
Le centre culturel des Carmes, service culturel de la 
Ville de Langon, vous invite à passer un mois de juillet 
festif SOUS LES OLIVIERS de la Place des Carmes avec 
des concerts et des spectacles GRATUITS à partager, 
toutes générations confondues. Profitons des douces 
soirées estivales, du magnifique cadre de l’esplanade du 
centre culturel et de l’esprit convivial qui règne sur cet 
événement, pour passer ensemble de beaux moments !
 

Tous les rendez-vous sont À PARTIR DE 19H, avec  
buvette et restauration légère proposées par l’association 
Les Amis des Carmes.

Centre culturel des Carmes
8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 - www.lescarmes.fr

Cet été, la Ville de Langon propose également “l’été aux Vergers”, 
un évènement qui offre des spectacles et des animations gratuites 
à partager en famille dans le Parc des Vergers, du 22 juillet au 10 
août.

Sans oublier les activités sportives et culturelles majoritairement 
gratuites, de l’opération Cap 33 impulsée par le Conseil 
départemental de la Gironde et mise en place par la Communauté 
de communes du Sud Gironde.
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Vendredi 5 juillet à 19h00
Folk blues bluegrass sous les Oliviers
ARTY CHOKES !

Un « concert voyage » autour du Folk, du Blues et du Bluegrass américain. 
Au travers d’artistes emblématiques comme Robert Johnson, Muddy 
Waters, Bob Dylan ou Tom Waits, le quartet interprète ces ballades celtiques 
fantômes, le blues du delta du Mississippi, les country songs entraînantes 
des Appalaches ou le folk du New York Village des années 60.

Mercredi 10 juillet à 19h00
Cirque déjanté sous les Oliviers
SUCRÉ SALÉ  Compagnie Les Passes Tressées

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance 
de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. Ou plutôt, ils 
s’aimaient... Sucré Salé, c’est une plongée dans l’intimité d’un couple qui 
se connaît trop. Pour le spectacle, ils sortent le grand jeu, ils se sont même 
entraînés ... un peu ! Un spectacle de cirque mais pas que.... 

Vendredi 12 juillet à 19h00
Chanson française bluesy sous les Oliviers
CADIJO & MARC DELMAS Les chansons de Pierrot

Deux musiciens, fondus de blues, partent en vadrouille dans l’univers 
passionnant de la chanson française. Nougaro, Brassens, Salvador, 
Moustaki, Trénet, Perret leur ouvrent leurs carnets de chansons. Ça et là, ils 
en extraient des pépites quelquefois oubliées et des mélodies endormies 
dans l’inconscient collectif.

Mercredi 17 juillet à 19h00
Rockabilly vintage sous les Oliviers
CRAZY DOLLS AND THE BOLLOCKS

L’univers déjanté de Crazy Dolls and the Bollocks est fait de compositions 
originales fortement influencées par le cinéma fantastique Horror Creepy.
Alliant les codes du Rock’n’Roll et du Rockabilly à ceux du Psychobilly 
ou encore du Punk, ils trouvent leur inspiration auprès d’artistes tels JD 
Mcpherson, Imelda May ou Brian Setzer, mais également chez les légendes 
des 50’s américaines comme Johnny Cash.

Mercredi 24 juillet à 19h00
Folk song sous les Oliviers
KARELLE CHANTE JOAN BAEZ

Depuis le temps qu’elle entend dire qu’elle a une voix à la Joan Baez, Karelle 
a fini par se pencher sérieusement sur la question. 
Un hommage à l’icône s’est donc imposé, mêlant ses chansons, ballades 
folk américaines, rythmes country et notamment des titres de Bob Dylan et 
Leonard Cohen qu’elle a interprétés.
Karelle chanteuse bordelaise à la voix exceptionnelle (guitare-chant) 
sera accompagnée de Guillaume Simonet à la batterie, jeune musicien 
talentueux issu du Conservatoire et de Cadijo, légende vivante dans son 
domaine, à l’harmonica.

Vendredi 26 juillet à 19h00
Spectacle pédago-tordu sous les Oliviers
LA CON’F Compagnie H

Gaspar Leventre est, jongleur, comédien, équilibriste, échassier et surtout 
maître conférencier. 
Un bref échauffement collectif en guise d’introduction puis vient le 
premier chapitre sur le diabolo. Il s’attarde au passage  sur deux questions 
fondamentales : comment briller sur la plage ? Et en politique ? La 
conférence continue avec le sujet des massues ou des balles... Il y aura 
même une récréation !

Mercredi 31 juillet à 19h00
Concert esprit guinguette sous les Oliviers
MYSTÈRE DAOUD

Festif et coloré, Mystère Daoud s’exprime dans un style chanson française 
esprit «guinguette» des années 50 à nos jours. Le répertoire de ce groupe 
bordelais navigue au son de l’accordéon entre compositions et reprises 
d’airs populaires  (Piaf, Brel, Renaud, Gainsbourg, Aznavour, Dalida, les Rita 
Mitsouko, Téléphone, les Négresses vertes, Stromaé, la rue Kétanoue Manu 
Chao, Noir Désir et bien d’autres).


