
 

 

POINT CULMINANT DE LA GIRONDE 
Il se situe sur la commune au lieu dit 
"Samazeuilh" à une hauteur de 166 

mètres.  
La commune présente de nombreux 

dénivelés qui font la joie des randonneurs 
et des vététistes sur les chemins de 

randonnée balisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CHUCK YEAGER 

Le premier pilote à avoir franchi le mur 
du son, a été abattu le 5 mars 1944 

pendant la Seconde Guerre mondiale au-
dessus de Cours-les-Bains à bord de son 

avion.



 

- Alexandre Lamarque, ou l’Art d’En Fer, sculpteur métal influencé par les machines des 
récits de Jules Verne et le monde "Steampunk", nous invite dans les abysses de son 
imagination. Soudure à l'arc, chalumeau et bien d'autres techniques sont utilisées pour 
façonner ses sculptures et redonner vie aux vieux objets en les détournant de leur 
fonction première. 
 

 
 
 
 
- Claudio Rey, photographe de l’instant, nous propose un arrêt sur 
image de moments de vie, de « traces » laissées ici et ailleurs, de 
captation du mouvement dansé… il nous emmènera le long de ses 
pérégrinations entre danse et voyage, deux mondes qui lui sont chers. 
 
 

 
 
- Thomas Darriet, peintre plasticien, avec une plume et de l’encre de 
chine, trace des traits sur de vieux papiers. Par la description graphique 
des lieux et des objets, il veut créer des espaces narratifs pour des 
histoires à raconter, à construire par le spectateur. Du petit carnet au 
grand format, il assemble papiers à la machine à coudre. 
 

 

- Des artisans-créateurs (maroquinerie, bijoux, vêtements, poterie, mobilier et décoration, objets divers) 

- Un disquaire : Christophe Kern, sélection de vinyles pop-rock, rock progressif, hard rock, jazz…  

- Une librairie itinérante : L’Hirondelle, livres sélectionnés avec soin pour l’occasion 

- De la sérigraphie live avec Frissons & hanneton : amenez vos t-shirts ou sweats, ou choisissez-en un sur place, 

choisissez ensuite un visuel, des couleurs, et ils vous l’impriment en direct live ! Sérigraphie artisanale 100% fait 

main, locale et sans solvant. Ils proposeront aussi leurs créations papiers (affiches, cartes postales, stickers et autres, 

le tout dessiné et sérigraphié avec amour dans leur atelier). 

- Un stand de gratuité par l’asso Place dou Peis ! 

http://www.alexandre-lamarque.fr/
http://www.claudiorey.fr/fr/accueil.html
http://thomasdarriet.wixsite.com/thomasdarriet
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008291450756&lst=1407523079%3A100008291450756%3A1525349425
http://www.librairie-lhirondelle.com/
http://frissonsethanneton.com/


- 14h 30 : Marco Serafini - Contes pour adultes – Hommage : Plume 

d’Ange, Le Village de Fou… 

- 15h15 : Les Pétrolettes, duo accordéon, guitare et chants.  

De la chanson française, de Piaf aux VRP, en passant par Arno ou les 

Hurlements de Léo... 

- 16h : Marco Serafini - Contes pour enfants, Voyage d’un monde à l’autre, 

à la rencontre de personnages drôles, mystérieux et attachants… 

- 16h30 : la surprise de Pierre Barré.  

Un personnage loufoque vous accompagnera pendant tout l’après-midi sur le marché et 

vous réserve une surprise de son cru à 16h30. A ne pas louper ! 

- 17h30 : Chœur de Femmes. Ce chœur de femmes vous propose un bouquet de 

chants de toutes couleurs, un voyage polyphonique et sympathique !  

 

 

 

 

- 19h : Départ de la locomotive spectaculaire 

de la Cie Cirkulez et déambulation avec les 

Ouaich’Minots jusqu’au site du festival 

pour l’ouverture des hostilités avec un 

apéro musical !  

- Un espace bien-être avec des massages intuitifs accompagnés de chant : venez rencontrer Sandra et Corinne pour 

un moment de détente garanti. 

- Des jeux en bois pour les enfants : la boutique Domino de Marmande met à disposition plein de super jeux pour les 

p’tits lous ! 

- Du maquillage pour petits et grands, et pas que ! Vous ne la connaissez pas encore ? Venez rencontrer Prosti 

Roger !! En plus de ses « expérimentations épidermiques », elle vous présentera toute une gamme de créations 

artistiques : illustration, graphisme, gravure, customisation d'objets… 

Les Pétrolettes 

Edmond Débarras, 

huissier de justesse 

Pierre Barré 

Cie Cirkulez & Ouaich’Minots 

https://www.facebook.com/robesafleurs/
http://pierrebarre.wixsite.com/spectacle/personnages
https://www.facebook.com/cirkulez/?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008457253616&fref=mentions
https://www.facebook.com/Corinne-Rousseau-Soins-Energetiques-1688126571443142/?fref=mentions
https://www.facebook.com/domino47200marmande/
https://www.facebook.com/prosti.roger/


- Taïga Moon (maroquinerie) : elle travaille le cuir et y allie le bois, la pierre et les peaux poilées. Découvrez ses 

ceintures-poches, sacs, ceintures tout court, blagues à tabac et autres sur son site ou sa page facebook 

- Aux herbes et cetera ! vous propose ses cosmétiques naturels de la Ferme aux Fleurs. Savons, baumes, huiles, eaux 

florales, tisanes, éponge végétale… il y en a pour tous les gouts ! Que du bon, que du naturel, comme on l’aime ! 

- Art à Gomme : créations en pneu recyclé et autres matériaux de récup (fer, bois…). Vous serez impressionnés par 

ses tables, chaises et tabourets, BBQ mini VW, balançoires et autres mobiliers surprenants ! 

- Kabaadi, créatrice décoration et bijoux en disques vinyles et chambre à 

air recyclés. Découvrez ses créations en ligne ! 

- Papillon : attrapes-rêves, bâtons de jonglage Buugeng, vêtements, 

artisanat autour du monde… Son stand est varié et il vous fera 

découvrir notamment l’art du Buugeng et la sculpture de ballons ! 

- GypsyTipi, elle vous fera rêver avec ses bijoux en plumes et en pierres. Venez découvrir ses créations originales !  

- Virginie Mol, peintre sculpteure, exposera ses œuvres disponibles à la vente ! 

- DZaxé vous proposera des vêtements à partir de matériaux de récup’ – recyclage de textiles 

- Ley – créations artisanales nous invite dans son petit univers, où prônent décalage et féminité, dentelle et 

légèreté! Elle tiendra un stand de bijoux ethniques et peintures réalisées par ses soins 

- Barabao vous propose sa gamme d’objets : arcs, boomerangs, didgeridoos, rhombes, peintures aborigènes. 

- Frédérique Brémont vous présentera ses galets peints : plusieurs ambiances et des exclus toute fraiches pour les 

champs épicés !! Et pour les p’tits lous, un jeu surprise fait maison. 

- Arti’shows, l’asso arti’chouette ! Vous aurez le plaisir de découvrir Senja Créations, créatrice de vêtements éco-

responsables, biologiques et équitables, teintures naturelles et végétales, bijoux façonnés à la main en bois de 

Bouleau ainsi que By MatiMato, créatrice de bijoux réalisés à partir de recyclage, perles en papier recyclé, inclusion 

dans la résine, capsules de café et bien d'autres choses 

- Le Potier Gourmand, artisan spécialisé dans la poterie culinaire, vous proposera ses créations pouvant aller sur 

tout support (du feu à l’induction) et permettant une cuisine douce à basse température (les aliments conservent 

ainsi leurs saveurs et leurs qualités nutritives). Stages à la clé avec l’association L’entrePot’ 

- Le Bois’Arts de Cyril : créateur d’objets en bois de glanage, en cuir et en matériaux recyclés, il crée des stylos et 

porte-stylos, support à vapote, cannes de marche et de décoration, bourses à monnaie, carnets à reliure cuir, 

blagues à tabac, etc...  

GypsyTipi Art A Gomme Taïga Moon 

Bois’Arts 

https://www.etsy.com/fr/shop/Taigamoon
https://www.facebook.com/ateliertaigamoon/
https://www.facebook.com/auxherbesetcetera/
https://www.facebook.com/Art-a-Gomme-560610587621776/
http://www.kabaadi.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Fo6qxye-Vbc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/GypsyTipi/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008232255398
https://www.facebook.com/DZaxe/
https://www.facebook.com/Ley-Cr%C3%A9ations-artisanales-784688374942416/
https://www.facebook.com/Barabao/
https://www.facebook.com/lAtoutJeux
https://senjacreation.com/
https://www.facebook.com/By-MatiMato-117413455292499/?fref=mentions
entrepot.blog.free.fr
https://www.facebook.com/creanatureetcreadeco/


DZaxé 
Art Cuivre 

Senja Création 

Virginie Mol 

Barabao 

Kabaadi 
Ley-créations artisanales 

Frédérique Brémont 

Aux Herbes et cetera ! Papillon 

Christophe Kern 

By MatiMato 

Le Potier Gourmand 



- 19h20 :   Les Aganits Gascouns (fanfare de chez nous !) – petite scène 

Ils sont 10 aux fifres, percussions et cuivres, et vous entraineront à l’apéro avec des reprises jazzy/bandas… 

- 20h :   Philgood (blues / rock) – petite scène 

Philgood est un gratouilleur solitaire, son répertoire de reprises blues/rock (Hound Dog Taylor, Rory Gallagher, John 
Lee Hooker…) vous fera voyager dans le temps, tout en douceur, à l’heure de l’apéro. Attention au décollage ! 

- 21h :   B.shop & Troma (Voodoo swing/ Sleazy songs) – grande scène : 

5 musiciens pour des guitares à résonateur, électriques, banjo, ukulélé, contrebasse, batterie et percussions, 
accordéon et piano.  

"B.Shop" se traduirait volontiers par "le magasin du bis" c'est une 
allusion à une certaine culture artistique underground ; 
"Troma" fait référence directement à une société de production 
cinématographique spécialisée dans les films d'horreur fauchés. 

Côté musique, c’est plutôt cool. Certains thèmes vous 
rappelleront des B-O de Tarantino ou d'Ennio Morricone et 
certaines ambiances vous plongeront dans un piano bar jazzy 
d'un pays de l'est imaginaire mais situé sur une autre planète. 
C'est parfois un peu rock vintage ou exotique… 

A l’écoute sur youtube  

- 22h30 :   Apache & le Qincho (chanson française festive) – grande 
scène :    

Ils nous viennent de Béziers : « Apache » à la guitare et au chant, « 
Cilou » au violon, « Nono » à la batterie et « Guinard » à la basse, 
contrebasse. 

Chanson française festive dans un style influencé par la Mano Negra, 
Manu Chao, ou encore Pigalle. Après 9 ans d’existence, ils ont sorti 
leur 4e album « L’Air de Rien » : 15 titres, avec des paroles pertinentes 
et positives. C'est un mélange de couleur avec cette énergie qui leur 
est habituelle. 

A l’écoute sur youtube 

- 00h :   ZWM (punk rock/ska) – grande scène :  

"Zla9 wella mout, "Glisse ou crève" en darija, est un groupe de ska punk 
issu de la scène underground marocaine. Formé en 2004 par un groupe 
d'amis venant du même quartier et partageant les mêmes passions, ces 
musiciens fougueux et libres surfent à présent sur les ondes 
toulousaines pour le plus grand plaisir des fans de punk !  

Leur premier album MTKD "Ma Tssibch Ki Dir", "Tu peux rien faire", sorti 
en 2011, est un flot de sons déchaînés et de paroles engagées, qui 
pointe du doigt, de façon détournée, certains problèmes actuels de la 
société marocaine et du monde en général.  

Après une pause, les voilà de retour pour partager leur pêche et une dose de punk bien skanking, avec un 
deuxième album sur le feu. 

3 musiciens : Zohair ABDELLAOUI (guitare / chant), Amine JELLAL (basse / chant) et Zakaria BENBAZE (batterie) 

A l’écoute sur youtube 

https://www.facebook.com/Les-Aganits-Gascouns-1619188751730564/?fref=mentions
https://www.bshoptroma.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QHY8exvFS_Q
http://www.facebook.com/apacheetleqincho
https://www.youtube.com/watch?v=QX_pWM1jimw
https://www.facebook.com/zwmofficiel/
https://www.youtube.com/watch?v=Xwcrwr2DJpk&list=PL9cBLquiT47wbPOSKwQbY53PxSful6Enl&index=1


- 1h30 :   Olivero & Sushisooshamp (ethno break n’bass) – grande scène : 

La rencontre improbable entre le beat-maker/scratcheur 
SUSHISOOSHAMP et le chanteur multi-instrumentistes Olivier 
OLIVERO.  

Ils composent, produisent et déconstruisent une musique incisive, 
surnommée "ethno break'n'bass". 

Sushisooshamp est issu de la scène alternative"électro"(hiphop / 
breakcore / jungle ...). Il jongle entre des scratchs et des effets sur 
ses propres productions musicales, scrupuleusement bouclées et 
soigneusement déstructurées. 

Olivier Olivero, ex-chanteur/accordéoniste des mythiques RAGEOUS GRATOONS…mêle avec bonheur sa voix et ses 

instruments (harmonium, tampura, shruti box et kana Hongrois) aux rythmes électro synthétiques !   

A l’écoute sur soundcloud et sur youtube 

 
- 3h :  Dj Haribud (break beat, electro) – petite scène   

Haribud a débuté le mix vinyl en 2009. Il s'oriente rapidement vers un style plutôt 

house Techno. Dernièrement ses mix sont rythmés par des sonorités Latino 

Cumbia. 

A l’écoute sur mixcloud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/sushisooshamp/teaserlivesetinstru2015
https://www.youtube.com/watch?v=N_FljQTPvos
https://www.mixcloud.com/raphael-bertin/


à 3 km de Grignols et 18 km de Bazas (1/4 h) 

à 30 km de Langon et Marmande (30 min) 

à ≈ 70 km (-1h) de Bordeaux, Mont-de-Marsan et Agen 


