
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros – ESCALANS 
Jeudi 2 septembre 2021 à 17:30 

 
Visite commentée de la Ganaderia : vous saurez tout sur l'élevage des meilleures 
coursières, assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes. 
A 19h00 Soirée Gasconne : Apéritif, magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis 
landais et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge 
Initiation aux échasses landaises, quilles de 6, lancer de bérets... 
Réservation obligatoire jusqu'au mercredi midi 

Pass sanitaire obligatoire 
 
05 58 44 36 57, 06 86 94 24 48, barrere.jean@free.fr, http://www.ganaderiadeburos.fr  
Visite : 8 €, Tarif réduit 4,50 € - Visite + soirée : 30 €, Tarif réduit 17 € 

 

 

 

Fêtes de Sarbazan - SARBAZAN 
Du vendredi 3 septembre 2021 au dimanche 5 septembre 2021 

 
Le Comité des Fêtes de Sarbazan refuse l'idée d'un mois de septembre sans Fêtes et sans 

Escargots ! Il vous donne donc l'opportunité de les déguster chez vous, entre amis ou en 
famille, le vendredi 3. 
Samedi, pêcheurs et amateurs de pétanques participeront aux concours dès 9h , puis rdv 
aux arènes pour la Course landaise avant un repas en musique dans les arènes à partir de 
19h. 
Dimanche à 11h, la Messe se fera en musique. 

 
Pas de Fêtes sans le Pass sanitaire, il est obligatoire samedi  
 
06 86 68 78 66 (réservation escargots) 
Escargots 12 € les 500g 

 

 

 

Course Landaise - SARBAZAN 

Samedi 4 septembre 2021 à 16:30 
 

 
La course landaise s'installe à Sarbazan avec les cocardières de la Ganaderia Deyries et la 
cuadrilla Jérémy Lafitte pour une après-midi taurine. 

 
Pass sanitaire obligatoire 
 
Entrée 12 €, gratuit jusqu’à 16 ans 
 

 

 

 

 



 

Forum des Associations - ROQUEFORT 
Samedi 4 septembre 2021 à 09:00 Cour de l’école Ste Elisabeth 

 
Les associations vous attendent pour vous informer et vous montrer la richesse de la vie 

Roquefortoise : sport, culture, loisirs, solidarité… ce rendez-vous permettra aux 
associations de se faire connaître, de promouvoir leur activité, d’accueillir de nouveaux 
adhérents. Quant aux visiteurs ils pourront découvrir ou redécouvrir la diversité et la 

vitalité du tissu associatif. 
Pass sanitaire 
 
05 58 45 50 46 , mairie@roquefort40.org  

 

 

Super loto Bingo - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Dimanche 5 septembre 2021 à 13:00 sous les Halles du marché 

 
 
L'Association TABA organise un SUPER LOTO BINGO avec un spécial Bons d'achat de 
2 800€ et une voiture Dacia Sandero à gagner. 

Venez tenter votre chance, la réservation est conseillée dès maintenant auprès du Café 
des Allées à Villeneuve de Marsan. 
 

Pass sanitaire obligatoire. 
 
06 34 09 47 73  
Tarif 25 € (1 plaque de 10 cartons) 
 

 

 

Cinéma : PIL - ROQUEFORT 
Mercredi 8 septembre 2021 à 14:30 
 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 

apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent 

Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se 

déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une 

quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et 

transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le 

royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

 Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

Cinéma : C'est La Vie - ROQUEFORT 
Mercredi 8 septembre 2021 à 18:00 
 

 

Comédie de Julien Rambaldi avec Josiane Balasko, Nicolas Maury et Léa Drucker 

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, 

est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir 

accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

 



Cinéma : Rouge - ROQUEFORT 
Mercredi 8 septembre 2021 à 20:30 

Thriller de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila et Céline Salette. 

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, 

délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. 

Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion 

des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de 

l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers 

médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père 

pour faire éclater la vérité. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros – ESCALANS 

Jeudi 9 septembre 2021 à 17:30 

Visite commentée de la Ganaderia : vous saurez tout sur l'élevage des meilleures coursières, 

assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes. 

A 19h00 Soirée Gasconne : Apéritif, magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis 

landais et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge 

Initiation aux échasses landaises, quilles de 6, lancer de bérets... 

Réservation obligatoire jusqu'au mercredi midi 

Pass sanitaire obligatoire 

 

05 58 44 36 57, 06 86 94 24 48, barrere.jean@free.fr, http://www.ganaderiadeburos.fr  

Visite : 8 €, Tarif réduit 4,50 € - Visite + soirée : 30 €, Tarif réduit 17 € 

 

Visite commentée de Labastide d'Armagnac - LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
Jeudi 9 septembre 2021 à 15:30 

 
A Labastide d’Armagnac, il était une fois un Comte, Bernard VI, et un Roi, celui 

d’Angleterre… Ainsi commença l’histoire de la star des bastides landaises en 1291. La place 

royale, entourée de ses belles arcades est un concentré de charme. Laissez-vous porter par 

ce décor hors du temps et entrez dans l’histoire. Entre roman et légendes, Elise vous mène 

de venelles en carrerots et vous raconte son passé si particulier émaillé de savoureuses 

anecdotes.  

 

05 58 03 40 31  

Tarif 4 € 

 

 

Conférence Ornitho-perchée - ROQUEFORT 
Samedi 11 septembre 2021 à 20:30 aux Arènes 

 
   Dès le matin, animations sur le marché avec TerraPichoun, reconnaissance des oiseaux par 

le chant, conférence sur les différentes espèces de libellules sur le territoire et promenade, 

reconnaissance des oiseaux de la région, avec le centre Alca Torda de protection des 

oiseaux. 

Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction 

musicale avec le saxophoniste, les Chanteurs d’Oiseaux nous partagent leur savoir et nous 

transportent dans leur univers. 

Vous n’écouterez plus jamais les oiseaux comme avant. 
 

Spectacle suivi d'un concert de l'Harmonie des petites landes qui interprétera « Pierre et le       

loup ». 

   Tout public, billetterie sur place. 

 

 



Festival Cui-cui - LOSSE 
Dimanche 12 septembre 2021 à 10:30 

 
 

Présentation de photos d'oiseaux de naturalistes landais à la salle d'animation de Losse avant 

de se retrouver aux Jardins d'Atyoula pour partager un pique-nique champêtre. 

 

A 14h, une randonnée pédestre aux lagunes de Lubbon avec Thierry Bereziat vous permettra 

d'explorer les espèces régionales.  

 

Un retour aux Jardins d'Atyoula vers 17h vous sensibilisera à la découverte des rapaces et 

aux premiers soins à apporter aux oiseaux avec Alca Torda 

 

Gratuit 

 

 

 

Course landaise - SAINT-GEIN 
Samedi 11 septembre 2021 à 16:30 

 
 

Septembre, c'est le mois des Fêtes de St Gein. Au programme , une Course landaise avec les 

vaches de la Ganaderia Dargelos et la cuadrilla de Lilian Garanx. 

 

Pass sanitaire obligatoire 

 

Tarif 12 € 

 

 

Fêtes Patronales - SAINT-GEIN 
Du samedi 11 septembre 2021 au dimanche 12 septembre 2021 

 
Samedi, dès 9h, petits et grands pourront s'en donner à coeur joie avec les jeux forains 

proposés. A 12h30 rdv pour un pique-nique froid à l'ancienne (sur réservation) avant de se 

retrouver pour la course aux arènes. Le repas des coursayres est prévu à 20h30. 

Dimanche, messe et procession à Notre Dame, vin d'honneur à 12h30, Concours de pétanque 

à 14h et, pour finir la journée sereinement, rien de tel qu'une virée en canoe kayak sur l'étang 

de Cazenave. 

Respect du protocole sanitaire en vigueur. 

 

06 10 32 57 95  

Tarif repas 14 € , Enfant 10 € 

 

 

Forum des Associations - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Samedi 11 septembre 2021 à 10:00 Places des Etats du Marsan et du 19 mars 1962 

 
 

Venez à la rencontre des Associations Villeneuvoises et du canton.  

Nombreuses animations pour petits et grands. 

 

05 58 45 22 68 , mairie@villeneuvedemarsan.fr  

 

 

 



 

Course Landaise - GABARRET 
Dimanche 12 septembre 2021 

 
Anciens et actuels joueurs du GAS ont décidé de se réunir pour défier les pensionnaires de la 

Ganaderia Armagnacaise de Cathy Agruna, rendant ainsi hommage au lien si particulier qui a 

toujours uni le rugby et la course landaise en terre Gabardanne.  

Venez profiter dès 12h00 d'un repas proposé par le GAS. Durant toute l'après-midi, la bandas 

Los Amigos assurera l'animation musicale.  

Les acteurs de cette course landaise se retrouveront en piste à 17h00 pour défendre 

vaillamment l'art de cette tradition avec autant de détermination que celle dont ils ont fait 

preuve lorsqu'ils portaient les couleurs rouge et bleu. 

Pass sanitaire 

Tarif : 10 €, gratuit jusqu’à 16 ans 

 

Cinéma : Attention au Départ ! - ROQUEFORT 
Mercredi 15 septembre 2021 à 20:30 

 
Comédie de Benjamin Euvrard avec André Dussolier, Jérôme Commandeur et Jonathan 

Lambert. 

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous 

avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa 

poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant 

qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se 

rattraper... 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros – ESCALANS 

Jeudi 16 septembre 2021 à 17:30 

 

Visite commentée de la Ganaderia : vous saurez tout sur l'élevage des meilleures coursières, 

assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes. 

A 19h00 Soirée Gasconne : Apéritif, magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis 

landais et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge 

Initiation aux échasses landaises, quilles de 6, lancer de bérets... 

Réservation obligatoire jusqu'au mercredi midi 

Pass sanitaire obligatoire 

 

05 58 44 36 57, 06 86 94 24 48, barrere.jean@free.fr, http://www.ganaderiadeburos.fr  

Visite : 8 €, Tarif réduit 4,50 € - Visite + soirée : 30 €, Tarif réduit 17 € 

 

Visite commentée de Saint-Justin - SAINT-JUSTIN 
Vendredi 17 septembre 2021 à 15:00 

 
Fondée en 1280 par la Vicomtesse de Marsan et les hospitaliers de St Jean (futur Ordre de 

Malte) la bastide a encore fière allure avec les vestiges de son passé guerrier : tours 

octogonales, chemin de ronde le long d’anciens remparts, curieuse prison… De A (comme « 

Aliénor ») à Z (comme « ze ne vous en dirai pas plus »), l’alphabet d’Elise délivre 26 facettes 

de cette petite bastide fort batailleuse. Au cours de la promenade commentée savourez aussi 

l’histoire de quelques figures légendaires. 

 

05 58 03 40 31  

Tarif 4 € 



 

La Route de la Transhumance - LE FRECHE/LACQUY/ST JUSTIN/VIELLE 

SOUBIRAN/ LOSSE 
Du lundi 20 septembre 2021 au mercredi 22 septembre 2021 

 
Le berger Txomin Iriberri, succédant à son père, son troupeau de 600 brebis arrive dans les 

Landes d'Armagnac pour 3 jours de fête dans les 5 villages étapes. Randonnées, marchés 

fermiers, musiques, folklore et repas traditionnels sont au programme de cette belle fête du 

terroir.  

Vous pourrez les rencontrer : 

- le 20/09 à Le Frêche à midi et Lacquy le soir 

- le 21/09 à Saint-Justin le soir 

- le 22/09 à Vielle Soubiran à midi et Losse le soir.  

Renseignements 06 31 00 43 78  

 

 

 

Cinéma : Louloute - ROQUEFORT 
Mercredi 22 septembre 2021 à 18:00 

 
Comédie dramatique de Hubert Viel avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond. 

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en laine, Louloute rêve, 

tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie 

va changer à jamais. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

Cinéma : Tom Medina - ROQUEFORT 
Mercredi 22 septembre 2021 à 20:30 

 
Drame de Tony Gatlif avec David Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun. 

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme au 

grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité ambiante 

qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a été séparée de sa 

fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa revanche sur le monde… 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros – ESCALANS 

Jeudi 23 septembre 2021 à 17:30 

Visite commentée de la Ganaderia : vous saurez tout sur l'élevage des meilleures coursières, 

assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes. 

A 19h00 Soirée Gasconne : Apéritif, magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis 

landais et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge 

Initiation aux échasses landaises, quilles de 6, lancer de bérets... 

Réservation obligatoire jusqu'au mercredi midi 

Pass sanitaire obligatoire 

 

05 58 44 36 57, 06 86 94 24 48, barrere.jean@free.fr, http://www.ganaderiadeburos.fr  

Visite : 8 €, Tarif réduit 4,50 € - Visite + soirée : 30 €, Tarif réduit 17 € 



 

Emoi Culturel : Hit Music Tour - BOURRIOT-BERGONCE 
Samedi 25 septembre 2021 à 21:00 – Salle Polyvalente 

Deux heures de spectacle rythmé, joyeux, endiablé et en live. Musiciens, danseuses, danseurs, 

chanteuse, chanteurs… vont vous faire danser, chanter et rire sur des chansons gravées dans 

nos mémoires avec les chorégraphies que vous connaissez tous par cœur. De BARBIE GIRL à 

FEMME LIKE U, en passant par JOUR UN de LOUANE sans oublier MYLENE FARMER ou PASCAL 

OBISPO, toutes ces musiques vont vous remémorer vos plus beaux souvenirs de fêtes.De la 

joie et de la bonne humeur pour nous faire oublier ces derniers mois. 

 

Une création exclusive SPECTACLESPROD 

 

05 58 45 66 93 , 06 87 85 78 46 , sandrine.duprat@ccla40.fr  

Plein tarif 12 € , Tarif réduit 6 € 

 

 

Fête de la Truite - ROQUEFORT 
Samedi 25 septembre 2021 à 10:00 aux Arènes 

 
 

Aqualande a 40 ans et pour fêter cet Anniversaire, elle convie landais et visiteurs à une 

journée festive avec musique, bodégas, jeux divers et nombreux lots. Ambiance assurée sur la 

piste de la Monumental des Pins. 

 

05 58 05 61 00 

Gratuit  
 

 

 

 

 

Cinéma : Un Triomphe - ROQUEFORT 
Mercredi 29 septembre 2021 à 20:30 

 
Comédie de Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho. 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. 

Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une 

pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré 

d’une histoire vraie. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros – ESCALANS 

Jeudi 30 septembre 2021 à 17:30 

Visite commentée de la Ganaderia : vous saurez tout sur l'élevage des meilleures coursières, 

assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes. 

A 19h00 Soirée Gasconne : Apéritif, magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis landais 

et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge 

Initiation aux échasses landaises, quilles de 6, lancer de bérets... 

Réservation obligatoire jusqu'au mercredi midi 

Pass sanitaire obligatoire 

 

05 58 44 36 57, 06 86 94 24 48, barrere.jean@free.fr, http://www.ganaderiadeburos.fr  

Visite : 8 €, Tarif réduit 4,50 € - Visite + soirée : 30 €, Tarif réduit 17 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

- Mercredi matin : Villeneuve de Marsan   
- Jeudi matin : Labastide d’Armagnac  
- Samedi matin : Roquefort 

- Samedi matin : Villeneuve de Marsan (Marché Paysan)  
- Samedi de 8h à 9h30 : Arx  
- Dimanche matin : Gabarret 

Placeau des Arènes à partir de 19h (jusqu’au 7 septembre) 
 

8 passionnés, ambassadeurs de leur région et de ses traditions, prêts à vous accompagner 
bénévolement pour en percer les secrets et apprécier l’originalité. Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme. 

 

Retrouvez dans nos Bureaux d’accueil un choix de 6 activités à tarifs réduits.

 

 
 
 

 

 

 

http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/

