
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée de Ste Cécile - SAINT-JUSTIN 
Samedi 4 décembre 2021 à 18h à l’Eglise 
 

Même avec quelques jours de retard, les musiciens de Saint Justin fêtent Sainte Cécile en 

l'honorant de leurs plus beaux accords. 

A 18h, la messe sera célébrée en musique à l'église avec l'orchestre de l'école de musique sous la 

direction de Damien Saint-Marc . 

A 19h, toujours en l'église, l'Union Musicale de Saint Justin donnera un concert sous la direction de 

Philippe Carrincazeaux (participation au chapeau) 

A 20h débutera la soirée, ouverte à tous, avec apéritif dînatoire, vin et café, les musiciens se 

chargeront de son animation jusqu'à tard dans la nuit ! 

06 02 61 85 16 - N'oubliez pas votre Pass sanitaire pour la soirée. 

 

Course nature des Landes d'Armagnac - SAINT-JUSTIN 
Dimanche 5 décembre 2021 à 9h30 
 

L’UC Saint-Justin est heureuse de vous accueillir pour sa 6ème Course Nature des Landes 

d’Armagnac. 

Venez donc participer à l'une de ses 2 courses de 10 et 17 km et sa marche chronométrée de 8 

km, parcours sur routes et chemins avec traversée de la place des Tilleuls. 

Lot à chaque participant et récompense au club le mieux représenté. 

Inscriptions sur www.ucrsaintjustin.fr avant le 5 décembre 9h15. 

Pass sanitaire obligatoire 
 

http://www.ucrsaintjustin.fr  

Inscription 13 € (17 km), 9 € (10 km), 4 € (marche) 

 

Spectacle "Le clown Knüt" - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Dimanche 5 décembre 2021 à 16h – Alambic des Arts 

Le clown Albert Knüt propose un spectacle jeune public, musical et acrobatique, racontant 

les activités simples d’un homme à tendance compliquée. 

Trompette, casseroles, ballons de baudruche et autres serpillières... Et voilà qu’Albert Knüt 

organise match de football, défilé de fanfare, tournoi de tennis, fête du 14 juillet... toujours 

de bonne humeur devant la vague de catastrophes qu’il provoque. 

Un spectacle tout simple pour dérouiller les zygomatiques des adultes et satisfaire ceux,       

encore tout élastiques des enfants. 

                                   Tarif 8 € 

Spectacle de Noël : Déséquilibre passager - ROQUEFORT 
Dimanche 5 décembre 2021 à 16h30 au Foyer municipal 

 

 

Cirque, numéro de clown, jonglage, les éléments sont réunis pour faire briller les yeux des petits 

et des grands ! 

1 heure de spectacle rempli de surprises, humour, adresse, poésie, la magie de Noël ! 

 

Prix libre. 

 

 



Cinéma : Cry Macho - ROQUEFORT 
Mercredi 8 décembre 2021 à 20h30 
 

Drame Western de et avec Clint Eastwood 

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique 

pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter 

la pègre mexicaine, la police et son propre passé. 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

 

Cinéma : Haute Couture - ROQUEFORT 
Mercredi 8 décembre 2021 à 18h 
 

Comédie dramatique de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot. 

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute 

Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 

ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par 

l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les 

ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé 

depuis toujours pour la beauté du geste... 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

Slim Paul "comme à la maison" - LANNEMAIGNAN 
Vendredi 10 décembre 2021 à 19h au Domaine de la Tuilerie 
 

Quel bel écrin que le Chai de la Tuilerie pour accueillir la voix rocailleuse et les guitares de Slim 

Paul ! Le Blues sera à l'honneur tout au long de ce concert intimiste organisé par le Café Music.  

Début du concert à 20h30. 

Colette vous prépare un accueil à la hauteur de l'évènement avec un buffet et le fameux brûlot ! 

  

Tarif 15 € 

 

 

 

La Mayoral fête Sainte Cécile - VILLENEUVE-DE-MARSAN 
Samedi 11 décembre 2021 à 19h – Alambic des Arts 
 

Les musiciens de l'Harmonie "La Mayoral" ne manquent pas de célébrer, encore cette année, la 

protectrice des musiciens, Sainte-Cécile. Cette fête, qu'ils veulent joyeuse, fédératrice, ils aiment 

la vivre avec un public qui répond toujours très nombreux à l'invitation de l'Harmonie. Une 

nouvelle fois, le concert sera de haute qualité avec l'Orchestre junior de l'Ecole de Musique de 

Villeneuve en première partie suivi par le concert de la Mayoral sous la direction de Guillaume 

Nail. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

06 82 49 89 11 , 06 47 93 79 65  

 

Bal Country avec les Texas Dancers - PUJO-LE-PLAN 
Samedi 11 décembre 2021 à 20h – Salle des fêtes 
 

Les Texas Dancers de Pujo adorent le Far West mais ont aussi un grand coeur, ils vous convient ce 

samedi à un Bal ouvert à tous au profit de "Ma Maison Bleue" lieu d'échange pour les enfants avec 

handicap et leurs parents, 226 avenue Foch à Mont de Marsan. 

C'est l’occasion de découvrir la country, vous initier au camel walk et au heel fan et de faire une 

bonne action. 

On vous attend nombreux. 

 

07 85 57 79 40  

 



Marché de Noël - ARX 
Samedi 11 décembre 2021 à 10h 
 

 

Au chaud dans la Salle des Fêtes, le Père Noël en pleins préparatifs fera une irruption sur le Marché 

de Noël à 11h et à 15h, il cherche des idées de cadeaux et compte bien sur les artisans présents sur 

le Marché pour remplir sa hotte ! 

Un point restauration est prévu et n'oubliez pas de vous munir de votre Pass sanitaire ! 

 

 

 

 

Cinéma : On est fait pour s'entendre - ROQUEFORT 
Mercredi 15 décembre 2021 à 20h30 
 

Comédie de Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain 

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses 

collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 

manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 

d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille 

après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, 

avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits 

pour s’entendre ! 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

Concert de la Sainte Cécile - GABARRET 
Samedi 18 décembre 2021 à 21h – Salle d’Animations 
 

 

 

A Gabarret aussi les musiciens fêtent Sainte Cécile, la banda "Los Amigos" organise une soirée sur 

le thème "les Copains d'abord" sous la forme d'un Concert donné par l'Harmonie t. 

 

L'entrée au concert est gratuite et le Pass sanitaire obligatoire 

 

 

 

 

Concert de la Sainte Cécile - ROQUEFORT 
Samedi 18 décembre 2021 à 21h – Salle polyvalente 
 

 

L'Harmonie des Petites Landes respecte cette année encore la tradition en offrant un Concert pour 

fêter Sainte Cécile. Sous la direction de Sylvie Labèque, après avoir accueilli en première partie 

l'Ensemble instrumental de l'Ecole de Musique, ils vous enchanteront par leur sérieux et leur 

application à faire apprécier leur musique au plus grand nombre. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

Tarif 8,00 € 

 

 

Marché de Noël - SAINT-CRICQ-VILLENEUVE 
Samedi 18 décembre 2021 à 14h 
 

Le petit village de Saint Cricq Villeneuve organise lui aussi son Marché de Noël. Artisans et 

producteurs vous donnent rendez-vous devant la Salle des Fêtes pour vous proposer un 

éventail d'idées pour votre déco et vos cadeaux de Noël. 

Vous y trouverez des étoffes en maille, objets de décoration, produits bien-être, pierres et 

bijoux, produits naturels, ... et parce qu'en décembre il ne fait pas si chaud, crêpes, vin et 

chocolat chauds sont là pour vous ravigoter ! 

 



Marché de Noël - SAINT-JUSTIN 
Samedi 18 décembre 2021 à 18h – Place des Tilleuls 
 

Dans une semaine c'est le Grand Jour ! Saint Justin offre aux petits une occasion de rencontrer le 

Père Noël en plein travail après avoir participé à 19h à un féérique défilé aux lampions et en 

musique. 

A 21h, la fête continue avec un Duo de jongleurs de feu, des chants, animations musicales, jeux 

gonflables, gourmandises. 

Les parents auront aussi des étoiles dans les yeux en dégustant du vin chaud et les retardataires 

trouveront leur bonheur sur les stands des exposants ! 

 

06 78 73 32 68 , 06 31 00 43 78  

 

Cinéma : Encanto - ROQUEFORT 
Mercredi 22 décembre 2021 à 10h 
 

Film d'animation 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille 

Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé 

Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une 

force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais 

lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 

extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 
 

 

Cinéma : Le Sommet des Dieux - ROQUEFORT 
Mercredi 22 décembre 2021 à 18h 
 

Film d'Animation, aventure de Patrick Imbert. 

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 

pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait 

changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers 

hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket 

avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus 

tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre 

un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au 

voyage ultime vers le sommet des dieux. 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

Cinéma : Amants - ROQUEFORT 
Mercredi 22 décembre 2021 à 20h30 
 

Drame de Nicole Garcia avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel. 

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et 

nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre 

que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne 

viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs 

destins se croisent à nouveau… 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

 

 

 

 

 

Réveillons du 31 décembre 

LOSSE vous  propose une soirée dansante après un dîner de fête 

Réservations : 05 58 93 60 21 ou 05 58 93 60 02 ou dall.ava@orange.fr  

Tarif 60 € , Menu enfant 25 € 

 


