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ALYX DRO  Rockabilly
Alyx Dro est un trio de Rockabilly qui reprend à sa manière des 
standards du rock’n’roll des années 50, agrémentant son ré-
pertoire de morceaux plus modernes dans un esprit rockabilly 
swing. Mené par un chant féminin énergique, ce trio se compose 
d’un guitariste et d’un batteur également choristes. Entre ryth-
miques swing, voix et mélodies saturées, la musique d’Alyx Dro 
vous transporte dans son univers léger et dansant !
www.alyxdro.fr /  Alyx-Dro

 LUXEY  

1er février, Repas 20h30 
/ Concert 22h30 
 POMPÉJAC  

15 mai, 21h après le repas
(Cuisine maison, produits bio 
et locaux)

CEIBA  Jazz
Solaire et aventurière, Ceïba chante la terre et ses voyages en 
huit langues, alliant aux influences du monde un jazz libéra-
teur ! En français, en créole antillais ou réunionnais, en fon ou 
en lingala, la chanteuse et percussionniste crée des courants 
d’airs chauds ! Grande voyageuse, Ceiba se promène avec ai-
sance dans un répertoire pluriculturel, qu’elle aime présenter aux 
quatre coins du globe.
Sur scène à ses cotés :
Mathias Ovalle Canales : claviers, percussions, chœurs
Stephane Desplat : batterie, percussions, chœurs
Félix Lacoste : basse, guitare, chœurs
Sebastien Vallier : sonorisation
ceibamusic.com /  Ceibaofficiel

 BROCAS  

8 février, 21h

Bazar Bellamy  Rock
Bazar Bellamy, c’est 5 musiciens aguerris à la scène, au travers 
de leur parcours éclectique et ouvert sur le monde, au sein de 
groupes tels que Lagony, Michel Krome, El Salam, Budapest, Lulu 
Campers Blues Band. Résolument énergique et viscéralement 
mélodique, Bazar Bellamy revendique un Rock d’en France, en 
phase avec les espoirs, et les doutes, de la génération X,  au 
travers de textes où la subtilité et l’émotion, s’ancrent dans la 
vérité crue de ce début de 21e siècle. Bazar Bellamy a déjà joué 
aux côtés de Eiffel, The Hyènes, sur les scènes du Rio Grande, Cri 
Art, en festival Grain de Sel... La filiation avec Noir Désir saute 
aux oreilles : la même exigence textuelle, le même goût pour 
un rock incandescent. Le quintette revendique cet héritage tout 
comme celui de Diabologum ou Eiffel. Et il sait donner corps à 
cette passion. (Rock and Folk)
bazar-bellamy.com  /  bazar.bellamy

 SORT EN CHALOSSE  

31 mai, Concert 18h 
/ Repas 21h 

CRAZY DOLLS 
AND THE BOLLOCKS  Rock
Leur univers déjanté est fait de compositions originales for-
tement influencées par le cinéma fantastique Horror Creepy. 
Décalées, vintages et terriblement ancrées dans des sonorités 
plus modernes, leurs chansons se révèlent sur scène où chaque 
membre du groupe laisse parler sa créativité. Alliant les codes 
du Rock’n’Roll et du Rockabilly classiques à ceux du Psychobilly 
ou encore du Punk, ils trouvent leur inspiration auprès d’artistes 
tels que les contemporains JD Mcpherson, Imelda May ou Brian 
Setzer, mais également chez les légendes des 50’s américaines 
et notamment Johnny Cash. L’année 2020 annonce la composi-
tion d’un nouvel album déjà entamé en résidence , la sélection au 
dispositif des Cercles de Gascognes et des concerts en Europe 
ainsi qu’une seconde tournée au Québec d’environs 15 dates! 
Crazy Dolls and the Bollocks c’est Lynn, (chant), Florian (guitare/
chœurs), Céline (batterie/chœurs) et Corentin (basse/chœurs).
chiliconproduction.com/index/crazy-dolls-the-bollocks

 crazydollsandthebollocks/ 

 GAREIN  

29 février, Repas 20h 
/ Concert 21h30
(Cuisine maison, produits locaux)
 CANÉJAN  

18 avril, 20h30 

Blue Carandache  Blues
Pour obtenir du “Blue Carandache”, il faut bien s’entendre, s’ap-
précier et aimer jouer ensemble. Ayez auparavant une voix douce 
et rocailleuse (Marie-Christine), puis prenez un délicat  et envou-
tant riff de guitares (Antoine, Thierry) que vous enflammez avec 
émotion. Vous ajoutez la juste dose d’harmo (Bernard) et complé-
tez ce mélange avec une pincée d’Ibanez et de guitar Box (Peio).
Prenez le batteur (Loic), délayez dans le rythme le tout au parfum 
de : E. Clapton, BB King, J. Reed, A. Franklin, J. Brown, N. Simone.
  BlueCarandache

 CANÉJAN  

28 mars, 21h
 BAZAS  

4 avril, 21h 

I ME MINE  Pop
De la joie d’élever un enfant (Raise them up) à la perte d’un être 
cher (Once), des tueries de masses aux Etats-Unis (Elephant in 
the doorway) à la montée des extrêmes (Here comes the man), 
les textes évoquent les sentiments d’un individu qui observe le 
monde qui l’entoure et qui se sent parfois désarmé face aux 
évènements. Pour habiller ce tourbillon d’émotions, I Me Mine 
use d’une large palette de sonorités pop d’hier et d’aujourd’hui 
et puise dans les références musicales de l’inconscient collectif 
pour forger sa propre identité sonore. Découvert par Jean-Louis 
Brossard lors de la 36e édition des TransMusicales de Rennes 
et finaliste duPrix Ricard S.A Live en 2015, I me Mine se révèle 
surtout sur scène. Le groupe a joué en première partie de Gene-
ral Elektriks, Placebo, Talisco, Rover et partage régulièrement la 
scène avec Last Train. En live, l’élégance côtoie l’énergie d’un 
power trio bien rodé (267 concerts dans 4 pays différents). 
Rythmiques catchy, sonorités pop, rhodes et synthé analogique, 
ambiances en kaléidoscope, le trio nous emporte dans une am-
biance psychédélique. “Ellipsis”, terme polysémique, signifie 
“points de suspension” en anglais. Une chose est sûre : I Me 
Mine n’a pas fini de nous remettre en question !
imemineofficial.tumblr.com /  imeminepop

 LUXEY  

31 mai, Concert 21h 
Animations la journée 
et un repas du CAJ à midi

LA FAMILLE TATIN  Cirque
Geronimo vous accueille en chanson dans la demeure familiale 
et vous présente le papy magicien, la sœur danseuse classique, 
le papa jongleur et la Mama, pour veiller sur tout ce beau monde. 
Ce contreténor, héritier de Tim Burton, jongle, danse et nous em-
barque dans son histoire aux couleurs de la commedia dell’arte. 
Spectacle burlesque sur des chansons originales du comédien 
Jérôme Tatin, formé à l’École Nationale de Musique et au Centre 
National du Cirque. 
www.jerometatin.fr

 CANÉJAN  

18 janvier, 20h30 
 CAPTIEUX  

29 février, Repas 20h 
/ Concert 21h30

Jesse Stride Spectacle Musical
Banjo, contrebasse, guitares, harmonica et voix… les quatre mu-
siciens nous transportent en plein cœur des États-Unis au XIXe 
siècle et nous content en musique le voyage captivant de Jesse 
Stride… Laissez-vous porter par ce western musical, aventureux 
et passionné !  

 jessestridemusic

 CANÉJAN  

6 juin, 20h30 

LES DUCS  Rock
Les Ducs, enfants illégitimes de la chanson française conçus un 
soir d’abandon avec le rock : pas toujours chanson, pas toujours 
française, la musique joue les funambules et les textes jonglent 
avec la langue de mots lierres. Sur scène (ou en déambulation), 
Les Ducs se plaisent à barboter dans une interprétation théâ-
trale où cohabitent l’intime, la grandiloquence, l’absurde et la 
dérision. Les Ducs ont fait à la louche 700 concerts depuis 2007 
sur scènes, planchers et autres linoléums (en France, Belgique et 
Suisse), ont partagé l’affiche avec Bill Wyman, Didier Wampas, 
Blankass, Archimède, Aston Villa, Matmatah... et sorti 4 albums.
www.lesducs.net /  lesducs

 SAINT-SYMPHORIEN  

18 janvier, Repas 20h 
/ Concert 21h30

Country Pie  Folk- Country
La recette est simple : prenez une jeune chanteuse-guitariste au 
talent irrésistible, ajoutez une guitare électrique pétillante et pla-
cez-les sur une basse solide. Saupoudrez de folk et de quelques 
épices blues, ajoutez-y quelques compositions originales. Faites 
revenir le tout dans une bonne dose de country, et vous obtien-
drez alors Country Pie, un des nouveaux groupes les plus ori-
ginaux de la scène bordelaise ! Il ne vous reste qu‘à y goûter !

 countrypiemusic

 GAREIN  

4 avril, Repas 20h
/ Concert 21h30
(Cuisine maison, produits locaux)



Mother Cover  Swing - Jazz
Quant un Père et son Fils,  qui jouent chacun dans des groupes 
de leurs générations,  décident de monter une formation 
pour revisiter leurs titres préférés en y ajoutant une touche 
personnelle, l’effet est immédiat ! Un répertoire en Anglais des 
années 40 à aujourd’hui revue en Swing, Jazz, Ska... avec pleins 
de surprises cachées à l’intérieur... Ils sont rapidement rejoins 
par un contrebassiste et batteur un dans l’aventure. Depuis plus 
de 4 ans ils se produisent en quartet sur des scènes de Girondes 
et en duo ou trio pour des soirées plus intimes et cosy. L’album 
est prévu pour le printemps 2020.
Chant, guitare : Guillaume
Guitare, chœur : Jean-Luc
Contrebasse : Jean-Noël
www.mothercover.fr /  themothercover

 BAZAS  

14 mars, 21h
 PISSOS  

10 avril, Repas 20h 
/ Concert 21h30
 LESGOR  

11 avril, Repas 12h 
/ Concert 14h30

Les filles du 3ème  Swing
Un groupe bordelais empruntant au style trio vocal swing des 
Andrew Sisters ou encore des Puppini Sisters, Les Filles du 3e 

cultivent leur amour de la polyphonie en remuant les hanches et 
en claquant des doigts ! Mais attention ! Même si leur musique 
est ancrée dans les Etats-Unis des années 1930, c’est bien 
dans la langue de Molière qu’elles racontent leurs histoires 
! Composé de Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez, 
ce groupe présente un répertoire de compositions personnelles 
et de reprises arrangées. Allant de Serge Gainsbourg à 
George Brassens en passant par Boris Vian, elles revisitent le 
répertoire  de la chanson française. Accompagnées par leur 
guitariste jazz Martin Arnoux, ce trio vocal vous fera swinguer !
www.lesfillesdutroisieme.com /  lesfillesdu3eme/

 SAINT-JUSTIN  

15 février, 21h 
 LANDIRAS 

20 mars, 21h 
 LUCMAU  

28 mars, 21h 

Train Des Gens  Chanson théâtralisée
Ne laissez pas vos émotions sur le quai ! Entrez dans l’univers de 
Train Des Gens… Pyerrot et Julia embarquent à bord d’un train 
un peu particulier, aux accents d’Orient Express, pour un tour du 
monde sous forme de voyage musical en décalage, en partage... 
Les trois grooms sont à la manœuvre et rivalisent de virtuosité 
pour éviter que celui-ci ne déraille !! Laissez-vous séduire par 
la mise en scène empruntée au théâtre. Soyez des passagers 
privilégiés et découvrez les musiques originales et les textes 
inspirés de rencontres et d’aventures. Train Des Gens, c’est avant 
tout du vécu ! La lumière se tamise... le voyage commence...
Train Des Gens, c’est la rencontre en 2017 entre deux artistes 
comédiens/chanteurs et trois musiciens animés par la même 
passion du voyage et de la scène...
www.lavifil.fr/adulte/train-des-gens /  letraindesgens

 SAINT-SYMPHORIEN 

15 février, Repas 20h 
/ Concert 21h30
 PISSOS  

16 février, 15h
(repas avant le concert)
 CANÉJAN  

22 février, 20h30

 SORT EN CHALOSSE 

21 mars, Repas 19h30 
/ Concert 21h
 SAINT-JUSTIN  

9 mai, 21h

OCB (Only Cigar Box)  Blues Rock
OCB (Only Cigar Box) est né en Aout 2013 de l’association 
musicale d’Orville Grant et de Teddy Costa. Depuis des années 
déjà Orville Grant est en France un des plus fervents défenseurs 
et promoteurs des Cigar Box Guitars, et Teddy Costa un des plus 
célèbres harmonistes de Blues. OCB jouent une musique Country 
- Blues / Rock énergique et festive.
www.ocbox.fr

 SAINT-SYMPHORIEN  

14 mars, Repas 20h 
/ Concert 21h30

Otxo  Musique
(Prononcer « otcho ») 
Maider Martineau, Lolita Delmonteil Ayral.
Instruments : Accordéons diatoniques, Accordéons chromatiques, 
Voix, Caramèra, Alboka, Tambour de Peñaparda, Pandero, podo-
rythmie, tambour à cordes.
Le duo Otxo est un terrain de jeu où s’opère la fusion de deux 
personnalités musicales à la fois très semblables et différentes. 
Maider et Lolita sont toutes les deux des amoureuses de la 
musique traditionnelle et populaire. Chanteuses, accordéonistes, 
percussionnistes et souffleuses, leur musique a plusieurs 
visages : c’est à la fois un mélange de leurs traditions 
d’origine (musique basque, musique occitane), de la musique 
de leurs terres d’emprunts respectives (musique québécoise, 
musique galicienne, musique brésilienne) ; mais également 
des compositions originales, où l’on retrouve leur amour de la 
mélodie et de l’harmonie. Otxo est un duo plein de sensibilité, 
d’humour, d’énergie, et de richesse sonore et culturelle.
  Otxo

 POMPÉJAC  

23 février, Repas 12h 
/ Concert 14h30
 CAPTIEUX  

11 avril, Repas 20h 
/ Concert 21h30

OUT OF MONKEY TONK  
Soul & Outlaw Country
Un groove tonique, une musique habitée: des interprétations et 
des réarrangements très personnels associés à des compositions 
originales, Out Of Monkey Tonk alimente la flamme d’une 
musique qui allie la puissance de la Soul à la liberté évocatrice de 
la Folk et de l’Outlaw Country. Une voix, un piano, une guitare, les 
meilleures armes pour un moment privilégié, à la rencontre d’un 
univers dans lequel se croisent Emmylou Harris, Gram Parsons,  
Johnny Cash & June Carter, Kris Kristofferson, The Band, Lee 
Hazlewood, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan, and many more !
Chant : Charlotte Suzann’ 
Guitares : Hubert Sciota 
Piano & chœur : Marielle Papin 
outofmonkeytonk.com /  OutOfMonkeyTonk

 PISSOS  

20 mars, Repas 20h 
/ Concert 21h30
 RIONS  

6 juin, 21h
 LABRIT  

13 juin, 21h 
 LANDIRAS  

24 juillet, 21h

ROSI GARRIDO  Musique brézilienne
Après plusieurs escales en Afrique et dans le Pacifique, Rosi 
Garrido revient poser ses valises en France. Auteur-compositeur-
interprète brésilienne, elle propose un répertoire tiré de ses  
deux albums, nés en 2014 et 2017 de ses diverses rencontres 
et échanges musicaux à travers le monde. Guitariste et 
ukuléliste, elle sera accompagnée à la guitare par Pascal Thibaut, 
Contrebasse par Nicolas Thevenin et aux  percussions par  
Bruno Josué. Ensemble, ils nous proposent un voyage cristallin 
entre les racines musicales brésiliennes de Rosi et les diverses 
influences musicales qui ont jalonné son parcours. à écouter 
sans modération.
rosigarrido.net /  musique.brasileira

 BROCAS  

9 mai, 21h 

GOLDEN GASOLINE  Pop Rock
Bercé par la culture 90’s, l’essence du trio Golden Gasoline 
coule à travers une musique pop rock alternative. Une identité 
sonore intemporelle et singulière dans laquelle les musiciens se 
mettent à nu. Avec cette apparence minimaliste, une chanteuse, 
une guitare électrique et une batterie, la formation va droit à 
l’évidence grâce à de solide mélodie et aux envolées lyriques 
capables de ravager tout sur son passage. Depuis la sortie de 
leur premier album “No Friends In Paradise”, Golden Gasoline 
n’a cessé de cumuler les kilomètres en réalisant une centaine 
de dates à travers la France, la Belgique, le Luxembourg et 
l’Allemagne ainsi que de partager la scène avec des groupes 
de renommé tel que Skip The Use, Mademoiselle K, BB Brunes 
et Dätcha Mandala. Ils sortiront le 10 janvier 2020 leur 2nd CD 
“Looking For Trouble”.
goldengasoline.com /  GoldenGasoline

 LUXEY  

25 avril, Repas 20h30 
/ Concert 22h30
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ARTISTES 
EN COMMUN(E) 
9 & 16 mai 19h, Cercle de Pissos  
Pour sa dernière saison de compagnonnage 
avec le théâtre de Gascogne, le théâtre du Rivage 
croise ses travaux avec et au plus près des 
publics pendant une résidence d’artistes de deux 
semaines à Pissos, partagée entre médiation et 
répétitions de sa dernière création qui vous sera 
présentée à l’issue du temps partagé à Pissos. 

Une présence artistique qui vous invite 
à 2 temps de rencontres au Cercle : 

 9 mai  Soirée festive autour de 
“l’enterrement de vie de jeune fille/garçon”.

 16 mai  Vent de noces 
Un spectacle qui vous invite à une noce, que nous 
fêterons tous ensemble, acteurs et publics, sous 
les étoiles lors d’une belle soirée de Mai. On y 
mangera gaiement, on y dansera en s’amusant, 
on échangera nos visions du monde et on se 
questionnera sur le libre arbitre de nos vies. 

Une belle aventure artistique à l’échelle du village 
se prépare ! 

LES 50 ANS 
DU PARC 
13-14 juin  
La Fédération des Cercles de Gascogne est 
heureuse de revenir sur Brocas ! 
Après la fête des cercles, cette fois ci Brocas 
accueille un temps fort des 50 ans du Parc. 
Un week end festif s’organise, se fabrique dans 
les coulisses du territoire et du village avec les 
associations, habitants, jeunes. 

Pour clôturer ces 10 jours, rendez vous à Brocas-
les-forges pour une conférence, un village
 des PNRs et des initiatives, un marché des 
producteurs et un ensemble d’animations nature/
jardins/randonnées/jeux.
C’est à la tombée de la nuit qu’une création 
participative (avec Compagnie Carabosse, Générik 
Vapeur, Denis Barthe, Alain Larribey…) illuminera 
le site d’histoires, de visuels sonores, de poésies 
et de déambulations artistiques. 

Une belle manière de souffler les flammes 
de ces 50 ans avec ce  copieux bouquet final !
La fédération des Cercles proposera un espace 
Cercle avec buvettes et animations ! 
On vous attends ! 

Résidence Itinérances 
avec le Théâtre de Gascogne



Fédération des Cercles de Gascogne
105 route de Daugnague - 40 410 Pissos
federationdescercles@gmail.com 06 46 92 92 22
cercles-gascogne.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DANS LES CERCLES
BAZAS
Cercle de l’Union des Travailleurs
05 56 25 02 53
BROCAS
Cercle des Travailleurs
05 58 51 42 41 
CANÉJAN
Arts de Cercle
05 56 89 33 75
CAPTIEUX
Cercle des Travailleurs
05 56 65 61 49
GAREIN
Cercle des Associations
05 59 42 92 13
LABRIT
Cercle des Démocrates
05 58 51 02 03
LANDIRAS
Cercle de l’Union des travailleurs
06 81 14 87 31 
LESGOR
Cercle Lou Carriou
05 58 97 11 54
LUCMAU
Cercle de la Concorde
05 56 65 22 52
LUXEY
Cercle de l’Union
05 58 08 05 01
PISSOS
Cercle de l’Union
05 58 08 90 85
POMPEJAC
Cercle dou péis 
06 87 07 56 31
RIONS
Cercle populaire
06 21 48 28 10
SAINT-JUSTIN
Cercle de la fraternité
05 58 44 85 69
SAINT-SYMPHORIEN 
Cercle Ouvrier
05 56 25 71 63 
SORT EN CHALOSSE
Cercle sortois d’animations
05 58 89 58 89

Spectacles en soirée, 
précédés d’un repas 
ou d’un apéritif
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Cercle des Travailleurs

Cercle populaire

Cercle de la fraternité

CaptieuxCercle de l’Union

Luxey

Cercle de l’Union

Pissos

Cercle de la Paix
Louchats

Cercle Ouvrier

Arts de Cercle

St-Symphorien

canéjan

Cercle sortois d’animations

Cercle des DémocratesLabrit

Cercle des Travailleurs

Cercle des Associations

Brocas

Garein

RionS 

Cercle des Citoyens
Mt-de-Marsan

Saint-justin

Cercle de la Concorde

Cercle Lou Peis

Lucmau

pompéjac

Cercle de la Paix

Cercle des amis réunis

Préchac

Langon

Parc Naturel des Landes de Gascogne

Cercle de la Paix
Le Nizan

Cercle des Amis

Cercle de l’Union des travailleurs

Birac

landiras

Cercle des Travailleurs
Cercle de l’Avenir

Bazas
Cercle de l’Union

Gajac

Sort-en-Chalosse

Cercle Lou Carriou
Lesgor


