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« Et la lumière fut... »
Une exposition sur l’histoire de l’éclairage
depuis les lampes à huile jusqu’à
l’arrivée de l’électricité à Villandraut.
Ouvert tous les samedis de juillet et août
de 15h à 18h et lors des manifestations
de la commune. Sur rendez-vous de mai
à septembre. Contacts : 06 73 47 19 00 /
06 79 04 18 55 / 06 83 52 26 72
© Les Amis du Musée

L'ETE AU CHATEAU

Cet été, le château est ouvert au
public tous les jours de 10h à 13h et
de 14h30 à 18h.

Vous pourrez y découvrir son nouveau
projet le "parcours sonore" mais aussi
y faire un escape game, organiser
l'anniversaire de votre enfant et découvrir
les expositions d'art temporaires dans la
cour !
Bien sûr, visites libres et guidées, sentier
d'interprétation et espace jeux sont
toujours possibles chaque jour.
Infos sur www.chateaudevillandraut.fr

© Adichats

VISITES FLAMBÉES

Allumez vos torches !
Cet été vous pourrez assister à une visite
théâtralisée inédite tous les mercredis et
vendredis de juillet à 21h30.
Sur réservation : 05 56 25 87 57

Département
et mise en
place par la
© CAP33
Communauté
des Communes du Sud-Gironde, cette opération
permet aux participants de pratiquer des activités
sportives et culturelles sur le territoire pendant les mois
de juillet et août et sont principalement gratuites.
Elles sont animées par des professionnels recrutés pour
la saison et les associations du territoire.
Le programme détaillé des activités est disponible en
mairie et sur le facebook de CAP 33 : cap33sudgironde

OBJECTIF NAGE

Apprenez à nager avec le Département
10 cours gratuits - Enfants de 7 à 13 ans prioritaires
Si votre enfant ne sait pas encore nager, qu’il n’est
pas à l’aise dans l’eau ou en a peur, ce dispositif saura
l’aider à apprivoiser l’eau de manière ludique en toute
sécurité.
De juillet à août à la piscine
de Villandraut
Réservation en ligne sur
gironde.fr/objectif-nage ou
au 06 12 59 79 45

LIGNES DE BUS LANGON HOSTENS
La Communauté des
Communes du Sud-Gironde
met en place une ligne de
bus Langon-Hostens, les
mercredis du 1er juillet au
31 août.
Départ de Langon à 10h40
avec un arrêt à Villandraut
à 11h09 en face de la base
nautique.
Départ d’Hostens à 16h50
avec un arrêt à Villandraut
à 17h21 à la base nautique.
Transport gratuit.
Infos : 05 56 63 81 10

Juillet
NUITS ATYPIQUES

Vendredi 8 juillet - Salle des fêtes :

19h - Rencontre avec le vielliste V. Clastrier
20h - Repas partagé sorti du panier
21h - Bal trad avec :
le Duo Montanaro – Cavez

Leur musique imprégnée de multiples cultures invite
au voyage, avec un sens vibratoire contagieux, une
force incroyable et des
©Harold Noben
notes de velours prisées
des danseurs à travers
toute l’Europe.

Mbraia

Paulin Courtial et
Arnaud Cance puisent
dans la matière du ©Pierre Soissons
chant
populaire
Occitan une énergie folle qui invite à danser. Aux côtés
des voix, les guitares s’étirent et les percussions palpitent
pour vous happer dans une transe très communicative.

Samedi 9 juillet - Salle des fêtes :

19h – Rencontre « Mes Années Perlinpinpin
Fòlc » avec Joan-Luc Madier
20h – Repas partagé sorti du panier
21h – Bal trad avec :
La Vesina

Fins spécialistes des parquets, Clément Rousse,
Adrien Villeneuve et Mélanie Brelaud partagent une
musique généreuse et
cadencée, explorant les
territoires de Gascogne,
Quercy,
Bigorre,
Ariège… !

Groove Factory

Vous les connaissez
©Léo Dadin
déja : Cyrille Brotto
et Stéphane Milleret
associent l’énergie et le groove de leurs accordéons
diatoniques aux samples et à la basse de Michaël
Fontanella pour ouvrir une nouvelle voie, entre le trad
et l’électro, tout en cadence, pour un dance floor
toujours plus... groovy !

©Dominique Lagnous, J. Gorny, Eric Van Nieuwland, D.R

Dimanche 10 juillet - Château

Concerts – du trad aux musiques actuelles
et contemporaines
18h - Saraï

Juliette Minvielle, Baltazar Montanaro et Sophie Cavez
mettent en musique des
poèmes de femmes qui
parlent, en occitan, de
relations amoureuses
sous toutes leurs formes
: profondes, espiègles
ou décalées. Louisa
Paulin, Aurélia Lassaque,
Marcella Delpastre... ou
©Marion Gambin
de médiévales trobairitz,
se retrouvent dans ce tour
de chant, subtil, inspiré, sincère et égalitaire.

Valentin Clastrier

Considéré comme l’inventeur de la vielle « moderne »,
Valentin Clastrier génère un univers sonore féerique
et virtuose, novateur, non traditionnel avec sa vielle
alto électro-acoustique à 27 cordes qui lui a permis
d’explorer de nouveaux domaines musicaux, aux
côtés, entre autres, de Louis Sclavis et Michel Godard.
Un ovni dans le monde de la vielle à roue !

20h – Restauration
21h – Artús

Leur musique est à la fois enracinée et en mouvement.
Radicaux et indomptables, Artús explore depuis plus
de 20 ans la mémoire des
Pyrénées et des Landes
pour construire une vision
universelle du monde,
émancipée des codes
de la tradition, puisant
son énergie dans le rock
noise et progressif, les
musiques expérimentales
et indus, dans la culture,
©Nicolas Godin
les poètes, les légendes et
les instruments Gascons. Un dernier rendez-vous avec
ce groupe singulier et référence qui fait aujourd’hui sa
tournée d’adieu.

Tarifs :
Gratuit pour les – de 16 ans
Bals (8 ou 9 juillet) 12€/8€/5€ (stagiaires trad & vielle)
Concerts (10 juillet) 15 € / 10 € / 5 €
Forfait 2 soirées 20 € / 14 € / 10 €
Forfait 3 soirées 30 € / 20 € / 15 €
Billetterie en ligne et sur place
Stages et master class : accordéon diatonique avec
Cyrille Brotto (niveau moyen) et Stéphane Milleret
(niveau confirmé), danses avec Dany Madier-Dauba
(mazurkas et rondeaux) les 9 et 10 juillet. Le stage de
chant avec Juliette Minvielle est complet.
Master class de vielle à roue avec Valentin Clastrier
les 8, 9 et 10 juillet.
Réservations, inscriptions, renseignements :
www.nuitsatypiques.org - 05 57 36 49 07

© Adichats

FETE DES FOUS

14 juillet au château

Comme chaque année, la désormais célèbre
fête médiévale du château de Villandraut est
de retour de 10h à 23h avec une programmation
faite d’échassiers, de chevaliers, de danseurs ou
encore de troubadours pour une journée haute
en couleurs qui promet d’en mettre plein les
mirettes aux petits comme aux grands.
Transport au Moyen-Age garanti puisque

FETE LOCALE

Du 13 au 17 juillet - Fête foraine
L'association Villandraut Animations Loisirs vous
propose durant la fête :
- 14 juillet : buvette et soirée disco (et un vide
-grenier proposé par l'association La truite
Villandrautine au stade)
- 15 juillet : buvette / 19h : soirée moules/frites et
bal après le feu d'artifice
- 16 juillet : buvette
- 17 juillet : loto
Infos : 06 08 96 79 70
Feu d'artifice : le 15 juillet, la municipalité vous
donne rendez-vous à la tombée de la nuit pour
un magnifique spectacle pyrotechnique comme
chaque année au pont, rue Jean Dupuy...

marchands et artisans sont également conviés à
la fête et seront présents dans la cour du château
toute la journée, munis de leurs plus belles
créations artistiques et culinaires pour le plus
grand plaisir des yeux et des papilles des curieux
et gourmands flâneurs venus les découvrir.
La journée se terminera par un envoûtant
spectacle de feu dans la clairière du château.
Tarif libre.
Infos sur www.chateaudevillandraut.fr

ON THE
MOON AGAIN !

8 juillet - stade de foot
En juillet 1969, regroupés
en famille ou entre amis
autour d’une radio ou
d’un rare téléviseur, 600
millions de personnes,
sur tous les continents,
suivaient le premier pas
d’un homme sur la Lune.
53 ans plus tard, l’envie
nous prend d’éprouver
cet enthousiasme pour la
Lune dans un mouvement
mondial !
Près de chez vous des astronomes amateurs
vous promettent la Lune... mais pas que !! Les
astronomes amateurs surprendront les passants
en leur offrant ce spectacle inattendu.
Rejoignez l’évènement On the Moon Again le
8 juillet pour sa deuxième édition au stade de
foot de Villandraut à partir de 21h !

C'est gratuit !

Pour aller plus loin : www.onthemoonagain.org

Août

FOIRE A LA POTERIE - 20ème édition
6 et 7 août - place du foirail
De 9h à 19h

L'association Les Compagnons d'Argile invite une
trentaine de potiers créateurs à présenter leurs
oeuvres à Villandraut.
De 9h à 19h, différentes animations pontueront ces
deux journées : démonstration de sculptures sur terre,
modelage pour enfants, tournage de pièces, cuisson
raku de bols que petits et grands pourront décorer.
Restauration sur place samedi et dimanche midi.

Contact : 05 56 25 39 13
Facebook : Les Compagnons d'Argile

DANSER
D'ABORD

-20h-22h30 : Danser D'Abord
(impros Danse/Musique) avec
Mélanie Hosteint et musique live

Traversée dansée du
territoire villandrautais
Du 8 au 12 août

Vendredi 12
-9h30-18h : Atelier de danse,
du traditionnel à l’improvisation
avec Gabrielle Reix et Marion
Juliot
-19h30 : Auberge espagnole
-21h : Bal trad’jam avec Oriès

Lundi 8
-18h-20h : danses en cercle
avec Jyotsna Liyanaratne
(L’atelier suivi d’une auberge
espagnole)
Mardi 9
-10h-11h : Danses en cercle et
improvisation (parent-enfant)
avec Jyotsna Liyanaratne
-14h-17h : Danse et paysage
(in-situ) avec Coralie Gibouin
et Jérémy Darracq
-18h-19h30 : Initiation danse
acrobatique avec Aurore Allo
Mercredi 10
3 ateliers enfants avec C.
Gibouin
-9h30-10h15 : Éveil 4-5 ans
-10h15-11h15 : Initiation 6-7 ans

-11h15-12h30 : Découverte
danse contemporaine - à partir
de 8 ans
-10h-13h : Danse des éléments
avec Delphine Caplane
-17h-20h : Atelier de composition
avec C. Gibouin
Jeudi 11
-10h-11h30 : Danse-Impro (atelier
parent-enfant à partir de 6 ans)
avec Noémie Berteau
-14h-17h30
:
Improviser
Villandraut (dedans-dehors)
avec Tâm N'guyen-Minh

Improbal et improbable
rencontre entre danses
traditionnelles,
danses
improvisées et la musique
d’ORIES.
Sur les 5 jours, exposition de
sculptures de Stéfany Valet.
Infos sur les lieux et les tarifs :
- facebook : page "Sursauts"
- site internet : https://sursauts.
wixsite.com/sursautsInscriptions et infos :
06 72 51 13 03
sursauts@live.fr

ADICHATS : les chantiers de bénévoles
Tout l'été, l'association Adichats vous propose de participer à un
chantier de bénévole et aider à la réhabilitation du patrimoine en vous
amusant et en rencontrant d'autres bénévoles motivés !
Taille de pierre, maçonnerie traditionnelle, torchis et fouilles
archéologiques seront tant de disciplines à découvrir et mettre en
pratique au cœur d'un monument historique riche en histoires.
Infos : www.assoadichats.net ou 05 56 25 87 57.

YAPADAGE

"L'HISTOIRE EN PAPIER" : 16h30

Pour sa 3ème édition, le festival Yapadage fait
vibrer le château de Villandraut !
Sur le thème "Musique&Danse", les compagnies
invitées mêleront musique live, danses, théâtre et
poésie pour faire rêver petits et grands...

Concert d'AYWA : 19h30

Le samedi 27 août, de nombreux spectacles

journée famille du festival ! Une journée entière
d'ateliers aux univers les plus variés pour ravir nos
jeunes festivaliers et un spectacle de théâtre
d'impro. Journée gratuite.

Festival jeune public
27 et 28 août à 10h30 - Château

auront lieu avec les compagnies Les
Parcheminiers, Fish&Shoes, Les Herbes Folles
avec en clôture un concert du groupe de transerock du Maghreb Aywa !
En plus des spectacles, vous pourrez participer à
des ateliers artistiques seuls, en famille ou entre
amis, ainsi que découvrir les artisans de notre
marché de créateurs.

"EXODE" : 10h30

La compagnie Les Parcheminiers vous embarque
pour une performance danse et musique live sur
le thème du voyage.

"OPEN SPACE" : 15h

Le collectif Fish&Shoes explore et questionne
l'espace qui nous entoure par la danse sur de
la musique live.

La compagnie Les Herbes Folles nous entraîne
dans un conte initiatique mis en musique où le
rêve se mêle d'origamis.
Cette pépite de transe-rock venu du Maghreb
entraîne son audience dans un tourbillon
saisissant et libérateur.

Le dimanche 28 août, c'est parti pour la

"LE FIL DE L'HISTOIRE" : 10h30

La Compagnie Zygoptère ouvre avec bonne
humeur la journée famille du festival avec ses
contes improvisés.
Tarifs pour la journée :
10€ adultes, 5€ enfants, gratuit - 3 ans
Contact :
Association Adichats
7, rue Eugène Faivre
33730 Villandraut
Tél : 05 56 25 87 57
© Adichats

Septembre

THE DANSANT

11 septembre - salle des fêtes
(sur réservation)
Contact :
Association Les Godasses en Folie
06 71 65 37 48

SAINT-HUBERT

25 septembre - salle des fêtes

MARCHE DES PRODUCTEURS
et VIDE-GRENIER
4 septembre - salle des fêtes

9h : vide-grenier dans les rues du village
12h : les producteurs vous proposeront de
déguster leurs spécialités...
Contact :
Association VAL (comité des fêtes)
06 08 96 79 70

L'ACCA (association de chasse) fête la
Saint-Hubert !
Contact : 05 56 25 30 20

LA MAISON POUR TOUS

A partir de septembre cette année, la
Maison Pour Tous proposera entre autres :
- Des ateliers couture (adultes), des ateliers
théâtre d'impro (enfants), des ateliers cuisine
(adultes), des ateliers musique enfant avec
Cap'Orn, son habituel répare café, un
café familha mensuel (à confirmer), des
permanences numériques et administratives
mais aussi des sorties familles comme la visite
d'un rucher le 7 septembre.
- Un atelier famille parents et enfants
"formation premiers secours" sera également
proposé les mercredis 7 et 14 septembre.
- Des ateliers environnement et biodiversité
mais également jardin partagé et des séjours
autour du patrimoine seront proposés.
Contact : Adichats - 05 56 25 87 57

© Adichats

JOURNEES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre

Nous vous attendons les 17 et 18 septembre à
l'occasion des journées européennes du patrimoine
pour découvrir les sites des châteaux de Villandraut,
Budos, le jardin médiéval de la Maison Labat et
leurs animations.
Contact : Adichats au 05 56 25 87 57

© Adichats

En vacances...
La piscine de Villandraut est une piscine de plein
air, ouverte pendant toute la saison estivale.
Elle est située juste à côté du stade de football.
Accueil du public du 8 juillet au 28 août 2022
du mardi au dimanche de 14h30 à 19h.
Ouverture d’une ligne réservée aux nageurs du
mardi au vendredi de 11h à 12h30
Contact : 05 56 25 34 67 (en juillet et août)

CAMPING

Le camping municipal ouvre ses portes d'avril
à septembre.
Ouverture du restaurant, snack, bar tous les jours
à partir de vendredi 1er juillet.
Plusieurs concours de pétanque vous seront
proposés durant les mois de juillet et août !
Pour tout renseignement : 06 20 03 52 62

CITY-STADE

Ouvert au public toute l'année, le terrain
multisports "le court à jeux", situé juste à côté de
la piscine communautaire, est un réel espace
sportif et ludique qui propose différentes activités
telles que le football , le basket, le handball, le
tennis-ballon et le skate-park juste à côté...

PECHE A LA TRUITE

Situé à proximité de Villandraut, en pleine forêt
des Landes girondines, le lac de Castagnet est
un espace naturel calme et paisible. Il permet
d'agréables balades et surtout de s'adonner
aux plaisirs de la pêche à la truite. Pour ceux
qui souhaitent séjourner plus longtemps, un parc
clôturé avec l'électricité, l'eau et les sanitaires
attendent les cyclotouristes et les camping-cars.
Contact : 06 12 56 74 73

BASE NAUTIQUE

La base nautique propose des balades en
canoë-kayak sur le Ciron. Située à l'entrée
du village au pied du pont de Villandraut, elle
fonctionne en période estivale pour l'accueil
des touristes comme pour les habitants du
territoire. Sous le couvert de la forêt galerie, le
Ciron offre au fil de l'eau, un environnement
préservé à découvrir en famille ou entre amis.
Contact : 05 56 25 38 65

Bars & Restauration

Le Médiéval (bar/restaurant)
10, place Gambetta - 05 56 25 81 05
La Réserve (bar)
15, place Gambetta - 06 09 67 72 12

Auberge la Crémaillère (restaurant)
8, place du Gal de Gaulle - 05 56 25 30 67

L'Escale du Ciron (bar/restaurant)
19, rue Jean Dupuy - 05 56 25 16 84

Le Roi Kysmar (restaurant)
Etang de Guiret - 05 56 25 33 91
Snack du camping

Route d'Arcachon - 06 20 03 52 62

Mr. Vagabond (food truck burgers/tapas)
Pl. Gambetta (dimanche soir)- 06 37 29 61 34
Resto Nanas (food-truck paëlla, plats

cuisinés, fish and chips, bruschettas...)
Pl. Gambetta (lundi soir) - 06 72 51 09 06
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