
DU 24 AU 26 JUIN
Villeneuve-sur-Lot
1er festival SoloS en Bastide
—
25 ET 26 JUIN
Journées du Patrimoine de pays 
et des Moulins 
—
DU 28 JUIN AU 2 JUILLET
Villeneuve-sur-Lot
29e Festival du Rire
—
DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
Marmande
Garorock Expérience

1ER ET 2 JUILLET
Pujols - Festival « Pujols Swing » (Jazz)
—
DU 1ER AU 9 JUILLET
Villeréal
Un Festival à Villeréal (théâtre)
—
2 JUILLET
Agen - Hôtel du Département, 
performance contre-défilé de mode 
Passage, j’accuse le silence
—
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT  (LE MERCREDI)
Agen - Cathédrale St-Caprais, Les Heures 
d’Orgue 

8 ET 9 JUILLET
Port-Sainte-Marie
Festival Garonna Show (musiques festives)
—
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
Passage
Les Vendredis de la Halle 
(musique théâtre cirque cinéma)
—
9 ET 10 JUILLET
Fumel - Les Médiévales Bonaguil-Fumel
—
DU 11 JUILLET AU 13 AOÛT
Val d’Albret
 Festival de musiques en Albret 
(musique classique - musiques du monde)

ÉCOUTER, 
S’ÉMERVEILLER, 
DANSER…
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21 JUILLET — SAINT-SIXTE

15 h 30 et 16 h (rendez-vous devant la mairie) : voyage nomade 
au rythme des histoires locales — 17 h : visite du bourg avec Dame 
Sidonie. 
Dès 18 h 30 : restauration proposée par la commune et la Table 
en Bruilhois, déambulations sonores de Stoyan Stoyanov.
21 h : concert de Samarabalouf (musiques festives) avec 
notamment leur 7e album Nono Future. 
Samarabalouf signifie « bal fou (Bal ouf) sur la Somme » (Samara 
étant le nom antique de la Somme, fleuve de la région du groupe). 
Habitué des scènes françaises et internationales, ce trio swing 
acoustique et de jazz manouche comblera les amoureux de 
Tarentelle, Country Tango-Pogo, Rock sans renier ses racines 
manouches et tziganes, les Balkans et Django Reinhardt.   
—
Renseignements et réservations
Mairie de Saint-Sixte – 05 53 87 31 60
mairiestsixte47@wanadoo.fr
zlm-productions.wix.com/zlmproductions
www.cedp47.com
Soirée programmée par Z.L.M. Productions 

28 JUILLET — PRAYSSAS 

16 h 30 et 17 h 30 (rendez-vous place de l’hôtel de ville) : 
« Pas à pas », balades accompagnées avec le CEDP 47, 
en présence de l’artiste Clémentine Carsberg (possibilité de 
balades libres à l’aide du plan réalisé par l’artiste).
Dès 18 h 30 : restauration proposée par les acteurs locaux 
avec de 19 h à 19 h 45, plusieurs improvisations musicales 
du Rémi Dugué Quartet (jazz) au fil du parcours proposé par 
Clémentine Carsberg.
21 h : concert du Rémi Dugué Quartet. Il visite et revisite les 
répertoires manouches, swing, bop en y mettant les ingrédients 
qui le caractérisent : énergie, sensibilité, virtuosité.
—
Réservations balades accompagnées
www.cedp47.com 
Mairie de Prayssas – 05 53 95 00 15
mairie.prayssas@wanadoo.fr 
Renseignements et réservations
Mairie de Prayssas – 05 53 95 00 15
www.pollen-monflanquin.com – www.cedp47.com
Soirée programmée par Pollen

Les nuits d’été
Les jeudi soirs 
Réservation obligatoire pour les repas et conseillée 
pour les visites et les concerts.  

ET TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ...
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Cette année, les Nuits d’été du Département sont à dominante musicale. 
Elles sont concoctées avec le CEDP 47 Paysage & Médiation (balades 
découvertes), Pollen, Voix du Sud, Culturas d’Òc et ZLM, des acteurs culturels 
incontournables sur le Lot-et-Garonne, en partenariat avec les associations 
et les bénévoles des communes d’accueil. 

ORGANISÉ PAR
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4 AOÛT — BEAUPUY 

15 h 30 et 16 h 30 (rendez-vous devant la mairie) : 
balade gourmande et culturelle, ponctuée d’escales chantées, 
contées et historiques. 
Dès 18 h 30 : restauration proposée par des associations et des 
producteurs locaux. Ambiance musicale par le groupe « Mamie et 
ses gascons volants ».
21 h : concert Makja (chanson française), lauréats du Prix centre 
des écritures 2016. Un pied dans la musique électronique, l’autre 
dans la musique symphonique, Makja trace la voie originale d’une 
chanson actuelle et habitée. Sculpteur de mots, conteur moderne 
de notre monde à la dérive, il décrit, décore avec amour ou ciselle 
d’un œil acerbe cet univers qui est le nôtre pour le faire sien et 
toucher l’essentiel.  En 1re partie : chansons créées lors des ateliers 
« De la page blanche à la scène » encadrés par Makja dans le 
Marmandais.
—
Renseignements et réservations
Mairie de Beaupuy – 05 53 64 32 24
communebeaupuy.47@collectivite47.fr
www.voixdusud.com – www.cedp47.com
Soirée programmée par Voix du Sud  

11 AOÛT — HAUTEFAGE-LA-TOUR 

15 h 30 (départ du pied de la Tour) : suivez le Camin d’Estiu, 
le chemin de la culture occitane pour découvrir ses paysages et ses 
histoires.
Dès 18 h : Trad’Apéro par le duo De Boha, passionné de cornemuse 
landaise. Dansez et prenez l’apéro au pied de la Tour. 
Dès 18 h 30 : marché gourmand organisé par le comité des fêtes, 
les producteurs locaux et la Pizzeria de Hautefage. 
21 h : concert de La Mal Coiffée, 4 chanteuses qui font claquer 
les polyphonies occitanes avec véhémence. Elles s’envisagent 
comme un morceau du monde, un fragment de culture, un vecteur 
de langue. 
En deuxième partie de soirée, bal occitan animé par Petit Piment. 
Le quartet mêle musiques traditionnelles du Poitou et de Gascogne 
avec les polyrythmies afro-antillaises ! 
—
Renseignements et réservations
Mairie de Hautefage-La-Tour – 05 53 49 31 20
mairie.hautefagelatour@collectivite47.fr 
www.culturasdoc.fr – www.cedp47.com
Soirée programmée par Culturas d’Òc

DU 15 AU 17 JUILLET
Couthures-sur-Garonne 
Festival international du journalisme
—
DU 15 AU 17 JUILLET
Duras
Durassic Festival (musiques électroniques) 
—
DU 16 AU 29 JUILLET 
Monflanquin
Les Soirées Baroques (musique) 
—
DU 20 AU 22 JUILLET
Puymirol
Festival Puym’Jazz

21 JUILLET
Saint-Sixte
1re Nuit d’été (musiques festives)
—
DU 22 AU 24 JUILLET
Castelmoron-sur-Lot
Folkloriades (danses du monde)
—
23 JUILLET
Monflanquin
« Concerts au village » (musiques)
—
DU 26 AU 28 JUILLET
Vianne
10e Festival de théâtre en Albret 

28 JUILLET
Prayssas 
2de Nuit d’été (arts plastiques musique) 
—
DU 1ER AU 7 AOÛT
Pujols
Festival Couleurs du monde 
(danses du monde)
—
DU 2 AU 7 AOÛT
Fumel
59e Festival de Bonaguil-Fumel (théâtre)
—
4 AOÛT
Beaupuy
3e Nuit d’été (chanson française)
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