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Dimanche 1er juin
Rallye photo
entre Saubusse et Ste Marie de Gosse
Départ à 8h00 de Saubusse.
Règlement complet
- sur le site www.festivadour.fr
- dans les mairies du festival
- à l’office de tourisme de Tyrosse.

prix
Remise des
Remise des prix à St Jean de Marsacq
pendant le festival le dimanche 3 août.
Les photos seront exposées
le 6 juillet à Saubusse,
le 3 août à St Jean de Marsacq,
le 20 septembre à St Martin de Hinx,
le 4 octobre à Ste Marie de Gosse
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C’est toujours avec un grand plaisir que nous voyons éclore
la plaquette de présentation du programme de Festiv’Adour.
C’est le résultat du travail de toute une équipe :

nous tournons sur différents festivals pour vous présenter des
artistes qui ont ravi la grande majorité du public au point de
recevoir des prix dans leur catégorie.
Ainsi, l’an passé, nous étions très émus de voir sur la scène de
Montauban devant 3000 personnes le duo « Strange Enquête »
fêter le prix du public qu’il venait de recevoir au festival « Alors
Chante » ; ce duo avait, deux jours auparavant, étonné et charmé
le public de Josse. Primé par le même festival en 2012, nous
avons pu apprécier le concert de TIOU que vous pourrez écouter
à Saint Jean de Marsacq le 3 août.
Les spectacles professionnels présentés ont tous le même
objectif pour nous : vous faire découvrir des divertissements de
qualité afin de passer une soirée agréable, repartir de bonne
humeur, et le faire savoir autour de vous pour revenir plus
nombreux à chaque fois..
Une nouveauté sur cette sixième édition du festival est la mise en
place d’atelier de création d’instruments de musique
destinés à des élèves des écoles primaires. Avec ses différents
ateliers et ses expositions, Festiv’Adour se présente comme un
des vecteurs de culture de notre communauté de communes.
Cette organisation originale du festival sur cinq villages et six mois n’est
possible que grâce aux bénévoles de l’association.
Qu’ils soient tous ici remerciés, et j’en profite pour préciser que notre
association est ouverte à tous. Si le principe de cette manifestation vous
plait, venez apportez vos idées et votre énergie pour
la développer ensemble.
Nous remercions également la communauté de commune Macs et les
communes qui nous reçoivent et nous apportent un important soutien
logistique et financier, ainsi que l’ensemble
des partenaires privés.

Il me reste à vous souhaiter un excellent
sixième Festiv’Adour !

TRAVAUX PUBLICS & PRIVES
ASSAINISSEMENT - VRD
EAU POTABLE - IRRIGATION
RESEAUX SECS
MACONNERIE - GENIE CIVIL
Direction régionale

Centre de SOUSTONS

2, rue Principale B.P. 456
64234 LESCAR Cedex

Rue de Maoucout
40140 SOUSTONS

- Tél. 05 59 81 34 34
- Fax 05 59 81 34 30

- Tél. 05 58 41 39 96
- Fax 05 58 41 13 61

Jeudi 8 Mai
Josse

Salle des fêtes
(au centre bourg)

Spectacle

Film
en avant première
pour Festiv’Adour

Le papa
du poisson

Pour tous les âges

"On ne choisit pas sa famille... On la joue!"
Proverbe Maison

18h00 Film

Le papa du poisson
(2014)
Ecrit et réalisé par Anthony Martin

Enfant, aux côtés de son vieux
tonton, Patrick Lamaison apprend à
connaitre les Barthes de l'Adour, un
marais dormant au pied de son
village. Il s'éprend alors de ce lieu
enchanteur. C'est grâce à la pêche
qu'il découvre les secrets de ce
monde aquatique d'une grande richesse. Fervent
amoureux de son marais, il décide à son tour de
transmettre cet héritage, si cher. Le temps des vacances
d'été, les pieds dans l'eau, canne à pêche à la main,
Patrick entraîne un groupe d'enfants dans ses aventures.
Pour ces petits Barthais, deux mois d'apprentissages et
d'émerveillements !
Après « Comme un poissson dans l’eau », projeté à Josse en 2009, Anthony
Martin nous propose une autre œuvre autour de l’Adour. Avec son acteur fétiche Patrick Lamaison, il nous fait découvrir d’autres secrets de notre fleuve,
dans une forme tout aussi ludique et passionée.

Après le film :

débat avec la présence du producteur et de
Patrick Lamaison

19h00
s
Apéro Repa
Animé par l’Ensemble de saxophones de l'Antenne
Sud du Conservatoire des Landes

La Famille vient en mangeant

20h30
A l'étage, bagarre dans la chambre
et test de grossesse dans l'intimité de la salle de bain
amènent petits et grands à se réunir en Conseil de Fratrie où l'on commence à débattre éducation à domicile,
sexualité, IVG et autres histoires d'enfants...
Sauf qu'à table, entre gaffes, piques mesquines,
débarquement surprise et pauses cigarettes, tout finit par
se révéler ! Le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille...
Frères, sœurs, parents... Qui éduque qui finalement ?
Marie Magdelaine est une comédienne pétillante et
exceptionnelle, qui interprète huit personnages !
Sans autre décor que l'imaginaire du spectateur...
Un solo burlesque, épique et collégial, où chacun
retrouve la famille de son voisin... ou la sienne! A ne pas
manquer !
Une des grandes révélations du festival
d'Aurillac.
Pour tous les âges

Dim. 6 Juillet
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Au château de Bezincam
(au bord de l’Adour)

Concert

La Roulotte à Im

ages

ASKEHOUG

A par tir
de15h30
Possibilité de prendre une calèche qui fait la navette
entre le syndicat d’initiative et l’entrée du festival

i
l’après-mid
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Tout a
Atelier cerf-volant et moulin à vent
pour les 3/13 ans
(les enfants repartiront avec leur création)

Animations avec le Ludobus,
Initiation échasse,
Maquillage pour les enfants,
Roulotte à images
Structures gonflabes...
Expos :
- Barthe Nature
- Photos du rallye (vote du public)
- Sculptures de Gérard Gaillères
- Peintures de Gérard Gaillères (au syndicat d’initiative)

16h00
ts
r les enfan
Goûter pou

La Roulotte
à Images

La Roulotte à Images
est à l’origine du projet des Trucs en Scope.
Elle serait dit-on le fruit des amours d’une baraque foraine avec
un antique cabinet des curiosités de l’optique tels qu’on en vit
autrefois. Faux musée mais véritable attraction, elle propose
aux visiteurs de découvrir ses trésors, manipuler ses secrets
intimes et s’en mettre plein les yeux au sens propre.
Rien qu’on ne doive censurer :
si la Roulotte à Images charme ses visiteurs, c’est par la
grâce de ses incroyables objets, aux noms
imprononçables, comme les praxinoscopes, zootropes,
et autres phénakistiscopes. Antiques jouets optiques du
19e dont les délicieux effets visuels fonctionnent encore
à merveille.
Les stéréoscopes sont là pour rappeler que la 3D ne date
pas d’hier et que ses secrets furent connus et amplement
exploités dès les années 1860.
Surprenante, déroutante et enjôleuse, la Roulotte à
Images, (sur un linéaire total d’un peu plus de 20 mètres)
répète inlassablement aux visiteurs qu’ici, pour une fois,
on doit toucher à tout ! Les visiteurs de tous âges ne se
font pas prier.

ROLAND ZEE

ie
Une coméd
visuelle
18h30
Un être, un personnage, un voyageur de l'émotion et du rire.
Explorateur curieux et maladroit, drôle et émouvant, dans une écoute
permanente et empreint d'une profonde humanité, il révèle les
flammes de liberté en chacun.
Tout à la fois clown contemporain, mime, magnifiant ces petits riens
qui font ces petits touts, éveillant la sensibilité de tous, petits et grands,
spectateurs ou passants, il allie spectaculaire et simplicité.
La logique terrienne la plus simple ne trouve pas de corrélation avec
celle de la planète des clowns dont il provient, cependant, cela ne le
trouble pas davantage, il s'amuse inlassablement dans son
exploration des objets, des formes et des êtres, avec une curiosité
primaire et maladroite. Il ne se pose pas de questions existentielles,
même si, malgré lui, il les déclenche.
Il ne comprend pas les sentiments complexes tel que l'amour... dont il
devient l'objet... il les ressent, en est charmé et devient aussitôt
charmeur...
Prix :
“ Audience Choice Best Clown Character Nomitation ” 2010 Golden Nose Clown Review - New York (USA)
“ Prix Spécial du Jury ” Festival Premio Strada - Milan (Italie)
“ Le Premier Prix ” Festival International du Spectacle pour Enfants de Bordeaux - (France)
“ The Crazy Circus Gang ” Grand Premio del Circo - (Italie)
“ Prix Spécial du Jury ” Festival Premio Strada - Milan (Italie)
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19h0
Animé par la banda Antibiotiq’s de Saubusse

ASKEHOUG

Dandisme et Rock’n roll

20h30

La presse nationale en parle :
La moustache de Dewaere, un timbre de voix
entre Bashung et Arthur H, Askehoug est
aussi smart qu’il le chante
( Marie-Catherine Mardi, Télérama)
Totalement barré donc super doué (Télérama juillet 2012)
C’est dense, précis et souvent juste.
Une élégance négligée, cela ressemble à du dandysme, Askehoug parvient à
se faire remarquer grâce à un sens contrasté de la poésie à double face…
(Didier Varrod, France Inter)

A ceux qui le disent barré, Askehoug répond qu’en cherchant juste
le beau, une certaine poésie lui est tombée dessus.
Il vous présente aujourd’hui, Je Te Tuerai Un Jeudi, son deuxième
album.
Si l’on devait parler d’influences, on dirait : Alain Bashung pour son
côté expérimental, Les Beastie Boys pour leur côté hip hop foutraque
et décalé, Serge Lama pour son lyrisme désuet, et Jean Rochefort
pour son humour, sa poésie et une certaine ressemblance physique.
Aschehoug Matthieu, auteur, compositeur, interprète, formé aux Arts
Plastiques et fondateur d’Askehoug, le groupe aura été longtemps musicien au service des autres : au cinéma (long métrage, dessin animé),
au théâtre et sur scène en accompagnant notamment Louis Chedid.
Le public l’aime et les professionnels l’ont sélectionné sur différents tremplins : Askehoug a touché du doigt la victoire des Chorus des Hauts
de Seine 2009 et du Grand Zebrock 2010. Le groupe a remporté les
trophées du Mans Cité chanson, des Rencontres Mathieu Côte 2011
et le Pic d’Or 2013. Askehoug reçoit le Coup de Coeur de l’Académie
Charles Cros 2013 et l’album “ Je te tuerai un Jeudi ” reçoit le prix
Georges Moustaki, prix du meilleur album indépendant de l’année.

05 58 57 41 60
St Geours de Maremne

LOCABILLY MULTISERVICE
Eric LUBIATTO
Délégué Départemental
Assurance Vie - Tontine
Retraite - Prévoyance

06 89 37 09 67

Michel BUICHE
06 11 82 00 85
St Martin de Seignanx

Dim. 3 Août
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St Jean
au centre bourg
(côté école)

Concert

Les Frères FORSINI

Tiou

Le samedi 2 août à St Jean de Marsacq

HIP-HOP
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Ateliers
Atelier 1 -

pour les 8/11 ans de 14h à 15h30
= initiation Hi-Hop + B-Boying (break danse)
Atelier 2 - pour les 12/18 ans de 16h à 17h30
= initiation Hip-Hop + Popping
Chaque atelier sera animé par Patrick
Bertranne élève de l'école de danse Hip-Hop
Juste Debout School

Le dimanche 3 août

Pêche
Animation 1
3h
à
de 8h
Entrée libre

Pêche au bord de l’Adour
devant chez M. Plassin

Initiation et découverte des techniques
de pêche et de la
faune piscicole.
Buvette et casse-croute en vente sur place.
Convivialité garantie sans OGM !

15h00
A par tir gddee l’après-midi
out au lon

T

Dans
la cour
de l’école
(au centre bourg)

Expo : - Photos du rallye (vote du public)
- Des Archives Départementales des Landes

“ Objectif paysage ou les métamorphoses des Landes / Made in Landes. ”
L'identité de notre département est inscrite dans ses paysages. Le photographe Jean-Joël Le Fur est parti sur les traces de son illustre prédécesseur,
Félix Arnaudin. Dès la fin du XIXème siècle, en observateur attentif et passionné Félix Arnaudin a photographié des Landes en mutation où les pins allaient remplacer la " rase ". Jean-Noël Le Fur, dans son livre " Sur les traces
de Félix Arnaudin ou les métamorphoses des Landes " publié aux éditions
Confluences est parti à la recherche de ces lieux. Qu'en reste t-il cent ans
après? Les Archives départementales ont mis en scène, dans cette exposition
itinérante, ce passé qui garde encore aujourd'hui de merveilleux échos...

Jeux de société originaux avec le ludobus
Maquillage pour les enfants
Structures gonflabes
Initiation aux quilles de 6 dans la cour...

Les Frères FORSINI
Humour et e
u
Ar t du cirq
16h30
Hommes de Force, hommes de farce d'une agilité à la
Houdini, d'une habileté à la Rastelli, d'une finesse à la
spaghetti (hommage à la Mamma), les frères Forsini
vous éblouiront grâce à leurs numéros plus
époustouflants les uns que les autres.
Dans la grande tradition du début du siècle, ces hommes
de force de père en fils, vous séduiront par leur physique
athlétique...
Humour et Art du cirque (personnages clownesques,
numéros, jongleries, saltimbanque) pour un duo
désopilant où la filiation est à chercher du coté des
Chaplin, Keaton et autre Laurel et Hardy.

17h30

Hip Hop - Restitution de l’atelier

Les stagiaires de l’atelier du samedi vous présentent
leur travail.

de r ue
Spectacle

18h00
M et Mme POISEAU sont deux
vieux comme on se les rêve, qui se
connaissent par cœur et qui
s'amusent sans cesse à bouleverser
leurs habitudes.
Pour les 75 ans de madame, M. POISEAU a vu les choses en
grand : il lui a organisé un goûter d'anniversaire surprise.
En ramenant secrètement dans la rue toute une partie de leur
cuisine pour préparer le gâteau, il a tout prévu, ou presque...
Lui, sa femme et vous, n'êtes pas au bout de vos surprises :
des rires, des farces, une recette décadente vont ponctuer ce
goûter d'anniversaire qui va se révéler hors du commun.
La mort, elle aussi, va s'inviter à la fête en pointant son nez au
moment le plus inattendu.

h30
19h00 à 20
as
Apéro / Rep

« assiettes paysannes »
à la carte
avec des producteurs locaux

Le groupe « Jumping Jack » de Dax anime le repas en
interprétant des reprises pop-rock des années 80 à nos jours.

20h30

Remise des prix
du rallye photo

TIOU

21h00
Concert sur le fronton
TIOU c'est la relève de la jeune
scène française, promis à l'incarnation du
« rock-hip-hop-brélien » en France.
Auteur interprète, pluri-instrumentiste, poète généreux,
chanteur, slameur, TIOU nourrit son répertoire de textes
sentimentaux, conscients voire corrosifs ! A fleur de
peau, plein de panache, charismatique et théâtral, on le
nommerait volontiers digne héritier de Jacques Higelin,
la culture slam en plus… Aujourd'hui en groupe après
plusieurs années en solitaire, il triture ses morceaux et
les nourrit d'influences jazz, rock et hip hop. C'est le
déclic, l'arrangement rêvé pour ses jolis succès. Tiou
s'amuse comme un fou avec ses compagnons de scène
et nous le transmet.
Nous l’avons connu espoir en solo à Festivadour 2009,
il a depuis gagné quelques prix, dont celui du
public au prestigieux festival « alors chante »
de Montauban.
Représentation accueillie avec le soutien de
l'Office artistique de la Région Aquitaine

CILLERO-ECHEVERRIA
Chaudronnerie
Soudure
(tous métaux)
Zone Industrielle
40390 St MARTIN de HINX
05 59 56 39 49

Zélia BEGARDS
CUISINIÈRE À DOMICILE

Apéritif - Banquet
Communion - Mariage
Repas d’anniversaire - Fête de famille
N’hésitez pas à vous renseigner au

06 85 45 08 05

Sam. 20 Sept.
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Salle Socio-culturelle

Concert

(centre bourg)

La compagnie
HO

Lili Cros
et Thierry Chazelle

La compagnie HO

Même pas
peur!
18h00
Improvisations contées, musicales, interactives et funambulesques
Un trio : deux conteurs - Emmanuel Grimaud et Olivier Hédin
et un musicien poly-instrumentiste - Jean Baptiste Feuillet se
lancent dans le vide de l’improvisation.
Pour se rassurer, ils se disent qu’ils n’ont « Même pas peur ».
Le public est également acteur, il propose des thèmes écrits ou
musicaux.
Ainsi la surprise est totale car les acteurs se retrouvent aussi dans la
position du public: personne ne connait vraiment le spectacle!

19h00
as
Apéro / Rep
Le Duo Damba a su, au fil des années,
développer un univers musical qui lui est propre.
Ce duo se balade sur les rythmes du Brésil à la
Nouvelle-Orléans en passant par l'Europe de l'Est....
Toujours au service de cette musique qui est si chère à nos coeurs, David
DEFRESNE (guitariste/chanteur) et Michel MASSON (saxophoniste)
nous proposent " Le Duo Damba ".

Lili Cros
et Thierry Chazelle

20h30

Voici cinq ans qu'ils voyagent
léger, de scène en scène, en
France et à l'étranger. Pour cette
nouvelle saison, Lili Cros & Thierry Chazelle
reprennent leur formule originale en duo électrique-acoustique,
une formule énergique, pleine de fraicheur et de complicité
heureuse.
Ils créent les mélodies et les arrangements ensemble, et
chantent à tour de rôle ou en choeur. À la fois légers, acides,
sensuels et drôles, à l'image du regard qu'ils portent sur la vie,
leurs textes sont le reflet d'une belle complicité qui grandit avec
le temps.
Plusieurs résidences en 2013 leur ont permis de préparer un
nouveau spectacle et un nouvel album. Sur scène, le duo se
partage la basse acoustique, la guitare folk, la guitare électrique
et la mandoline et plonge ses chansons dans un univers
subtilement rock et folk.
Avec un premier album en commun (Voyager Léger - 2011)
distingué par un Coup de Coeur de l'Académie Charles Cros,
Lili et Thierry, artisans de la chanson désormais établis dans le
Morbihan, se font une place dans le paysage musical français.
Premières parties de Camille, Tryo, Alexis HK, collaboration sur
le dernier album d'Amélie les Crayons, une très belle tournée
qui passera par le Québec, la Belgique, Paris, Avignon... Oui !
on leur confirme : tout va bien !

05 58 47 64 13
TYROSSE
Parking Centre Leclerc

Sam. 4 Oct.
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Mur à gauche

Spectacle
Concert

(au centre bourg)

ique
atelier mus
Destiné aux enfants du centre de loisirs
du mercredi (st Jean de Marsacq)
et aux enfants de l’école de Sainte Marie de
Gosse le vendredi
Fabrication d’instruments
avec les musiciens de Zorozora

20h00
Restitution de l’atelier de musique en première partie du
spectacle HOMOCORDUS de zOrozora.

ZOROZORA

21h00
Sylvain, Hélène et Charly sont des
musiciens résolument atypiques. Sur scène ces
virtuoses (..) jouent avec les conventions musicales, mais avec
un sens de lʼinterprétation d’une qualité rare.
Ces musiciens possèdent une solide formation classique.
Les costumes à queue de pie et robe de soirée leur siéent à
merveille mais ils s’en affranchissent aujourd’hui en proposant
avec leurs amis Richard Navarro (écrivain et metteur en scène)
et Guy Bertrand (directeur musical) un spectacle que les
critiques auront du mal à classer. Leur nouveau registre est une
merveilleuse alchimie entre lʼhistoire des instruments de
musique et l’histoire de la musique elle-même.
Nos compères sont des hommes préhistoriques qui du fond de
leur caverne découvrent le son dʼune corde frottée et bien des
années plus tard l’un d’eux incarnera le génial Paganini. Un
mélange réussi entre pièce de théâtre, concert et conférence
déjantée, avec toujours l’humour au bout de l’archet.
Une heure trente de spectacle auront raison de nos certitudes
sur la musique. Les musiciens auront transporté chaque
spectateur dans une étrange partition « historicomusicale »
dʼun genre nouveau. On sort euphorique du spectacle, en ayant
le sentiment dʼavoir bouclé un fantastique voyage musical.
Lionel Didot journaliste

Ils vous ont impressionné l'an passé à Saint Martin de Hinx,
ce fabuleux trio nous fait l'amitié de revenir cette année
avec ce nouveau spectacle.

adulte

enfant (-12 ans)

Supplément pour le rallye
photo par personne

Supplément pour le Hip
Hop par personne

Entrée
non nominative

7€

3€

3€

5€

10 entrées
non nominatives

55 €

20 €

3€

5€

Abonnement pour
tout le festival
nominatif

18 €

9€

3€

5€

TARIFS

UL’accès à l’atelier HIP-HOP ou au RALLYE PHOTO
nécessite l’achat d’une entrée par participant.
UInformations complémentaires, vidéos des artistes et
documents à télécharger sur le site :
www.festivadour.fr

Imprimantes professionnelles

Nos autres partenaires
Yves DUCOM
entreprises d'élagage, d'abattage (St Jean de Marsacq)
Philippe DUPREUILH
serrurerie, métallerie (Josse)
Allo Ramonage (Josse)
Biocoop (St Vincent de Tyrosse)
Les Jardins de Castelnau (St Jean de Marsacq)
OLMEDO
Fruits et légumes BIO (St Martin de Hinx)
LABEYRIE (St Geours de Maremne)

Saubusse

St-Jean-de-Marsacq

