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SOUS LES OLIVIERS

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 évènement, pour 
passer ensemble de beaux moments !
 
Pour cette quatrième édition, nous vous proposons de venir découvrir des artistes, volontairement 
éclectiques : une soirée chanson française épicée (Floriane Tiozzo le 6), de la danse du monde et 
de la musique brésilienne (Zana Zuňa le 13), un spectacle loufoque et déjanté (Les Frères PEUNEU 
le 18), un concert de blues & swing manouche (Bordario le 20), un spectacle de cirque irrésistible 
(Immo le 25) et une soirée musicale dans le pur esprit guinguette (Le Festin le 27).

Tous les rendez-vous sont à partir de 19h, avec buvette et grignotages proposés par l’association 
Les Amis des Carmes.



Vendredi 6 juillet à 19h00
Chanson française épicée sous les Oliviers
FLORIANE TIOZZO «CA PARLE DE VIE» 
Un spectacle «Scènes d’été» en Gironde

Floriane Tiozzo, auteure-compositrice, va chercher son originalité dans 
les racines de la musique pour aboutir à un mélange épicé entre chanson 
française et musique du monde. Sa voix authentique et chaude se mêle 
à la souplesse du saxophone, de l’accordéon et 
aux sons des percussions. Les textes en français 
de Floriane sont habillés par des rythmes latins, 
afro-cubains en passant par la valse. Elle est 
accompagnée sur scène par quatre musiciens : 
Paul-Antoine Roubet au saxophone et percussions, 
l’accordéoniste Zabo Martin, Grégoire Oboldouieff 
à la contrebasse, et Leandro Lopez-Nussa aux 
guitares.

Gratuit - restauration sur place

Vendredi 13 juillet à 19h00
Danse du monde & musique brésilienne sous les Oliviers
ENSEMBLE FOLKLORIQUE INYAMIBWA DU RWANDA
Groupe de danse folklorique programmé dans le cadre du Festival international Danses et Rythmes du 
Monde (14 Juillet).
ZANA ZUNÃ
La musique de Zana Zunã (chanteuse, compositrice et 
danseuse brésilienne) est un mélange de cultures afro-
brésiliennes, africaines, latines et plus encore...
Après s’être produite au Brésil, dans plusieurs pays d’Europe 
et d’Afrique, puis en France, elle rencontre plusieurs musiciens 
: Henrique Silva, guitariste Cap-verdien, band-lider de  «Banda 
Crioula», Bruno Sauvé, batteur et Julien Lasserre, bassiste. 
C’est avec eux qu’elle se lance dans un nouveau projet musical 
(Connexion Atlantique), qui invite à un voyage transatlantique 
partant de la France, via l’Afrique et le Cap Vert, pour se terminer 
au Brésil. La belle voix de Zana Zunã, la musique rythmée et la 
chaleur de la culture brésilienne sont une invitation au voyage.

 « Oba Oba ! » le premier Food Truck Brésilien en France, sera présent pour compléter le voyage et 
faire rêver et danser vos papilles ! 
Gratuit - restauration sur place

Du 6 au 27 juillet
> Sous les Oliviers



Du 6 au 27 juillet
> Sous les Oliviers

Mercredi 18 juillet à 19h00
Spectacle déjanté sous les Oliviers
«1 + 1 = 3, DUO ABSURDE» LES FRÈRES PEUNEU

Amoureux du caoutchouc, amoureux des spaghetti, amoureux du ridi-
cule...
Deux personnages conquérants et convaincus, moitié sportifs, moitié 
artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie 
au quotidien, d’indiens et de vélo d’enfant acrobatique.
Un peu de performance, un peu d’Italie et beaucoup de conneries !

Durée : 45 min
Gratuit - restauration sur place

Vendredi 20 juillet à 19h00
Blues & swing manouche sous les Oliviers
BORDARIO

Bordario nous vient d’Aquitaine. Les concerts du 
groupe s’articulent autour d’un répertoire blues et 
swing manouche nourri de compositions en français 
et instrumentales. Le trio puise son inspiration au 
sein de la musique nord américaine, de la culture 
manouche et de ses différentes expériences de la 
route en France comme à l’étranger. Un métissage 
culturel qui offre un répertoire musical énergique 
et surprenant dans une ambiance conviviale. Nul 
doute que Bordario saura mettre l’ambiance et que 
vous saurez de votre côté apprécier tant la sympathie que le talent de cette formation...

Gratuit - restauration sur place



Mercredi 25 juillet à 19h00
Cirque & humour sous les Oliviers
IMMO « French Touch made in Germany » 
Un spectacle «Scènes d’été» en Gironde

Artiste inclassable – jongleur étonnant, musicien 
débridé, acrobate fou – Immo capte le public 
avec son spectacle frénétique, incroyable de 
prouesses et irrésistiblement drôle.
Premier spectacle de rue qui réunit baguette 
et bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot et 
Volkswagen, pétanque et saucisses de Francfort… 
IMMO propose un mélange culturel franco-
allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, 
magie, musique et acrobatie. Avec des numéros 
encore plus délirants, il revient sur les objets 
typiques, traditions, clichés et particularités de la 
France et de l’Allemagne. 
En tant qu’allemand installé en France depuis plus de 20 ans, il a envie de nous présenter et de mettre 
en perspective quelques particularités, clichés ou traditions de la France et de l’Allemagne. Ainsi 
il va au cours de ce spectacle, jongler et faire des équilibres avec des objets typiques des 2 pays, 
nous montrer des recettes culinaires exotiques (en préparant en live une choucroute allemande 
un peu spéciale…), nous apprendre des mots allemands à travers un numéro de mentalisme, nous 
faire (re)découvrir Kraftwerk, et peut-être même lancer un débat franco-allemand sur le foot ou le 
nucléaire…

Gratuit - restauration sur place

Vendredi 27 juillet à 19h00
Chanson guinguette sous les Oliviers
LE FESTIN

Le Festin est un groupe guinguette girondin qui donne 
dans les reprises de grands standards de la chanson 
française (de Joe Dassin à Jacques Brel en passant par 
la Mano Negra, et bien d’autres...)
Ce trio se produit en formule Guitare/Chant/Percussions 
+ Contrebasse/Chant/Percussions + Accordéon et 
fait vivre un répertoire de chansons reprisées, rodées 
sur les zincs Gascons. L’esprit des «Croquants», ou de 
«Sangria gratuite» n’est pas loin…
L’accordéoniste de talent donne une couleur plus 
«musette swing», chansons d’après guerre, musette, 
rétro.

Gratuit - restauration sur place

Du 6 au 27 juillet
> Sous les Oliviers


