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Combien de fois, ces derniers mois, nous sommes-
nous dit : « Vivement cet été ! »  Et bien, nous y 
sommes ! L’été est là, qui nous tend les bras. À Langon, 
ce sont des bras grands ouverts tant est forte l’envie 
de passer du bon temps ensemble, de nous retrouver, 
de rire, de danser. Sur les quais, aux Vergers, sur les 
terrasses du centre-ville, à la piscine…

Depuis plusieurs mois, les services municipaux 
sont tous mobilisés pour que votre été soit réussi. 
Un mot d’ordre les a guidés : la gratuité. Pour que la 
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QUOI DE NEUF 
CET ÉTÉ ?

LE BARACAJOU

PAILLE & RIPAILLE LA RENTRÉE CULTURELLECAP33

L’EXPO DE L’ÉTÉ : 
LA MAISON PETRUSSE

LES NUITS ATYPIQUES

TOUT L’AGENDA

LES ESTIVALES 
DES QUAIS 
DE GARONNE

fête soit belle, il faut qu’elle soit partagée. Ce sera 
le cas autour des tables des marchés gourmands 
des producteurs de pays, sur les bords de Garonne 
pour le feu d’artifice du 14 juillet, dans les transats 
du Baracajou sur le parvis de Nougaro…

À vous de jouer maintenant : appropriez-vous ce 
programme, donnez de l’énergie aux artistes par votre 
présence et vos applaudissements. C’est de cette 
communion que naîtront nos plus beaux souvenirs.

{ Hors série été 2022 }
LANGON
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{ Hors série été 2022 } ?Quoi
ÉTÉ

de
cetNEUF

GRANDE BRADERIE DU 
COMMERCE LANGONNAIS
DU 21 AU 23 JUILLET

Plus d’informations mi-juillet
sur langon33.fr et Facebook

La Ville de Langon reconduit cet été le dispositif Argent 
de Poche, expérimenté en 2021. Objectif : permettre 
aux jeunes Langonnais de 16/17 ans de découvrir la 
vie active et les services municipaux en travaillant 

4 matinées sur une semaine avec, en retour, le 
versement d’un petit pécule de 60€.

+ d’infos : langon33.fr > Langon et Vous > Jeunesse 
> Dispositif Argent de poche

Le CCAS de Langon se tient 
prêt à activer un éventuel 
plan Canicule si de fortes 
chaleurs devaient survenir 
cet été. Il invite toutes les 
personnes fragiles et isolées 
(ou leurs proches) à se faire 
recenser au 05 56 76 55 59 ou 
par mail (ccas.lb@langon33.fr) 
pour que l’on puisse prendre 
régulièrement de leurs 
nouvelles.

DES CHANTIERS MUNICIPAUX 
POUR LES 16/17 ANS

PRÉVENTION 
CANICULE  

LANGON (BIEN) CACHÉ… 
Ici et là dans Langon, neuf petites boîtes 

ont discrètement et récemment été cachées 
par des collégiens de Jules Ferry. 

Saurez-vous les découvrir ? 
Il vous faudra pour cela pratiquer le géocaching 
sur l’application du même nom que vous aurez 
préalablement téléchargée gratuitement sur 
votre téléphone. Elle vous donnera accès à la 
position GPS approximative des caches et à un 
indice qui transformera votre quête en jeu idéal à 
pratiquer cet été en famille. 
Un mot encore pour vous dire que ces boîtes 
ne contiennent rien de particulier, si ce n’est un 
« logbook », un petit registre qui vous permettra 
de signaler que vous avez triomphé dans votre 
quête. Merci de la laisser en l’état et à sa place : 
d’autres joueurs sont peut-être déjà sur sa piste.

Un grand bravo aux collégiens scolarisés en Français 
Langue Étrangère à Jules Ferry qui ont ainsi découvert 
« l’envers du Langon » culturel et patrimonial avec les 

enseignants qui ont initié ce défi.

Les clichés lauréats du concours photo 
Langon secret organisé par l’association 
Etincelle Photo en partenariat avec la Ville 
habilleront l’espace public tout cet été. 
Un parcours a été conçu pour les découvrir 
ici et là dans le centre-ville.

Suivez le guide sur langon33.fr 

… ET SECRET !

Le monde secret 
des skateurs 
figure parmi les 
lauréats du Prix 
du Public.
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LES NOUVEAUX COMMERCES
LA BOUTIQUE ACIDULÉE
Bijoux, accessoires, 
maroquinerie et 
chaussures pour femmes
6 cours des Fossés
Tél. 06 68 94 69 25

BIOCOOP
Produits bio : snacking, 
alimentation, produits 
d’hygiène et de la maison, 
10 Place Kennedy
Tél. 05 57 36 74 77

SOPHIE MALÉ
Sophrologie, hypnose ou 
lectures relaxantes…
40 rue Maubec
Tél. 06 62 80 69 08

SUSHI N’AIME QUE TOI
Sushis, makis, sashimis 
et autres spécialités 
japonaises
36 rue Maubec
Tél. 06 68 01 80 07

BARBE D’OR
Coiffure, barbe, soins 
capillaire et du visage
14 rue Jules Ferry
Tél. 05 24 22 00 14

La saison a commencé pour le ponton Hazembat de 
Langon. La nouveauté réside dans les différentes 

croisières à bord du Marco Polo, notamment 
« Bordeaux by night » une fois par mois. Le Potamoi 
reprend également du service avec des escapades 
et autres balades gourmandes, Natures ou Contes 

et légendes de Garonne.

En savoir plus >> boutique.tourisme-sud-gironde.com  

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT

LA LUDOTHÈQUE DÉMÉNAGE
DE QUELQUES MÈTRES 

Que les nombreux habitués de la Ludothèque 
éphémère se rassurent. Accueillie jusqu’au 29 

juin au centre culturel des Carmes, l’association 
déménage de quelques dizaines de mètres et 
prendra aussitôt ses nouveaux quartiers salle 
Montaigne, toujours sur la place des Carmes. 

Les horaires restent les mêmes le mercredi et le 
vendredi matin (9h/12h) et évoluent légèrement 
le samedi (15h/18h). Attention : fermeture les 
15 et 16 juillet. Enfi n, les amateurs d’escape 
games se réjouiront d’apprendre que le Mystère 
des Souterrains reste à l’affi  che tout l’été (sur 
réservation au 06 78 78 86 39).

ATTENTION 
TRAVAUX ! 

Automobilistes, attention quand 
vous fréquenterez le centre-ville 

de Langon cet été. Un important chantier de la 
Régie de l’eau de Langon lié à des renouvellements 
de branchement plomb et à la sectorisation du 
réseau se déroulera de début juillet à fi n août place 
de la Libération et Cours Sadi Carnot. Les travaux 
n’entraîneront pas d’interruption de la circulation, 
mais seulement une interdiction de stationner.

À L’ÉCOUTE
DES QUARTIERS

Les élus mettront l’été à profi t pour 
aller à la rencontre des Langonnais 
dans leurs quartiers, entendre leurs 
éventuelles doléances et discuter de 
leurs suggestions. Voici les premiers 

rendez-vous déjà fi xés :

01/07 à 18h : Jeanne de devant/ Comète
02/07 de 10h à 12h :  Peran/Camus/
Frères Saint-Blancard /Toulouse Lautrec
09/07 à 10h30 à 12h : Sauzet
02/09 à 18h : centre-ville (lieu à confi rmer)
17/09 de 10h30 à 12h : les Sables et 
René Cassin. De 14h à 15h30 : (secteur 
rural à préciser)

Des réunions suivront 
dans les autres secteurs. 
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Ouverture estivale
Les samedi 25 et dimanche 26 juin, du 2 juillet au 31 
août 2022 tous les jours et les samedi 4 et dimanche 5 
septembre de 10h à 13h30 et de 15h à 19h. Fermetures 
exceptionnelles pour compétitions les 8 juillet et 7 août. 
Nocturne jeudi 7 juillet de 19h à 21h.
Tarifs : gratuit -5 ans / 1.95€ -18 ans / 3.10€ tarif plein 
(abonnements 10 entrées, mensuel ou été). Possibilité 
de cours individuels de natation.

Opération gratuite J’apprends à nager
Pour les 6/10 ans avec le club des Marsouins et le Comité 
départemental de natation de la Gironde : 3 cycles de 10 
jours (du lundi au vendredi de 13h30 à 15h) au choix du 
11 au 22 juillet, du 1er au 12 août et du 22 au 26 août, 10 
places chacun sur inscription au 06 46 20 41 86

Probablement le lieu le plus couru de Langon en période estivale, surtout quand le soleil 
cogne comme Nadal à Roland Garros, la piscine municipale sera largement ouverte et 

proposera, avec les clubs, toutes sortes d’activités. Voici l’essentiel à savoir :

Un grand bain de fraîcheur

Opération gratuite Nageurs Citoyens
Pour les 14/17 ans avec le club des Marsouins et le 
Comité départemental de natation de la Gironde : 3 
cycles (perfectionnement des techniques de nage, 
exploration de la profondeur, initiation au secourisme) 
de 5 jours ou 4 pour le dernier (du lundi au vendredi de 
13h30 à 15h) au choix du 4 au 8 et du 25 au 29 juillet et 
du 25 au 28 août, 10 places chacun sur inscription au 
06 46 20 41 86.

Vendredi 08/07 de 19h à 21h : compétition des 
Marsouins avec une cinquantaine de nageurs licenciés.

Piscine municipale,
14 avenue des Résistants, tél. 05 56 63 18 42

Et aussi le Spadium couvert, Plaine des sports de Durros
Tél. 05 56 76 94 94 – spadium-langon.fr

Le club des 
Marsouins de Langon 

organise, en partenariat avec la ville de Langon,
 des stages 

 

Contact : marsouinsdelangon@gmail.com - 06 46 20 41 86

Piscine Municipale 
de Langon 

(avenue des résistants)

 

 
Du 4 au 
8 juillet

Du 25 au 
29 juillet

 
Du 25 au 
28 août

Stage 1 Stage 2 Stage 3

COMITÉ
DÉPARTEMENTAL 
DE LA GIRONDE

PISCINE MUNICIPALE

La CdC du Sud Gironde expérimente du 1er juillet au 31 
août une liaison en bus Langon-Hostens aller/retour 

pour permettre aux jeunes et aux familles de se rendre 
gratuitement à la base nautique départementale.

Départ Langon Gare (abris bus rond point de Guyenne, 
coté centre-ville) les mercredis à 10h40

Retour d’Hostens à 16h50

 + d’informations >> cdcsudgironde.fr 

Prochain arrêt Hostens  
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Place à la fête, tout l’été, sur les quais de 
Garonne et aux alentours. À la programmation 

déjà riche, proposée par la Ville, viendront 
s’ajouter entre le 21 juin et la mi-septembre, 

une multitude de rendez-vous musicaux, 
festifs et gourmands avec le Baracajou. 
Faites votre sélection sans modération !

Les Estivales
des quais de Garonne

En juillet 

GRATUIT

Vendredi 1er juillet
19H MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Organisé avec la Fédération des Sociétés de Langon en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde 
et le Conseil départemental de la Gironde, ce marché 
sera l’occasion de déguster des produits locaux et de 
rencontrer les producteurs, le tout dans une ambiance 
festive et conviviale ! Voici ce que vous pourrez trouver 
à déguster sur place ou à emporter :  Vin de graves, 
salades, bœuf des éleveurs girondins, huîtres, fromage 
de chèvre, glace, crêpes, bière et limonade…
Quais de Garonne

20H30 CONCERT
Jérémie Malodj’ (chansons métissées)
Jérémie Malodj’, auteur compositeur bordelais, né aux 
Seychelles, compose et décompose les histoires de sa 
vie, au gré de chansons métissées et poétiques. Mélange 
joyeux de rythmes du monde et de textes en français, 
l’afro-groove de son trio invite à la danse et au partage, à 
la transe… Gratuit - Quais de Garonne

Mercredi 6 juillet 

19H SPECTACLE DE RUE 
Mr et Mme Poiseau - Cie l’arbre à vache
Pour les 75 ans de Madame, Monsieur Poiseau 
a vu les choses en grand : il lui a organisé un 
goûter d’anniversaire surprise. En ramenant 
secrètement dans la rue toute une partie de leur 
cuisine pour préparer leur recette favorite, il a 
tout prévu, ou presque... 
Gratuit - Place des Carmes

20H30 CONCERT
Yoé Quintet (esprit guinguette moderne)
Le groupe de guinguette moderne revisite 
avec énergie renversante les « tubes » d’hier et 
de demain. De Piaf à Rihanna, en passant, ils 
vous feront chanter, danser et rire au son de 
l’accordéon et de la guitare. 
Gratuit - Quais de Garonne

Jérémie Malodj’

Mr et Mme Poiseau
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Jeudi 14 juillet 
18H : cérémonie au Monument aux morts puis défilé en  
musique jusqu’aux Quais de Garonne
18H45 : cérémonie républicaine et verre de l’amitié 
animé par des associations langonnaises.

20H30 : bal & feu d’artifice
Mobil Dancing avec la Piste à dansoire
Les meneurs de danse et l’orchestre de la Piste à Dansoire 
vous invitent dans leur palace clinquant, à mi-chemin entre 
bal disco et boîte de nuit itinérante. Finis les flonflons des 
guinguettes : place aux couleurs saturées des dance-
floors et aux métissages musicaux. Enchaînant disco, 
funk, afro beat, rock, yéyé, hip-hop, chachacha congolais 
et tarentelle électro, l’équipe de MOBIL DANCING nous 
emmène, l’air de rien, vers une fantaisie endiablée, 
multipliant les pas de danse et les pas de côté. 
Gratuit - Quais de Garonne

Feu d’artifice avec la compagnie Silex !
La Ville de Langon a fait appel à l’agence Macarienne 
Silex ! pour moderniser le traditionnel feu d’artifice. Le 
spectacle pyrotechnique a donc été réalisé sur mesure et 
en lien avec la Piste à Dansoire : le feu entrera en scène 
pendant le bal et le bal sera augmenté par le feu. Feu, 
musique et danse ne feront qu’un et la Garonne viendra 
jouer les invités surprises... 
Gratuit - Quais de Garonne

Mercredi 20 juillet
19H SPECTACLE DE RUE 
Formule magique pour faire un film qui marche
Cie Okto
Cinq énergumènes s’apprêtent à jouer Les 
Femmes Savantes de Molière, mais sont stoppées 
dans leur élan.  Le théâtre, c’est mort. La troupe 
part à la recherche du « film qui marche ». Avec 
humour et poésie, elles recréent ces images 
cinématographiques issues de nos imaginaires 
collectifs. Un cabaret loufoque et musical qui 
porte un amour profond au cinéma de genre et à 
la « culture pop. »
Gratuit - Parc des Vergers

20H30 CONCERT
Anem trio (bal gascon)
Anem vous fera (re)découvrir le bal trad. Sa 
musique à danser est un savoureux mélange 
de précieuses origines : Lucia est gasconne 
bordelaise, Nicolas est l’enfant du terroir 
périgourdin, Thomas est un néerlandais qui a 
adopté les traditions occitanes.
Gratuit - Quais de Garonne

Mobil Dancing

Formule magique pour faire 
un film qui marche

Anem trio
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Mercredi 3 août
19H APÉRO FERMIER DES PRODUCTEURS DE PAYS 
Après le Marché des producteurs du 1er juillet, place à un 
Apéro fermier également organisé avec la Fédération des 
Sociétés en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
la Gironde et le Conseil départemental de la Gironde, ces 
apéros fermiers proposent tapas, bouchées, et différentes 
préparations gustatives qui pourront être consommées 
débout.
Quais de Garonne

20H30 CONCERT
Luis Gárate Blanes Cuarteto (Rumba Reggae Cubain)
Quatre musiciens issus du groupe Duende proposent 
des classiques de la musique latine et de la rumba 
espagnole, ainsi que des compositions de leur groupe 
revisitées en acoustique dans des versions inédites. Au 
chant et à la guitare rythmique Luis Gárate Blanes apporte 
l’énergie d’un reggae espagnol imbibé de Rumba et des 
envolées de notes à leur répertoire. Très cubain, guitare 
folk et pédale de basse entre solos et sonorités latines, 
Regis Fernandes donne un aspect brillant des cordes 
métalliques au quartet.
Gratuit - Quais de Garonne

Mercredi 27 juillet 
19H DANSE URBAINE
Groupe d’Intervention Chorégraphique (GIC)
Compagnie Rêvolution
Le Groupe d’Intervention Chorégraphique est une 
commande chorégraphique passée aux danseurs du Ballet 
Urbain Rêvolution dans le but de se réapproprier les codes 
de la rue, cette matrice de la création hip-hop. De la douce 
émotion à la transe jouissive, ces impromptus aux saveurs 
urbaines, habillent de paroles dansées l’espace public. 
Un tendre ouragan qui emporte les passants dans une 
nouvelle géométrie du spectacle.
Gratuit - Parc des Vergers

20H30 CONCERT
Les Vieux briscards (blues)
Raoul Ficel, Hot Pépino et CadiJo sont les trois piliers de 
cette formation, qui ambitionne de restituer fidèlement et 
passionnément un répertoire Chicago Blues, en faisant 
revivre sur scène les pépites musicales des plus illustres 
représentants du style ; Muddy Waters, Otis Span, Big 
Maceo, Little Walter, Fred Below, Jimmy Rogers, Jimmy 
Reed... Une évocation sincère et passionnée qui convoque 
la danse, la transe, et soigne l’âme de tous ses maux. 
Gratuit - Quais de Garonne

Groupe D’intervention 
Chorégraphique (GIC)

8    



Afi n d’offrir aux Langonnais toutes les occasions de passer un bel été, surtout s’ils n’ont 
pas la chance de partir en vacances sous d’autres cieux, La Ville a innové cette année 

en invitant des prestataires extérieurs en renfort. Bien connue à Bordeaux, l’association 
Label Machine Bordelaise a ainsi été retenue pour son concept de guinguette éphémère.

Une guinguette ?
Mieux, un Baracajou !

Place donc au Baracajou, jusqu’à la mi-septembre 
sur les quais (parvis de l’espace Claude Nougaro) du 
mardi au samedi de 16h (12h le vendredi) à 23h30 
environ.
À chaque jour ses grandes et petites propositions 
toujours gratuites : beaucoup de concerts (voir 
page suivante), mais aussi des bals, des initiations 

Le Chausson Gascon a également été retenu pour ces 
Estivales 2022. Ce foodtruck propose, sur place ou à 

emporter, des chaussons garnis (poulet au curry, porc/
pipérade, bœuf/fromage de brebis…).

Il est positionné en bas du parking de la Glacière (sur le 
côté du Sport Nautique) du mardi au vendredi de 11h à 
14h et quelques soirs. Réservation au 06 19 05 55 99

+ d’infos sur Facebook et Instagram
@lechaussongascon

Le Chausson Gascon
Le Chausson Gascon

à diverses danses, des soirées jeux, des concours de 
pétanque sur un petit terrain spécialement aménagé à 
proximité des transats...Sans oublier une buvette, les 
incontournables lumières guinguettes et, quasiment 
chaque jour, des foodtrucks pour voyager « par le 
goût » (cuisine de Colombie, du Venezuela, de Géorgie, 
de Madagascar, d’Israël… Et du Sud-Gironde).

>> Le menu quotidien de ce Baracajou sera actualisé en permanence sur sa page Facebook.

Découvrez Découvrez 

le programmele programme

page suivantepage suivante

Don d’Organ Trio
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8 JUILLET
Afrocubano Projeto

Portés par la voix de Cheikh Tijaan 
Sow, les musiciens d’Afrocubano 
Projeto interprètent avec brio et 
joie leurs compositions originales, 
invitation à voyager à travers la 
diversité des musiques inspirées 
de Mama Afrika. Gratuit

9 JUILLET
Dalonaz Maloya

Ce groupe de musique 
traditionnelle de la Réunion nous 
fait découvrir le Maloya, chanté 
en créole de la Réunion, l’héritage 
musical des esclaves noirs arrivés 
sur l’île. Gratuit

Inspirées par la beauté des motifs cachemires et la noblesse des traditions tisserandes 
lors d’un voyage en Inde, les premières étoles Petrusse voient le jour en 1997. La 
Maison éponyme située dans l’écrin inspiré du Château Mauriac à Langon, connaît 
rapidement un bel essor. La preuve : elle fête cette année ses 25 ans.
Reprise en 2019 par Florence Lafragette qui lui insuffl  e un nouvel élan créatif, Petrusse 
est désormais une marque de référence dans la création de foulards, écharpes, carrés 
de soie, étoles.C’est l’an dernier, lors d’une visite du Maire et de conseillers municipaux 
au Château Mauriac qu’a germé l’idée de cette exposition anniversaire.

Entrée libre – salle George Sand, Centre Culturel des Carmes
Jusqu’au 28 juillet les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h
et les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Découverte des coulisses des ateliers de création le mercredi à 10h sur place
Exposition fermée les jours fériés

L’Offi  ce de tourisme est partenaire de cette exposition :
Chaque jeudi, du 23 juin au 28 juillet, visite du château Mauriac/Maison Petrusse
Chaque mercredi, du 6 au 27 juillet, visite de Langon avec fi nal à l’exposition Petrusse
Réservation obligatoire pour ces visites sur ww.tourisme-sud-gironde.com

L’exposition de l’été
LA MAISON PETRUSSE
25 ANS DE CRÉATION L’ART DE L’ÉTOLE

LA PROGRAMMATION
DE L’ÉTÉ AU

15 JUILLET
Malikal 
Ce voyageur des tropiques est 
profondément connecté à son 
public à travers la joie qu’il 
suscite. Prêt au décollage ? 
Malikal aka, le tropical soul men, 
vous embarque à bord, direction 
les tropiques ! Gratuit

16 JUILLET & 25 AOÛT
ORFA & Sintonia Percussiva

Ce groupe gravite autour de 
nombreuses infl uences musicales 
telles que les musiques 
brésilienne et africaine, mais 
aussi le rock et le reggae.  Gratuit

22 JUILLET & 19 AOÛT
Asney
Un set reggae acoustique, 
(chant, guitare, basse et 
batterie) chaleureux et teinté de 
nombreuses infl uences  soul, 
blues, latin, afro... Gratuit

30 JUILLET
Samba do Morro  
Ce collectif d’artistes musiciens 
revisite cette musique dans un 
esprit métissant tous les styles 
de samba : pagode, hip-hop, funk 
actuel… sans oublier les musiques 
traditionnelles typiques de Recife 
comme l’Afoxé. Gratuit

5 AOÛT
Don d’Organ Trio 
Ce trio bordelais assène un Funk 
teinté de Jazz, de Jungle et de 
Rock, avec des grooves sexy, 
des cocottes galopantes et des 
solos d’orgue dont seul le maître 
Fabre a le secret. Vous serez 
inévitablement embarqués par le 
doux son de l’orgue Hammond, 
instrument atypique et si 
représentatif de la coloration 
blues/jazz. Gratuit
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TOUT L’ÉTÉ

GRATUIT

Un Cap33 2022 ouvert en fanfare 
sous le signe des J.O. 2024 ! 

LA MAISON PETRUSSE
25 ANS DE CRÉATION L’ART DE L’ÉTOLE

Les LUNDIS
• 11 juillet : Grande Fête de lancement 
de la saison (voir-ci-dessus)
• Course d’orientation, Disc golf, 
Rollers et Base ball en découverte 
gratuite au Parc des Vergers de 
15h30 à 18h, du 18/07 au 10/08
• Jeux de société le 18 et 25 juillet à 
la Résidence du 14 Juillet de 15h30 à 
17h30 (gratuit).

Les MARDIS
Équitation en découvertes gratuites 
au club hippique de la Gourmette de 
17h à 19h, du 05/07 au 25/08 (sauf 
les 9 et 16/08).

Les MERCREDIS
• Initiation gratuite à l’informatique 
(tablette et jeux en réseaux) au 
Club informatique, Maison des 
associations, 20 rue Abel Gourgues ; 
du 13 au 27/07 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h
• Tir à l’arc, badminton, beach tennis 
et sand ball en découverte gratuite au 
Parc des Vergers de 15h30 à 18h, du 
13/07 au 10/08.
• Shorenji Kempo en découverte 
gratuite au Parc des Vergers de 
15h30 à 17h30, du 20/07 au 10/08.
• Marche nordique en découverte 
gratuite au Parc des Vergers avec 
le Stade Langonnais Athlétisme de 
18h30 à 20h, du 06 au 27/07.

CAP33 est toujours au rendez-vous à Langon, avec de nombreuses animations, 
majoritairement sportives, proposées grâce à la mobilisation des clubs langonnais.

La nouveauté, en 2022, réside dans la grande fête de lancement qui réunira le lundi 11 
juillet au Parc des Vergers les équipes CAP33 Tour des quatre communautés 

de communes du Sud Gironde. 

Enfants des centres de loisirs le matin et familles 
l’après-midi (14h – 18h) bénéficieront gratuitement d’un 
plateau sportif exceptionnel réunissant notamment des 
comités départementaux (Badminton, Escrime, Football, 
Handisports et Sports Adaptés, Hockey sur Gazon, Lutte, 
Pelote Basque, Roller, Rugby), et des clubs locaux (Stade 
Langonnais Athlétisme, Elan Girondais Athlétisme de 
Gironde sur Dropt, Langon Sud Gironde Basket, Stade 
Langonnais Rugby). 

Dans la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024, pour lesquels le Département et 
la Ville de Langon ont obtenu le Label Terre de Jeux, il 
faut mettre en avant la participation du B-Side Skate de 
Langon qui célèbrera ainsi l’apparition, dans 2 ans à Paris, 
du skate parmi les disciplines olympiques.
N’oublions pas, enfin, les diverses animations culturelles 
CAP33 : cirque, street art, photographie, théâtre, danse 
et percussions africaines. A coup sûr, cette journée de 
lancement sera mémorable !

• Danse urbaine avec l’association 
Deep Moove, découverte gratuite au 
Parc des Vergers, de 15h30 à 17h, les 
20/07 et 10/08
• Badminton en découverte gratuite 
à la halle de Durros Langon de 19h à 
20h, puis tournois de 20h à 22h 30, du 
6/07 au 24/08 (sauf le 20/07)

Les JEUDIS
• Équitation en séances 
d’approfondissement au club 
hippique de la Gourmette, 10€ par 
personne, de 17h à 18h et de 18h à 
19h, du 07/07 au 25/08 (sauf les 11 
et 19/08) sur réservation au 05 56 63 
07 46. 
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Les trois frères palestiniens reviennent à Langon le 23 juillet, 
20 ans après, pour un concert exceptionnel sur la scène des Carmes qui clôturera 

les Nuits Atypiques 2022.

Le Trio Joubran de retour 
aux Nuits Atypiques

>> Réservez vos billets

Samir, Wissam et Adnan Joubran, les trois frères 
héritiers d’une famille palestinienne de joueurs 
de oud sur quatre générations, croisent leurs 
instruments comme trois voix solistes pour n’en 
former qu’une. Le oud, luth oriental, est la voix de 
leur âme, cœur battant de leur être. Ces virtuoses 
perpétuent et renouvellent la tradition musicale 
palestinienne pour nous plonger dans l’âme d’un 
peuple. 

20 ans après ses débuts aux Nuits Atypiques 2002, 
suivis l’année suivante de son disque Tamaas (label 
daquí, 2003) qui les a fait connaître en France et dans 
le monde, le Trio Joubran a vu sa réputation croître 
jusqu’aux sommets. De l’Olympia au Carnegie Hall 
de New York, en passant par les Nations Unies, tous 
leurs concerts ont lieu à guichets fermés. 

Ils reviennent fêter cet anniversaire en clôturant les 
Nuits 2022 par un concert exceptionnel en Sextet 
avec Youssef Hbeisch et Habib Meftah (percussions) 
et Valentin Mussou (violoncelle).

16h - Cinéma Le Rio - 5€ 
Mahmoud Darwich, et la terre comme la langue, film 
documentaire de Simone Bitton.
Ce film donne à comprendre la ferveur que suscitait 
Mahmoud Darwich, figure de proue de la poésie 
palestinienne et considéré comme le plus important 
poète du monde arabe. Le Trio Joubran lui a rendu un 
hommage poignant, mettant ses mots en musique.

18h30 - Les Carmes, Salle François Mauriac
 Gratuit
« Paroles d’artistes» avec Samir, Wissam et Adnan 
Joubran

19h30 - Esplanade des Carmes
Apéro et restauration, exposition, stands associatifs

21h – Centre culturel des Carmes
20€ tarif plein - 16€ tarif réduit - gratuit - de 16 ans
Concert exceptionnel du Trio Joubran en sextet 
« 2002 -2022 : 20 ans de carrière »

JÉ
RÔ

ME
 C

HA
RB

ON
NI

ER

Les Nuits Atypiques remercient également les communes de Bourideys et Saint-Symphorien, ainsi que les associations partenaires

Toute la programmation du festival
et la billetterie sur
www.nuitsatypiques.org/billetterie/

23 Juillet
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27, 28 ET 29 Août

Paille & Ripaille sera au rendez-vous le dernier week-end d’août pour clore la période estivale 
sur une délicieuse note de convivialité. Au programme : un chef Philippe Etchebest insolite, 
des déambulations de jongleurs au son des tambours et les viandes Limousines en invitées 

d’honneur !

Ripaille sans se mettre 
sur la paille !

Paille & Ripaille, c’est avant tout le festival de la ferme 
et du vin. Des vignerons de toute la France viennent y 
défendre la culture de la vigne et présenter au public des 
produits issus d’un savoir-faire artisanal. La démarche 
vaut aussi pour nos producteurs locaux - éleveurs, 
fromagers, apiculteurs - garants des richesses de notre 
territoire qui posent leurs étals sous les platanes. Quel 
mets saura vous faire craquer le premier ?

Un tour à la ferme
Avec ses vaches, ses cochons, ses oies et sa belle 
collection de poules, le parc des Vergers prend des allures 
de ferme ! L’occasion pour les petits, comme les grands, 
de passer des moments complices avec les animaux. 
Et pourquoi pas, créer des vocations ? Nouveauté cette 
année  : les animations de l’association Amaia pour 
découvrir comment nos amis à quatre pattes favorisent 
les relations humaines et influent sur notre bien-être.

Tarifs : 5€ (avec un verre offert le samedi et le 
dimanche  pour déguster). Billeterie sur place 
uniquement. 

Programme complet des animations et ateliers 
sur www.paille-ripaille-langon.com  

Les 26, 27 et 28 août au parc des Vergers
Le vendredi de 19h à 2h (restaurants ouverts le midi), 
Le samedi de 10h à 2h et le dimanche de 10h à 22h. 

Ventre plein sonne bien
Toujours fidèle, le chef Frédéric Coiffé proposera au public 
3 ateliers par jour pour s’initier à de nouvelles saveurs, 
en particulier autour des viandes limousines, invitées 
d’honneur de cette édition 2022. Ses ateliers sont gratuits, 
comme toutes les animations prévues pour vous amuser, 
intriguer ou étonner : exposition de tracteurs anciens 
ou de variétés de tomates méconnues, maquillage pour 
enfants, déambulations de jongleurs...
Ici, plus qu’ailleurs, le visiteur sait que le bonheur passe 
aussi par l’estomac. Il trouvera de nombreux stands de 
restauration pour se rassasier. Et aux carnivores comme 
végétariens, de manger main dans la main.

Le groupe rock de Philippe Etchebest 
viendra électriser le samedi soir. À ses 

côtés pour faire des étincelles, le groupe 
Opsa Dehëli précédé la veille par Starman 

Memories of Bowie et Tand2m. 

Au menu, 
Chef and The Gang

>> Plus d’infos sur le festival
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Vendredi 16 septembre au matin 
KEVIN DYLAN VELOURS
On pensait le métier de crieur public disparu de nos contrées, que nenni, Kévin 
Dylan Velours est une bombe, de la dynamite vivante, Superman à la langue 
bien pendue réincarné en crieur sur échasses. 

Samedi 17 septembre 16h30
ILS ÉTAIENT PLUSIEURS FOIS - Compagnie Bougrelas
À pas comptés, déambulant de lieu en lieu, on est plongé dans l’histoire familiale 
d’une femme, amoureuse, mère et engagée. On revit avec elle les moments qui 
ont marqué sa vie. Entre tendresse et douce nostalgie, on rit, on s’intéresse, puis 
on fait partie d’une famille qu’on ne veut plus quitter. Sur réservation.

Samedi 17 septembre 19h30
SYMPHONIE POUR KLAXONS 
ET ESSUIE-GLACES EN 3 MOUVEMENTS - Compagnie La Martingale
Sous la direction du chef Patrick Ingueneau, l’orchestre symphonique automobile 
composé de Brian Mc Coy, 1er klaxon et de huit klaxonneurs amateurs recrutés 
sur le territoire livrent un concert commenté en direct par Armelle Dousset, 
journaliste-producteur de France-Musique. Un brin déjanté ? Non…

Samedi 17 septembre 20h30
VERRE DE L’AMITIÉ EN MUSIQUE - Avec le BBDG 
Quatre Sud-Girondins pur sucre proposent une balade swinguante autour de 
la planète Django, un concert de swing manouche en circuit court en somme !

PLONGEZ DANS LES COLLECTIONS DU FRAC

Rentrée événement aussi pour les expositions Salle George Sand avec Une 
goutte d’eau suffi  t pour créer un monde. La Garonne est intrinsèquement 
liée à Langon, elle est dans son passé, son présent et son futur. Avec l’envie 
de lui rendre hommage, le service Culture a sollicité le Fond Régional d’Art 
Contemporain (Frac) Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour proposer une exposition 
issue de ses collections (notre photo: William Klein - Ostia Beach Verticale) sur 
la thématique de l’eau à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Du 17 septembre au 5 novembre, les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h , les 
mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le dimanche 18 septembre 
de 15h à 18h. Vernissage le 17 septembre à 11h.

Rentrée. Un mot peu populaire, sauf quand il annonce l’ouverture d’une saison culturelle. 
À Langon, tout est calé pour les 16, 17 et 18 septembre. Calé ? Disons plutôt décalé, 

avec des propositions éclatées ici et là dans le centre de Langon. 

Une rentrée comme on les aime
Ils étaient plusieurs fois

Kevin Dylan Velours

Symphonie pour klaxons

BBDG
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Juin
JUSQU’AU 28 JUILLET 
Exposition salle George Sand
Maison Petrusse « 25 ans de création, 
l’art de l’étole » 
Centre culturel des Carmes

JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE 
Exposition photographique du hall
« Vues sur scène » Jean-Bernard 
Gueneau
Centre culturel des Carmes

JUSQU’AU 1ER JUILLET 
Exposition des adhérents
Galerie ATF poterie-céramique

SAMEDI 25 JUIN DE 10H À 18H
Forum Cultivons la solidarité
Table ronde & ateliers proposés 
par le CCAS 
Parc des Vergers

SAMEDI 25 JUIN 
ET DIMANCHE 26 JUIN
Gala de danse
Atelier Danse Passion
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 25 JUIN
Fête de clôture du Langon 
SG Basket Ball
& spectacle Crazy Dunkers
Gymnase Garros

DIMANCHE 26 JUIN
Hippodrome en fête
La Bidane

DIMANCHE 26 JUIN À 17H
Concert d’orgue 
Église Saint-Gervais

Juillet
VENDREDI 1ER JUILLET 19H
Les estivales des quais de Garonne
Marché des Producteurs de Pays
Avec concert de Jérémie Malodj’ 
(chansons métissées)
Quais de Garonne

SAMEDI 2 JUILLET
Gala de Danse
Association Athéna Danse 
& costumes
Centre culturel des Carmes

MARDI 5 JUILLET VERS 15H30 
Passage des équipages 
d’aventuriers navigants 
Dans le cadre de l’éco-aventure 
responsable à « les 6 jours de Garonne »
Garonne

MARDI 5 JUILLET DE 17H À 19H
Cap33 : Equitation, 
découvertes gratuites 
au club hippique de la Gourmette 

MERCREDI 6 JUILLET 
DE 18H30 À 20H
Cap33 : marche nordique avec 
le Stade Langonnais Athlétisme, 
découverte gratuite 
Parc des Vergers 

MERCREDI 6 JUILLET 19H
Les estivales des quais de Garonne
Spectacle de rue (M. et Mme Poiseau)
Place des Carmes
Concert Yoé Quintet (esprit guinguette 
moderne) – Quais de Garonne

JEUDI 7 JUILLET DE 19H À 21H
Nocturne à la piscine municipale
Avenue des Résistants

JEUDI 7 JUILLET 17H/MINUIT
Croisière Langon / Bordeaux 
Repas à bord du Marco Polo 
et retour en bus
Réservation OT Langon

VENDREDI 8 JUILLET À 19H30 
Record de l’heure avec le club 
des Marsouins
Piscine d’été municipale

LUNDI 11 JUILLET
Evènement CAP33 Tour
Journée de lancement du dispositif 
Cap 33 voir page 11
Parc des Vergers

MARDI 12 JUILLET DE 17H À 19H
Cap33 : Equitation, 
découvertes gratuites 
Club hippique de la Gourmette 

MERCREDI 13 JUILLET DE 10H30 
À 13H30 ET DE 15H À 19H
Don du sang
Espace Claude Nougaro

MERCREDI 13 JUILLET 
Cap33 : initiations gratuites
• 9H/12H ET DE 14H/17H : 
informatique (tablette et jeux en 
réseaux) - Maison des associations 
• 15H30/18H : Tir à l’arc, badminton, 
beach tennis et sand ball
Parc des Vergers
• 18H30 À 20H : marche nordique 
avec le Stade Langonnais Athlétisme
• DE 19H À 20H : découverte 
Badminton / DE 20H À 20H30 : 
Tournois - Halle de Durros

JEUDI 14 JUILLET 
À PARTIR DE 18H
Cérémonie au Monument aux Morts, 
puis défilé en musique jusqu’aux 
Quais de Garonne pour une cérémonie 
républicaine et un verre de l’amitié.

JEUDI 14 JUILLET 20H30
Les estivales des quais de Garonne
Bal Mobil Dancing et Feu d’artifice 
avec la Cie Silex ! 
Quais de Garonne

LUNDI 18 JUILLET 
Cap33 : découverte gratuite
DE 15H30 À 18H : Course 
d’orientation, Diskgolf, Rollers et Base 
ball - Parc des Vergers
DE 15H30 À 17H30 : Jeux de société 
- Résidence du 14 Juillet

MARDI 19 JUILLET DE 17H À 19H
Cap33 : Equitation, découvertes 
gratuites 
Club hippique de la Gourmette 

MERCREDI 20 JUILLET 
Cap33 : découvertes gratuites
• 9H/12H ET DE 14H/17H : 
informatique (tablette et jeux en 
réseaux) - Maison des associations 
• 15H30/18H : Tir à l’arc, badminton, 
beach tennis et sand ball 
• DE 15H30 À 17H30 : Shorenji Kempo 
• DE 15H30 À 17H : Danse urbaine 
avec l’association Deep Moove
• DE 18H30 À 20H : marche nordique 
avec le Stade Langonnais Athlétisme
Parc des Vergers

MERCREDI 20 JUILLET 19H
Les estivales des quais de Garonne
• Spectacle de rue (Formule magique…) 
Parc des Vergers
• Concert Anem trio (bal gascon) – 
Quais de Garonne

DU 21 AU 23 JUILLET
Grande Braderie commerciale

VENDREDI 22 JUILLET
Courses de trot à l’Hippodrome
La Bidane

SAMEDI 23 JUILLET DE 16H À 23H
Festival Nuits Atypiques
• Documentaire « Mahmoud Darwich 
et la terre comme la langue »
Cinéma Le Rio
• Concert Trio Joubran
Centre culturel des Carmes

DIMANCHE 24 JUILLET
Concours saut d’obstacles   
La Gourmette

DIMANCHE 24 JUILLET À 17H
Concert d’orgue
Église Saint-Gervais

Agenda
de l’été
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LUNDI 25 JUILLET 
Cap33 : découverte gratuite
DE 15H30 À 18H : Course 
d’orientation, Diskgolf, Rollers et Base ball 
Parc des Vergers
DE 15H30 À 17H30 : Jeux de société 
Résidence du 14 Juillet

MARDI 26 JUILLET DE 17H À 19H
Cap33 : Equitation, découvertes 
gratuites 
Club hippique de la Gourmette 

MERCREDI 27 JUILLET 
Cap33 : découvertes gratuites
15H30/18H : Tir à l’arc, badminton, 
beach tennis et sand ball 
DE 15H30 À 17H30 : Shorenji Kempo 
DE 18H30 À 20H : marche nordique 
avec le Stade Langonnais Athlétisme
Parc des Vergers
DE 19H À 20H : découverte 
Badminton / DE 20H À 20H30 : 
Tournois - Halle de Durros

MERCREDI 27 JUILLET 19H
Les estivales des quais de Garonne
Spectacle de rue (Groupe 
d’Intervention Chorégraphique)
Parc des Vergers
Concert Les vieux briscard (blues) - 
Quais de Garonne

Août
LUNDI 1ER AOÛT DE 15H30 À 18H
Cap33 : Course d’orientation, Disc golf, 
Rollers et Base ball en découverte 
gratuite 
Parc des Vergers

MARDI 2 AOÛT DE 17H À 19H
Cap33 : Equitation, découvertes 
gratuites 
Club hippique de la Gourmette 

MERCREDI 3 AOÛT 
Cap33 : découvertes gratuites
15H30/18H : Tir à l’arc, badminton, 
beach tennis et Sand ball 
DE 15H30 À 17H30 : Shorenji Kempo 
Parc des Vergers
DE 19H À 20H : découverte 
Badminton / DE 20H À 20H30 : 
Tournois
Halle de Durros

MERCREDI 3 AOÛT 19H
Les estivales des quais de Garonne
Apéro fermier des Producteurs de 
Pays avec concert Luis Garate Blanes 
(Rumba Reggae Cubain)
Quais de Garonne

JEUDI 4 AOÛT 
Match amical hand Nîmes - BBL 
(Bordeaux Bruges Lormont)
Gymnase Garros

JEUDI 4 AOÛT DE 15H À 19H
Don du sang
Espace Claude Nougaro

VENDREDI 5 AOÛT
Repas et animation musicale
Cercle des Amis Réunis
Allées Jean Jaurès

DIMANCHE 7 AOÛT 
Compétition de natation
Avec les Marsouins
Piscine d’été municipale

LUNDI 8 AOÛT DE 15H30 À 18H
Cap33 : Course d’orientation, 
Disc golf, Rollers et Baseball 
en découverte gratuite 
Parc des Vergers

MERCREDI 10 AOÛT 
Cap33 : découvertes gratuites
DE 15H30 À 18H : Tir à l’arc, 
badminton, beach tennis et Sand ball 
DE 15H30 À 17H30 : Shorenji 
Kempo, découverte gratuite 
DE 15H30 À 17H : Danse urbaine 
avec l’association Deep Move
Parc des Vergers
DE 19H À 20H : découverte 
Badminton / DE 20H À 20H30 : 
Tournois - Halle de Durros

MERCREDI 10 AOÛT
Courses de trot
Hippodrome La Bidane

MERCREDI 17 AOÛT 
Cap33 :  DE 19H À 20H : découverte 
gratuite Badminton / DE 20H À 
20H30 : Tournois - Halle de Durros

DIMANCHE 21 AOÛT À 17H
Concert d’orgue 
Église Saint-Gervais

MARDI 23 AOÛT DE 17H À 19H
Cap33 : Equitation, 
découvertes gratuites 
Club hippique de la Gourmette  

MERCREDI 24 AOÛT 
Cap33 : DE 19H À 20H : découverte 
gratuite Badminton / DE 20H À 
20H30 : Tournois - Halle de Durros

DU 26 AU 28 AOÛT 
Paille & Ripaille
Avec la Fédération des Sociétés
Parc des Vergers

Septembre
SAMEDI 4 ET DIMANCHE
5 SEPTEMBRE 
Dernier week-end d’ouverture de la 
piscine municipale
Avenue des Résistants

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Inauguration de la médiathèque 
intercommunale « La Quincaillerie »
Rue Maubec

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Courses de trot à l’Hippodrome
La Bidane

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Courses de trot à l’Hippodrome
La Bidane

16/17/18 SEPTEMBRE
Ouverture de la saison Langon culture
Spectacles de rue, exposition, concert…
Centre culturel des Carmes

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
Programme sur www.langon33.fr

DU 17 SEPTEMBRE AU 5 
NOVEMBRE
Exposition salle George Sand
« Une goutte d’eau suffit 
pour créer un monde » 
Œuvres de la collection du FRAC 
Nouvelle Aquitaine MECA
Centre culturel des Carmes 
voir page 14

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 17H
Concert d’orgue
Église Saint-Gervais

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Chanson
Cali « Ne faites jamais confiance 
à un cowboy » 
Centre culturel des Carmes

MARDI 27 SEPTEMBRE 18H
Les ateliers comptines occitanes
Avec Patrick La Vau
Centre culturel des Carmes

GUINGUETTE ÉPHÉMÈRE 
BARACAJOU
Proposée par l’association 
Label Machine
De mi-juin à mi-septembre
Ouverte du mardi au samedi 
de 16h à 23h30
Concerts, soirées à thèmes, 
cours de danse, animations 
pour enfants, Food truck & 
transats
voir pages 9 et 10

Retrouvez vos rendez-vous 
Langonnais dans l’Agenda 

régulièrement mis à jour sur 

langon33.fr
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