Dictée de Pierre -

SAINT-JUSTIN

Le vendredi 1er octobre 2021 à 18:30 – Maison de la Musique

La dictée sans stress, sans note ni punitions : chacun s’auto-corrige. Le plaisir remplacera
l’épreuve d’autant que cette dictée de rentrée, concoctée par Pierre Molinier, se veut accessible
au plus grand nombre. : c'est la rentrée !
Amenez vos crayons ou stylos, nous fournissons le papier et la planche à écrire.
Pass sanitaire et port du masque.

Journée Eco Pêche -

HONTANX

Du vendredi 1er au samedi 2 octobre 2021
Un week-end autour des étangs de l'Armagnac avec des ateliers pédagogiques pour les scolaires
le vendredi , des promenades et conférences le samedi.
Irrigation, pisciculture, tourisme, histoire des moulins, inauguration du four à pain de l'étang de
Lamarque, de multiples occasions de découvrir et débattre autour de cette richesse que sont les
étangs et préparer leur avenir.
Une petite restauration sera assurée à 12h30.

Canton'Arts 2021 -

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Du samedi 2 au dimanche 10 octobre 2021 de 15:00 à 19:00 Salle des Fêtes

La 36ème édition de Canton'Arts vous attend à son vernissage le samedi 2 octobre à 19h.
Venez découvrir les œuvres des artistes, professionnels et amateurs du canton et des communes
avoisinantes, qui exposent tout au long de la semaine.
Ouvert tous les après-midi de 15h à 19h et le mercredi et samedi de 10h à 12h.
Entrée libre
05 58 45 22 68

Les Fours à pain de Saint Gor -

SAINT-GOR

Le samedi 2 octobre 2021 à 11:00 au Four communal
Un petit "casse-croûte" et une exposition, ça vous tente ?
Dès 11h Exposition photos des fours à pain de Saint-Gor. L'exposition sera en libre accès
jusqu'au 9 octobre.
12h Repas "casse-croûte" cuit au four à pain communal. Petit pain au jambon - Bruschetta de
tomates - tarte aux pommes - Café.
Port du masque et pass sanitaire obligatoire le 2.
06 35 31 91 88
Tarif repas 10 €

L'homme qui plantait des arbres -

ARUE

Le samedi 2 octobre 2021 à 19:00
Dans le cadre de la programmation artistique et culturelle 2021 « Et ça re-Parc ! »
Spectacle d’ombres de la Cie Sac de Billes : au milieu d’un désert typique que l’on trouve sur
les plateaux de Provence, un homme passe les dernières années de sa vie à planter des arbres.
La solitude explique en partie cet acte quotidien, mais rapidement la mission qu’il s’est donnée
dépasse sa vie personnelle. Au fil des ans, cet homme seul va rendre vie à une contrée aride et
désolée, la transformant en une région fraîche et verdoyante.
D’après l’œuvre de Jean Giono.
Avec : Audrey GARESTE (musicienne) Fanny LUXE (marionnettiste) Cécile AZILIZ
(comédienne).
Tout public, à partir de 7 ans
Inscriptions obligatoires à la Maison du Parc : 05 57 71 99 99 - info@parc-landes-de-gascogne.fr

Cinéma : Délicieux -

ROQUEFORT

Le mercredi 6 octobre 2021 à 20:30
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de
sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra
clients… et ennemis.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires.
Tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 €

Rencontres de Hontanx 2021 -

HONTANX

Le vendredi 8 octobre 2021 à 21:00 , Le samedi 9 octobre 2021 à 18:00 – Château d’Aon
Un programme toujours aussi riche et fascinant avec dès Vendredi à 21h, un concert
Violoncelle et Violon donné par Rachel et Jean-Michel DENIS à la chapelle Saint Blaise du
Château d'Aon
Le samedi, à 18h, conférence à l'église de Loubens avec Xavier BARON sur le thème de
l'Embrasement du Moyen-Orient.
La conférence sera suivie d'un dîner débat en compagnie de Xavier Baron à la chapelle St
Blaise du Château d'Aon.
hebhontanxasso@gmail.com , 06 42 17 89 72 , 06 03 46 26 18
Tarif concert 17 € / Tarif Repas 30 €

Récital de Violon et Violoncelle -

HONTANX

Le vendredi 8 octobre 2021 à 21:00 Chapelle St Blaise – Château d’Aon

Concert organisé dans le cadre des "Rencontres de Hontanx", le Duo AlphaZorion avec Rachel
et Jean-Michel Denis interprètera des oeuvres de Bach et Mozart mais aussi des morceaux de
Tango, Jazz et Klezmer.
Une agréable soirée musicale à réserver dès maintenant.
06 03 46 26 18 , 06 42 17 89 72
Tarif 17 €

Concert de Mister Mat -

VILLENEUVE-DE-MARSAN

Le samedi 9 octobre 2021 à 21:00 à l’Alambic des Arts

Mister Mat, ex chanteur charismatique du combo blues Mountain Men, poursuit dorénavant sa
route en solo.
A mi-chemin entre Georges Brassens et Johnny Cash, Mister Mat est un éternel optimiste.
Pass sanitaire obligatoire.
http://lecafemusic.com/billetterie/
Tarif 12 € , Tarif sur place 15 €

Concert du quintet Acq'Swing -

SAINT-JUSTIN

Le samedi 9 octobre 2021 à 21:00 – Maison de la Musique

Ils sont 5, musiciens jusqu'au bout des doigts, animés par une seule ambition, faire partager au
public leur musique et leur plaisir d'interpréter un répertoire le plus Swing possible.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Entrée libre, participation au chapeau

Vide grenier -

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

Le dimanche 10 octobre 2021 à 09:00 – Place Royale
Pour ceux qui ont décidés de se débarrasser de tout ce qui encombre leurs placards ou qui
cherchent la bonne affaire.
Restauration sur place.
Inscription auprès de l'association ECLAT
Pass sanitaire obligatoire
05 58 44 22 69 , association_eclat@orange.fr

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 €

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 €

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 !
05 58 45 66 93 , 06 87 85 78 46 , sandrine.duprat@ccla40.fr
Tarif 12 € , Tarif réduit 6 €

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

- Samedi matin : Villeneuve de Marsan
- Samedi de 8h à 9h30 : Arx
- Dimanche matin : Gabarret

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

(Marché Paysan)

