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Notre département dont le patrimoine naturel est connu du 
monde entier, attire chaque année un nombre de touristes 
toujours plus important. 

Au-delà du littoral atlantique, du vignoble, des villes et villages, 
des ressources culturelles, que l’on soit passionné de sport, 
de pratiques de loisirs ou curieux des découvertes les plus 
singulières, les activités susceptibles de transformer un beau 
séjour en souvenir inoubliable sont partout, pour toutes et tous. 

Ces plaisirs-là, ce sont aussi ceux partagés par les Girondines 
et Girondins qui vont rester dans leur département ou qui, 
pour une raison ou une autre, ne peuvent pas partir en 
vacances. Nous avons à cœur que chacune et chacun profitent 
pleinement de la saison estivale.

C’est bien la philosophie des Scènes d’été, véritable fête 
du spectacle vivant, ouverte de juin à septembre dans de 
nombreuses communes, partenaires du Département, et qui 
ont à cœur de proposer, de façon largement gratuite, des 
représentations musicales, de danse, liés au théâtre et à bien 
d’autres disciplines.

La culture ne s’hérite pas, elle est à chacune et chacun d’entre 
nous. L’été offrant la possibilité d’aller à l’aventure, de goûter 
de nouvelles formes de rencontres culturelles et artistiques.

Nos Scènes d’été dont le programme est toujours plus 
dense, contribue aussi à favoriser les emplois culturels, par 
l’accompagnement des créateurs, tout particulièrement celles 
et ceux de notre département, les compagnies pouvant ainsi 
monter et offrir leurs créations tout spécialement conçues pour 
l’événement. 

Jeunes et moins jeunes, en famille et entre amis, vous aurez 
sans doute aussi le désir d’aller vérifier combien notre Gironde 
est belle aux longues heures d’été, quand on la voit au gré 
de nos différents Espaces Naturels Sensibles et domaines de 
loisirs, mariant activités sportives, détente, et balades dans un 
environnement préservé, protégé.

La Gironde, c’est tout cela et bien d’autres temps forts dont 
vous saurez profiter sans modération, à la faveur d’un été 
girondin qui, je l’espère, saura combler vos attentes et vous 
apporter un repos bien mérité.

Je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse saison 
estivale, de profiter des congés bien mérités, et de ce temps 
de détente qui viendra poser une parenthèse idéale sur le 
quotidien. 

Jean-Luc GLEYZE
Président du Département de la Gironde
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Escape Game 
Un escape game a été conçu 
par les élèves du collège 
Sébastien-Vauban de Blaye, sous 
la houlette de leur professeure 
passionnée, Heddy Rollet. Son 
scénario : aider le conservateur 
du musée à mettre la main sur 
le trésor qu’ont dérobé des 
pilleurs. Il faut le mettre en 
sécurité au plus vite. L’aventure 
est proposée en temps scolaire 
mais aussi le samedi 18 juin, 
à l’occasion des Journées 
européennes de l’Archéologie. 
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Clément : 
passion, 
patrimoine, 
pédagogie

À votre service

Voilà la règle de trois de 
Clément Lignat, l’un des 

médiateurs culturels 
du Domaine archéologique 

départemental de Plassac. 
Passionné par la Haute-

Gironde, sa terre natale, 
ambassadeur d’un 

patrimoine d’exception, 
le jeune homme met 
à profit sa formation 

d’enseignant pour accueillir 
tous les publics. 

Gironde Mag : Votre parcours 
est lié à la Haute-Gironde et 
à l’Histoire ?
Clément Lignat : Je voulais 
travailler en Haute-Gironde. Né à 
Saint-Mariens, je suis très attaché 
à ce territoire. Après mon bac, j’ai 
obtenu une licence en Histoire 
option communication. J’ai 
effectué des stages à Saint-Savin 
sur le patrimoine local et à l’office 
de tourisme. J’avais la volonté 
de transmettre alors j’ai préparé 
le concours de professeur des 
écoles. 

G.M. : Pourtant vous avez changé 
de parcours…
C.L. : J’ai adoré le travail avec les 
enfants mais pas l’environnement 
administratif. Alors j’ai opté pour 
une deuxième année de master 
en pilotage de projets éducatifs, 
option culture et patrimoine. 
Parallèlement, j’ai obtenu un 
diplôme universitaire en protection 
de l’enfance avec un stage à 
la Maison du Département des 
Solidarités de Cadillac. Ces deux 
formations m’ont servi.

G.M. : Comment avez-vous rejoint 
la villa gallo-romaine de Plassac ?
C.L. : La rencontre avec Hélène 
Fribourg (aujourd’hui directrice 
de la culture et de la citoyenneté 
au Département, N.D.L.R.) quand 
j’étais en stage au Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux a été 
cruciale. Elle a conforté mon choix. 
J’ai effectué un service civique 
à La Réole et, ensuite, en tant 
qu’animateur adjoint du patrimoine, 
plusieurs contrats saisonniers avec 
l’équipe du Domaine archéologique 
départemental de Plassac. Je dois 
mon arrivée à une amie, la fille de 
Catherine, ma collègue, aujourd’hui. 
Elle m’a indiqué qu’un recrutement 
de médiateur était lancé.

G.M. : Depuis février dernier, 
vous êtes l’un des médiateurs 
culturels du site. Quel est votre 
rôle ?
C.L. : J’accueille les publics et 
j’anime des ateliers pour les 
scolaires, autour de la fabrication 
d’une mosaïque et des fresques. 

J’apprécie tout particulièrement 
de travailler avec les personnes 
en situation de handicap. Je dois 
aussi développer des outils et des 
projets spécifiques pour contribuer 
à développer nos propositions, 
toucher au plus juste l’attente des 
visiteurs. 

G.M. : Pouvez-vous nous raconter 
une anecdote qui vous a marqué 
dans votre mission ?
C.L. : Je me souviens d’un groupe 
de jeunes atteints d’autisme 
venus participer à un atelier de 
mosaïques. L’un des adolescents, 
pour attirer mon attention, s’est 
précipité vers moi puis m’a agrippé 
par les cheveux et la blouse. Son 
mouvement brusque a provoqué 
un certain émoi. Personnellement, 
j’ai vite compris que son mode de 
communication, non verbal, n’avait 
rien d’agressif. Je l’ai suivi, j’ai pris 
note de ce qu’il voulait me montrer 
avec insistance. Tout est rentré 
dans l’ordre…

Villa gallo-romaine de Plassac 
5 allée de la Mairie 
33390 Plassac
gironde.fr/plassac
Musée : 
Association des Amis du vieux Plassac : 
05 57 42 84 80
Accès à la villa gallo-romaine, gratuit 
Entrée du musée : 
5 €, enfant de 8 à 16 ans (gratuit 
jusqu’à 8 ans) et tarif groupe, 3 €1962-1979 

période de fouilles 
archéologiques 
révélant la villa 

2009-2014 
restauration du site

2,6 millions d’euros 
investis par le Département 

dans l’aménagement 
du Domaine archéologique 
départemental de Plassac

5 000 
visiteurs par an

2 500 
scolaires chaque année
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Regards croisés

Nodris 
à livres 
ouverts
Dimanche 3 juillet, on entendra des 
mots et on se laissera conter de 
belles histoires sur le site du Domaine 
départemental de Nodris, à Vertheuil. 
Sophie du Collectif jesuisnoirdemonde, 
prendra la parole et la donnera 
à chacune, chacun.

eux. Ludique, le temps de rencontre permettra 
de composer un long rouleau de mots, sorte de 
cadavre exquis géant, dévoilé en fin de journée.
« Le domaine de Nodris accueille des temps 
forts culturels dont le festival Sun Ska 
qu’organise Music’action mais je souhaitais 
vraiment que le Département puisse proposer 
un événement organisé par le domaine. En clair, 
je voulais que nous mettions notre grain de sel. » 
ajoute Charlotte Hüni. Avec biblio.gironde, le 
Collectif jesuisnoirdemonde, ce premier rendez-
vous lui donnera très sûrement raison d’avoir 
osé. Dis, raconte-moi 
une histoire…

gironde.fr/nodris
Domaine départemental 
de Nodris 
Rue du maquis 
33180 Vertheuil
05 56 59 02 16

Sophie Robin est comédienne, artiste associée 
du Collectif jesuisnoirdemonde basé à Lormont. 
« Un endroit d’expérimentation pour mener des 
projets de territoires » précise-t-elle. C’est dans 
cet état d’esprit qu’est née l’idée d’Un dimanche 
à Nodris, chapitre 1. L’événement aura lieu le 
3 juillet, de 10 à 20 heures. Sophie raconte : 
« J’ai rencontré Charlotte Hüni, responsable du 
domaine, à l’occasion de lectures à voix haute 
dans les bibliothèques. C’est là que s’est forgé 
notre projet. »
Au cœur du Médoc, sous les arbres, dans les 
prés, plusieurs séquences de lecture à voix 
haute sont donc prévues, aux bons soins de 
cinq comédiennes et comédiens, diseurs de 
belles aventures. « Les récits seront liés à cet 
espace, à la nature, à l’environnement et à la 
notion du bien-manger. » ponctue Sophie et elle 
fait bien car il sera aussi question de partager 
repas et apéritif.

L’art du participatif

Celles ou ceux qui le souhaiteront, seront 
invités à s’impliquer en donnant à lire, lors des 
pauses conviviales, des textes de leur choix. 
« Pourquoi pas une déclaration à une amoureuse 
ou un chéri » s’amuse Sophie. Les enfants ne 
seront pas oubliés avec des contes lus pour 

Parole d’élue
« La culture, ce n’est pas un 
héritage jalousement gardé mais 
un partage ouvert, libre, joyeux. 
L’initiative participative, conduite 
cet été, à Nodris, contribue à 
cette conquête collective, à cet 
heureux renouvellement de la 
lecture publique, en public. »

Christelle GUIONIE, 
Conseillère 

départementale du 
canton du Réolais 
et des Bastides,
Présidente de 
la commission 
culture

Des romans et récits liés à 
cet espace, à la nature, à la 
notion du bien-manger.

Durant les vacances, petites ou grandes, 
CAP33 offre aux familles l’opportunité de 
découvrir des activités sportives, de loisirs 
et culturelles parmi les plus insolites et à la 
portée de toutes et tous. Rencontre du côté 
du CAP33 d’Eysines.

Marie-Cécile : « Bernard, le ballon ! ».  
Bernard, la soixantaine : « Je ne peux pas, il 
va trop vite. » Marie Cécile : « Ne cours pas ! » 
Bernard : « Mais, je ne peux pas ! » C’est 
un extrait de dialogue cocasse qui reflète 
l’ambiance sur ce mini-terrain du domaine du 
Pinsan à Eysines, où CAP33 s’est installé pour 
les congés de printemps, sorte de répétition 
avant les « grandes vacances ». Le dispositif 
du Département, présent partout en Gironde, 
accueille chaque année plus de 190 000 
participants. L’association « l’Entrain pour Tous » 
occupe le site. Dix personnes, âgées entre 
55 et 82 ans, sont dispatchées à travers le 
petit terrain. On ne court pas mais on marche. 
Les règles sont simples : pas d’arbitre, pas de 
contact, le ballon ne doit pas dépasser le niveau 
des hanches, et arriver presque dans les buts.

Sport pour toutes et tous

Ce sport accessible à toutes et tous, a la 
particularité de gommer le niveau social et de 
mettre en valeur l’esprit de groupe, selon  
Marie-Cécile Rollat, dirigeante de l’Entrain. 
Gwen Gabet, éducateur, observe.
Il est l’un des responsables du centre CAP33 
à Eysines. 29 animations gratuites ont lieu au 
printemps, avec l’implication des associations 
pour le plaisir de 500 personnes attendues. 
« Pour l’été, nous tablons sur environ 8 à 
9 000 personnes et 3 éducateurs à plein 
temps ! » indique Gwen Gabet. Au-delà du foot 
« d’un autre monde », des nouveautés sont 
annoncées : handball sur herbe, calligraphie 
chinoise, soirée bien-être zen au centre nautique 
d’Eysines. Et s’il y avait du sable, car l’espace ne 
manque pas ici, beach volley et sports de plage 
pourraient bien rejoindre les propositions. À 
suivre. CAP33 ou l’art de se renouveler…

gironde.fr/cap33
CAP33 Eysines : 
06 33 83 59 77

CAP33, 
de 7 à 
97 ans !

Pour l’été, nous 
tablons sur environ 
8 à 9 000 personnes 
et 3 éducateurs.

Parole d’élu
« Le succès de nos CAP33 ne se dément 
pas, grâce à l’appui de nos partenaires, 
communes et associations. Le sport 
a cette vertu de créer du lien entre 
les différents milieux sociaux et les 
générations. Je me félicite de voir ainsi 
nos aînés profiter des animations CAP33, y 
compris au-delà de 90 ans ! »

Romain DOSTES,  
vice président 

chargé des 
politiques des 

aînés et du lien 
intergénérationnel
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Regards croisésRegards croisés

« Imaginez, il y a 5 ou 6 millions d’années, 
Hostens comme une forêt tropicale 
qui ressemblerait un peu à la Louisiane 
contemporaine. Les nombreux arbres, très 
différents, avaient tous les pieds dans l’eau. » 
Laurent Candas, chef de service des domaines 
départementaux de loisirs, revient avec plaisir 
sur le passé très lointain du site. Évoluant au 
rythme de l’activité humaine, Hostens deviendra 
sous Napoléon III, dans les années 1860, un lieu 
de marais planté de pins, dédié au pastoralisme. 
Après la Seconde Guerre Mondiale, c’est une 
mine de lignite, soit un charbon de qualité 
médiocre, qui sera produit, ici. Il permettait alors 
d’alimenter 3 % de la production électrique de 
l’Hexagone. Les lacs actuels étaient des lieux 
d’extraction noirâtres et laborieux. La mine 
fermera au milieu des années 1960.

Canoës, accrobranche, 
faune et flore
En 1967, le préfet Gabriel Delaunay confie au 
Département le soin de reprendre le site et de le 
transformer en base de loisirs populaires. Depuis, 
les choses ont bien évolué. « La nature a repris 

ses droits, diverses espèces d’arbres ont été 
replantées, certains proches de ceux des temps 
lointains. Le Département agit depuis toutes ces 
dernières années pour développer le domaine, 
dans le respect de son environnement » 
ponctue Laurent Candas. 200 000 personnes 
fréquentent le domaine chaque année. « Classé 
Espace Naturel Sensible et Natura 2000, il offre 
de nombreuses possibilités, 
du Voyage dans le temps 
pour découvrir son histoire 
au canoë, en passant par 
l’accrobranche, nos deux 
escape games, entre autres. » 
ajoute Stéphane Speleers, 
adjoint au chef de service. Un 
endroit unique où cohabitent 
une faune et une flore 
remarquables.

gironde.fr/domaine-
hostens

Le site d’Hostens a eu 
plusieurs vies. Avant de 

devenir un domaine 
départemental dédié 

aux sports et aux loisirs 
si fréquenté, il fut forêt 

tropicale à la préhistoire 
avant de devenir mine 

de lignite, sombre 
et laborieuse… La nature 

a, aujourd’hui, repris 
ses droits.

Parole d’élu
« Nous visons le plus large public 
possible dans nos domaines 
départementaux en offrant à 
toutes et tous de nombreuses 
propositions sportives et de 
loisirs, avec le souci d’un respect 
absolu d’un environnement 
valorisé. »

Daniel BARBE, conseiller 
départemental du 

canton du Réolais 
et Bastides, 
président de la 
commission sport

La nature a 
repris ses 
droits, diverses 
espèces 
d’arbres ont 
été replantéesHostens, de la 

mine au grand air

Archives : 
faites entrer 
les accusés !

« Filmer les procès, un enjeu social, 
c’est une exposition à ne pas manquer 
aux Archives départementales. » 
Jean-François Meekel l’affirme, lui, l’ancien 
journaliste de France 3 Aquitaine qui 
a couvert le célèbre procès Papon, à 
Bordeaux, en 1997.

Cette exposition est le 
point culminant de notre 
carrière journalistique.

Regards croisés

Parole d’élu
« L’actualité récente, hélas, 
démontre combien nous n’en 
avons pas fini avec les crimes 
de guerre, contre l’humanité, 
les génocides. Les Archives 
départementales proposent que 
nous nous souvenions afin que 

l’Histoire ne se répète pas. »

Jean-Luc Gleyze, 
Président du Conseil 
départemental

Regards croisés

Le procès Papon et d’autres audiences filmées, 
devenues historiques, méritent d’être visionnés 
aux Archives départementales de la Gironde 
dans le cadre de l’exposition, conçue par les 
Archives nationales : « Filmer les procès, un enjeu 
social. De Nuremberg au génocide des Tutsis 
au Rwanda ». Jusqu’au 4 novembre 2022, un 
voyage dans le temps vous replonge dans un 
passé récent qui résonne de manière particulière 
dans le contexte international actuel. Au 
programme de l’événement, que le Département 
souhaite proposer au plus grand nombre, huit 
procès : du génocide des Tutsis au Rwanda à 
celui des « 14 Chiliens » complices de la dictature 
chilienne, mais aussi six autres, dont celui de 
Maurice Papon.

Dimension pédagogique

« Cette exposition est plus que symbolique », 
explique le journaliste Jean-François Meekel. 
« Durant le procès Papon, nous avons eu le 
sentiment de partager un fort moment d’histoire, 
ce qui est pour plusieurs d’entre nous le point 
culminant de notre carrière journalistique, 
quelque chose de l’ordre de la confrérie qui 
associe les journalistes et les avocats des parties 
civiles », indique-t-il. Il aura fallu attendre la loi du 
11 juillet 1985, portée par Robert Badinter pour 

que les caméras entrent dans les tribunaux. 
Issues des archives audiovisuelles de la justice, 
ce sont des centaines d’heures d’enregistrement 
d’images historiques qui sont à découvrir ou 
redécouvrir, au travers de huit montages. « Cette 
exposition a une dimension pédagogique et 
civique », explique Agnès Vatican, directrice 
des Archives départementales. Pour conforter 
l’événement, de nombreux documents du 
dossier d’instruction, versés par la Cour d’appel 
de Bordeaux, sont présentés pour la première 
fois au public, ainsi qu’une sélection de planches 
et dessins d’audience originaux du dessinateur 
et caricaturiste de Charlie 
Hebdo, Riss. Prenez du temps, 
prenez votre temps, cette 
exposition est bouleversante.

archives.gironde.fr 
Archives départementales 
de la Gironde 
72-78 cours Balguerie 
Stuttenberg 
33000 Bordeaux
05 56 99 66 00
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Parole d’élue
« Blasimon est l’exemple de ce que nous 
voulons offrir aux Girondines et aux 
Girondins en termes de sport et de loisirs. 
Chacune, chacun, surtout quand il n’est 
pas possible de partir en vacances, doit 
trouver proche de son domicile, 
une atmosphère estivale 
d’exception. »

Carole GUÈRE, vice-
présidente chargée 

des dynamiques 
associative, 

sportive et 
culturelle

Blasimon, la pêche 
au bonheur

Les regards fixent la surface de 
l’eau où le moindre mouvement 
est promesse, les fronts se 
plissent, les mains agrippent les 
lignes. Filles et garçons, jeunes 
ou moins jeunes, pêchent dans 
le lac du domaine départemental 
de Blasimon. Pour certains, 
c’est la première fois. « Ici, ils 
peuvent attraper des gardons, ou 
d’autres petits poissons. » précise 
Matthieu Mollon-Perrin, guide de 
pêche qui encadre cette journée 
d’initiation. Il faut de la technique 
et surtout, surtout beaucoup de 
patience. Affilié à la Fédération 
départementale de pêche, 
Matthieu ajoute : « La pêche est 
une activité très pratiquée, en 
France. Au chapitre des sports et 
loisirs, avec 1 600 000 adhérents, 
elle arrive au deuxième rang, juste 
derrière le football. » La pêche, 
une des activités proposées 

à Blasimon qui a bien d’autres 
surprises dans sa musette pour les 
visiteurs. 

La confrérie des moines

Parmi les propositions du domaine, 
comment ne pas citer son 
escape game ? S’appuyant sur 
l’histoire de la proche commune 
de Blasimon, il invite à intégrer la 
confrérie perpétuelle des moines. 
Pour rejoindre les membres de 
cette abbaye fictive, il faut se plier 
aux règles d’un parcours à énigmes 
et questions, liées à un site 
privilégié sur lequel subsistent aussi 
les vestiges d’anciens moulins. Un 
itinéraire, focalisé autour de ces 
moulins, sera prochainement mis 
en place. Les familles et groupes 
d’amis sont sûrs de trouver 
des activités répondant à leurs 
attentes. Au gré d’atmosphères 
multiples, entre chemins, arbres et 
eau, il leur sera possible de suivre 
une boucle de 7 kilomètres faisant 
la part belle aux cascades, ou 
encore de profiter des joies de la 
baignade mais aussi de… pêcher.

gironde.fr/ 
domaine-blasimon 

À Blasimon, il est 
possible de s’initier à 

la pêche, d’intégrer la 
confrérie perpétuelle 

des moines, de 
s’amuser en famille 

ou entre amis. 
L’été s’y déguste 
au bord de l’eau 

avec une sensation 
de bonheur partagé.

Les regards 
fixent l’eau, les 
mains agrippent 
les lignes.

Éléonore de Provence est 
un collège à nul autre pareil 
en Gironde et même, selon 
Michel Nembrini, principal de 
l’établissement, « unique en 
Aquitaine ». Ici, ils s’appellent 
Paul, François, Anne, Aurore, 
Iban. Ils ont en commun la 
petite étincelle qui brille au fond 
des yeux. En marge des cours 
classiques, ils s’investissent, 
à raison de quatre heures par 
semaine, pour la passion de la 
musique et du jazz en particulier, 
soutenus par des professeurs 
enthousiastes. Les élèves venant 
de loin sont accueillis en internat. 
Cet engagement artistique est 
conforté par le Département et la 
commune de Monségur. 
Quand vous pénétrez dans ce 
collège, ouvert en 2006, un 
parfum de bien-être vous embrase. 
En fond sonore, de la musique, 
des trompettes, des flûtes 
traversières, des notes de piano. 
Là, tout au bout d’un couloir, 
Michel Nembrini ouvre la porte 
et un petit amphithéâtre s’éclaire 
sous vos yeux. Des élèves par 
dizaine et, au milieu, un beau 
désordre organisé et tenu par des 
professeurs attentifs. 

Swing à Monségur

Rémy Poymiro, professeur 
d’éducation musicale au collège 
depuis 18 ans, est sous le charme. 
« C’est une grande joie, chaque 
jour renouvelée », dit-il, les yeux 
brillants de plaisir. Iban est l’un de 
ses élèves. Il a 14 ans. Bassiste, il 
colle parfaitement à la philosophie 
de l’éducation dispensée. Membre 
d’un groupe « improbable » de 
Monségur, le « Man’s family », Iban 
s’éclate : « La musique ? Du pur 
plaisir ! », tonne-t-il.  « En faire mon 
métier ? Je ne sais pas ! J’ai 
des études à faire » conclut-
il avec un sourire.
Les élèves se fondent 
dans cet univers particulier 
dans une cité qui respire 
le jazz. Le village girondin 

n’est-il pas l’épicentre des 
24 heures du swing, un festival 
unique en Gironde et qui fêtera sa 
32e édition du 8 au 10 juillet 2022 ? 
À vos agendas. 

gironde.fr/colleges

« Un peu parti un peu 
nase, je descends dans 
la “classe” de Jazz… » 
Les paroles de la chanson 
de Michel Jonasz 
ici modifiées, traduisent 
les sentiments que 
provoquent les 4 classes 
du collège Éléonore de 
Provence de Monségur. 
On y joue des morceaux 
de jazz de John Coltrane 
à Benny Goodman en 
passant par Scott Joplin.

Parole d’élue
« Il est essentiel que nos collèges 
puissent afficher leur originalité, 
dispenser des enseignements 
affirmant une singularité, comme 
à Monségur. C’est une très 

grande richesse pour les 
collégiennes et collégiens 

qui ont la chance d’en 
profiter. »

Isabelle DEXPERT, 
vice-présidente 
chargée des 

politiques éducatives 
et des collèges

Notes de jazz 
à Monségur

La musique ? 
Du pur plaisir !
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Producteurs 
de Gironde 

sous le soleil
Lisa Auriault est apicultrice à Blasimon. Elle a suivi les pas de 
son époux, Stéphane, qui a débuté l’activité, il y a quinze ans, 
mais elle agit en solo, dès 2018. Et la voilà à la tête de 200 
colonies d’abeilles, réunies dans des ruches de petit format 
ou ruchettes. Grâce à ses petites bêtes besogneuses, elle 
récolte jusqu’à plus d’une tonne de miel, « dans les bonnes 
années » précise Lisa. Un miel issu des châtaigniers, tilleuls, 
tournesols et fleurs des prés. La productrice est heureuse 
de fréquenter les marchés des producteurs de pays : « Nous 
sommes peu d’apiculteurs sur les marchés et mes crêpes au 
miel ont du succès ». Vous pourrez rencontrer Lisa à Biganos, 
Carcans, Saint-Macaire et Saint-Médard-en-Jalles. 
Damien Dutreuilh, lui, est éleveur de vaches à viande à 
Sauviac, 40 au total. « J’ai travaillé dans la restauration mais 
j’ai préféré reprendre l’exploitation familiale en 2006 avec 
la spécificité de produire des veaux de lait. J’y ai trouvé 
un réel équilibre familial » raconte-t-il. Trois ans après ce 
changement de vie, il franchit le pas des marchés. « C’est 
une démarche très enrichissante. On rencontre directement 
les consommateurs. Les marchés représentent 60 % de 
mon chiffre d’affaires annuel » s’enthousiasme Damien. Aussi 
n’est-il pas surprenant de le croiser sur de nombreux sites : au 
Pian-Médoc, à Hourtin mais aussi à Verdelais et Saint-Macaire, 
entre autres.

Légumes et huîtres aussi

C’est à Naujac-sur-Mer que Julie Cruanès et son compagnon, 
Cédric, sont maraîchers. Au départ, lui montait des lignes 
électriques au Canada et elle, œuvrait à un doctorat 
scientifique. Changement de braquet avec une philosophie 
bien ancrée : « créer une microferme en permaculture afin 
de proposer à la communauté locale des produits cultivés 
entièrement de façon naturelle sans aucun intrant chimique ou 
produit phytopharmaceutique » ponctue Julie. Cédric et Julie 
proposeront des burgers de betteraves bio, accompagnés 
d’une salade et d’un dessert. Composés avec les légumes du 
potager de la ferme, ils seront disponibles, pour la première 
fois, cet été, sur les marchés de Cussac-Fort-Médoc et 
Hourtin. 

Juriste, enseignant à l’université de Bordeaux, Maxime 
Kheloufi a lui aussi décidé d’opérer un virage à 180 degrés : 
« Entre mes grands-parents, ostréiculteurs à Marennes-Oléron 
et le fait que je sois un enfant du Bassin d’Arcachon, le choix 
s’est naturellement opéré. » précise-t-il. À Gujan-Mestras, il 
reprend une petite cabane ostréicole en décembre dernier : 
« J’ai rencontré un soutien et une solidarité extraordinaires 
sur le port de Meyran. Je dois beaucoup à cette force des 
professionnels. » Objectif de Maxime : la production de 15 
tonnes d’huîtres par an, l’obtention de la mention Nature et 
Progrès, et une première présence sur les marchés de La 
Brède, Villegouge, Lacanau et Le Barp. 

Amélie Frias, conseillère en agritourisme et circuits courts 
à la Chambre départementale d’agriculture de la Gironde, 
plante plus largement le décor : « Les marchés de producteurs 
de pays existent depuis 2004 en Gironde mais ils sont nés 
en Aveyron, en 1989. Ils ont obtenu une reconnaissance 
officielle nationale des Chambres d’agriculture en 2007 qui 
sont devenues propriétaires de ce label. Plus de 50 marchés 
parsèment le département au fil de l’été et connaissent un 
grand succès avec une dizaine de stands par marché dont 
95 % de la production est locale, 5 % issue des territoires 
limitrophes. » Si les marchés peuvent compter sur 24 
communes partenaires, le Département soutient avec fidélité, 
depuis 2008, cette initiative à hauteur de 32 000 euros par an. 

Retrouvez la liste des marchés des producteurs avec 
repas festifs et animations musicales sur : 
marches-producteurs.com/gironde

gironde.chambre-agriculture.fr
gironde.fr/consommonsgirondin

Au marché !

Comme Lisa, Damien, Julie et 
Maxime, ils sont nombreux à donner 

vie aux marchés des producteurs 
de pays, tout au long de l’été, en 

Gironde. Une cinquantaine de lieux, 
en plein air, permettent à toutes et 

tous de goûter les saveurs du terroir 
garanties locales. Rencontres.

Damien
Dutreuilh,

éleveur 
à Sauviac

Lisa et Stéphane Auriault, 
apiculteurs à Blasimon

Maxime Kheloufi, 
ostréiculteur 

à Gujan-Mestras

Julie Cruanès et 
Cédric Robillard, maraîchers 

à Naujac-sur-Mer
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Tribunes libres

50 + 2 = 3 ans
« La mathématique est une science dangereuse : 
elle dévoile les supercheries et les erreurs de 
calcul » - Galilée

50 ans que le rapport Meadows a été publié et 
nous a alertés sur les limites planétaires. 
50 ans que nous connaissons les limites de la 
croissance, celle qui, dans notre monde fini, a déjà 
des conséquences dramatiques. 
Des catastrophes naturelles fragilisent encore 
davantage les plus vulnérables d’entre nous.

2 ans que nous subissons les vagues d’une crise 
sanitaire qui a bouleversé le monde. 
Les protections collectives que nous devrions 
mettre en place ne sont pas à la hauteur de nos 
vulnérabilités.

3 ans selon le GIEC pour mettre en œuvre des 
actions fortes dans tous les secteurs pour garantir 
un avenir vivable. 
3 ans pour investir massivement dans les 
stratégies de prévention et d’adaptation aux 
dérèglements climatiques.

Nous devons opérer des changements profonds. 
Nous devons prévenir plutôt que guérir. 
Nous devons être solidaires.

 
Ce que nous avons su faire pour surmonter la crise 
COVID, nous devons et nous pouvons le faire face 
à la crise climatique et ses impacts sociaux. C’est 
le devoir du nouveau gouvernement et c’est notre 
engagement en Gironde.

Bruno Béziade, Martine Couturier, Laure Curvale, 
Ève Demange, Agnès Destriau, Romain Dostes, 
Maud Dumont et Agnès Séjournet.

Groupe « Écologie et 
Solidarités »

Site : elus-gironde.eelv.fr
Twitter : @eluseelv_cd33
Facebook : Écologie et 
Solidarités — Gironde
Instagram : elu.e.s.eelv. gironde

Non à une cure d’austérité pour les collectivités territoriales !

Dès le début de ce second quinquennat d’Emmanuel 
Macron, les collectivités locales sont priées de 
réaliser au moins 10 milliards d’€ d’économies 
budgétaires d’ici 2027. Ce qui représenterait la moitié 
des économies exigées au secteur public par le 
gouvernement : c’est colossal et disproportionné.
Les missions des collectivités territoriales, dont fait 
partie le Département de la Gironde, sont essentielles 
pour la vie quotidienne de nos concitoyennes et 
concitoyens. Pour relever les défis actuels et futurs, 
nous devons investir pour la transition écologique, 
pour réduire les inégalités territoriales et humaines 
en assurant la solidarité, pour accompagner les 
personnes en difficulté, etc. 
Ces objectifs sont difficilement compatibles avec de 
fortes contraintes budgétaires sur notre capacité 
d’investissement et de fonctionnement. Comme 
nous l’avons connu ces dernières années avec 
la diminution des dotations de la part de l’État 
et le Pacte de Cahors, qui remettait en cause le 
principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités territoriales. 
Alors que parallèlement, de nouvelles compétences 
ont été accordées aux Départements au fil des 
différentes réformes. La loi 3DS (différenciation, 
décentralisation, déconcentration et simplification), 
votée cette année, va notamment transférer la 
gestion des routes nationales aux Départements 
et placer sous leur autorité fonctionnelle les 
gestionnaires de collège. 
Mais avec toujours moins de marges de manœuvre 
budgétaires et fiscales (voire plus aucune). C’est la 
perte de leur autonomie fiscale.
Le dernier exemple en date concerne la part 
départementale de la taxe foncière qui a été 
transférée aux communes l’année dernière. Les 

Départements devaient percevoir une fraction de 
la TVA de la part de l’État en compensation. Or ce 
montant pour 2022 pourrait s’avérer bien moins élevé 
que ce qui était annoncé. 
La principale recette des Départements provient 
des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), 
(appelés communément « frais de notaire »), qui est 
une recette très volatile et aléatoire d’une année sur 
l’autre car dépendante de la conjoncture du marché 
immobilier. 
Sans compter l’augmentation des coûts de l’énergie 
et des matières premières qui vont impacter 
fortement les budgets des collectivités.
Cette décision du président de la République est 
d’autant plus injuste au vu de la bonne gestion 
financière des Départements et de celui de la 
Gironde en particulier, comme le prouve leur faible 
endettement. En effet, contrairement à l’État, ils 
doivent voter des budgets à l’équilibre, ne peuvent 
pas faire de déficit et n’ont la possibilité d’emprunter 
que pour investir.
Il faut rappeler que les collectivités locales sont à 
l’origine d’environ 70 % de l’investissement public, 
ce qui en font des acteurs indispensables de la 
relance économique post-Covid. Pour faire avancer 
notre pays collectivement, il y a la nécessité d’une 
confiance renouvelée entre l’État et les élus locaux, 
avec des décisions concertées et non unilatérales.
Ce n’est qu’à ces conditions que nous améliorerons 
la vie quotidienne de nos concitoyennes et 
concitoyens. 

Facebook : Groupe Socialiste et apparentés 
Département de la Gironde
Twitter : @CD33PS

À vos côtés
Depuis près d’un an, nous sommes à vos côtés pour 
défendre la solidarité, l’égalité, la dignité de toutes et 
tous. Au lendemain des élections, nous savons que 
d’importants défis sociaux et environnementaux nous 
attendent. Dans ce sens, nous avons soutenu une 
offre publique de transport ferroviaire qui maille tout 
le territoire girondin, notamment les lignes du Médoc 
et de Blaye-St Mariens, un enjeu tant écologique que 
social. Défenseurs du pouvoir d’achat, nous avons 
porté une motion soutenant l’abaissement de la 
TVA des produits énergétiques à 5,5 % et proposé 
de faciliter l’accès à la restauration scolaire des 
collégien.ne.s, notamment en explorant la piste de la 
tarification solidaire. 

Afin d’instiller un nouveau regard sur les menstrues 
et sur l’égalité femme-homme dès le plus jeune âge, 
nous avons proposé la gratuité des protections 
hygiéniques dans les collèges girondins. Un projet 
qui pourrait voir le jour prochainement. 
Nous continuerons de porter votre voix et d’exiger 
de l’État les moyens de lutte contre les inégalités.

S. Laborde 
S. Le Bot 
 V. Maurin

Facebook : Groupe communiste - 
conseillers départementaux 
de la Gironde.

Dominique VINCENT
Conseiller départemental 
Canton Le Bouscat-Bruges
Présentez-nous votre canton du Bouscat-Bruges  
Avec ma binôme Fabienne DUMAS nous avons été 
réélus en juin dernier sur le canton Le Bouscat-
Bruges (42 240 habitants) que l’on pourrait qualifier 
de « Petite France » tant la diversité économique et 
sociale de la société française y est représentée. 
Le partenariat mis en place avec les deux 
communes du canton nous permet de travailler 
avec réalisme. 

Et votre quotidien d’élu de proximité ? 
Écouter, comprendre, agir est le ciment de notre 
action d’élu(e). 
Ainsi, nous sommes présents dans toutes les 
instances représentant la vie du canton : CA 
des 3 collèges, AG des associations sportives, 
sociales, culturelles, ce qui nous permet d’être 
force de proposition au sein des instances 
départementales. 
Pour cela, nos deux suppléants Corine et Jonathan 
sont des relais incontournables de notre action.

Comment décririez-vous votre action au sein de 
l’assemblée Départementale ? 
Siéger au groupe Gironde Avenir, présidé par 
Jacques BREILLAT, permet de mettre en commun 
nos réflexions afin d’apporter dans toutes 
les commissions thématiques, la commission 
permanente et les plénières des observations, des 
propositions, transformant le manque d’objectivité, 
généralement prêté aux groupes d’opposition en 
une force indispensable au service des girondines 
et des girondins. 
N’étant encarté dans aucune formation politique, 
seules mes convictions ancrées dans le gaullisme, 
humaniste me permettent d’être au service de 
chacun, au-delà de tout clivage, en combattant le 
fatalisme paralysant trop souvent l’action. 
« La fatalité, c’est l’excuse des âmes sans volonté » 
Romain Rolland.

PANTONE 288C

Gironde Avenir  
Groupe d’opposition 

www.gironde-avenir.fr 
05 56 99 55 87 / 35 40  
Retrouvez notre actualité sur :  
Twitter et Facebook
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À la découverte… d’ « Objectif nage »

Reportage dessiné par François Ayroles.

gironde.fr/objectifnage À vos côtés sport 
et loisirs

Comment ?
C’est la partie sud de l’île qui est 
ouverte au public, nécessitant 
l’installation et l’entretien 
d’écluses, objets de récents 
travaux. Sur place, les visiteurs ont 
rendez-vous, en particulier, avec 
des oiseaux qui font le bonheur 
des petits et des grands. Quatre 
espèces de hérons cohabitent 
avec la Spatule blanche, fierté de 
l’île, mais aussi des canards et des 
fauvettes paludicoles. La flore y 
est aussi à son aise, typique des 
zones humides, avec, en vedette, 
la Nivéole d’été. Pour se rendre 
sur l’Île Nouvelle, très prisée, il faut 
réserver sa place. La traversée 
en bateau est à elle seule un vrai 
moment de poésie.

Trois dates sont proposées cet 
été par l’Office de tourisme de 
Blaye pour découvrir l’île 
(05 57 42 12 09).

 

En plus…
L’Île Nouvelle est le théâtre 
de journées portes ouvertes à 
succès. La prochaine, qui aura 
lieu le dimanche 10 juillet, affiche 
déjà complet. Les amateurs 
s’intéressent aussi à la Fête 
de la Science, prévue au mois 
d’octobre. Pensez bien à réserver 
votre passage. Ajoutons qu’une 
équipe de tournage de l’émission 
de télévision Des racines et des 
ailes, diffusée par France 3, et 
devenue culte, se rendra au mois 
de juin sur l’Île Nouvelle. Gageons 
qu’elle va conquérir de nombreux 
fans. 

gironde.fr/ilenouvelle
Réservations : 05 56 81 71 79

L’Île Nouvelle : 
nature en liberté
Quoi ?
L’Île Nouvelle, si attractive, 
aujourd’hui, a une histoire 
liée aux activités humaines, 
accueillant d’abord des vignes 
puis une culture du maïs qui 
donnaient à l’espace une autre 
physionomie plus servile. En 1991, 
le Conservatoire du Littoral et le 
Département vont acheter l’île et 
décider de lui offrir un autre destin, 
détaché du labeur, lui rendant son 
grand souffle naturel, largement 
porté par l’estuaire de la Gironde 
où elle se trouve. La nature fait 
effectivement son œuvre. Le nord, 
baptisé Île Bouchaud, balayé par 
les vents et même la tempête 
Xynthia en 2010, voit son rivage 
redessiné. Le sud, Île Sans Pain, 
est l’objet de tous les soins, 
en particulier du Département, 
gestionnaire du site. L’Île Nouvelle 
fait partie des Espaces naturels 
sensibles gérés par l’institution 
départementale aux côtés du 
Conservatoire. 
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À vos côtés

18

culture santé

Papillomavirus, 
vaccinez-vous !
Quoi ?
L’infection à Papillomavirus 
(HPV) est très fréquente et peut 
toucher tout le monde. 80 % des 
personnes sexuellement actives 
seront un jour exposées au HPV 
et notamment les jeunes. Il faut 
préciser que 10 % environ des 
personnes infectées risquent 
une complication de type lésion 
précancéreuse ou cancer. Les 
autres élimineront spontanément 
l’infection en 1 à 2 ans. Cette 
infection est le facteur principal 
du cancer du col de l’utérus. Elle 
est aussi responsable de verrues 
génitales, de cancer de l’anus, du 
pénis. Elle est retrouvée dans 30 
à 70 % des cancers ORL (gorge, 
langue, bouche). Dans les pays qui 
vaccinent leurs adolescentes et 
adolescents de façon universelle 
depuis plus longtemps que la 
France, les études montrent un 
risque de cancer du col inférieur 
de 88 % chez les femmes 
vaccinées. Un risque encore plus 
faible si elles sont vaccinées avant 
17 ans. Des résultats pourraient 
aussi concerner les autres 
cancers.

Comment ?
Le vaccin contre les HPV prévient 
jusqu’à 90 % des infections. Il est 
important de vacciner le plus tôt 
possible afin d’obtenir la meilleure 
efficacité. La vaccination HPV 
pour les filles est recommandée 
depuis plusieurs années, mais la 

couverture vaccinale reste très 
insuffisante en France : seulement 
25 % des filles de moins de 
16 ans ont réalisé un schéma 
vaccinal complet (2 injections) 
en 2019. Depuis janvier 2020, 
le calendrier vaccinal élargit la 
vaccination aux garçons, prise 
en charge par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie à 65 %. Sont 
concernés les adolescentes et 
adolescents de 11 à 14 ans révolus. 
Un rattrapage est possible pour les 
15 ans-19 ans. Pour les hommes 
ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes, le rattrapage 
peut être envisagé jusqu’à l’âge de 
26 ans.

Où ?
Vous pouvez vous faire vacciner 
chez votre médecin généraliste, 
un/une sage-femme, un/une 
gynécologue. Vous pouvez aussi 

vous adresser à un Centre de 
vaccination, dans les 20 Centres 
de planification et d’éducation 
familiale de la Gironde, renommés 
Centres de santé sexuelle mais 
aussi au CeGIDD – Centre gratuit 
d’information, de dépistage et 
diagnostic - de Bordeaux et de 
Libourne.

Contact :
Maison du Département de la 
Promotion de la Santé 
2 rue du Moulin Rouge 
33000 Bordeaux 
05 57 22 46 60
Centre Hospitalier de Libourne 
(CeGIDD) 
112 rue de la Marne 
Pavillon 20 
33500 Libourne
05 57 55 71 36
gironde.fr/sante-sexuelle
gironde.fr/vaccination
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Quoi ?
« Y’a d’la voix dans vos 
bibliothèques » est un festival 
participatif proposé les 
vendredi 1er et samedi 2 juillet par 
biblio.gironde, la bibliothèque 
départementale, associée à 
une quinzaine de bibliothèques 
à travers le territoire girondin. 
Il s’agit de valoriser la lecture 
à haute voix pour le plaisir de 
toutes celles et tous ceux qui 
partageront l’expérience. Dire 
un texte, le scander, le porter, 
voilà de bons moyens de stimuler 
l’imaginaire et la créativité mais 
aussi de susciter le partage. 
« L’événement est vraiment 
conçu comme une sorte de petit 

festival qui ouvre l’été avec des 
lectures dites à haute voix, des 
débats, mais aussi des jeux, des 
siestes littéraires, des chants, 
des apéritifs » s’enthousiasme 
Anne Maury, responsable du pôle 
action culturelle à biblio.gironde. 
Il s’agit là de la deuxième édition, 
la première étant proposée en 
2019, les deux années suivantes 
ayant réduit au silence la lecture à 
pleine voix collective en raison de 
l’épidémie galopante.

Qui ?
Cet événement devrait séduire 
les lectrices et lecteurs habitués 
de ces lieux de retrouvailles 
culturelles mais aussi de nombreux 
curieuses, curieux et touristes déjà 
arrivés en Gironde. « Pour rappel, 
biblio.gironde anime et soutient 
l’activité de 230 bibliothèques 
(conseils, accompagnement 
de projets, formation, action 
culturelle, prêt de documents, 
ressources numériques gratuites 
en ligne pour toutes les lectrices, 
tous les lecteurs, subventions…) 
lesquelles enregistrent 110 000 
lectrices et lecteurs inscrits et 
1,5 million d’entrées par an. » 
souligne Anne Maury.

En plus… 
S’il fallait en dire plus pour 
convaincre toutes et tous 
de rejoindre sa bibliothèque 
participante la plus proche, 
précisons que les visiteuses, 
visiteurs, lectrices et lecteurs 
seront étroitement associés, 
invités à partager leurs coups de 
cœur de lecture de l’été, à vivre 
pleinement une demi-sieste en 
se faisant raconter une histoire 
ou encore en partageant, avec 
modération, un apéritif littéraire et 
jovial. Anne Maury se souvient : 
« En 2019 et en soirée, dans 
une bibliothèque, nous avons 
pu vivre une soirée de lectures 
érotiques… » À haute voix ? Chut ! 
Nous allons rougir…

En savoir plus : biblio.gironde.fr

Y’a d’la 
voix, partout 
y’a d’la voix !
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Cette boucle à vélo de 17 kilomètres, facile et 
idéale pour les familles, jalonne routes rurales, 

chemins et voies vertes. Aucun risque de croiser 
une voiture mais promesse sera tenue de beaux 

paysages et sites patrimoniaux au fil du canal 
de Garonne. 

Au bord du 
Canal des 

Deux Mers

La naissance de ce moulin à farine 
fortifié remonte très probablement 
au xiiie siècle. Il a cessé son activité 
dans les années 1930 pour être 
ensuite occupé par des métayers. 
Puis il devient un séchoir à tabac 
avant d’être abandonné. Il sera 
sauvé de la ruine et, depuis 1999, 
l’association des Amis du Moulin de 
Piis veille à sa conservation. 

3    Puybarban

Sur votre route, Puybarban mérite 
une réelle attention. Son bourg 
repose sur une terrasse, 
surplombant le lit de la Garonne. 
Parmi les édifices de la commune, 
vous pouvez prendre le temps 
de découvrir la maison noble du 
Barail et le pigeonnier à larmier 
du XVIIe siècle ou encore l’église 
romane Saint-Michel au clocher 
carré, surmonté d’une flèche 
recouverte d’ardoises. 

1   La Réole

Le périple débute sur la rive 
gauche de La Réole, ville d’Art 
et d’Histoire. La cité, fondée en 
977, n’est pourtant pas figée 
comme un musée à ciel ouvert. 
Si le patrimoine bâti reste un 
majestueux témoignage de son 
passé, la mise en valeur d’atouts 
environnementaux et touristiques, 
attise une curiosité toute 
contemporaine. Ruelles, lavoirs, 
hôtels particuliers ne sauraient faire 
oublier les liens forts qui unissent 
La Réole à la Garonne, fleuve 
brillant de mille éclats à la belle 
saison. 

2    Le Moulin de Piis

Vous prendrez le temps d’admirer, 
à Bassanne, le moulin de Piis. 
L’édifice ne laisse aucun doute 
sur son caractère défensif 
face à d’éventuels assaillants. 

4    L’écluse de Mourens

Une halte à l’écluse de Mourens 
vous permettra de poser les yeux 
sur le fameux canal des Deux Mers, 
fil rouge de votre balade. Ce grand 
itinéraire relie l’Atlantique à la 
Méditerranée. Il traverse la Gironde 
sur 200 kilomètres, de Blaye à 
La Réole, via Bordeaux. Il sillonne 
le vignoble de l’Entre-Deux-Mers 
et sa campagne florissante qui 
prend volontiers des allures 
altières de Toscane. 

5   Barie

La boucle que vous aurez 
empruntée, passe par Barie, jolie 
cité dont l’étymologie semble 
être vallia ou vallis, soit vallée, 
en lien avec les rives de la 
Garonne. Rien à voir ni de près 
ni de loin avec le « barrissement » 
de l’éléphant. Son église Sainte-
Catherine dotée d’un clocher à 

flèche de pierre, construite en 
1776, a dû être déplacée à deux 
reprises pour cause d’inondations. 
Toujours une histoire d’eaux…

6   Pignot et son séchoir 
à tabac

Avant de faire route vers Floudès 
puis La Réole, au lieu-dit Pignot, 
à la sortie du hameau, admirez 
le séchoir à tabac qui rappelle 
ce que la Gironde doit à cette 
activité agricole très importante 
par le passé. Durant la deuxième 
moitié du XIXe siècle, la culture 
du tabac était devenue pour 
les viticulteurs face à des vignes 
dévastées par le phylloxéra, 
une source de revenus 
appréciable. Depuis, les séchoirs 
ont connu d’autres destinations 
et ont même pu devenir des lieux 
d’habitation.

Plus d’information  
sur gironde-tourisme.fr
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ajuster les carrés

21 spectacles  
en tournée

MUSIQUE

Acousteel Gang
« L’Acousteel se fait la belle 2.0 »

Pour leur 7e création, le steel 
band le plus déjanté des 
Fanfares et Cies d’Arts de la 
Rue va en surprendre plus d’un ! 
Autodérision, absurde, répertoire 
décalé et l’énergie bien connue 
du Gang sont au rendez-vous et 
nourrissent toujours plus l’absolue 
singularité du groupe.

19/06 Bourg, 25/06 Podensac, 
01/07 Coutras, 13/07 Quinsac, 
22/07 Isle-Saint Georges, 
24/07 Cadillac, 05/08 Pauillac, 
02/09 Salleboeuf, 17/09 Guîtres, 
25/09 Portets.

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE,  
CIRQUE

L’Agence de 
géographie  
affective
« Même pas peur ! »

Même pas peur ! Qui n’a jamais 
dépassé sa propre peur ? Et si 
les choses s’inversaient ? Il y a 
du défi dans l’air et des histoires 
qui font danser nos émotions, 
à travers le spectacle de ces deux 
artistes, l’un sangliste, l’autre 
conteur.

16/06 Saint-Jean-d’Illac, 
03/09 Saint-Médard-d’Eyrans, 
10/09 Cénac, 17/09 Biganos, 
17/09 Mios, 24/09 Tresses.

MUSIQUE

 Aywa
« Saadi »

Le quintet s’empare des traditions 
du Maghreb, de l’héritage 
sahélien, d’instruments berbères, 
et y insuffle l’énergie électrique 
des musiques actuelles 
(dub, reggae, rock, électro), 
dans l’esprit de la Lila, rituel 
de transe gnawa !

13/07 Bordeaux, 20/08 Créon, 
21/08 Lège-Cap-Ferret, 
27/08 Villandraut

Musique, danse, théâtre, arts de la rue 
et cette année pour la première fois 
une proposition art et environnement… 
21 spectacles sélectionnés par 
le Département, vont à votre rencontre 
partout en Gironde.

Zacharie Defaut Band

Retrouvez le programme détaillé sur gironde.fr/scenesdete

DANSE

Christine Hassid
« Souffles dimension #1 »

L’œuvre donne à voir au travers 
d’un voile extrêmement léger 
et de corps en mouvement, 
qui deviennent formes et 
inversement. Les rythmes se 
combinent un temps pour mieux 
se rompre l’instant d’après. 

26/06 La Sauve,  
28/06 Villenave d’Ornon,  
22/07 Ambès, 10/09 Le Porge 

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

Cie Cirkulez
« Pyromad »

Entre manipulation d’objets 
enflammés, danse et théâtre 
corporel, Pyromad est un 
spectacle de feu et pyrotechnie 
hors du commun où l’élément feu 

devient le véritable protagoniste 
de cette histoire pleine d’humour 
et de poésie.

01/07 Gauriac, 02/07 Targon, 
08/07 Bazas, 22/07 Porchères, 
23/07 Saint-Paul, 14/08 Guîtres, 
27/08 Toulenne, 10/09 Bourg, 
17/09 Castelnau du Médoc, 
24/09 Le Tourne

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Collectif Azul 
bangor 

« Sac à bafouilles »

Sorti de nulle part, un personnage 
loufoque et déluré investit 
les lieux, découvre divers 
trésors et nous emporte dans 
son monde imaginaire. Poésie, 
humour et maîtrise technique, 
émerveilleront petits et grands.

03/06 Salles, 24/06 Beychac-
et-Caillaux, 25/06 Coutras, 
09/07 La Rivière, 10/07 Bazas, 
15/07 La Réole, 16/07 Guîtres, 

30/07 Le Fieu, 03/09 Saint 
Caprais-de-Bordeaux, 11/09 La 
Teste-de-Buch

DANSE

 Collectif Fish 
& Shoes 
« Open Space »

Open Space est une création 
pluridisciplinaire destinée aux 
espaces non dédiés, qui interroge 
et explore la notion d’espace. 
La musique, en lien étroit avec 
la danse, plonge dans un univers 
électronique et expérimental 
singulier.

02/07 Mios, 03/07 La Sauve, 
27/08 Villandraut, 25/09 Portets

Compagnie Cirkulez « Pyromad » 
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NOUVEAU !   
UN SPECTACLE « ART ET 
ENVIRONNEMENT »

Compagnie 
du Tout vivant, 
Thomas 
Visionneau 
« Voler prend deux L »

Un ornithologue passionné 
raconte le monde des 
oiseaux, décortique leurs us et 
coutumes, propose un portrait 
drôle, instructif, surprenant et 
troublant. Ce spectacle mêlant 
art et nature reprend des textes 
de Jacques Prévert et Victor 
Hugo, mélange anecdotes 
et histoires réelles, ludique et 
poétique pour réapprendre 
à regarder et sensibiliser.

18/06 Guîtres,  
24/06 Sainte-Foy-La-Grande, 
02/07 Targon, 02/07 Portets, 
13/07 Cadaujac, 14/07 Grézilac, 
24/07 Fargues-Saint-Hilaire,  
11/09 Lège-Cap-Ferret,  
18/09 Asques

 Scènes d’été : le programme ! Retrouvez le programme détaillé sur gironde.fr/scenesdete

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

Collectif 
tarabiscoté
« Les Arnachés »

Il, c’est Lui et Lui, deux acrobates 
terrés sur une piste de 25 m2, c’est 
de l’amitié qu’ils se donnent à vivre 
sous toutes ses formes, tantôt à 
l’unisson tantôt dans une relation 
conflictuelle. Libres même menottés, 
créant une dualité où chacun ne peut 
faire sans l’autre.

02/07 Sainte-Eulalie, 09/07 Floirac, 
05/08 Mérignac, 10/09 Donnezac, 
24/09 Tresses

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

Compagnie des 
petites secousses
« Je me laisse porter »

Un rendez-vous mystérieux vous a 
été donné : « Retrouvez-moi à 14h30 
au parc municipal, sous le grand 
chêne ». Débute alors  
une balade ponctuée de rendez- 
vous artistiques et de surprises…

10/07 La Réole, 23/07 Mérignac,  
17/09 Biganos, 24/09 Tresses

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Compagnie 
des plumés
« Quand les poules 
joueront du banjo »

C’est un concert des plus 
originaux, où les musiciens sont 
des animaux ! Le chien joue du 
piano, le dindon chante. Mais tout 
ne va pas se passer comme prévu. 
C’est bien le moins que l’on puisse 
attendre… 

02/07 Sainte-Eulalie, 03/07 Saint-
Michel-de-Rieufret, 06/07 Yvrac,  
07/07 Saint-Jean-d’Illac

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Compagnie 
Zygoptère
« Le fil de l’histoire »

Au long du spectacle les explor-
actrices improvisent : tantôt 
narratrices, tantôt personnages, 
elles inventent toutes sortes 
d’histoires, s’amusent à utiliser 
les accessoires du lieu ou 
à pousser la chansonnette.

04/06 Izon, 25/06 Podensac, 
02/07 Castillon-La-Bataille, 
09/07 Branne, 27/08 Toulenne, 
28/08 Villandraut, 03/09 
Saint-Louis-de-Montferrand, 
10/09 Saint-Macaire, 
17/09 Sainte-Foy-la-Grande, 
18/09 Saint-Caprais-de-Bordeaux

MUSIQUE

Eliasse
« Amani way »

Blues comorien, rock de l’Océan 
Indien : voici Eliasse, venu des îles de 
la lune. Avec son power trio, Eliasse 
étreint la soul, enserre le blues, 
embrasse l’afro-beat, tout en restant 
fidèle aux rythmes ternaires de 
ses racines comoriennes (twaraba, 
mgodro, shigoma…). 

03/06 Targon, 17/06 Ambès, 
25/06 Saint-Selve,  
06/07 Lacanau, 21/07 Coutras, 
30/07 Saint-Émilion,  
04/08 Gujan-Mestras,  
17/08 Vendays-Montalivet, 
03/09 Saint-Louis-de-Montferrand, 
09/09 Virelade

Compagnie du Tout vivant, Thomas Visionneau « Voler prend deux L »

DANSE

Les parcheminiers
« Exode »

Ce projet DUO naît d’une 
rencontre, d’une envie 
débordante de lier la danse 
à la musique en live. Il s’agit 
de questionner le rapport 
de l’Homme aux déplacements 
de masse, tout en s’interrogeant 
sur la notion opposée 
de la solitude. 

01/07 Sainte-Eulalie,  
03/07 Saint-Macaire,  
10/08 Saint-Médard-en-Jalles, 
27/08 Ambès, Villandraut, 
04/09 Saint-Pierre-d’Aurillac, 
17/09 Pugnac, 24/09 Cénac

MUSIQUE

 March Mallow
« A journey in time »

Un voyage dans le temps. 
March Mallow est l’occasion 
de faire renaître l’émotion 
d’une époque étincelante 
en matière de chansons blues 
et jazzy. Dans le respect du 
style des années 50, plongez 
dans l’atmosphère noir et blanc 
des clubs New Yorkais.

10/07 Monségur, 27/07 La Réole, 
03/08 Vendays-Montalivet, 
06/08 Cabara, 20/08 Laruscade, 
02/09 Lapouyade

MUSIQUE

 Nicolas Saez 
Sextet
« En mi sitio »

En mi sitio, dernier spectacle 
d’un tryptique musical, vient 
clore le voyage initiatique 
de Nicolas Saez. Inspiré par 
les plus grands (Paco de Lucia, 
Vicente Amigo, Antonio Rey) le 
musicien revendique son héritage 
andalou tout en affirmant un parti 
pris artistique fort. 

24/06 Camblanes-et-Meynac, 
25/06 Cubnezais, 16/07 Vendays-
Montalivet, 03/08 Le Verdon-
sur-Mer, 04/08 Coutras, 
09/09 Tresses, 30/09 Villegouge

The ‘O’ City Vipers
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ARTS VISUELS ET THÉÂTRE 

La villa fait son cinéma  
4e édition – Vendredi 2 septembre

Si vous ne la connaissez pas encore, découvrez la villa gallo-romaine 
de Plassac, et prolongez votre soirée sur la prairie du domaine 
archéologique en profitant du spectacle « Voler prend deux L » 
de la Compagnie du Tout Vivant - Thomas Visionneau, labélisé art 
et environnement (19h), suivi d’une diffusion en plein air du film 
Princesse Mononoké des studios Ghibli (21h). 
Transats fournis et restauration sur place.  
Domaine archéologique Départemental : Rue Chardonnet à Plassac. 

MUSIQUE

Nino 
et les rêves volés
« Nino et les rêves volés »

Ce spectacle musical jeune 
public, composé par trois auteurs, 
compositeurs et interprètes 
est une création emplie de poésie 
et de fantaisie, qui évoque 
l’amitié, la curiosité, l’imagination, 
l’émancipation et la liberté.

23/06 Le Porge 

MUSIQUE

Tan2em
« Tan2em »

Leur univers folk aux accents 
bluegrass et aux paroles 
touchantes fait dérailler la chanson 
française ! Rendez-vous sur 
la ligne d’arrivée : « Pour le 
meilleur pas pour le pire, pour 
un amour sans crevaison » !

21/06 Captieux, 25/06 Saint-
Selve, 02/08 Lège-Cap-Ferret, 
14/08 Haux, 16/08 Grayan-et-
l’Hôpital, 12/08 Saint-Médard-
en-Jalles, 26/08 Langon, 
16/09 Ambès, 17/09 Saint-Savin, 
24/09 Tresses

MUSIQUE

The ‘O’ City 
Vipers
« The ‘O’ City Vipers »

Ce groupe bordelais s’inspire 
des enregistrements de « Hot 
jazz » de la fin des années 20, 
début des années 30. Il s’entoure 
d’une section cuivre afin 
d’explorer un répertoire original et 
faire partager leur engouement.

04/06 Saint-Seurin-de-Cursac, 
17/06 Mios, 06/07 La Réole, 
08/07 Bazas, 20/07 Vendays-

Montalivet, 27/07 Lacanau, 
05/08 Libourne, 26/08 Ambès, 
03/09 Montussan, 23/09 
Sainte Foy-la-Grande

MUSIQUE

Wagaal
« Monad Tour »

Waagal est un projet multi-
instrumentaliste, qui puise 
dans les musiques et cultures 
autour du monde. Il mêle sonorités 
millénaires et rythmes innovants, 
réalisant ainsi l’union de l’ancien 
et du moderne.

02/07 Bourg,  
26/07 Grayan-et-l’Hôpital,  
03/08 La Réole, 30/07 Le Fieu

MUSIQUE

Zacharie 
Defaut Band
« Waiting for a sign »

Découvrez ce groupe Blues-
Rock au son puissant et saturé, 
porté par de jeunes musiciens 
professionnels, adeptes du do-
it-yourself, implantés depuis peu 
dans leur Hook Sound Studio 
à Latresne, et prêt à frapper fort 
dans le milieu musical !

18/06 Saint-Caprais-de-Bordeaux, 
21/06 Castelnau-de-Médoc, 
03/08 Lacanau, 05/08 Pauillac, 
03/09 Montussan

 Scènes d’été : le programme ! Retrouvez le programme détaillé sur gironde.fr/scenesdete

MUSIQUE

Les Riches 
Heures 
de La Réole
Ce Festival de Musiques ouvre 
un espace de diffusion aux 
musiques anciennes, en plein 
cœur de La Réole, ville d’art 
et d’histoire et quelques sites 
remarquables du Sud Gironde.

18/06, 31/07 et du 23/09 au 
25/09 La Réole

MUSIQUE

Les Escapades 
Musicales
Embarquez pour un voyage musical 
exceptionnel de musique classique 
avec de grands artistes français ou 
internationaux, dans des lieux du 
patrimoine architectural et naturel 
du Bassin d’Arcachon et au-delà.

23/06 au 23/07 Andernos-les-
Bains, Arcachon, Arès, Audenge, 

ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

 La Fête à Léo 
et au patrimoine 
girondin
Partez à la découverte des 
paysages et de notre patrimoine 
départemental historique et 
naturel, dans des lieux inattendus 
et toujours variés, sur les pas de 
l’artiste archéologue emblématique 
Leo Drouyn.

11/06 Saint-Gervais et  
Saint Laurent d’Arce,  
18/06 Capian, 28/06 Arcachon, 
03/07 Saint-Christophe 
des Bardes et Saint Laurent 
des Combes, 09/07 Belin-
Beliet, 17/07 Uzeste et Préchac, 
24/07 Bassanne, 30/07 Lesparre, 
30/08 Frontenac, 3/09 et 
4/09 Cabara, 10/09 Bordeaux, 
17/09 Pellegrue

Tout l’été
MUSIQUE 

Les Nuits 
Atypiques
Venez à la rencontre d’artistes 
atypiques à travers des 
évènements à l’ambiance intimiste 
ou festive nichés dans des lieux 
singuliers du Sud Gironde. Du hors-
piste culturel mêlant musiques du 
monde et traditionnelles, danse, 
conte et cinéma, en itinérance 
dans 13 communes et une 
vingtaine de lieux.

03/06 au 23/07 en Sud Gironde

La bataille de Castillon

66 festivals
Des festivals labellisés Scènes d’été, 
vous proposent leur spectacle dans 
de nombreuses villes de Gironde.
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ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

Merveilles 
médiévales 
de Gironde
Découvrez cette exposition 
itinérante de photographies 
contemporaines sur le patrimoine 
roman.

08/07 au 6/11 Abbaye 
de La Sauve-Majeure

MUSIQUE

Saison musicale 
à l’Abbatiale 
de Guîtres
Les Amis de l’Abbatiale proposent 
une saison musicale autour de 
l’orgue, du chant choral, de la 
musique de chambre et des 
musiques du monde, mis en valeur 
par la belle acoustique du lieu. 

10/07 au 18/09 Guîtres

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 La bataille 
de Castillon
500 bénévoles se mobilisent 
chaque soir pour reconstituer la 
bataille qui mit fin à la guerre de 
Cent Ans. Un grand spectacle 
son et lumière historique qui vous 
transporte d’abord dans le village 
médiéval avec ses nombreuses 
animations et sur le site de Belvès 
de Castillon.

21/07 au 23/07, 28/07 au 30/07, 
4/08 au 6/08, 11/08, 12/08, 
14/08, 18/08 au 20/08  
Castillon-La-Bataille

MUSIQUE

Festi’lalie
Chaque vendredi soir de l’été, les 
parcs et jardins de Sainte-Eulalie 
s’animent grâce à des spectacles 
éclectiques : arts et nature, 
chanson française, cirque, théâtre 
de rue, musiques du monde… dans 
une ambiance familiale.

01/07 au 12/08 Sainte-Eulalie

THÉÂTRE, ARTS  
DE LA RUE, CIRQUE

La Piste sous 
les étoiles
Tous les samedis soirs d’été, 
retrouvez des spectacles et 
concerts conviviaux et festifs, 
accessibles à tous, le long de la 
piste cyclable Roger Lapébie.

01/07 au 31/08 à Créon

MUSIQUE

Bordeaux 
Open Air
Pour cette nouvelle édition 
résolument cosmopolite, explosive 
et inclusive, Bordeaux Open Air 
invite des festivals internationaux 
autour de rendez-vous dominicaux, 
mêlant musiques électroniques, et 
des activités ouvertes à tous, les 
pieds dans l’herbe.

03/07 au 18/09 au cœur des parcs 
et jardins de la métropole 
bordelaise

MUSIQUE

Voûtes et voix
Le Festival Voûtes et Voix 
programme des concerts de 
musiques religieuse et profane 
dans le cadre remarquable de 
l’Abbatiale de Vertheuil. 

4/07, 15/07, 22/07, 5/08, 
12/08 Vertheuil

Belin-Beliet, Biganos, Gujan-
Mestras, La Teste-de-Buch, 
Lanton, Le Teich, Lège-Cap Ferret, 
Marcheprime, Mios et Salles

MUSIQUE

Les Festes 
Baroques
Ce festival propose des concerts 
de musique baroque dans de 
grands domaines viticoles 
associés à de prestigieuses 
dégustations de vins. Artistes 
internationaux et jeune génération 
professionnelle s’y rencontrent. 
Arts plastiques, danse, théâtre, 
musiques traditionnelles et 
actuelles complètent l’offre autour 
des spectacles, sur le territoire 
des Graves.

28/06 au 12/07 Cadaujac, 
Martillac, Cérons, Léognan, 
Barsac, Saint-Michel-de-Rieufret, 
Saint Selve, Bordeaux

MUSIQUE

Les Estivales 
de Musiques 
en Médoc
Sous le parrainage de Frédéric 
Lodéon, ce festival propose une 
série de concerts classiques 
des lauréats de concours 
internationaux, dans de prestigieux 
châteaux et églises du Médoc.

29/06 au 15/07 Pauillac,  
Le-Pian-Médoc, Margaux, 
Avensan, Ludon-Médoc,  
Saint-Juilien-Beychevelle 
et Gradignan
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MUSIQUE

 Jazz and Blues 
Festival
Pour sa 25e édition, le festival 
propose un mixte de pointures 
internationales et de groupes 
régionaux dans divers lieux 
environnants.

08/06 au 11/06 Léognan,  
Martillac et Saucats

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Chahuts
Vivez les arts de la parole : récits, 
contes, lectures, slams, chansons, 
palabres, jeux de mots et de 
langues… Et plus largement l’art de 
s’adresser directement au public, 
en croisant d’autres disciplines 
artistiques : le street-art, la danse, 
la vidéo, la création sonore, l’art 
culinaire…

08/06 au 18/06 Bordeaux

MUSIQUE

Musik à Pile
Sur des registres pop, musiques 
du monde, parfois rock, rap ou 
électro… éclectisme et épicurisme 
font la singularité de ce festival, 
véritable terrain de jeu où art rime 
avec essences rares, dans le parc 
du château Bomale.

10 et 11/06  
Saint-Denis-de-Pile

ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

Céramique 
en Fête
Ce festival international unique en 
France, propose un marché de 
potiers réunissant 40 céramistes 
venus de toute l’Europe, et 

THÉÂTRE, ARTS  
DE LA RUE, CIRQUE

Les Baladins 
à Cadillac
La ville s’anime pour découvrir 
son patrimoine au travers de 
spectacles variés : fanfare, arts 
de la rue et circassiens investiront 
le jardin du château de Cadillac, 
assortie d’une exposition d’arts 
visuels (de mi juin-mi septembre) 
sur le thème du bestiaire. 

24/07 et 21/08  
Cadillac-sur-Garonne

Juin
THÉÂTRE, ARTS  
DE LA RUE, CIRQUE

Échappée Belle
Échappez-vous le temps d’une 
aventure artistique à l’air libre. 
Plus de 30 spectacles de théâtre, 
danse, cirque, musique vont 
rythmer votre escapade en famille 
ou entre amis, dans le parc de 
Fongravey.

02 au 05/06 Blanquefort

MUSIQUE

 Jazz 360
Fidèle à sa démarche de soutien à 
la création jazz, le Festival propose 
une programmation toujours 
aussi éclectique et originale, 
dédiée en particulier à la création 
contemporaine jazz, entre têtes 
d’affiche et groupes régionaux.

03/06 au 06/06 et 10/06 
au 12/06 Cénac, Quinsac, 
Latresne, Camblanes, Langoiran,  
Saint-Caprais-de-Bordeaux, 
et Cambes

MUSIQUE

Musitinéraires  
en pays Foyen
Les Musitinéraires proposent, 
chaque été, un festival itinérant, 
pluridisciplinaire et majoritairement 
gratuit dans au moins 3 communes 
du Pays Foyen. Classique, jazz, 
musiques du monde et théâtre 
sont proposés sur 6 soirées 
concerts.

22/07, 23/07, 29/07,  
30/07, 23/09, 24/09  
Sainte-Foy-la-Grande  
et Saint-Quentin-de-Caplong

MUSIQUE

La Saison 
culturelle 
territoriale
Les Goûts Réunis proposent 
une sensibilisation à la musique 
classique et à l’opéra notamment 
en milieu rural. Ils organisent 
également des dîners littéraires et 
des concerts lyriques en prenant 
soin de resituer l’extrait de l’œuvre 
dans son contexte historique et 
culturel.

23/07, 24/09, 25/09, 19/11 
et 20/11 Pessac-sur-Dordogne, 
Coubeyrac, Saint-Ferme, Lormont, 
et Castillon-la-Bataille

MUSIQUE

Festival 
de musique 
classique 
de Gensac
Néophytes ou initiés, découvrez 
la variété de concerts proposés 
par les musiciens de l’Orchestre de 
Chambre de la Gironde.

25/07 au 07/08 Gensac
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THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 L’été 
au Grand Parc
Autour des chorégraphies 
aériennes proposées par Tango 
nomade, une programmation est 
proposée aux acteurs du quartier 
pour un retour aux fondamentaux 
de la fête, ses émotions, ses 
saltimbanques, son banquet, 
son bal populaire.

25/06, 28/06, 30/06  
Bordeaux

ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

Littérature 
en Jardin, 
en Gironde  
et Nouvelle Aquitaine
Présenté dans des espaces 
naturels, ce festival met à 
l’honneur la littérature, le 
patrimoine, la nature et les arts. 
Une invitation à profiter de la 
douceur des journées d’été tout 
en découvrant des propositions 
littéraires et artistiques.

s’ouvre aussi à d’autres disciplines 
artistiques, toujours en lien avec 
la terre : danse, musique, cinéma, 
contes, arts plastiques, rencontres 
et découvertes.

11/06 et 12/06 Sadirac et Créon

ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

Côté Jardin
Ce festival propose des 
représentations d’arts et de 
théâtre de rue pour petits et 
grands, dans le cadre du splendide 
Parc Chavat classé Monument 
Historique et Jardin remarquable.

24/06 et 25/06 Podensac

MUSIQUE

 Les Fifres 
de Garonne
Les Sous-Fifres proposent 
un événement culturel et festif 
autour du patrimoine gascon, 
qui valorise la pratique du fifre 
et plus largement le monde des 
flûtes. Il réunit et initie tous les 
publics à la musique et à la danse, 
durant 3 jours de fête.

22 au 26/06 Saint-Pierre-d’Aurillac

25/06 au 3/07 Saint-Denis-de-
Pile, Bonzac, Savignac-sur-L’Isle, 
Saint-Michel de Montaigne 
et Porchères

Juillet
MUSIQUE

Eysines 
Goes Soul
Ambiance soul, funk et rock pour 
ce festival en plein air, dans un 
décor bucolique qui fleure bon les 
vacances, et accueille petits et 
grands pour pique-niquer et faire la 
fête dans cette grande esplanade 
verdoyante du domaine du Pinsan.

01/07 Eysines

Le Haillan est dans la place

 Scènes d’été : le programme ! Retrouvez le programme détaillé sur gironde.fr/scenesdete

DANSE

Vibrations 
Urbaines
Ce festival s’articule 
principalement autour de la glisse, 
de la culture hip hop, du street 
art et des musiques urbaines. Au 
programme : les compétitions de 
skateboard, trottinette et BMX, 
la compétition de breakdance 
« Pessac Battle Arena », 
le concours national d’art urbain 
et les performances murales, et la 
musique avec des groupes urbains 
émergents. 

5/07 au 10/07 Pessac

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE, MUSIQUE, DANSE

Rues et vous
Pendant le festival, 25 compagnies 
de théâtre, danse, musique, cirque 
investissent la cite médiévale de 
Rions, ses ruelles, ses places, sa 
halle. Spectacles et concerts pour 
tous dans une ambiance stylée et 
décalée. 

07/07 Virelade, 08 et 09/07 Rions, 
10/07 Cerons

MUSIQUE

Les Hauts 
de Garonne
Avec une programmation marquée 
par les musiques du monde et 
toujours innovante, le festival 
propose des concerts en plein 
air, dans les parcs des communes 
environnantes.

01/07 et 02/07, 7/07 et 8/07 
Lormont, Cenon, Floirac 
et Bassens

MUSIQUE

Les Lyriques 
de Cambes
Plus de 80 artistes, chanteuses et 
chanteurs, pianistes ont déjà été 
programmés lors de ce festival de 
chants lyrique, venus de France 
mais aussi de loin. La plupart 
chante dans les plus grands 
opéras du monde, la Scala, Met, 
Coven Garden, Barcelona, Opéra 
de Paris…

01/07, 9/07 et 10/07 Cambes

MUSIQUE

Celti’Teuillac
Festival de tous les styles de 
musique celtique : traditionnel, 
folklorique, folk, rock, trad’punk… 
Au rythme des danses et des 
bagads avec binious, bombardes, 
cornemuses et instruments 
ancestraux. Ambiance familiale, 
conviviale et festive garantie !

01/07 et 2/07 Teuillac

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Les Scènes 
Buissonnières
Ce spectacle vivant s’installe 
durant tout un week-end au sein 
d’un village de la Communauté 
de Communes de Montesquieu, 
mettant en valeur son patrimoine, 
grâce à de nombreuses 
représentations théâtrales.

01 au 03/07 Léognan

Rues et Vous - Claire Ducreux
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THÉÂTRE, ARTS  
DE LA RUE, CIRQUE

 Vivacité
Le Festival invite au mélange des 
genres,  (théâtre, danse, voltige, 
marionnettes…) pour un large 
public, dans le jardin du Prieuré des 
Bénédictins.

11/07 au 17/07 La Réole

MUSIQUE

Rencontres 
Musicales 
Internationales 
des Graves
Les Rencontres Internationales des 
Graves proposent une programmation 
de musique classique dans le cadre 
prestigieux des grands châteaux des 
Graves de Bordeaux. 

18/07 au 29/07 Cadaujac, Martillac, 
Podensac, Léognan et Bordeaux

MUSIQUE

Les Plages Pop
Bienvenue sur le Bassin d’Arcachon 
pour deux soirées de musique pop 
avec des artistes de la scène fran-
çaise, entre les pins et les cabanes 
ostréicoles. Cette programmation 
défricheuse dans un superbe cadre, 
fait la réussite de ce festival.

19/07 et 20/07 Lège-Cap-Ferret

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Frayse Toch’
Tous les arts sont à l’honneur dans ce 
festival éclectique tout public : mu-
sique actuelle, du monde, du théâtre 
jusqu’à la pyrotechnie ! Un savant 
cocktail de créations sur mesures, de 
jeunes artistes pleins de talents fe-
ront rythmer le Domaine de la Frayse.

21/07 au 24/07  
Fargues-Saint-Hilaire

ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

La Route 
des Carrelets 
de la Gironde
À travers leur approche artistique 
originale et poétique, Territoires 
imaginaires met en valeur les 
paysages au bord de l’eau, en 
particulier les carrelets du Littoral 
Atlantique et de ses 3 estuaires 
(Loire, Charente, Gironde).

13/07, 15/07, 17/07, 19/07 
Le Tourne, Braud-et-Saint-Louis, 
Saint-Julien-Beychevelle  
et Jau-Dignac-et-Loirac

MUSIQUE

Saint Émilion 
Jazz Festival
C’est parti pour un nouveau 
millésime, dans le cadre 
enchanteur du village de Saint-
Émilion et son vignoble, avec 
une programmation qui réunit des 
artistes de rayonnement national 
et international. 

15/07 au 17/07 Saint-Émilion

DANSE

Dansons 
sur les quais
Ce festival ouvert à tous propose 
du matin au soir initiations, 
animations, concerts, soirées pour 
sensibiliser à la danse dans toutes 
ses dimensions, et rassemble sur 
la piste toutes les générations.

15/07 au 31/07 Bordeaux

MUSIQUE, ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

Confluent d’Arts
Dans le cadre historique du 
Château de La Rivière, venez 
en famille découvrir des têtes 
d’affiche et des groupes 
régionaux, mêlant différentes 
expressions artistiques : musique, 
concerts, cinéma, arts plastiques, 
arts de la rue, dégustations…

07/07 au 9/07 La Rivière

MUSIQUE

Les 24 heures 
du Swing
Découvrez des artistes en devenir et 
des pointures du jazz internationales, 
dans le cadre magnifique de la 
bastide médiévale, qui domine 
fièrement la vallée du Dropt. 

08/07 au 10/07 Monségur

MUSIQUE

Les Grands Crus 
Musicaux
Ce festival international de musique 
classique organise une série de 
concerts-dégustations dans de 
prestigieux châteaux viticoles du 
Bordelais, réputés à la fois pour la 
qualité de leur vin et la beauté de 
leur site.

11/07 au 28/07 Saint-Émilion, 
Léognan, Martillac, Pessac, 
Pomerol et Margaux

MUSIQUE

Sons d’Été
Musiques de Nuit organise le 
festival Sons d’été, au sein du 
Rocher de Palmer et propose 4 
jours de concerts autour du jazz 
avec des têtes d’affiche et des 
groupes émergents en première 
partie de soirée. 

13/07 au 16/07 Cenon

 Scènes d’été : le programme ! Retrouvez le programme détaillé sur gironde.fr/scenesdete

ARTS PLASTIQUES, 
LITTÉRATURE ET PATRIMOINE

Estivales 
de la bande 
dessinée 
en Médoc
Ce festival de la bande dessinée 
accueille auteurs, éditeurs, 
libraires et bouquinistes. 
Une programmation qui s’attache 
à varier les genres et les styles 
créatifs pour toucher le plus large 
public.

22/07 au 24/07  
Vendays-Montalivet

MUSIQUE

Les Echappées 
Musicales 
du Médoc
Le festival propose des concerts 
aux formats variés : alliant 
musique classique, improvisée, 
traditionnelle et contemporaine. 
Il réunit des artistes issus de 
plusieurs Orchestres Nationaux 
et des musiciens jazz et musique 
du monde, ouvert au plus grand 
nombre.

24/07 au 29/07 Bégadan, 
Lesparre-Médoc, Soulac-sur-Mer, 
Grayan-et-l’Hôpital,  
Gaillan-en-Médoc, et Vertheuil

MUSIQUE

 Andernos 
Jazz Festival
Au cœur de la ville, ce festival 
de jazz, le plus ancien de la 
Gironde, propose un mixte de 
têtes d’affiche et Big band, des 
concerts d’avant-première et des 
scènes ouvertes, avec le Bassin 
d’Arcachon en toile de fond.

29/07 au 31/07  
Andernos-les-Bains
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THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Festival Pampa
Découvrez ce festival de théâtre 
en plein air porté par une équipe 
de jeunes artistes, régisseurs 
et administrateurs, tous issus 
d’écoles nationales supérieures.

19/08 au 29/08 Communes 
du Pays Foyen

MUSIQUE

 Musical’Océan
Ce festival propose des interprètes 
de renommée internationale et des 
jeunes talents en devenir, avec 
un répertoire varié (classique, 
jazz, tango…), qui se distingue par 
sa richesse, sa diversité et son 
originalité.

21/08 au 26/08 Lacanau

MUSIQUE

Black Bass 
Festival
Au programme, les talents de 
demain des musiques actuelles 
avec un mixte d’artistes 
internationaux ou régionaux à 
notoriété nationale, des groupes 
émergents, des DJ sets, 1 à 2 
spectacles gratuits à destination 
du jeune public et le mythique 
concours d’Air Guitar…

26/08 et 27/08 Braud-et-Saint-Louis

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Yapadage
Pour sa 3e édition, le festival fait 
vibrer le château de Villandraut ! 
Sur le thème « Musique&Danse », 
les compagnies invitées mêleront 
musique live, danses, théâtre et 
poésie pour faire rêver petits et 
grands…

27/08 au 28/08 Villandraut

DANSE

D’ici Danse !
Les passeurs veillent aux autres. Ils 
veillent à transmettre leurs savoirs, 
leurs valeurs. Ils témoignent de 
leurs expériences. Danseurs, 
plasticiens, musiciens, circassiens, 
créateurs, seront au rendez-vous 
de cette 14e édition comme des 
passeurs de leur art et de leur 
être…

19/09 au 02/10 Saint-Germain-du 
Puch

Spectacles sous réserve 
de modifications, à vérifier 
sur gironde.fr/scenesdete

6 concerts sous la direction 
artistique du Quatuor Varèse.

05/08 au 15/08  
Bourg-sur-Gironde, Blaye,  
Gauriac et Bayon

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

 Le Chemin 
des mémoires
Les Troubadours du troisième 
millénaire présentent une fresque 
historique bazadaise avec un 
spectacle son et lumière, qui livre 
au public 2500 ans d’Histoire en 
lien avec le territoire.

12/08 au 14/08 Bazas

MUSIQUE

 Hestejada 
de las arts
Pour un art de la diffusion de 
l’art au cœur de villages sud-
girondins : des créations exploitant 
la musique et l’improvisation 
dans une envergure illimitée, le 
théâtre, la danse, la pyrotechnie, 
le texte sous forme de lecture, 
récits poésies ou chansons, le 
cinéma, les arts visuels et au-delà, 
les préoccupations sociales et 
environnementales, politiques, 
philosophiques et psychologiques. 

12/08 au 20/08 en Sud Gironde 

DANSE

 Perform
Ce Festival, propose de question-
ner la performance artistique sous 
toutes ses formes : l’art contempo-
rain, les arts numériques et les arts 
vivants. Il s’agit aussi de redé-
couvrir le patrimoine du médoc 
matériel et immatériel. Plus d’une 
vingtaine d’artistes et de compa-
gnies de danse internationales et 
locales sont invitées.

19 au 20/08 Vertheuil

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE,  
CIRQUE

Teste à Têtes
Bienvenue à ce festival 
entièrement dédié aux arts du 
cirque et de la rue : conteurs, 
comédiens, marionnettistes, 
jongleurs, musiciens sont 
programmés sur la Plaine des 
Sports. 

09/09 au 11/09  
La-Teste-de-Buch

MUSIQUE, THÉÂTRE,  
ARTS DE LA RUE, CIRQUE

 Le Haillan est 
dans la place
Théâtre de rue, entresorts, 
concerts, animations… un rendez-
vous festif et convivial pour toute 
la famille, en soirée et en plein air 
dans le cadre verdoyant du Bois 
de Bel Air. Venez tous en bleu et 
blanc !

10/09 Le Haillan

MUSIQUE

Vino Voce 
Vino Voce propose une 
programmation originale, 
diversifiée et de qualité autour 
de la voix : concerts de musique 
vocale, rencontres avec des 
professionnels de la voix, ateliers, 
projections, séances d’écoute, 
conférences.

9/09 au 11/09 Saint-Émilion

Août
MUSIQUE

 Les Estivales 
de Montagne
Le patrimoine de la ville est à 
l’honneur grâce à ce festival 
qui propose une semaine de 
spectacles : concerts, art lyrique, 
jazz, théâtre, dégustations de 
vins, découvertes du patrimoine, 
expositions.

02/08 au 6/08 Montagne  
et Saint-Émilion

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE 

 Fest’Arts
Durant 3 jours, ce festival 
international des arts de la 
rue accueille une trentaine de 
compagnies IN et une douzaine 
OFF qui investissent la ville et 
attisent la curiosité des habitants 
et des festivaliers, pour réinventer 
l’espace urbain de la bastide.

04 au 06/08 Libourne

MUSIQUE

 Sunska Festival
C’est parti pour 3 jours de scènes 
avec de nombreux artistes, au 
Domaine de Nodris, à quelques 
kilomètres de l’océan, à l’ombre 
des pins et à proximité des grands 
châteaux du vignoble. 

5/08 au 7/08 Vertheuil

MUSIQUE

 Festival Flam’
Ce festival dédié aux instruments 
à cordes à dominante classique 
propose une itinérance dans 
plusieurs lieux patrimoniaux 
de Haute Gironde, et présente 

Septembre
THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

Induction
Pluridisciplinaire et modestement 
international, le Festival Induction 
souhaite la fête du corps et 
de l’esprit, soit une mosaïque 
représentante d’un monde multi-
culturel et artistes à la pensée 
tonitruante.

01/09 au 04/09 Blaye

MUSIQUE

Ouvre la Voix
Découvrez le territoire de l’Entre-
Deux-Mers autrement ! Ce 
festival cyclo-musical itinérant 
associe balades à vélo, musique, 
patrimoine, œnotourisme et 
découvertes de produits locaux ! 
Trois jours d’évènements 
conviviaux à vivre le long de la 
voie verte Roger Lapébie.

02/09 au 04/09 de Bordeaux 
à Sauveterre-de-Guyenne

THÉÂTRE, ARTS DE LA RUE, 
CIRQUE

E’mergen Scène 
Offrez-vous un moment privilégié 
de rencontres autour de la création
artistique théâtrale dans la belle 
cité médiévale de Saint-Macaire.

09/09 et 10/09 Saint-Macaire

 Scènes d’été : le programme ! Retrouvez le programme détaillé sur gironde.fr/scenesdete
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gironde.fr/sorties

Retrouvez le Département 
en tournée du 25 juillet 
au 26 août avec France Bleu 
Gironde sur notre espace, 
pour des émissions de radio 
en direct et des activités 
découverte nature, CAP33, 
Scènes d’été, jeux et 
animations sur toute la 
Gironde.

Ne manquez pas les 
concerts d’artistes issus 
des spectacles en tournée :

Vendredi 29 juillet : Zacharie 
Defaut Band
Jeudi 4 août : Tan2em
Vendredi 12 août : Eliasse
Vendredi 19 août : Saez Quartet

Liste des étapes susceptible d’évoluer 
à la demande des communes, 
mise à jour consultable sur

  Blaye

   Le Verdon-sur-
Mer

   Soulac-sur-Mer

   Vendays-
Montalivet

   Hourtin

   Carcans 
Plage

   Lacanau

   Le Porge Océan

   Le Moutchic

   Bombannes

  Bordeaux-Lac

  Arcachon  

  Libourne

  Bègles Plage

  Léognan
  Audenge

  Andernos-les-Bains

   Gujan- 
Mestras

  Blasimon

  Bommes

  Hostens

   Cazaux,  
La Teste-de-Buch

  Bazas


