Entrez dans les Cercles

Programme
août décembre
2020

Preuve de l’existence du Bécut - Garein (vers 1890)

Mot du président

LESGOR

19 septembre, 14h30

de la fédération des Cercles de Gascogne

Repas du midi

Créée il y a 22 ans, la Fédération des Cercles de Gascogne regroupe 25 Cercles répartis entre la Gironde et les
Landes. Le plus ancien d’entre eux est né il y a plus de 130 ans ! Et d’autres se sont mis ou remis à tourner il y a
un an à peine ! Chacun d’eux a son histoire, sa personnalité propre, son rythme. Peu importe qu’ils soient ouverts
tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois, ce ne sont pas simplement des cafés mais surtout des
espaces de rencontres, de mixité sociale, intergénérationnels, au sein desquels les valeurs de solidarité, de simplicité,
d’échanges sont essentielles. Les équipes qui les gèrent et les font vivre sont, dans la majorité des cas, composées
presque exclusivement de bénévoles. Les Cercles sont également des vecteurs de culture régionale et populaire. Avec
le soutien de ses partenaires que sont les départements des Landes et de la Gironde, l’IDDAC, le Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne et la Région Nouvelle-Aquitaine, la Fédération met en œuvre tous les ans la programmation
“Entrez dans les Cercles”. En cette année de crise de la COVID-19, les Cercles persistent, inventent, s’adaptent et
tentent de maintenir au mieux cette programmation en tenant compte des contraintes sanitaires, d’une part pour
continuer à donner accès à des spectacles de qualité à un maximum de personnes, d’autre part pour soutenir les
artistes. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour les y aider. D’avance merci.
Éric Cuvillier, président

POMPÉJAC

SORT EN CHALOSSE

19 septembre, 21h

3 octobre, 21h

Repas sur réservation 19h30

Repas sur réservation 19h30
POMPÉJAC

11 décembre, 21h
Soirée Pizza

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 répertoire 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 rythmiques swing, voix et mélodies saturées, la musique d’Alyx Dro
vous transporte dans son univers léger et dansant !
www.alyxdro.fr / Alyx-Dro

CEIBA

Jazz

Solaire et aventurière, Ceïba chante la terre et ses voyages en
huit langues, alliant aux influences du monde un jazz libérateur ! 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 aisance 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

Mot du coordinateur de la Commission animation
“entrez dans les cercles”

Dans le contexte d’une année différente, la “Commission animation” tourne toujours….
La “Commission animation” des Cercles de Gascogne composée d’une dizaine de programmateurs bénévoles issus des
différents Cercles de Gascogne est chargée d’écouter et de sélectionner les groupes et les artistes qui se produiront
dans les Cercles de la Fédération. Cette programmation baptisée “Entrez dans les Cercles” est portée par la Fédération
des Cercles de Gascogne qui propose environ 50 concerts chaque année dans les Cercles des Landes et Gironde,
grâce au soutien du Parc Naturel Régional, de la Région Nouvelle-Aquitaine, des Conseils départementaux de Gironde
et des Landes, de l’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine et de l’IDDAC,l’agence culturelle du département de la
Gironde. L’objectif est une programmation éclectique susceptible de plaire au très large public des Cercles en faisant
preuve d’une grande diversité de styles, de genres et de courants musicaux.
Dans le cadre des mesures gouvernementales de lutte contre le coronavirus, la grande majorité des concerts de la
programmation du premier semestre 2020 ont été annulés ou reportés. Cependant les Cercles sont bien vivants et
pas moins de 19 spectacles sont maintenus pour animer ces lieux au cours du second semestre de cette année très
particulière. Bien sûr, tous les concerts se dérouleront selon le protocole sanitaire en vigueur, cette programmation pouvant
être annulée et reportée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des mesures gouvernementales. Cette
volonté de garder le lien avec son public et de continuer à faire tourner les artistes du spectacle vivant est présente dans
la plupart des Cercles de Gascogne. La commission animation en est le relais par la programmation de ce semestre
en gardant en tête que les consignes imposées devront être respectées. Nous vous souhaitons de passer de bons
moments avec les artistes suivants : Alyx Dro (Rockabilly swing & Rock’n’roll 50’s), Arena Negra (Flamenco), Ceiba
(Afro-Jazz et chants du monde), Crazy dolls and the bollocks (Rockabilly’roll), I Me Mine (Pop), Les Ducs (Rock,
Chanson), Jesse Stride (Bluegrass, Folk, Country, Blues), Kei’s Band (Jazz dansant Sud-Africain), La Famille Tatin
(Comédie, jonglerie, magie et chansons originales), Les Filles du 3ème (Trio vocal de chansons françaises swing :
compositions et reprises), OCB (Blues), Out of Monkey Tonk (Folk Soul & Country outlaw), Rosi Garrido (Musique
brésilienne), Train des Gens (Concert théâtralisé de chanson française).
Profitez bien de ces moments dans nos Cercles, même s’il faut changer ses habitudes.
Christian Labatut, coordinateur de la Commission animation des Cercles de Gascogne

Un programme version papier est édité tous les 6 mois, les évènements programmés étant accessibles
en ligne sur le site web de la fédération : cercles-gascogne.fr

SAINT-SYMPHORIEN
RIONS

12 septembre, 21h

ARENA NEGRA

Flamenco

“Viento”, c’est ce vent qui voyage et transporte la musique au delà
des frontières, une musique nomade comme le Flamenco ! Dans
ce spectacle, de nouvelles compositions comme une Alegria pour
les marins aux notes d’embruns qui vous embarquera pour le port
de Cadiz, une Buleria tourmentée comme les nuits infinies dans
les barrios de Jerez de la Frontera, un Tango qui nous ouvre les
portes de la charmante Grenade et son Sacromonte, une séduisante
Sévillane qui nous entraînera dans un patio sévillan aux senteurs
d’agrumes et aux couleurs vives... Mais “Viento” c’est aussi un
hommage aux trésors sauvages d’Amazonie et à notre terre mère...
Des ingrédients qui vous feront passer, on l’espère, un bon moment.
Danse : Elsa Le Clech
Guitare/chant et compositions : Sébastien Parailloux
Percussion : Miguel Fernandez
www.arenanegra.fr / Arena-Negra

21 novembre, 21h
CANÉJAN

5 septembre, 20h30

CRAZY DOLLS
AND THE BOLLOCKS

Rock

Leur univers déjanté est fait de compositions originales fortement 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 composition 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/

RIONS

30 octobre, 21h
SORT-EN-CHALOSSE

7 novembre, 21h

Repas sur réservation 19h30

LES DUCS

BROCAS

Rock

5 décembre, 21h

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 théâtrale 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

Les filles du 3ème

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/

CANÉJAN
SAINT-SYMPHORIEN

LUXEY

26 septembre, 15h30

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 embarque 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

BROCAS

28 novembre, 21h

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

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

POMPÉJAC

18 septembre, 19h30

Jesse Stride Spectacle Musical

Banjo, contrebasse, guitares, harmonica et voix… les quatre musiciens 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

ROSI GARRIDO

Swing

24 octobre, 20h30

LA FAMILLE TATIN

28 août, 21h

CAPTIEUX

15 novembre, 15h

BROCAS

10 octobre, 21h

KEI’S BAND

Le groove sud-africain aux accents de sud-ouest

Kei’s Band, mené par le trompettiste Kei McGregor, puise dans le
souffle musical Sud-Africain et distille un “mBaqanga” ensoleillé
et autres “standards” du Groove et du Jazz... Sud-Africain !
Myriam Makeba, Johnny Clegg, l’Afrique du Sud a su offrir son
mélange subtil de tradition et modernité, et aime donner envie
de danser ! Kei’s Band est une fusion revisitée, re-métissée, un
hommage vivant à la musique des flamboyants Sud-Africains
Hugh Masekela, Dudu Pukwana, Gwigwi Mrwebi, Mongezi Feza,
Johnny Dyani, Louis Moholo-Moholo, Chris McGregor and the
Brotherhood Of Breath.
keisband.jimdo.com / KeiSouthAfricanJazz

Train Des Gens
SAINT-JUSTIN

26 septembre, 19h
En extérieur, jardin de
la Maison pour tous,

OCB (Only Cigar Box)

Blues Rock

OCB (Only Cigar Box) est né en août 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

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

5
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Suite à la pandémie, les Cercles de Gascogne
ont dû annuler une vingtaine de concerts de
la programmation “Entrez dans les Cercles”.
Dans une dynamique solidaire, tant pour les aînés
que pour les artistes, la Fédération a décidé de
mettre en place ces spectacles dans d’autres lieux
et à destination d’un autre public. D’où le choix
des EHPAD, dans lesquels les résidents sont
souvent d’anciens sociétaires des Cercles qui,
dans cette généreuse initiative, trouvent matière
à soulager leur isolement tout en maintenant
le lien avec les habitants du territoire.

À noter que deux établissements d’accueil
de personnes en situation de handicap profitent
aussi de cette opération : le Foyer le Cottage
de Moustey, et l’Adapei de Mont-de-Marsan.
Les groupes “Otxo”, “Alyx Dro”, “Guinguette
Express”, “Le Train des Gens” et “Les Filles
du 3ème” enchantent donc depuis quelques
semaines les établissements de Captieux,
Mont-de-Marsan, Luxey, Pissos, Labrit, Sabres,
Sore, Saint-Symphorien, Cestas et Moustey.
Ces concerts qui se déroulent en extérieur,
sont réservés aux résidents (protocole oblige).

* Opération organisée par la Fédération des Cercles de Gascogne, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et le Pôle Culture et Santé de
Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, et des départements de la Gironde et des Landes.
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Les Cercles de Gascogne “En Chantent leurs
Aînés”* est une action de programmation
artistique conduite dans les jardins des EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes).
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COVID-19
Tous les concerts se dérouleront selon le protocole sanitaire en vigueur.
Cette programmation pourra être annulée et reportée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
actuelle et des mesures gouvernementales.
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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
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Cercle Lou Carriou
05 58 97 11 54
LUXEY
Cercle de l’Union
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