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C’est la quatrième édition de cette manifestation
familiale et pluriculturelle, qui réunit des énergies
de quatre villages du bord de l’Adour. Chaque
édition a vu plus de visiteurs profiter de cette
manifestation qui mêle spectacles de rue, chanson
française de la nouvelle scène, cinéma, danse,
peinture, photographie et également des
animations enfants.
Les concerts présentés sont réalisés par des artistes
d’aujourd’hui qui sont souvent auteurs
compositeurs et qui aiment faire partager un
moment de bonheur et d’humour.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux
cette année, et souhaitons à tous un bon festival.

Didier & Michel
ONDARTS

05 58 77 02 95
Email : clindoeilphoto@wanadoo.fr
23 Av. Nationale - 40230 St Vincent de Tyrosse
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St Geours de Maremne

05 58 57 80 85
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TARIFS
- 15 juillet - Rallye photo 12€
(donne aussi accès à tous les spectacles)
- 28 juillet 2012 : 7€ adulte; 3€ enfant
- 29 juillet 2012 : 7€ adulte; 3€ enfant
- 1 août 2012 : 7€ adulte; 3€ enfant
- 21 septembre 2012 : 7€ adulte; 3€ enfant
er

- Vente de literie -

05 58 77 09 84
sosliterie@hotmail.fr
40150 Angresse
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05 58 56 44 56

Concerts
Spectacles de rue
Animations enfants
Conte - expositions

www.francinox.com
40180 SAUBUSSE

Une carte membre de 12€
donne accès à tous les spectacles.

St Jean de Marsacq
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Nos partenaires :
- Image’In (St Jean de Marsacq)
- Biocoop (St Vincent de Tyrosse)
- Les Gourmets de Maremne (St Geours de Maremne)
- Le Comptoir du Gateau Basque Haranea (St Martin de Hinx)
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21 septembre

08 99 23 20 72

Exposition de peintures - du 21 Juillet au 6 Août
au Syndicat d'initiative - Saubusse

www.banzaipaintball.net

St-Laurent-de-Gosse

Création : Association Animarsacq section du Foyer Rural St-Jean-de-Marsacq
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05 58 57 41 60
St Geours de Maremne
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TYROSSE

www.festivadour.com
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D i m a n c h e

Rallye photoS
Numériques
- Départ 8h30 au pont de « La Marquèze » (côté Pey)
Toute la journée

- Arrivée au Syndicat d’Initiative à Saubusse.
Inscriptions/Renseignements :
Mairie St-Jean-de-Marsacq 05 58 77 70 54
ou festivadour.com
Le matin à partir de 8h30 Animation pêche
pour petits et grands, au bord de l’Adour, au pont de
« La Marquèze » (côté Pey) organisé par l'association pêche et
amis de la nature.

expo sur les poissons de l’adour

(IFREMER)
Casse-croûte possible sur place toute la matinée
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14h00 à 19h salle l’Arrayade (à côté de la mairie)
Exposition des photos du rallye et vote du public
16h00 Quilles de trois
démonstration et inititation (centre bourg)

17h30 Animation vélos petits et grands

21h

au centre bourg (salle des fêtes)

Juillet

D i m a n c h e

15h

au bord de l’Adour et au château de BEZINCAM

Différentes animations adultes et enfants,

expos Peintures,
Exposition sur l’adour
Fresque peinte en direct par des festivaliers et

dirigée par Isabelle CHUITON
Structure gonflable,
Expo photos du rallye,
Animation bulles géantes,
Animation musicale,
Jeux avec le Ludobus,
Maquillage.

15h30 et 18h Démonstration Hip Hop
16h et 18h30 Démonstration et initiation salsa
16h30 Art de la rue
BOB « Transports en tout genre »
spectacle créé par la compagnie
girondine L’Arbre à Vache.
Une création tout public

17h30 Echassiers
19h Animation musicale durant l’apéritif
Buvette - Restauration rapide

20h30 au château de BEZINCAM
Concert avec

Lili Cros et Thierry Chazelle

Conte
avec Amadou Sanfo
Les périples d’un africain en Europe

« Les escaliers qui bougent, c’est incroyable ! La vie à l’hôtel, les toilettes
électroniques, le soleil qui ne veut pas se coucher, la nationalité des
légumes…Des histoires à rire… »
Il s’est produit en première partie de spectacle de Yannick Noah.
Buvette et rencontre de l'artiste avec le public après le spectacle

La chanson a trouvé son tandem de choc !
Lili Cros, c'est un sourire qui chante les voyages
intérieurs et les méandres de l'âme ; une
présence lumineuse, une voix exceptionnelle qui
fait vibrer les coeurs et fait parfois trembler les
murs…
Thierry Chazelle, c'est un chanteur qui sourit.
Jaloux de Clint Eastwood et selon ses dires,
ancien client d'Erotika, Thierry est un trublion
prince-sans-rire qui dégaine sa plume pour des
portraits à la fois tendres et impertinents.
Ensemble sur scène, ils se passent leurs chansons, s'engagent dans l'émotion,
entremêlent leurs voix puis se laissent la place pour mieux se retrouver.
l'Académie Charles Cros leur a décerné un " Coup de Coeur " pour
leur album " Voyager léger ". Une raison de plus pour venir
écouter leurs titres en direct à Festivadour!
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19h30 au centre bourg (salle des fêtes)

Animation danse orientale
Buvette
Restauration rapide

21h
Concert avec
Thérèse
Munie de textes bien sentis et d’une
personnalité attachante, Thérèse
bouscule les règles du verbe et se
moque des conventions.
C’est avec un humour implacable
et une pertinente provocation que
cette chanteuse nous emmène aux confins fusionnels du rock et de
la ballade.
La forme concert est efficace et sans fioritures : une chanteuse seule
qui s’accompagne à la guitare, debout, et qui parfois harangue
son public. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes très loin des
clichés de la chanson française !
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21h au centre bourg (salle Socio-culturelle)
Concert avec Claire Danlalune

Si vous demandez à Claire
Danlalune comment elle se
définit, elle vous répondra
qu’elle est une artiste de
chanson française humoristique qui présente un spectacle
à caractère rigolo avec des
moments drôles et des blagues
marrantes.
Tonique, pétillante, déjantée
ou encore drôlatique sont des
qualificatifs que lui prêtent souvent les journalistes, la comparant
à des grands de la chanson tels que Bourvil, Linda Lemay ou
encore Jeanne Cherhal.
Par deux fois cette année elle a chanté en première
partie du spectacle de Thomas Dutronc.

