
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Soirée tchatche : Quoi de n'oeuf ? - SAINT-JUSTIN 
Vendredi 13 mai à 18:30 – Maison pour tous 

 
Soirée tchatche avec Johanna GALLARD et ses poules de la Cie Au fil du vent. 

Proposée par le Cercle de la Fraternité de Saint-Justin. 
 

 

 

 

 

 

Concert Old School Funky Familly - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Samedi 14 mai à 20:30 – Alambic des Arts 
 

Avec une rythmique implacable et un quartet de saxophones de haute voltige l’octet 
instrumental a affiné une ligne artistique toujours plus engagée dans la composition et 
définit ainsi une identité singulière. 

La musique y est pétillante et chaloupée, les arrangement ciselés et audacieux, le tout dans une 
ambiance bon-enfant qui traduit 16 ans de complicité et de partage de ces amis de lycée. 

La Mayoral participera à la première partie du Concert. 
 

06 47 93 79 65 , fdfr40@wanadoo.fr  
Tarif 12 € / 8 €  

 

Nuit des Musées : Dégustation et Contes au Musée du Paysan Gascon - TOUJOUSE 
Samedi 14 mai à 20:30 

 
La Nuit des Musées s'installe à Toujouse, ce soir les portes s'ouvrent pour une visite hors du 
commune en compagnie des conteurs de l'Oustau Gascon ! les anecdotes y seront succulentes 
comme le Pastis gascon et le Floc blanc de Gascogne que vous aurez le plaisir de déguster.  
 

05 62 09 18 11, contact@museepaysangascon.fr  
Tarif 7 €/4 € 
 

 

Nadau en concert aux Arènes - ROQUEFORT 
Samedi 14 mai à 21:00 
 

Le groupe Nadau revient dans les belles arènes de Roquefort pour un concert unique. 
Ne ratez surtout pas la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare électrique, le chant 
traditionnel qui se frite et qui se frotte à la musique.  

Nadau c'est aussi 4 Zenith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent. Un spectacle bilingue 
de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie. 
Vous pouvez dès à présent acheter vos billets en ligne ou aux points de vente habituels : Tabac 
Presse et Casino Shop de Roquefort. 
 
https://www.laiaa.com 
Tarif 18 €/12 € 



Marche annuelle de Lugaut à Bourriot - RETJONS 
Dimanche 15 mai à 09:30 
 

12 km pour relier la chapelle de Lugaut et ses trésors rupestres à l'église de Bourriot et son 
architecture exceptionnelle. 

Accueil gourmand à Lugaut à 9h30, départ de la marche à 10h30 et arrivée pour un picnic et une 

visite de l'église à 12h30 à Bourriot. 
Reprise de la marche à 14h pour un retour à Lugaut à 15h30 
Pensez à la bouteille d'eau, chapeau ou vêtement de pluie au cas où ! 
 
05 58 93 35 12  
Tarif 6 € 
 

Trail des étangs - HONTANX 
Dimanche 15 mai à 09:00 
 

Dimanche sportif le 15 mai à Hontanx : 
- Courses de 4km (pour les jeunes), 8,5 km et 19,5 km au départ du Château d'Aon pour les 
amateurs de courses nature 
- Marches de 8,5 km et 12 km pour les marcheurs.  
Pour vous remettre de vos efforts, des sandwichs et la buvette sont prévus à l'arrivée, mais les 
plus gourmands pourront s'attabler autour d'un couscous royal ou savourer ris de veau aux 

morilles et gratin dauphinois. 

Inscriptions aux courses sur sochrono.fr.  
Infos au 06 49 52 13 93  
  
Tarif repas 12 €, réservation au 06 16 34 16 88 

 

Visite guidée des Arènes de Gabarret - GABARRET 
Dimanche 15 mai à 10:00 

 
C'est jour de marché à Gabarret, pimentez votre balade par la visite commentée des arènes. 

Les membres des clubs taurins vous feront alors découvrir leur patrimoine, leurs traditions et 
ce sport ancestral qu'est la Course Landaise. 
RDV aux arènes.  
Gratuit 
 

 

 

Concert Nicolas Gardel & The Headbangers - LOSSE 
Mardi 17 mai à 20:00 – Salle Polyvalente 

 
Après plusieurs interventions auprès de la classe orchestre du collège Jules Ferry de Gabarret, 
Nicolas Gardel et son groupe The Headbangers vous offrent un concert de Jazz contemporain. Les 

élèves de la classe les rejoindront sur scène pour partager leur passion pour la musique devant 
un public venu nombreux les écouter. 
 
Gratuit 
 
 

 

 

Rando des vignes au Domaine du Berdet - BOURDALAT 
Samedi 21 mai à 09:00 

 
Au Domaine du Berdet, les coteaux verdoyants donnent une envie de bougeotte. Alors êtes-vous 

prêts pour une jolie balade dans les vignes: 6 km pour les petites familles, 11 km pour les plus 
aguerris (5€). Mais ce n'est pas tout! A 12h, repas Jambon à la broche/Frites (14€), à partir de 
14h, Marché des producteurs et initiation aux Quilles et pour une découverte de l'Armagnac, 
visite des chais et dégustation (5€) à 15h. Une telle journée ne peut se terminer que par un 
moment festif autour d'une Paëlla géante (14€) et une soirée animée. 
Pensez à réserver vos repas à midi ou en soirée avant le 14 mai, les places sont limitées. 
 

05 58 03 10 51 ou 06 23 86 48 91 , contact@domaineduberdet.fr ,          
www.domaineduberdet.fr/actualite 

    Forfait tout compris 35 € / 10,00 € (enfants) 
 



Chais & Rasades au Domaine de Jouatmaou - LE FRECHE 
Samedi 21 mai à 19:00 

 
Dégustation, visite et rencontres autour d'un Brasero musical ! Tout un programme pour mieux 
connaître ces trésors que sont les chais du Bas Armagnac landais. Au Domaine de Jouatmaou, 

Little Big Band animera la Soirée dînatoire autour du Brasero. 
 
09 70 93 55 76  
Dégustation 10 € , Brasero 30 € 

 
 

 

Concert de Printemps pour les 40 ans du Conservatoire - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Samedi 21 mai à 18:00 – Alambic des Arts 

 
Né en 1982, le conservatoire de Musique et de Danse des Landes fête ses 40 Ans. 
A cette occasion, les orchestres cadet et junior de l'antenne Marsan seront en concert à 
l'Alambic des Arts. 

 
 

Marché de la Fête des Mères - SAINT-CRICQ-VILLENEUVE 
Samedi 21 mai à 14:00 

 

Le petit village de Saint Cricq Villeneuve organise un Marché "spécial Fête des Mères", 
producteurs et artisans se sont donné le mot pour proposer sur leurs étals des idées cadeaux 
pour les enfants et papas indécis.  
 

 

Stage "Full Power" à Lugazaut - VIELLE-SOUBIRAN 
Du samedi 21 au dimanche 22 mai à 09:30 – Domaine de Lugazaut 
 

"L'Intuition est notre capacité à avoir accès au savoir sans raisonner", c'est sur ce thème que se 

concentre Nicolas Vézinet, coach en renforcement mental et physique, au cours de ce stage . 
L'écrin est idéal : une Maison d'Hôtes au coeur d'un domaine de 120 ha de chênes centenaires et 

de pins. 
Des techniques de méditation qui vous aideront à générer une confiance naturelle. 
 
https://www.nicolasvezinet.com/  
Tarif 150 € 
 

Week-end Bien être au Domaine de Paguy - BETBEZER-D'ARMAGNAC 
Du samedi 21 au dimanche 22 mai à 10:00 

 
Au Domaine de Paguy, on produit du Floc de Gascogne et de l'Armagnac mais on n'oublie pas de 
prendre soin de soi.  
Ce week-end, Yoga et Reïki sont à l'honneur avec : 

Samedi : Yoga dynamique de 10h à 11h30 et Yin Yoga de 18h à 19h30  
Dimanche : Yoga famille de 10h à 11h30. 
Sophie (lereikiaporteedesoi@gmail.com) propose à la demande des séances de Reïki. 
 

07 86 48 00 03 , 06 81 73 31 06 , 06 89 89 26 70  
Yoga 15€/35€ , Reïki 30€/55€ 

 

Course landaise et cocardes - GABARRET 
Dimanche 22 mai à 16:30 

 
Emotion garantie aux Arènes de Gabarret avec les coursières de la Ganaderia Nogues pour un 
florilège d'écarts, de sauts et de razets. 
 

Tarif 11 € / 5 € 
 

 



Vide grenier - LABASTIDE-D'ARMAGNAC 
Dimanche 22 mai – 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 
 
07 73 23 03 33 ou associationeclat@gmail.com  

 
 

Fêtes de l'Ascension - MAUVEZIN-D'ARMAGNAC 
Du mercredi 25 au vendredi 27 mai  
 

Les fêtes repartent à Mauvezin, elles débuteront mercredi par la Messe à 18h30 avant d'attaquer 
Jeudi la grosse journée festive : au programme déjeuner à la ventrêche à 8h30 avant le concours 
de pêche à la truite au moulin à 9h30 ou la randonnée pédestre. Après l'apéritif à 12h, les 
festayres mettront les pieds sous la table pour le Rougail Saucisse ! 

Les amateurs de belote se retrouveront vendredi soir à 21h pour un concours en 4 parties. 
 

Réservation repas :06 83 89 78 57  
Tarif 14 € 
 

 

Festhéa - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Du vendredi 27au dimanche 29 mai – Alambic des Arts 

 
Le festival Festhéa existe depuis plus de 30 ans et permet à toute compagnie de théâtre Amateur 
de France de présenter un spectacle au plan national. 
Pour l'(ancienne) Aquitaine, les sélections ont lieu chaque année à la salle culturelle de l'Alambic 

des Arts. A l'issu des trois jours, le jury (composé de professionnels et d'amateurs passionnés) 
élira la troupe qui ira représenter notre région. La qualité des spectacles, les rencontres avec des 
passionnés font de cet événement un incontournable des amoureux du théâtre. 
 
09 66 90 42 39 , td2m40@gmail.com  

 

 

Fêtes du quartier d'Arouille - SAINT-JUSTIN 
Du samedi 28 au lundi 30 mai 2022 
 

Arouille a sorti les fanions de toutes les couleurs pour son rendez-vous annuel. Une fête dans la 

tradition des retrouvailles autour du jeu de quilles, des apéros/concert, des repas suivis du bal. 
Samedi à 16h débuteront les concours de quilles et à 20h, soirée poulet grillé suivie d'un Bal disco 
gratuit animé par Podium Jump. 
Dimanche à 10h30, messe en musique avec l'Union Musicale de Saint-Justin qui en suivant 
animera l'Apéro/concert avant de se retrouver à 15h30 autour du quiller pour les qualifications 
pour le championnat de France. 
 

Réservations repas au 06 12 54 40 51 ou 06 30 12 38 22 (avant le 26 mai) 
                        Tarif 15 € / 7 € 
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