
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Semaine du Goût aux Fantaisies Gasconnes - SAINT-JUSTIN 
Du mardi 12  au samedi 16 octobre 2021 
 

Pousser la porte de Fantaisies Gasconnes, c'est entrer dans l'univers du Goût ! parfait, cette 

semaine lui est consacrée. 

Dominique et ses amis producteurs vous ont concocté un programme délirant pour vos papilles. 

- Mardi de 16h30 à 19h, Floc et Pastis des Allées seront à l'honneur avec Myriam du domaine 

de Paguy. 

- Jeudi, la Ferme de Labouc vous prépare quelques surprises au bon goût d'Armagnac et 

d'automne. 

- Vendredi de 10h à 13h, c'est un producteur de Perquie qui vous fera apprécier les bons 

produits issus du canard. 

- Samedi de 16h30 à 19h, le fromage des chèvres de l'Hecso rencontre les vins du Domaine d'Espérance. 

Un florilège de rencontres, de partage, de dégustation, de goûts à l'accent authentique des Landes d'Armagnac. 

 

05 58 03 24 72 , 06 70 49 61 72 , fantaisiesgasconnes@gmail.com  

 

Cinéma : Le Genou d'Ahed - ROQUEFORT 
Le mercredi 13 octobre 2021 à 20:30 

 
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un 

de ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette 

désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, 

l’autre contre la mort de sa mère. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

Cinéma : Pourris gâtés - ROQUEFORT 
Le mercredi 13 octobre 2021 à 18:00 

 
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien 

de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 

comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire 

l’impensable: travailler ! 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 



Emoi Culturel : Friandises (one man show) - SAINT-JUSTIN 
Le vendredi 15 octobre 2021 à 21:00 au Foyer Municipal 
 

Thom Trondel nous présente son nouveau one man show « Friandises » avec une affiche très 

fruitée où le comédien se retrouve entouré d’une multitude de bonbons. Un décor 100% « 

home-made » qui nous plonge directement dans l’ambiance de son spectacle. FRIANDISES – Un 

spectacle gourmand, un humour sucré et acidulé, à déguster sans modération, diabétiques 

bienvenus. Thom Trondel transforme notre monde en une multitude de Friandises colorées et 

variées : ça pique, c’est doux, ça se savoure, ça explose mais surtout, ça se partage tous 

ensemble. Un véritable bonbon d’humour à ne manquer sous aucun prétexte ! 

 

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

Plein tarif 12 € , Tarif réduit 6 € 

 

Vide Grenier et Marché aux fleurs - GABARRET 
Le samedi 16 octobre 2021 à 08:00 

 
On trouve de tout sur la place des Arènes ce samedi. Foodtrucks et buvette sont là pour vous 

faire profiter de la journée et dénicher LE trésor que vous cherchiez depuis des années, la plante 

que vous vouliez installer dans votre jardin, ... Même les enfants trouveront leur bonheur sur le 

manège. 

 

06 52 98 93 97, 06 70 98 70 64  

 

 

 

Cinéma : Stillwater - ROQUEFORT 
Le mercredi 20 octobre 2021 à 20:30 
 

Thriller, drame de Tom McCarty avec Matt Damon et Camille Cottin 

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il 

connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. 

Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique 

complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, 

il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant une 

conscience élargie de son appartenance au monde. 

 

 Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

Tout, tout, tout, sur les oiseaux - SAINT-JUSTIN 
Le samedi 23 octobre 2021 à 18:00 à la maison pour Tous 

 

Gregory Vigneau, animateur nature passionné, viendra nous parler des oiseaux de nos 

jardins, de leurs mœurs et habitudes tout en amenant quelques objets significatifs 

comme œufs, différents types de nids et appelants pour arriver à les distinguer et les 

identifier. Cet échange tout public, simple et direct, s'adresse aussi aux enfants. 

Pass sanitaire et port du masque. 

 

Spectacle : Genre, même pas vrai ! - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Le samedi 23 octobre 2021 à 17:30 à la Médiathèque 

 

La Compagnie La Marge Rousse vous donne rendez-vous pour un spectacle de lectures 

théâtralisées . 

Les filles, elles adorent s’habiller en rose, elles rêvent d’ être une Princesse, elles sont douées pour 

la danse et pour la cuisine ! Les garçons, ils jouent super bien au football, ils sont super courageux 

et ne pleurent jamais ! Genre… tout ça, c’est même pas vrai ! 

Dès 3 ans. 

 

05 58 45 22 68 , 05 58 45 80 52  



 

Cinéma : L'origine du monde - ROQUEFORT 
Le mercredi 27 octobre 2021 à 18:00 

 
Comédie de et avec Laurent Lafitte , Karin Viard , Vincent Macaigne 

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans 

sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant 

? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication 

à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa 

coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. 

Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

Cinéma : Ma mère est un gorille - ROQUEFORT 
Le mercredi 27 octobre 2021 à 14:30 

 

Film d'animation de Linda Hambäck. 

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... elle accepterait 

n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une 

femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

Cinéma : Tout s'est bien passé - ROQUEFORT 
Le mercredi 27 octobre 2021 à 20:30 

 
Comédie dramatique de François Ozon avec Sophie Marceau et André Dussolier. 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, 

son père André vient de faire un AVC. 

Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. 

Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le 

convaincre de changer d’avis. 

 

  

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

 

 

Concert Olaïzola - LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
Le samedi 30 octobre 2021 à 18:30 à l’église 

 
A travers concerts et spectacles David Olaizola vous propose de découvrir ses nouvelles 

chansons qui parlent du temps passé jusqu’à nos jours. 

Vous découvrirez des titres comme «Notre béret», «il se souvient», «Notre Dame éternelle» 

écrite dans la nuit de l’incendie de Notre Dame de Paris, «Aquero»,«esprit du sud», «sur mon 

chemin» ou encore «notre salut» traduite en Gascon « lo noste salut »…. 

Toutes les chansons de David Olaïzola sont axées sur les valeurs et le respect qui nous sont 

transmises depuis des générations. 

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de Labastide 05 58 03 40 31                                 

ou https://sites.google.com/view/areditzproduction/billetterie , 06 85 24 55 12  
 

Tarif 18 € 

 



Armagnac en fête - LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
Du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021 – Place Royale 

 

Armagnac en Fête est de retour! 

Le dernier week-end d’octobre depuis plus de vingt ans, Labastide d'Armagnac accueille 

Armagnac en Fête. Cette manifestation, emblématique du terroir du Bas-Armagnac, célèbre le 

démarrage de la campagne de distillation. Elle réunit autour des producteurs-éleveurs 

d’Armagnac, de producteurs de Sites Remarquables du Goût, une délégation du réseau 

international Cittaslow avec ses produits italiens de qualité ainsi que de producteurs de bouche 

du territoire. Annulée en 2020 en raison de la pandémie, la manifestation sera relancée cette 

année avec un format compatible avec les conditions sanitaires en vigueur. 

Armagnac en Fête : un rendez-vous incontournable! 

  

05 58 44 67 56 , armagnacenfete@hotmail.com , http://www.armagnacenfete.com/  

 

 

Halloween - LE FRECHE 
Le dimanche 31 octobre 2021 à 15:30 
 

Les monstres, sorcières et autres personnages horriblement maléfiques sont attendus dans le 

Poudlard landais ! 

Après l'inauguration des arbres de naissance à 15h30, les personnages les plus effrayants se 

retrouveront à 16h30 pour une soirée "Foufous". Le but : vaincre Valdemort et se montrer 

digne d'Harry Potter en portant le costume le plus effrayant possible ! Petits fantômes, vilaines 

sorcières, monstres en tout genre, rendez-vous à Le Frêche ! 

 

06 85 27 20 47 , 06 79 60 76 58  Inscriptions avant le 27/10 

Plein tarif 10 € , Tarif enfants 5 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

- 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 

Pensez à réserver (programme sur le site internet de l’Office de Tourisme) 
 

 

 
 
 

 
 

 

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

