
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée musicale autour de l'Alambic  - BETBEZER-D'ARMAGNAC 
Vendredi 5 et samedi 6 novembre 2021 à 19:00 au Domaine de Paguy 
 

2 soirées orchestrées par Myriam verront de belles notes s'accorder : la blanche sortie de 

l'alambic, les rondes dans les fûts et peut être bien une note surprise mêlée à toutes celles du 

dîner en musique !  

Accueil de 40 personnes maxi. Possibilité d'hébergement sur place.  

 

07 86 48 00 03 , 05 58 44 81 57 , domaine-de-paguy@orange.fr , www.domaine-de-

paguy.com  

Tarif 35 € 

Portes ouvertes au Domaine de Lassaubatju - HONTANX 
Du samedi 6 novembre 2021 au samedi 13 novembre 2021 de 10:00 à 12:00 et de 14 :00 à 18 :00 
 

 

Portes ouvertes du Domaine de 10h à 12h et de 14h à 18h,  

avec visite du chai et dégustation. 

 

06 77 78 52 97 , 05 58 03 23 01 , contact@armagnac-lassaubatju.com  

 

 

Spectacle : Le Train des Gens - SAINT-JUSTIN 
Samedi 6 novembre 2021 à 21:00 

 

Concert théâtralisé, chansons françaises inspirées de rencontres et d'aventures à travers le 

monde. 

Venez nombreux ! 

 

Entrée libre, participation au chapeau. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire 

 

 

Cinéma : Eiffel - ROQUEFORT 

Mercredi 10 novembre 2021 à 20:30 
 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 

sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire 

pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 

métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite 

l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 



 

Cinéma : Famille Adams 2 - ROQUEFORT 
Mercredi 10 novembre 2021 à 14:30 

 

Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont 

bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour 

tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et 

toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes 

vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères 

familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, 

bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ? 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

Cinéma : Tout nous sourit - ROQUEFORT 
Mercredi 10 novembre 2021 à 18:00 

 

Comédie de M. Drigeard 

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les 

passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants 

respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se 

retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et 

enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les 

apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent... 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5,00 € 

Paroles de Gascon autour de la distillation - LABASTIDE-D'ARMAGNAC 

Du vendredi 12 au mercredi 17 novembre 2021 à 14:00 à la Ferme de Labouc 
 

 

Avec son âme de conteur, Michel décrit la distillation et le mystère du vieillissement de 

l'Armagnac, toute une vie de viticulteur passionné ! Présentation du vignoble avec les divers 

cépages dont le Baco22 et l'histoire de son créateur François Baco, présentation du chai du 

vieillissement, … 

 

05 58 44 82 32 , 06 81 31 50 63 , fermedelabouc.com , ferme.labouc@orange.fr  

 

 

 

Distillation, Art et Armagnac au Domaine de la Tuilerie - LANNEMAIGNAN 
Du vendredi 12  au dimanche 14 novembre 2021 à 15:00 

Suite aux gelées de ce printemps, la récolte a été très faible et nous oblige à distiller dès ce mois 

de novembre afin de préserver au mieux la qualité du vin. Visite commentée du chai et du 

fonctionnement de l’alambic familial chauffé au bois. Dégustation d’Armagnacs. Expositions d’art 

contemporain.  

 

05 62 09 65 19 , 06 31 58 80 83 , coletteremazeilles@orange.fr , www.basarmagnac-latuilerie.fr  

 

 

Emoi Culturel : Duo Renaud/Coluche, Chant et Humour - LUBBON 
Samedi 13 novembre 2021 à 21:00 
 

JJ RIBAUDEAU : RENAUD, d’un charisme envoûtant, il chante avec talent et conviction les plus 

beaux textes de Renaud. 

HENRI GIRAUD : COLUCHE, Coluche est irremplaçable. Henri le sait. C’est pourquoi sa seule 

ambition est d’essayer de le faire revivre sur scène. 

  

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

Plein tarif 12 € , Tarif réduit 6 € 

 



Cinéma : Tonton Manu - ROQUEFORT 
Le mercredi 17 novembre 2021 à 20:00 
 

Documentaire. 

Commencé à l'aube de ses quatre-vingts ans, ce portrait du musicien Manu Dibango, infatigable 

défenseur du mélange des cultures, nous entraîne sur trois continents, rythmé par une diversité 

d’échanges et les convictions de personnalités, parsemé de plages de grâce musicale où le Grand 

Manu fait jaillir de son saxo des instants d'émotion pure. 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

La distillation au Domaine du Berdet - BOURDALAT 
Du vendredi 19 novembre 2021 au dimanche 21 novembre 2021 

 

 

3 jours de chauffe exceptionnels ! Venez goûter la cuvée 2021 et vous détendre en savourant de 

délicieux repas au pied de l'alambic et de joyeux instants autour du brûlot géant. Le tout dans 

une ambiance festive rythmée par des Bandas.  

Places limitées sur réservation. Paiement à l'inscription.  

 

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

Tarif 30 € , Tarif réduit 10 € 

 

Ferrade et Gascounejade à Buros - ESCALANS 
Le dimanche 21 novembre 2021 à 09:30 
 

C’est jour de ferrade à la ganaderia de Buros, une étape incontournable du cycle de l’élevage. 

Sous la houlette de notre intarissable gascon Jean Barrère, "Lou Jan De Buros", après un bon 

casse-croûte, vous pouvez participer à la capture des taurillons qui recevront ce jour la 

marque de leur Ganadero. Suivra un repas frugal avec Garbure gasconne, Daube de taureau 

à l'ancienne et riz aux herbes, Gâteau basque, café et vin. l'après midi sera consacrée à une 

projection sur la Course Landaise, au repas des taureaux reproducteurs , suivis à 15h30, par 

une Capea et les Gascounéjades de Lou Jan. 

 

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

Plein tarif 25 € , Tarif réduit 12 € 

 

Portes Ouvertes au Domaine d'Ognoas - ARTHEZ-D'ARMAGNAC 
Le dimanche 21 novembre 2021 à 10:30 
 

Dans le secret des chais du Domaine d'Ognoas, le plus vieil alambic de Gascogne s'est 

réveillé. Il vous invite à sa nouvelle campagne de distillation.  

Un programme varié pour cette journée de découverte de la distillation traditionnelle 

Armagnacaise : 

- Brunch proposé par la caravane "Bonne Humeur" 

- Exposition des sculptures en fils de vigne recyclés de B. Bordes et A. Benuzzi 

- Démonstration de pâtisserie par Delphine Carrère, maître artisan chocolatière. 

Les visites sont libres et le Pass sanitaire obligatoire. 

       05 58 45 22 11  

       Plein tarif 30 € , Tarif réduit 18 € 

Cinéma : Délicieux - ROQUEFORT 
Le mercredi 24 novembre 2021 à 14:30 
 

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.  

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 
 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 



Cinéma : La Fracture - ROQUEFORT 
Le mercredi 24 novembre 2021 à 18:00 

 

Comédie dramatique de Catherine Corsini. 

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de 

l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 

manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. 

À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est 

débordé. La nuit va être longue… 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

Cinéma : Les Intranquilles - ROQUEFORT 
Le mercredi 24 novembre 2021 à 20:30 
 

Film dramatique de Joachim Lafosse. 

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec 

elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. 

 

Plein tarif 5,50 € , Tarif réduit 5 € 

 

 

 

 

Bal traditionnel gascon - HONTANX 
Le samedi 27 novembre 2021 à 21:00 
 

 

L'orchestre Trad à l'Aïl vous attend à Hontanx ce samedi pour vous emmener danser sur leur 

musique aux notes gasconnes, béarnaises, basques et d'ailleurs. Le bal traditionnel débutera 

vers 21h,et sera suivi du Brûlot pour clôturer la soirée dans les règles de l'Art. 

 

Tarif 7 € 

 

 

Poule au pot - BOURRIOT-BERGONCE 
Le samedi 27 novembre 2021 à 19:30 

 
Samedi dès 19h30 venez vous réchauffer et passer une bonne soirée tout en dégustant une 

bonne poule au pot, le dîner débutera à 21 h, il sera composé d'un potage suivi d'une poule au 

pot et ses légumes, fromage/salade et d'un tarte aux pommes, vin et café compris . 

Ne tardez pas à vous inscrire!!! et n'oubliez pas votre pass sanitaire ! 

 

05 58 93 39 52 , 05 58 93 38 08 , 05 58 93 37 82  

Plein tarif 19 € , Tarif enfant 9 €  

 

 

Fête de la Distillation au château de Ravignan - PERQUIE 
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 
 

Samedi, de 11h à 16h portes ouvertes au chai, visite toutes les heures, découverte de 

l'alambic, dégustation/vente des produits du domaine. Visite et dégustation gratuites.  

A partir de 19h : Visite du Château de Ravignan à la lueur des bougies. Visite du chai suivie 

d'un dîner aux chandelles au pied de l'alambic et d'une dégustation d'Armagnacs millésimés.  

06 85 12 39 54 , contact@armagnac-ravignan.com  

Tarif 10 € (visite du château) , tarif 50 € (Dîner sur réservation) 

Dimanche, rencontre avec le bouilleur de crû, visite du chai, buffet champêtre au pied de 

l'alambic avec dégustation d'Armagnacs millésimés, suivie à 13h30 d’une visite du Château. 

          06 24 58 42 59  - Tarif 35 € 


