 18h
z Découverte Marche Nordique au 
Parc des Vergers de 18h 30 à 20h
z Découverte Badminton à la 
Halle de Durros de 19h à 20h 
puis tournoi de 20h à 22h
q Spectacle Sucré Salé à 19h 
(voir page 4)

JEUDI 11 JUILLET
• Vidéo projection au CC des 
Carmes à 10h (inscription 
gratuite à la Bibliothèque de 
Langon)

• Nocturne à la piscine 
municipale de 19h à 22h
z Approfondissement Équitation 
(à partir de 6 ans, 10 €) au club 
hippique la Gourmette de 17h à 19h 
(sur réservation au 05 56 63 07 46)
z Découverte Capoeira au 
Centre culturel des Carmes de 
18h à 20h

VENDREDI 12 JUILLET
q Concert Cadijo & Marc 
Delmas à 19h (voir pages 5)

DIMANCHE 14 JUILLET
• Festival Danses et Rythmes du 
Monde à 19h (voir page 12)
• Feu d’Artifi ce de la Ville de 
Langon au Parc des Vergers à 
23h

LUNDI 15 JUILLET
z Découverte Sand Ball - Beach 
Tennis - Discgolf au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h

MARDI  16 JUILLET
z Découverte Équitation 
(20 min) au club hippique la 
Gourmette de 17h à 19h

MERCREDI 17 JUILLET
z Découverte Informatique, 
Tablette, Jeux en réseaux au 
Club Informatique (Maison des 
Associations, rue Abel Gourgues) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
z Découverte Tennis au club 
de tennis de Langon de 10h 
à 11h pour les – de 12 ans 
accompagnés et de 11h à 12h 
pour les + de 12 ans
z Découverte Volley – Tir à l’arc  
Mölkky au Parc des Vergers de 
15h 30 à 18h
z Découverte Marche Nordique 
au Parc des Vergers de 18h 30 
à 20h
z Découverte Badminton à la 
Halle de Durros de 19h à 20h 
puis tournoi de 20h à 22h
q Concert Crazy Dolls and the 
Bollocks à 19h (voir page 5)
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z

q Sous les Oliviers voir pages 4 et 5  | e l’Été aux Vergers voir pages 13 et 14  | z Cap 33 du 3 juillet au 29 août

JEUDI 18 JUILLET
z Approfondissement 
Équitation (à partir de 6 ans, 
10 €) au club hippique la 
Gourmette de 17h à 19h (sur 
réservation au 05 56 63 07 46)
z Découverte Capoeira au 
Centre culturel des Carmes 
de 18h à 20h

VENDREDI 19, SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21 JUILLET
• Grand Prix des artisans et 
commerçants du Langonnais 
au Parc des Vergers et sur les 
quais. Diverses compétitions 
du vendredi soir au dimanche. 
Rens. et inscriptions 
au 06 10 08 55 60

LUNDI 22 JUILLET
e Ouverture de l’Eté aux 
Vergers, ludothèque éphémère 
au Parc des Vergers de 14h 
à 17h
z Découverte Sand Ball - Beach 
Tennis - Discgolf au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h
e Spectacle Le Grand Voyage 
à 17h (voir page 13)

MARDI  23 JUILLET
• Découverte Équitation (20 min) 
au club hippique la Gourmette de 
17h à 19h

MERCREDI 24 JUILLET
z Découverte Informatique, 
Tablette, Jeux en réseaux au 
Club Informatique (Maison des 
Associations, rue Abel Gourgues) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
z Découverte Escalade et 
Pétéca à la Halle de Durros de 
9h à 12h

z Découverte Tennis au club 
de tennis de Langon de 10h 
à 11h pour les – de 12 ans 
accompagnés et de 11h à 12h 
pour les + de 12 ans
e Ateliers créatifs (5/10 ans) et 
maquillage pour enfants au Parc 
des Vergers de 14h à 17h 

z Découverte Volley – Tir à l’arc 
- Mölkky au Parc des Vergers de 
15h 30 à 18h
z Découverte Ragga Dancehall 
au Parc des Vergers de 16h à 
17h
z Bébés lecteurs pour les moins 
de 3 ans sur le thème du corps 
humain et du bien-être au Parc 
des Vergers de 16h à 16h 30
e Spectacle l’Ile aux dragons à 
17h (voir page 13)
z Découverte Marche Nordique 
au Parc des Vergers de 18h 30 
à 20h
z Découverte Badminton à la 
Halle de Durros de 19h à 20h 
puis de 20h à 22h Challenge Sud 
Gironde (double libre) avec trois 
autres tournois à Cadillac (30 
juillet), Bazas (8 août) et Auros 
(12 août) et finale fin août

q Concert Karelle chante Joan 
Baez à 19h (voir page 5)

JEUDI 25 JUILLET
z Approfondissement Équitation 
(à partir de 6 ans, 10 €) au club 
hippique la Gourmette de 17h à 
19h (sur réservation au 05 56 63 
07 46)
z Découverte Capoeira au 
Centre culturel des Carmes de 
18h à 20h

VENDREDI 26 JUILLET 
q Spectacle La Con’f à 19h
(voir page 5)

LUNDI 29 JUILLET
e Animation Rugbytots au Parc 
des Vergers de 14h à 17h 
z Cap 33’Tour : Handisport, 
Char à voile, Lutte, Tir à l’arc, 
Cyclisme (Bmx et modules), 
Rugby (Ateliers pédagogiques, 
structures gonflables et jeu), 
Echecs, Skateboard, Cirque et 
Ateliers des Petits Débrouillards 
au Parc des Vergers de 14h 30 
à 18h 30
z Découverte Sand Ball - Beach 
Tennis - Discgolf au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h
e Spectacle Destination secrète 
à 17h (voir page 14)

MARDI  30 JUILLET
z Découverte Équitation 
(20 min) au club hippique la 
Gourmette de 17h à 19h

MERCREDI 31 JUILLET
z Découverte Informatique, 
Tablette, Jeux en réseaux au 
Club Informatique (Maison des 
Associations, rue Abel Gourgues) 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

e Ludothèque éphémère et 
promenades à poney et ateliers 
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z

q Sous les Oliviers voir pages 4 et 5  | e l’Été aux Vergers voir pages 13 et 14  | z Cap 33 du 3 juillet au 29 août

créatifs au Parc des Vergers de 
14h à 17h
z Découverte Volley – Tir 
à l’arc - Mölkky au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h
z Heure du conte sur le thème 
du sport au Parc des Vergers de 
16h à 16h 30 et de 17h à 17h 30
z Initiation Shorinji Kempo au 
Dojo Garros de 16h à 18h
e Spectacle La belle et le bête à 
17h (voir page 14)
z Découverte Marche Nordique 
au Parc des Vergers de 18h 30 
à 20h
q Concert Mystère Daoud à 19h 
(voir page 5)
z Découverte Badminton à la 
Halle de Durros de 19h à 20h 
puis tournoi de 20h à 22h

JEUDI 1er AOÛT
• Don du Sang à l’Espace Claude 
Nougaro de 10h 30 à 13h et de 
15h à 19h

z Approfondissement Équitation 
(à partir de 6 ans, 10 €) au club 
hippique la Gourmette de 17h à 
19h (sur réservation 
au 05 56 63 07 46)

SAMEDI 3 AOÛT 
• Apéritif vigneron à l’Office 
de tourisme à 11h 
(dégustation gratuite) 
z Initiation Shorinji Kempo
au Dojo Garros de 16h à 18h

LUNDI 5 AOÛT
e Ludothèque éphémère et 
Rugbytots au Parc des Vergers 
de 14h à 17h. 

z Découverte Sand Ball - Beach 
Tennis - Discgolf au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h
z Eveil musical pour les 4/6 ans 
au Parc des Vergers de 16h à 
16h 30 et de 17h à 17h 30
e Spectacle Le Palais 
mystérieux à 17h (voir page 14)
z Tournoi de foot en salle à la 
Halle de Durros de 20h à 22h

MARDI  6 AOÛT 
• Courses de trot à l’hippodrome 
de la Bidane à 12h
z Découverte Équitation 
(20 min) au club hippique la 
Gourmette de 17h à 19h

MERCREDI  7 AOÛT 
e Animations Rugbytots et 
promenades à poney au Parc 
des Vergers de 14h à 17h 

z Découverte Volley – Tir 
à l’arc - Mölkky au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h

z Découverte d’instruments de 
musiques insolites au Parc des 
Vergers de 16h à 16h 30 et de 
17h à 17h 30
z Initiation Shorinji Kempo au 
Dojo Garros de 16h à 18h
e Animation Danse, danse, la 
Lucky Comédie  à 17h (voir page 
14)
z Découverte Marche Nordique 
au Parc des Vergers de 18h 30 
à 20h
z Découverte Badminton à la 
Halle de Durros de 19h à 20h 
puis tournoi de 20h à 22h

JEUDI 8 AOÛT
z Découverte Escalade et 
Pétéca à la Halle de Durros de 
9h à 12h 
z Approfondissement Équitation 
(à partir de 6 ans, 10 €) au club 
hippique la Gourmette de 17h à 
19h (sur réservation 
au 05 56 63 07 46)
z Tournoi de handball à la Halle 
de Durros de 19h à 21h

SAMEDI 10 AOÛT 
z Initiation Shorinji Kempo au 
Dojo Garros de 16h à 18h
e Spectacle Cerise sur le bateau 
à 17h (voir page 14)

LUNDI 12 AOÛT
• Courses de trot à l’hippodrome 
de la Bidane à 15h
z Découverte Sand Ball - Beach 
Tennis - Discgolf au Parc des 
Vergers de 15h 30 à 18h
z Tournoi de foot en salle à la 
Halle de Durros de 20h à 22h

Août
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q Sous les Oliviers voir pages 4 et 5  | e l’Été aux Vergers voir pages 13 et 14  | z Cap 33 du 3 juillet au 29 août

MERCREDI 14 AOÛT 
z Découverte Badminton à la 
Halle de Durros de 19h à 20h 
puis tournoi de 20h à 22h

LUNDI 19 AOÛT
z Tournoi de foot en salle à la 
Halle de Durros de 20h à 22h

MERCREDI 21 AOÛT 
z Initiation Shorinji Kempo au 
Dojo Garros de 16h à 18h
z Découverte Badminton à la 
Halle de Durros de 19h à 20h 
puis tournoi de 20h à 22h

LUNDI 26 AOÛT
z Tournoi de foot en salle à la 
Halle de Durros de 20h à 22h

MARDI  27 AOÛT 
z Découverte Équitation 
(20 min) au club hippique la 
Gourmette de 17h à 19h

JEUDI 29 AOÛT
z Approfondissement  Escalade 
à partir de 8 ans (sur réservation 
au 06 82 14 54 14) à la Halle de 
Durros de 9h à 12h 
z Approfondissement 
Équitation (à partir de 6 ans, 
10 €) au club hippique la 
Gourmette de 17h à 19h (sur 
réservation au 05 56 63 07 46)
• Nocturne à la piscine 
municipale de 19h à 22h

VENDREDI 30 AOÛT
• Paille & Ripaille (jusqu’au 1er 
septembre, voir p. 15) 

JEUDI 5 SEPTEMBRE 
• Exposition Représentations 
animalières en Sud Gironde 
(jusqu’au 22 septembre, 
ouvertures les 14 et 15 pour les  
Journées du Patrimoine
(voir page 14)

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
• Rencontr’Assos 2019 à l’Espace 
Claude Nougaro de 17h à 19h 30. 
(voir page 14) 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
• Apéritif vigneron à l’Office de 
tourisme à 11h (dégustation 
gratuite)

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
• Courses de trot à l’hippodrome 
de la Bidane à 14h 30

Septembre
parc des vergers

... producteurs et vignerons de france - concerts - exposition agricole ....
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festival des vins et de la ferme

parc des vergersparc des vergersparc des vergers

ConcertS avec

Sangria Gratuite

et Opsa Deheli

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 
• Exposition photographique 
Langon, Ville et Nature par des 
élèves du lycée AGIR (jusqu’au 
22 septembre), hall du CC des 
Carmes 

JEUDI 12 SEPTEMBRE 
• Don du Sang à l’Espace Claude 
Nougaro de 10h 30 à 13h et de 
15h à 19h

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
• Tu viens !, spectacle d’ouverture 
de la saison 2019/2020 du 
Centre Culturel des Carmes 
(voir 14) 
• Je veux voir Mioussov, théâtre 
par les Compagnons de la 
Veillée, pièce de Valentin Kataïev 
(également les 14 et 15) aux 
Compagnons de la Veillée

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Les Clébards – Los Tabascos – 
Dirty Old Mat
Concert Montez le son aux 
Compagnons de la Veillée à 19h 30. 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
• Courses de trot à l’hippodrome 
de la Bidane à 14h

• Concert orgue, trompettes et 
timbales à l’église Saint-Gervais 
à 17h

CET ÉTÉ, RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS 
LANGONNAIS DANS L’AGENDA DE 

langon33.fr
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L’été aux Vergers
Faute de sable cette année, Langon Plage devient L’été aux Vergers. Mais l’ambition, 
pour la Ville,  est la même : offrir des rendez-vous gratuits et de qualité à partager en 
famille.  Sept spectacles de la Compagnie Abac’Art (à partir de 3 ans) se succèderont, 
principalement les lundis et mercredis à 17h, agrémentés, plus tôt en après-midi, de 
divers ateliers et activités : ateliers créatifs, balades à poneys, maquillage, rugbytots, 
ludothèque…

DU 22 JUILLET AU 10 AOÛT

Lundi 22 juillet à 17h 
au Parc des Vergers
Conte burlesque
LE GRAND VOYAGE
Luna s’engage à la recherche de la Fleur du Bonheur, mais le chemin est 
riche d’obstacles et d’imprévus. Avec la complicité des enfants, elle doit 
passer des épreuves pour aller au bout de sa quête. Le voyage 
est l’occasion de découvrir des coutumes en France, en 
Espagne ou en Italie quand elle rencontre Pierrot, 
rêveur et romantique, complice des enfants. Ses 
recherches la mènent finalement au pays 
de l’imagination où elle découvre 
des personnages magiques et 
surprenants, qui lui font 
trouver la Fleur du 
Bonheur. Mercredi 24 juillet à 17h 

Conte, marionnettes
L’ILE AUX DRAGONS

La Compagnie Abac’Art présente

L’île aux dragons
de Lédouard et Tatillon

Le jour de la Sainte Dragonnade, alors qu’il invite tous ses amis pour la fête annuelle de l’île, le 
Dragon Vert est kidnappé par le Serpent Noir qui souhaite prendre le pouvoir.
Tatillon qui venait visiter l’île est interpellé par les habitants afin de retrouver le Dragon Vert. S’engage 
alors une course contre la montre pour libérer le Dragon Vert, pour qu’il puisse célébrer la Grande 
Dragonnade. Les situations deviennent surprenantes, inattendues et humoristiques.

Si la pluie pointe le bout de 
son nez aux Vergers, pas de 
panique : les spectacles et 
les animations se déplacent 
de quelques centaines de 
mètres, aux mêmes 
horaires, à l’Espace 
Claude Nougaro.

L’info +

Sans oublier Cap 33, proposé par le Département et la CdC 
du Sud Gironde dans le même but, avec une multitude de 
rendez-vous dans le merveilleux cadre des Vergers, mais 
aussi sur divers autres sites langonnais.
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L’info +

Lundi 29 juillet à 17h 
Comédie 
DESTINATION SECRÈTE
Le professeur Terra vient d’inventer une machine à 
voyager à travers l’espace dans le but de découvrir le 
trésor de la sphère galactique. Luna s’invite dans cette 
aventure. Malgré leurs différends, ils vont voyager 
ensemble, de l’Afrique jusqu’en Asie, en passant par 
l’Amérique et ses étranges saloons.
Alors décollage immédiat ! De la réalité à l’imaginaire, il 
n’y a qu’un pas.

Mercredi 31 juillet à 17h  
Cirque humoristique
LA BELLE ET LE BÊTE
Ce spectacle est né de la rencontre du cirque avec la BD.
Les numéros burlesque s’enchaînent ; les acrobates 
détournent les objets provoquant l’hilarité et 
l’admiration du public. Ce couple déjanté et parfois 
maladroit, arrivera-t-il à offrir un spectacle digne 
des plus grands cirques et music-hall. Un moment à 
déguster en famille.

Lundi 5 août à 17h 
Théâtre clownesque
LE PALAIS MYSTÉRIEUX
Sur le chemin de l’école, Tatillon, un petit corbeau naïf 
et chenapan suit un papillon. Se perdant, il découvre un 
Palais Mystérieux, lieu magique de toutes ses aventures. 
De la rencontre avec les Indiens à la fête du Palais, les 
enfants découvrent un monde riche en surprises. Un 
spectacle tendre, poétique, comique et interactif.

Mercredi 7 août à 17h  
Jeux dansés
DANSE, DANSE, LA LUCKY COMÉDIE
Dans un esprit festif et de partage, Luc propose au 
jeune public une large palette de jeux musicaux (chaise 
musicale, karaoké, devine la chanson…) privilégiant 
l’entente, l’échange et la bonne humeur.

Samedi 10 août à 17h  
Chant et marionnettes ventriloques
CERISE SUR LE BATEAU
Un grand Roi très capricieux décide d’interdire le mariage 
de sa fi lle avec le Jeune Tambour. Sauf si on le divertit ! 
Tatillon, un petit aigle noir, décide de venir en aide aux 
amoureux avec le soutien des spectateurs. 
En vain… Jusqu’à l’arrivée de Cerise, un personnage 
autant burlesque qu’imprévisible.
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RENCONTR’ASSOS 2019   
Pari gagné pour Rencontr’Assos transféré à 
l’Espace Claude Nougaro l’an dernier. 
Du coup, l’édition 2019 reste en centre-ville 
pour accueillir dans les meilleures conditions 
toutes les associations langonnaises qui 
souhaitent se faire connaître. Sports, culture, 
loisirs, solidarité, environnement… il y en aura 
pour tous les goûts et 
tous les âges le vendredi 
6 septembre de 17h à 
19h 30. Animations et 
démonstrations.
Entrée libre.

Le Service Culture de la Ville met la dernière main au Programme de sa saison 
2019/2020 avec l’enthousiasme que lui procure la nette hausse de fréquentation 
de la salle des Carmes. L’an prochain, l’émotion sera encore au rendez-vous 
avec notamment plus de 20 spectacles visitant tous les genres (théâtre, danse, 
musique, cirque, humour…).

Premier rendez-vous – familial et gratuit comme à l’habitude – le vendredi 
13 septembre.  Tu Viens ! met en scène deux gars, en apparence pas très 
finauds, qui s’ennuient. Le premier est tout timide, un peu renfrogné et 
étriqué dans son t-shirt moulant. L’autre est plutôt lunaire et fougueux. 
Ils se rencontrent sur un banc et commencent à s’amuser. S’enchaînent 
alors les jeux, avec des balles, avec des pommes, avec les corps… Et l’on 
se surprend à rire de ce spectacle à la fois tendre et facétieux de la Cie Toi 
d’abord.

À partir de 6 ans, le 13 septembre à 20h 30. Gratuit sur réservation au 
Centre culturel des Carmes à partir du 9 juillet.

DEMANDEZ LE PROGRAMME...

…ET OUVREZ LA SAISON !  

DIS, MONTRE-MOI UN ANIMAL 
Avec 22 panneaux et plusieurs approches artistiques (peinture , 
sculpture ,  céramique, ferronnerie ,  vitrail) ,  l ’association 
Architextures évoque la diversité des regards portés sur l ’animal 
dans le monde rural et particulièrement ici en Sud-Gironde.

Accès libre et gratuit Salle George Sand du 5 au 22 septembre les mardi, jeudi et 
samedi de 14h30 à 18h et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h + le dimanche 22 septembre de 15h à 18h.

Soyez parmi les premiers à découvrir cette nouvelle programmation (disponible le 5 juillet) et à réserver 
vos places (à partir du 9 juillet) en privilégiant les Pass qui procurent des tarifs très doux pour l’achat de 
quatre places de spectacles et plus !
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Paille & Ripaille
Le temps d’un week-end, cette année 
du 30 août au 1er septembre, Langon 
sera la capitale du bien vivre 
en Nouvelle Aquitaine. 
Avec Paille & Ripaille, la Fédération 
des sociétés et association de Langon 
propose l’ultime grand rendez-vous 
festif de l’été. 
Petit abécédaire de cette 3e édition.

LES 30, 31 AOUT ET 1er SEPTEMBRE

comme animaux – ceux de la 
ferme qui seront à l’honneur 

encore cette année, notamment 
avec une belle présentation 
d’espèces exotiques.

comme bio - les produits 
issus de l’agriculture bio ont 

cette année leur pavillon.

comme concerts - avec 
Sangria Gratuite le vendredi 

à 21h 30 et Opsa Dehëli le samedi 
à 21h 30.

comme défilé - celui des oies 
avec le chien de troupeau 

vaut le coup d’œil.

comme enfants - des 
ateliers, des animations, des 

baptêmes de tracteurs et des jeux 
gratuits sont prévus pour eux.

comme fermes -
présentation d’une route des 

fermes par les offices de tourisme 
du Sud Gironde. 

comme le pass gascon malin 
- évidemment en bonne 

place sur le stand de l’office de 
tourisme.

comme horaires : vendredi 
30/8 de 19h à 2h – samedi 

31/8 de 10h à 2h30 – dimanche 
1er sept de 10h à 22h.

comme Isa, notre nouvelle 
mascotte, un bébé ânon qui 

fête son 1er anniversaire fin août.

comme Képi – à  Paille & 
Ripaille aussi, buvez avec 

modération.

comme nouveauté - du 
blé au pain, fabrication sur 

place avec des produits locaux et 
naturels.

comme ripailles - grâce aux 
divers restaurants proposant 

sur place le meilleur de notre 
cuisine régionale.

comme sculptures  - sur 
bois et réalisées en direct à 

la tronçonneuse.

comme viticulteurs – ils 
viennent fidèlement de toute 

les régions de France. 

comme www.fetes-foires-
salons-langon.fr – le site 

de Paille & Ripaille pour dénicher 
toutes les infos pratiques qui 
manquent dans cet abcédaire.
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Parc des Vergers, le 
vendredi 30/08 de 19h à 
2h, le samedi 31/08 de 
10h à 2h30 (nocturne sur 
les allées jusqu’à 21h30) 
et dimanche 1er sept de 
10h à 22h.

Entrée en journée 3 € 
(avec verre de dégustation 
offert), soirées 5€.

L’info +

15



2019-20
LANGON

Les Carmes
SAISON CULTURELLE

Programme 
disponible le 5 juil let

Ouverture 
de la bil letterie 
le 9 juil let

Centre culturel des Carmes
8 place des Carmes
33210 Langon
---
www.lescarmes.fr
05 56 63 14 45

PENSEZ À VOUS 
ABONNER !




