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{ Hors série été 2021 }
LANGON
On en a tous rêvé, de cet été ! Avec son lot de
spectacles et de concerts, d’animations et de
rencontres, de terrasses agrandies et de repas
partagés, de retrouvailles, d’emplettes dans les
boutiques du centre-ville.
Ce ne fût pas sans mal – il convient d’ailleurs de
continuer à être très prudents – mais on y est ! Vous
apprécierez, au fil des pages de ce guide spécial
des animations estivales, la programmation
riche et festive que vous a concoctée la Ville avec
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le concours des associations langonnaises.
Jusqu’au dernier moment, jonglant avec des
contraintes sanitaires incertaines et encore
susceptibles d’évoluer dans un sens comme
dans l’autre, élus et services municipaux ont
travaillé d’arrache-pied pour multiplier les rendezvous, les rencontres et les émotions. Accessibles
à tous !
Le pari a été relevé, que la saison commence et
qu’elle brille de mille feux !
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CINÉ SOUS LES ÉTOILES
La Ville a conﬁé à l’association L’œil du Ciron le
soin de monter une soirée cinéma en plein-air le
samedi 7 août. À l’aﬃche : la comédie musicale
La La Land. Le lieu : la place des Carmes.

INVASION DE COCCINELLES
À LA BIDANE LES 3 ET 4 JUILLET
Rien de grave, juste le rassemblement VW
Spirit #4 . Pour la première fois à l’hippodrome
de la Bidane. Plus de 200 voitures Volkswagen
de toute la France sont attendues.

CHANTIERS MUNICIPAUX
POUR LES 16/17 ANS
Il reste quelques places, dans le cadre du
nouveau dispositif Argent de Poche mis en
place par la Ville à l’intention des jeunes
de 16/17 ans résidant à Langon.
Le principe : découvrir la vie active et les
services municipaux à l’occasion d’une mission
de 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.

TOUS AUX VERGERS
Initialement prévu le 5 juin dernier
et reporté pour raison sanitaire, le
rassemblement des associations
langonnaises au Parc des Vergers
pour renseigner sur leurs activités et
proposer démonstrations et essais se
tiendra à la rentrée le 4 septembre.

Entrée libre, animations et restauration sur place le
samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 18h.

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
AU PONTON HAZEMBAT
Le Potamoi sera régulièrement, les mardis,
mercredis et vendredis, au nouveau ponton
Hazembat pour accueillir à son bord jusqu’à 9
personnes. Au choix, des balades découvertes
et/ou gourmandes (avec apéritif, déjeuner ou
dîner) en naviguant vers La Réole ou Cadillac.
Parfait pour mieux connaître le ﬂeuve, son
environnement et ses richesses. Les paysages
et coteaux de Garonne déﬁlent et se dévoilent,
une belle découverte en perspective.
Informations et réservations auprès de l’Oﬃce
de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines,
tél. 05 56 63 68 00
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GRATUIT
7, 16, 21 et 28 Juillet

Juillet Sous les oliviers
Mercredi 28 juillet
19h30
PERRY GORDON

Sous les Oliviers, un des rendez-vous culturels les plus prisés des Langonnais,
est de retour en juillet après l’interruption que l’on sait en 2020.
À l’affiche, quatre soirées magiques à déguster gratuitement place des Carmes.

Mercredi 7 juillet - 19h30
THE COUDOUGNANS

07

En famille, Raoul Ficel, le père (personnage incontournable
de la scène blues française et connu pour ses blues en
français) et Zoé, la fille (par ailleurs chanteuse et guitariste
dans le groupe bordelais Country Pie) forment un duo
acoustique tout en simplicité et en authenticité, avec un
répertoire varié, Blues, Country/Blues, Country/Folk, entre
compositions originales et reprises.

Juillet

2021

Vendredi 16 juillet - 19h30

1Juill6et

2021

KUSILLO TRIO

Un beau mélange de sonorités acoustiques chaudes
(violoncelle, charango, tablas et guitares) qui se confrontent
à des programmations électroniques puissantes. Les
influences variées, allant de Nick Cave à Lhasa en passant
par Puscifer et Nosfell, avec des projections vidéos
provoquant l’imaginaire.

Mercredi 21 juillet - 19h30
FLORA ESTEL

21

Juillet

2021

« Flora Estel Swingtet » nous plonge dans la chaleureuse
ambiance des clubs de jazz avec un cocktail explosif de
swing et de jazz vocal, velouté et piquant à souhait !
Le groupe présentera aussi quelques titres de son nouveau
répertoire, de compositions cette fois-ci, et joliment baptisé
« MaDaMe ».

Mercredi 28 juillet - 19h30
PERRY GORDON

Des dive-bars de la Nouvelle Orléans aux Juke Joints du
Mississippi, le vieux jazz et le blues de Perry Gordon &
His Rhythm Club, régaleront les danseurs et amateurs de
swing ou de rock’n’roll.
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2
Juillet

2021

DEUX JOURS QUI
DÉCOIFFERONT AU
PARC DES VERGERS

9 et 10 Juillet

FÊTE SES

9 & 10 JUILLET 2021

TDK



conception graphique

12€/SOIR - PASS 2 SOIRS : 20€
      

arnaud lacoste

LANGON -  

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
SANTA MACHETE . VINCENT MACIAS
STARMAN
Cie LE PISTON ERRANT. Cie LES GOULUS
HOUBA ROCK’N’DRUMS
ACOUSTEEL GANG & GUESTS ...

26, vla le gang !

Quand l’Acousteel Gang a une idée de fête dans la tête, rien ne peut le faire renoncer !
Surtout la fête de son 25e anniversaire. Il a été annulé l’été dernier pour cause de
COVID ? Qu’à cela ne tienne, la joyeuse formation de rue célébrera les 9 et 10 juillet son
25e (+1) anniversaire. Et pour la peine, il va voir les choses en grand, en très grand !
La soirée prévue sur la place des Carmes qu’ils connaissent comme leur poche se
transforme en deux soirées au Parc des Vergers. Résultat : une programmation XXL en
adéquation avec les valeurs de la bande, festive, décalée, pleine d’énergie, de partage et
de bonne humeur ! Une programmation éclectique aussi, mêlant les arts de la rue, bien
sûr, mais aussi la scène et le rock, le fil rouge étant la sincérité, un petit côté déjanté, un
« contrepieds » artistique et le bonheur de se retrouver tous ensemble ! On a hâte !

Vendredi 9 juillet

Samedi 10 juillet

23h la Tête d’affiche : Starman – the french Bowie tribute.
Bowie, la star de la pop, l’unique, l’inclassable,
l’irremplaçable, l’indémodable, l’inimitable. Starman, The
French Bowie Tribute, est bien plus qu’une pâle copie de
l’icône so british. Starman, un groupe d’amis musiciens
bordelais, a eu envie de rendre hommage à la star et de
revisiter sa carrière musicale hors norme. Le show revient
à Langon puisqu’il avait été finalisé lors d’une résidence
aux Carmes il y a 2 ans.

22h45 la Tête d’affiche : Ceux Qui Marchent Debout.
On ne présente plus CQMD, parrains des fanfares
modernes, grooveurs infatigables. Après 25 ans de
carrière, 9 albums et plus de 1200 concerts dans 30 pays,
ils font toujours danser la planète. Le funk est leur style.
Qu’il soit second line, go-go, P-funk ou rocksteady (la soul
jamaïcaine), il est au cœur de toutes leurs compositions.

19h SANTA MACHETE
20h LES GOULUS (Tchernocirkus)
21h SANTA MACHETE
21h45 BLUES O’MATIC EXPERIENCE

18h VINCENT MACIAS
19h HOUBA SAMBA ROCKN DRUMS
20h LES GOULUS (The Horsemen)
20h45 ACOUSTEEL GANG
21h45 HOUBA SAMBA ROCKN DRUMS

Tarifs : Les 9 et 10 juillet au Parc des Vergers - 12 € le soir, 20€ le Pass 2 soirs.
Réservation Helloasso.com et Ofﬁce de tourisme de Langon. Restaurations sur place.

Programmation sous réserve. Agenda régulièrement actualisé sur langon33.fr
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GRATUIT
14 Juillet

Un 14 Juillet
entre terre,air,eau et feux
Pas de 14 juillet digne de ce nom sans un beau feu d’artifice.
En 2021, Langon respecte la tradition, mais dans l’innovation.
En décembre dernier, le coup d’essai fut un coup
de maître. La première commande passée par la
Ville à l’entreprise de spectacle langonnaise AD Lib
Créations avait connu un énorme succès. Même
sous la pluie, la place des Carmes avait affiché
complet plusieurs soirs d’affilée pour voir s’illuminer
la façade des Carmes au gré des aventures du Père
Noël. Le mapping avait été époustouflant !
Ad Lib passe maintenant à l’heure d’été et de l’autre
côté de l’ancien couvent pour fêter dans la fièvre et
la communion un 14 juillet détonnant. Rendez-vous
est pris sur les quais pour un show pyro-scénique
très haut dans le ciel et en couleurs. Christian Gimat
a choisi d’évoquer le Sud-Gironde conté par un
vieux chêne, « Lou vielh casse », évoquant l’airial, les
saisons, l’école du village la chasse à la palombe, le
Ciron, le Sauternais... La Garonne est également à

l’honneur avec un hommage tout particulier à Claude
Nougaro dont la salle de spectacle toute proche
porte fièrement le nom.
D’une durée de 20 minutes environ, le concept
s’appuiera sur un ensemble de tableaux de feu
parfaitement synchronisés sur des musiques
adaptées aux principes cadencés de la pyrotechnie.
Habituellement massé dans l’enceinte du Parc des
Vergers, le public s’installera cette fois-ci sur les quais
pour profiter au mieux des fusées et autres artifices
tirés, à 23h environ, par une équipe d’artificiers depuis
la berge macarienne et sur l’eau.
Animations musicales déambulatoires
et restauration sur place.

STATIONNEMENT
MODE D’EMPLOI
Une foule importante est attendue pour ce spectacle du 14 juillet. Il est donc recommandé aux
Langonnais d’éviter si possible de venir en voiture. Il sera en effet impossible de se garer sur l’esplanade
des quais. Les parkings voisins (La glacière, les Vergers, Brannens, Pourrat, Jean-Jaurès…) seront bien
entendu ouverts ainsi que l’ancien camping. Le Boulevard Salvador Allende sera mis en sens unique
entre les Vergers et le site Airbus pour créer de nombreuses places de stationnement supplémentaires.

6 			

GRATUIT

sauf JUILLET
théâtre
24-25
24-25 Juillet

Les Nuits atypiques
célèbrent Sepúlveda

L’annonce, en avril 2020, du décès du grand écrivain chilien Luis Sepúlveda avait
attristé de nombreux Langonnais qui gardent encore un souvenir émerveillé de ses
participations aux Nuits Atypiques en 2008 et 2010. « Un immense bonheur et un
immense honneur » que la nouvelle équipe du festival langonnais et sud girondin a
naturellement souhaité célébrer avec le soutien de la Ville de Langon dans un bel
hommage mêlant théâtre, lecture, cinéma, musiques et expositions au Centre Culturel
des Carmes, là même où Sepúlveda avait conquis Langon.

Samedi 24 juillet

14h : Café-lecture à plusieurs voix de l’œuvre de Luis
Sepúlveda aux Arcades
15h30 : Théâtre Histoire de la Mouette et du chat qui lui
apprit à voler.
À partir du conte écologique et philosophique de Luis
Sepúlveda, grand défenseur de l’Amazonie et de la nature
en général, Nadine Pérez créé un spectacle étonnant, où
tout est surprise, merveille et métamorphose
17h : Présentation du disque Payadores du chili. En vivo
desde Langon
18h30 : Concert Las Hermanas Caronni [ArgentineFrance], Place des Carmes.
La beauté grave de la clarinette basse de Gianna et le
violoncelle caméléon de Laura, les deux sœurs argentines
ont plusieurs fois enchanté le public des Nuits Atypiques.
20h : Apéro / restauration chilienne, Place des Carmes
21h30 : Théâtre Le vieux qui lisait des romans d’amour.
Une adaptation du célèbre conte de Luis Sepúlveda,
dans laquelle cet univers de violence et de tendresse,
d’immoralité et de principes éthiques se voit recréé grâce à
l’art de la métamorphose de la comédienne Nadine Perez
et au musicien Luis Cassorla qui nous fait voyager dans
des mondes magiques.

Dimanche 25 juillet

14h : Café-lecture à plusieurs voix des poèmes
Carmen Yañez
15h30 : Théâtre L’ombre de ce que nous avons été
Ce spectacle de Nadine Perez est une découverte
attachante et cocasse d’hommes malmenés par l’histoire
et l’exil, qui n’ont rien perdu de leur humour ni de leur fidélité
aux rêves de jeunesse.
17h30 : Projection du documentaire La lumière de nos
rêves.
Et tout le week-end : espace exposition (photos, presse,
vidéo...), espace lecture.

Tarifs : Gratuit sauf théâtre
1 représentation : 12€ / 8€ / gratuit - de 16 ans
Pass pour les deux représentations du 24 juillet :
20€ / 14€ / gratuit - de 16 ans
Pass pour les trois représentations 24 et 25 juillet :
30€ / 22€ / gratuit - de 16 ans

Retrouvez tout le programme des Nuits Atypiques en Sud Gironde
et réservations sur www.nuitsatypiques.org

Programmation sous réserve. Agenda régulièrement actualisé sur langon33.fr
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GRATUIT
31 Juillet

L’été des artistes

Autre victime du COVID en avril, le Printemps des Artistes s’est mué en Été. Rien ne change pour autant,
surtout pas l’esprit créatif et convivial de cette journée imaginée par le Service Culture de la Ville de
Langon et dédiée sur le parvis des Carmes aux arts plastiques avec ateliers gratuits, performances,
expositions et concours de peintres.

LES ATELIERS
DÉCOUVERTE

Inscriptions sur place, dans la limite
des places disponibles.
Iris Dickson
Gravure sur Tetra Pak®
Gravure à la pointe sèche :
dessin, encrage, et impression
au lazanographe. 11h/12h30 et
14h30/18h30 - Tout public
Sandrina Van Geel
Mosaïque
Découverte à travers la
réalisation de créations en
émaux de Briare et miroirs.
11h/12h30 et 14h/18h30
Tout public (dès 5 ans)
Charlotte Lacroix
Sculpture plâtre
Création de personnages en
plâtre sur structure métallique
et grillagée. 11h/12h30 et
14h/18h30 - Tout public (dès 10 ans)
Martine Koch
Quilling
Création de compositions
décoratives avec la technique
d’enroulement de bandelettes
de papier. De 11h à 19h - Tout
public (dès 6 ans)
Richard Labrit Capolet
Peinture sur T-Shirt
Peinture à l’acrylique sur
T-Shirt. 11h/12h30 et 14h/18h30 Enfants de 4 à 6 ans
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VENEZ
PEINDRE
VOTRE
LANGON

Corinne Prévotel
Empreintes & nature
Empreintes et nature selon
plusieurs approches : sur
textile, gravure à la gomme,
aquarelle... De 15h à 18h - Tout
public (dès 6 ans)
Pierre Carcauzon
Sculpture pierre
A partir d’un dessin, réalisation
d’un bas-relief sur pierre
calcaire fine de Paussac (24),
coloration. De 15h à 18h - Tout
public (dès 7 ans)
Florence Schrobiltgen
Encre de Chine
Découverte de la peinture à
l’encre de Chine sur papier de riz
De 15h à 17h - Tout public (dès 10 ans)
Étincelle Photo
Photo
Animations

Evilo
Peinture
Réalisation de portraits
rapides au couteau.
11h/12h30 et 13h30/18h30
Gabrielle Furlan
Peinture
Peinture en direct, comme un
éclat de nature. 11h/19h
Collectif Prise de terre
Terre crue
Installation d’un personnage
en terre crue. 11h/19h
Frédéric Esplandiu
Graff
Réalisation d’un graff sur toile
grand format. 15h/17h
Maître Steven
Stylo bille
Créations en direct entièrement
réalisées au stylo bille. 11h/19h
Nathalie Sougnoux
Aquarelle
Exposition et démonstration.
11h/19h

LES PERFORMANCES
Zélia Cherpentier
Peinture & danse
Exposition et carte d’identité
dansante reliée à la peinture
11h/12h30 et 14h30/18h30
Elodie Guais
Graff-peinture
Réalisation en direct d’un
graff-peinture grand format.
11h/12h30 et 14h/18h30 – Tout
public (dès 5 ans)

LES EXPOSITIONS
Marc Mesana
Sculpture
Présentation de sculptures
d’un artiste déchéticien.
Philippe Dumetz
Sculpture
Présentation de sculptures en
matériaux de récupération.

Toujours à l’affiche également, le concours de peintres dans la rue.
Installez-vous autour des Carmes pour réaliser une toile sur le thème du Patrimoine local.
Inscriptions le matin au Centre Culturel des Carmes à partir de 9h.
Palmarès et remise des prix à 17h 30.

27, 28 ET 29 Août

Paille & (surtout) Ripaille
On en a tant rêvé !

Les 27, 28 et 29 août prochains, le Parc des Vergers retrouve le festival le plus gourmand
de la Gironde. Concerts, marché de producteurs, animaux de la ferme, ateliers pour les
enfants… la formule est inchangée, mais l’édition 2021 s’annonce Rock’n’roll !
Des étals qui regorgent de produits du terroir, fromages,
viandes et belles bouteilles.
Des viticulteurs, paysans et artisans qui jonglent entre
dégustations et réponses aux questions. Des bambins
tout sourire à la vue des cochons et des oies. Il fera à coup
sûr bon vivre sur les stands de Paille & Ripaille, à l’ombre
des platanes, attendant patiemment que la nuit tombe
pour que s’illuminent les allées et que la foule se mette à
danser
Un festival unique dans la région
Pendant 3 jours, c’est aux sons des bandas et des fanfares
que les acteurs de la gastronomie sud-girondine se
réunissent pour vous en mettre plein les papilles. Autour
d’un engagement commun - le bien vivre - ils assureront la
promotion de l’artisanat et du savoir-faire local. Produits
de saison, agriculture raisonnée et gourmandises sauront
vous mettre en appétit ! Une mention spéciale à l’invité
d’honneur 2021 : Le gâteau basque ! Pour l’occasion, les
festivaliers sont invités à se vêtir de rouge et de blanc.
Pour faire comme les grands
Si les petits imitent leurs parents, alors Paille & Ripaille c’est
sûr, sera le lieu de tous les apprentissages ! Ils mettront la
MAISON & JARDIN LES 18 ET 19 SEPTEMBRE
La Fédération langonnaise vous attendra ensuite à La halle de
Duros où seront proposées de nombreuses solutions adaptées à
l’habitation, à la décoration et au jardin.
Ateliers gratuits, entrée libre.
www.maison-salon-jardin-langon.com

main à la pâte dans des ateliers de cuisine, caresseront
les animaux de la Ferme de Mathilde, se promèneront
sur des tracteurs, tendront le cou pour dire bonjour aux
Mandadors, haut perchés sur les échasses et le collectif
Skinjackin peindra sur leur peau d’amusants jeux des mots
qui partent à l’eau. Des activités entièrement gratuites, à
réaliser en famille !
Têtes d’affiche
Les nocturnes de Paille & Ripaille ont toujours offert des
concerts mémorables. La programmation 2021 ne déroge
pas à la règle.
Tarifs : 10€ le vendredi, 4€ le samedi et 4€ le dimanche
Infos : paille-ripaille-langon.com

tals Picards
Vendredi : Les Fa
Des textes emplis de second degré et
d’engagement sur fond de mélodie entêtante
(que vous continuerez de siffler tout le mois de
septembre…). Une exclu en Gironde !

Samedi : Les Olds Bo
ys
et Sangria Grat’8
Nos groupes 100% locaux, passés maîtres
dans l’art d’électriser vos soirées. Du rock, de la
bonne humeur et en avant la musique !
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GRATUIT
Tout l’été

Cet été, soyez sports

Après de trop longs mois de disette, place au sport. Les opportunités ne
manqueront pas ces prochaines semaines à Langon.

Piscine municipale
À coup sûr l’un des endroits les plus frais de Langon. Vu le bel été qu’on
nous promet, son succès sera donc assuré. Pataugeoire, petit bassin et
grand bain vous accueillent sans interruption 7 jours sur 7 du 3 juillet au 1er
septembre (sauf le dimanche 29 août) ainsi que les deux week-end des 26 & 27
juin et des 4 & 5 septembre) de 10h à 13h 30 et de 14h 30 à 19h. Possibilités de
cours de natation sur inscriptions avec tarif préférentiel pour les Langonnais (tél.
05 56 63 18 42).
Sans oublier le Spadium couvert. Rens. 05 56 76 94 94 - spadium-langon.fr

Au trot
Le public, privé de courses au printemps, peut enfin reprendre le chemin de
la Bidane. Plusieurs rendez-vous leur sont fixés cet été :
• 20 juillet - 8 courses de trot à partir de 16h,
• 10 août - 8 courses de trot à partir de 11h 15,
• 4 septembre - 7 courses de trot à partir de 13h 30,
• 11 septembre - 6 courses de trot à partir de 14h.

Au galop
Vous souhaitez mettre le pied à l’étrier ? Direction le club hippique de la
Gourmette avec de nombreuses propositions de promenades et de stages,
notamment une semaine ludique du 26 au 30 juillet et des journées bilingues
les 6, 26 et 27 août. S’y ajoutent les rendez-vous proposés dans le cadre de
CAP 33 (ci-contre).
Contact : La Gourmette, 05 56 63 07 46

Deep Mov
Le club langonnais de danse et fitness ne prend pas de vacances cet été !
Semaine portes ouvertes pour essayer tous ces cours gratuitement du lundi 5
juillet au vendredi 9 juillet.
• samedi 10 juillet : lyrical jazz (enfants de 15h à 16h15 et adultes de 16h30
à 18h)
• dimanche 11 juillet : hip hop new style ,15h-16h30 et all styles (influence
house) 16h30-18h
• jeudi 22 juillet : talons (adultes, 20h-22h)
• 24 et 25 juillet : workshop, clip vidéo street jazz 90’s (15h-18h le 24 et tournage
le lendemain 10h-12h)
• dimanche 1er août : salswaton (mélange salsa et reggaeton) 14h-15h15, afro
15h30-17h et urban latino 17h15-18h30
- 25,26 et 27 août de 20h à 22h : workshop, clip vidéo ragga dancehall (tournage
le dernier soir)
Tous les stages ont lieu à Langon. Concernant les workshops, il n’y aura que le
jour du tournage qui sera en extérieur de Langon (en Gironde).
Activités au studio, 86 cours de Verdun. Rens. 06 24 02 25 92.
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GRATUIT
TOUT L’ÉTÉ

Les MERCREDIS

Agenda

DE L’ÉTÉ

Les LUNDIS

DÉCOUVERTES GRATUITES
• Roller le 12/07 de 14h30 à
18h30 au Parc des Vergers
(comité sportif départemental)
• Baseball / Disc Golf / Course
et jeux d’orientation/Rollers
de 15h30 à 18h30 du 12/07 au
23/08) au Parc des Vergers.
• Jeux de société pour les
séniors de 15h30 à 17h30 les
12 et 19/07 à la RPA cours du
14 juillet
• Ateliers percussions
(Association Djenkafo Art) et
expo et atelier photo (Libre vue)
de 16h à 18h le 26/07 au Parc
des Vergers.

Les MARDIS

DÉCOUVERTES GRATUITES
• Équitation initiation de 20 min
à partir de 6 ans, du 13/07 au
3/08 et le 24/08 de 17h à 19h
au Club Hippique La Gourmette
(pantalon et chaussures
fermées obligatoires).

DÉCOUVERTES GRATUITES
• Initiation informatique,
tablette et jeux en réseaux, les 7,
21 et 28 juillet de 9h et 12h et de
14h 17h au Club informatique
Maison des Associations, 20
rue Abel Gourgues.
• Atelier motricité rugby du
Stade langonnais rugby pour
les 5-8 ans les 7, 21 et 28
juillet de 9hà 10h sur le terrain
synthétique de la Plaine des
sports de Durros.
• Jeux découverte rugby du
Stade langonnais rugby pour les
9-12 ans les 7, 21 et 28 juillet
de 10h15 à 11h15 sur le terrain
synthétique de la Plaine des
sports de Durros.
• Jeux d’opposition rugby du
Stade langonnais rugby les 7, 21
et 28 juillet de 11h30 à 12h30
sur le terrain synthétique de la
Plaine des sports de Durros.
• Tir à l’arc Golf / Beach Volley /
Sandball du 28/07 au 25/08 de
10h30 à 12h, Piste d’athlétisme.
• Tir à l’arc / Badminton / Beach
tennis du 7/07 au 25/08 (sauf le
14/07) de 15h30 à 18h au Parc
des Vergers.
• Heures du conte les 7, 21 et
28/07 de 15h à 16h Langon
Parc des Vergers
• Atelier photo le 21/07 à 16h
et 17h au Parc des Vergers
(association Déclic et Clap)

• Initiation Shorinji Kempo
du 21/07 au 11/08 entre 16h
et 18h au Parc des Vergers
(association Shorinji kempo).
• Eveil rugby pour les 2-7 ans,
du 4 au 25/08 de 16h30 à
18h30 au Parc des Vergers
(Rugbytots).
• Badminton du 07/07 au 25/8
(sauf 14/07) de 19h à 21h, Halle
de Durros (avec les Plumes
Langonnaises).

Les JEUDIS

SÉANCES
D’APPROFONDISSEMENT
Équitation du 15/07 au 5/08 et
le 26/08 de 17h à 19h au Club
Hippique La Gourmette (10€/
pers, sur réservation
au 05 56 63 07 46)

SAMEDI

DÉCOUVERTES GRATUITES
Initiation au Shorinji Kempo
le 24/07 de 16h à 18h au
Gymnase Garros.

Programmation sous réserve. Agenda régulièrement actualisé sur langon33.fr
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Escape Games :
Panne et mystères sur Langon
La Ville de Langon et la Ludothèque Éphémère proposent un nouvel escape game cet été.
Le précédent – Le mystère des souterrains – reprend également.
Idéal pour les familles et les groupes d’amis.

La Ludothèque Éphémère a plus d’une corde à son arc. La
création d’escape games en fait dorénavant partie et cela
n’a pas échappé à la Ville de Langon qui a décidé d’en faire
un des axes forts de son animation estivale. Elle a en effet
confié à l’association le soin de concevoir La Panne du puits
artésien. Une panne bien mystérieuse, qui résulte peut-être
même d’un vol, et plonge la ville dans l’effroi. Si les joueurs
ne trouvent pas la clé de l’énigme, une inondation ou une
sécheresse sont à craindre. Pour y parvenir, la chasse aux
indices est ouverte dans le cœur de Langon et jusqu’au vrai
Puits Artésien placé sur les quais devant l’espace Claude
Nougaro. Univers Steampunk garanti pendant 90 minutes
de jeu (comptez 2h avec le lancement et le débriefing par
groupe de 4 à 6).
Du 2 juillet au 28 août, le vendredi à 18h30 et le samedi à
16h. Deux Spéciales les 24 juillet et 18 septembre. Gratuit
pour les moins de 10 ans, 12 € pour les moins de 18 ans,
les étudiants, les demandeurs d’emplois, 15 € tarif plein.
Réservation et achat à l’office de tourisme de Langon, tél.
05 56 63 68 00 et www.tourisme-sud-gironde.com
Et le retour du Mystère des souterrains

Jouez tout l’été !
La Ludothèque éphémère sera ouverte
tout l’été le mercredi et le vendredi de
9h à 12h et le samedi de 14h à 18h sur
réservation au 06 78 78 86 39.
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Le succès grandissant
des escape games a
décidé la Ludothèque –
toujours en partenariat
avec la Ville – de
proposer une nouvelle
saison du Mystère des
souterrains qu’elle avait
créé dans le passage
de la rue Maubec en
2019. Une histoire
de souterrain, donc,
qui selon la légende
permettrait de rejoindre
Saint-Macaire via un
passage secret sous la
Garonne. Un certain M.
Maubec l’aurait trouvé
et exploré dans les années 50 mais on a perdu sa trace
depuis. Serez-vous plus fort ? Trouverez-vous la formule
magique pour ouvrir le passage et retrouver la lumière ?
Du 2 au 31 juillet, le mercredi-après-midi (15h, 16h 30 et
18h), le vendredi (17h et 18h 30) et le samedi (9h 30, 11h,
14h, 15h 30, 17h, 20h et 21h 30). Tarif 50€ par groupe de
6 personnes maximum, à partir de 10 ans (les moins de
15 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation et achat à l’office de tourisme de Langon, tél.
05 56 63 68 00 et www.tourisme-sud-gironde.com

NOUVEAUX

Commerces

L’été, les vacances, c’est aussi l’occasion de redécouvrir les boutiques, notamment celles
qui ont ouvert récemment à Langon. Au terme d’une année difficile, elles ont plus que jamais
besoin de votre soutien.

LE CISEAU JESSICA M
Coiffure
3 bis cours du Mal de Lattre de
Tassigny, tél. 05 57 36 64 46,
ouverture les mardis et mercredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h30, les
jeudis et vendredis de 9h à 19h et le
samedi de 8h à 16h.

Le Paris
Bar – restaurant (reprise)
14 rue Maubec, tél. 05 56 63 92 55,
ouverture du lundi au samedi de 8h
à 19h et deux nocturnes les jeudis
et vendredis soir avec planches de
charcuterie, fromages et tapas.

Le Renard et la Souris
Librairie jeunesse, jouets et jeux de société
48 rue Maubec,
tél. 05 40 41 37 18, ouverture du mardi au samedi de 10h
à 14h et de 15h à 18h30

Le Petit monde de Don Camillo
Épicerie de produits italiens
7 rue du Baron,
tél. 05 57 36 48 91, ouverture du
mardi au samedi de 10h à 14h et de
16h à 19h (et en soirée les jeudis,
vendredis et samedis).

MOBALPA
Cuisines, salles de bain, rangements
16 route de Bazas, Zone de Dumes, tél. 05 35 37 16 81,
ouverture du lundi après-midi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 19h.

Langon Ma ville mon shopping.
Ce n’est pas parce que le conﬁnement est enﬁn derrière nous, que les boutiques langonnaises ont abandonné le click &
collect ! Une vingtaine d’entre elles continuent à vous proposer leurs produits sur mavillemonshopping.fr. Une bonne solution
pour choisir tranquillement à la fraiche et récupérer facilement ses achats.
www.mavillemonshopping.fr/fr/langon/boutiques

Soldes et braderie

Les commerces langonnais participeront aux soldes d’été qui débuteront cette année le 30 juin
avec, en point d’orgue la grande braderie du 22 au 24 juillet.

Programmation sous réserve. Agenda régulièrement actualisé sur langon33.fr
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Welcome

GRATUIT

Ledœufre

En direct des Carmes

La saison 2020/2021 enfin derrière lui, le Centre Culturel des Carmes a retrouvé le sourire et prend date
avec son public avec ambition et optimisme.
Cet été
Ouvert jusqu’à la fin juillet, le Service Culture
municipal est sur le pont avec Sous les Oliviers
(voir p.4) et L’été des Artistes (voir p.8). Sans oublier
deux belles expositions. D’abord celle de Ledœufre
et de son Art singulièrement marin, dans la galerie
George Sand. Poissons et marins-pêcheurs sont au
cœur de son œuvre, « comme autant de prétextes
pour aborder des sujets plus intimes ou universels tel
que les rapports hommes/femmes, les conséquences
de notre surconsommation ou encore la solitude de
l’homo sapiens moderne ».
Second rendez-vous – traditionnel celui-là – avec
Jean-Bernard Gueneau et ses Vues sur scène dans
le hall des Carmes. Ce passionné de photographie
assiste à presque tous les spectacles et évènements
du Centre culturel ; il en capture des instants fugaces
qu’il nous fait partager en fin de saison. Celle qui
s’achève ayant été fort courte, il l’agrémentera plus
que d’habitude d’autres beaux moments plus anciens.

La Rentrée
Le Centre Culturel rouvrira le mardi 31 août avec
une belle surprise pour ses fidèles : le Programme
de la saison 2021/2022. Une saison qui reprendra
quelques-uns des spectacles annulés ces derniers
mois et qu’il était hors de question de perdre à jamais,
tels le concert de Sarah McCoy ou Sol Bémol (cirque
et musique), et beaucoup de nouveautés.
Mais chut ! Ne dévoilons pas davantage une saison
attendue à Langon et ailleurs avec impatience. La
vente des billets et des Pass débutera dès le 1er
septembre et l’ouverture en fanfare de la saison
interviendra le vendredi 17 avec le bien nommé
spectacle Welcome. Une création de la Cie Tout Par
Terre qui raconte la journée particulière d'un barman
revêche et de son unique client, confrontés à des
situations improbables. Tour à tour jongleurs fous,
musiciens classiques ou rock stars, on ne sait jamais
qui de l'un ou de l'autre mène le jeu. Gratuit, sur
réservation dans la limite des places disponibles.

Ledœufre : Jusqu’au 29 juillet les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h, les mercredi
et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le dimanche 20 juin de 15h à 18h, fermée les jours fériés.
Jean-Bernard Gueneau : Le mardi, jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
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Les journées du patrimoine
les 18 et 19 septembre
Deux expositions feront événement cette année
aux Journées du Patrimoine à Langon.

Léo Drouyn

L’exposition consacrée aux paysages et à la nature
dans l’œuvre peinte, dessinée et gravée de Léo
Drouyn est composée de peintures, de dessins,
de fusains, de suifs grattés et de gravures issus
de collections publiques et privées. Dans ses
représentations de la nature, jamais exposées à
ce jour, on découvrira un artiste romantique, très
influencé par les peintres de Barbizon. Pendant près
de trente ans, dans les salons bordelais, il expose
des tableaux dans lesquels les paysages de la lande
sont une thématique très présente ; mais également
parfois les monuments qu’il a étudiés et qu’il se plaît
à représenter, en artiste cette fois, et non plus en
archéologue. Il excelle dans le dessin au crayon, à la
plume, d’où sa virtuosité dans la gravure à l’eau-forte,
technique où l’artiste dessine avec une pointe sur le
cuivre. Drouyn pratique aussi le fusain, où s’exprime
sa sensibilité romantique, et également le suif gratté
ou même le papier pelé, techniques où il peut laisser
libre cours à son inspiration et son imagination.

Léo Drouyn

Mansencal

Loïc Mansencal

Loïc Mansencal, après des études à l’université de
Bordeaux, enseigne depuis 2007 l’histoire et la géographie
dans l’académie de Versailles. Parallèlement, il s’intéresse
à la micro-histoire et particulièrement à l’histoire de sa
commune d’origine : Langon, dans le département de la
Gironde.
Du même auteur : Les Jeunes de Langon dans le Grande
histoire d’un patronage catholique girondin (1914-1918),
tan, 2018.
ISBN 979-10-93644-41-7 / CUP 042
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33 personnalités
illustrent Langon

33 personnalités illustrent Langon

Sud Gironde, en bord de Garonne, se niche la ville
gon. Il convient d’en esquisser la physionomie à
touches, en associant les différentes nuances d’une
dans laquelle la personnalité et l’action humaines
autant que les atouts du milieu naturel.
n’y a richesse ni force que d’hommes ». Quand
odin écrivit cette phrase, il songeait à l’équilibre
raphique. Mais cette maxime trouve sa place pour
r 33 figures remarquables auxquelles se trouve
ment liée la destinée de Langon. Au-delà de la
arbitraire adoptée par référence au numéro du
ement, il va de soi qu’on aurait pu multiplier par
a galerie de portraits proposée, tant est remarquable
er des hommes et des femmes qui ont illustré cette
ans le sens où ils lui ont apporté la lumière de leur
ence et de leur créativité.
lien étroit unit les 33 personnalités présentées dans
rage à la ville de Langon où celles-ci sont nées, ont
né, ont puisé leur inspiration, se sont ressourcées
eposent. Leur évocation ne pourra qu’inciter les
nais, à marcher sur leurs pas, au sens propre et
sans oublier les visiteurs soucieux de découvrir
lle typique du sud de la Gironde.

Loïc Mansencal

ersonnalités illustrent Langon

20 €

Infos pratiques : Centre Culturel des Carmes
8 place des Carmes - 05 56 63 14 45 - contact@lescarmes.fr
www.lescarmes.fr

Exposition du 18 septembre au 6 novembre,
Salle George Sand.
Pendant les journées du patrimoine :
Vernissage le samedi 18 à 11h, visites commentées
le samedi à 14h30 et 15h 45 et le dimanche à
10h30. Conférence de l’éditeur Bernard Larrieu,
grand spécialiste de Léo Drouyn, le samedi à 17h
dans la salle de spectacle sur « Léo Drouyn et l’école
bordelaise du paysage au XIXe siècle ». D’autres
conférences interviendront par la suite.

Les 33 Langonnais

Nous avons déjà évoqué le travail minutieux de
Loïc Mansencal pour redonner vie à 33 Langonnais
inspirants. Une stèle, en ville, honore déjà l’un
d’entre eux – Louis Ducos du Hauron – auquel on
doit l’invention de la photo couleur. A l’occasion de la
sortie du livre de Loïc Mansencal, le Centre culturel
accueille salle François Mauriac une exposition,
elle aussi, consacrée à ces hommes et femmes
d’exception qui font la fierté de Langon.
Du 18 (avec vernissage et dédicaces) au 24
septembre, Salle François Mauriac. Entrée libre.
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Un marché très gourmand
La tradition des marchés gourmands est bien ancrée en Sud-Gironde.
Elle débarque à Langon ! Première édition le 2 juillet sur les quais.

C’est la Fédération des sociétés et associations de
Langon, forte de son expérience en la matière, qui a
été chargée par la Ville de mettre en place ce rendezvous dont personne ne doute qu’il est appelé à
connaître un grand succès. La recette – labellisée par
la Chambre d’agriculture de la Gironde - est simple :
vous prenez un cadre d’exception (les quais), vous
rassemblez des bons producteurs (une douzaine
pour commencer), vous installez tables et chaises

(300 places) et prévoyez une animation musicale
(Tand2m). Et normalement, le tour est joué, sauf si
le mauvais temps s’en mêle. Mais ce n’est pas une
option !
Rendez-vous le vendredi 2 juillet de 19h à 23h pour
sélectionner et déguster sur place de nombreuses
spécialités locales : foie gras, viandes, charcuteries,
fromages, desserts, bières et vins). On en a déjà l’eau
à la bouche !

Vos autres rendez-vous
• Le marché du vendredi matin sur les quais, cours du Rocher et Place des Carmes. Quelque 100
étals, le marché traditionnel et incontournable.
• Le marché du dimanche matin, allées Jean-Jaurès. Une formule plus intime, mais non moins
gourmande. Les terrasses des cafés et restaurants voisins participent de son charme.
• L’Amap des rives de Garonne (sur adhésion) le jeudi de 18h à 19h 30 dans son nouveau magnifique
cadre des Arcades, 14 avenue Arthur Gibaud. Une formule idéale pour soutenir les producteurs de
proximité. Rens. amapdesrivesdegaronne@hotmail.fr

