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22èmes NUITS ATYPIQUES DE LANGON 

Du 25 au 27 juillet 2013 
 

Pas d’ici sans ailleurs ! 
MUSIQUE - CINEMA – DEBATS 

 
 
3 JOURS, 3 NUITS, 3 SCENES  
3 jours, 3 nuits, 3 scènes, 19 concerts, des films, des débats, des rencontres… Cette 22ème édition des 
Nuits Atypiques de Langon, enracinée en terre occitane sur les bords de la Garonne, s’annonce dense, 
éclectique et festive !  
 
LES FEMMES A L’HONNEUR  
Elle met les femmes à l’honneur : Rokia Traoré, l’une des grandes voix du Mali et de l’Afrique ; Agnès 
Jaoui, comédienne et scénariste de renom, mais aussi magnifique chanteuse, amoureuse des sonorités 
cubaines et des cultures de la Méditerranée ; Las Hermanas Caronni, deux sœurs jumelles nées en 
Argentine qui renouvellent, avec sensualité, l’esprit du tango ; ou encore Nolwenn Korbell dont la beauté 
du chant se dit en breton.  
 
UNE INVITATION A LA DANSE 
Elle met aussi en avant des groupes qui sont une invitation délibérée à la danse et à la fête : Gnawa 
Diffusion dont c’est le grand retour sur scène ; le Bal de l’Afrique enchantée impulsé par Soro Solo et 
Vladimir Cagnolari; ou encore Sergent Garcia et sa « salsamuffin ». 
 
Elle prête une oreille attentive aux musiciens gitans qu’il s’agisse d’Angelo Debarre et de sa guitare 
manouche, des musiciens roms bulgares de Chakaraka ou encore du groupe Mascarimiri qui mêle 
pizzica du sud de l’Italie et distorsions électroniques. 
 
Elle valorise des artistes qui s’expriment dans une langue régionale de France : Nolwenn Korbell & Soïg 
Siberil (breton), Lo Griyo (créole réunionnais) ou encore Du Bartàs (occitan) 
 
Elle est une belle opportunité de découvrir des musiciens des 4 coins du monde : Ravi Prasad (Inde), 
Oksit Musik (France-Turquie), Antonio Rivas (Colombie), Forró da Lua (Brésil), El Comunero (France-
Espagne), Salvador Paterna & Pascal Delalée (France-Espagne) ou Vasko & Nayden (Bulgarie). 
 
PAROLES D’ARTISTES 
Cette 22ème édition permet de renouer avec ses « paroles d’artistes », des moments précieux de rencontres 
et d’échange entre artistes et spectateurs, avant ou après les concerts.  
 
CINEMA – DEBATS 
Elle est aussi l’occasion de conjuguer musique, cinéma et débat avec la projection du dernier film d’Agnès 
Jaoui (« Au bout du conte »), de documentaires sur la musique manouche (« Les fils du vent » de Bruno 
Le Jean), sur la mémoire de la guerre civile espagnole et l’épopée du « Winnipeg » de Pauillac au Chili 
(« La traversée solidaire » de Jean Ortiz) ou encore sur la langue occitane (« Lenga d’amor » de Patric 
La Vau).  
 
EN PRÉLUDE, LE FORUM DES LANGUES DE FRANCE 
Elle sera précédée, le lundi 22 juillet, de la 5ème édition du Forum des langues de France, rencontre 
incontournable sur les politiques linguistiques menées par l’Etat et les Collectivités territoriales. 
 
L’AVENTURE CONTINUE 
Entre ici et ailleurs, enracinement local et ouverture sur le monde, l’aventure des Nuits Atypiques, carrefour 
historique et emblématique des « musiques du monde » continue et cette 22ème édition trace un chemin 
original à l’écoute des singularités artistiques et de la diversité culturelle et linguistique. 

            	  



 
         Le programme 

	  
	  
	  

	  
	  

	  	  LUNDI 22 JUILLET // DILUNS 22 DE JULHET   

	  	  Centre culturel des 
Carmes 9h30 Forum des langues de France  5ème édition   

	     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

	  	  JEUDI 25 JUILLET // DIJAUS 25 DE JULHET   

	  	  Cinéma Les 2 Rio 15h00 
Les fils du vent 
Film documentaire de Bruno Le Jean 
Projection suivie d’une rencontre avec Angelo Debarre 

      Projection et 
rencontre   

	  
Centre culturel des 
Carmes 17h30 

Lenga d’amor 
Film documentaire de Patric La Vau 
Projection suivie d’une rencontre avec Patric La Vau 

Projection et 
rencontre  

	  Parc des Vergers 19h00 Ouverture du parc des Vergers   

	  	  Parc des Vergers 
Scène du Village 19h30  Vasko & Nayden (Bulgarie) Concert   

	  	  Parc des Vergers 
Scène du Village  20h15 Antonio Rivas (Colombie)  Concert   

	  	  Parc des Vergers 
Scène de la Mosquée 22h00  Angelo Debarre Quintet Concert   

	  	  Parc des Vergers 
Village Atypique 23h10  Vasko & Nayden (Bulgarie) Animation   

	  Parc des Vergers 
Scène de la Mosquée 23h30  Gnawa Diffusion  Concert   

	  Parc des Vergers 
Scène du Village 01h00  Lo Griyo (La Réunion) Concert  

	    

 
 
 
 
 
 
 
 

  

	  
	  
	  
VENDREDI 26 JUILLET // DIVÈS 26 DE JULHET / DIVÈS 26 DE JULHET     



	  

	  	  Centre culturel des 
Carmes 14h00 

La traversée solidaire 
Film documentaire Dominique Gautier et Jean-Ortis 
Projection suivie d’une rencontre avec Jean Ortiz 

Projection et 
rencontre    

	  	  Scène de l’Estanquet 16h00 Ravi Prasad (Inde) Concert   

	  	  Scène de l’Estanquet 17h30 Las Hermanas Caronni (Argentine)  Concert   

	  
Parc des Vergers 
Médiaméthèque 18h15 Paroles d’Artistes : Laurent Cavalié Rencontre  

	  	  Parc des Vergers 
Scène du Village   19h00 El Comunero (France – Espagne) Concert   

	  	  Parc des Vergers 
Médiaméthèque 20h00 Paroles d’Artistes: Laura et Gianna Caronni Rencontre   

	  	  Parc des Vergers 
Scène du Village 20h30 Du Bartàs (Occitanie) Concert 

   

	  	  Parc des Vergers  
Scène de la Mosquée 22h00 Rokia Traoré (Mali) Concert   

	  	  Parc des Vergers  
Village atypique 23h30 Forró da Lua (Brésil) Parade   

   

	  	  Parc des Vergers 
Scène de la Mosquée 23h45 Le Bal de l’Afrique enchantée Concert   

	  
Parc des Vergers 
Scène du Village 02h00 Forró da Lua (Brésil) Concert  

	       
C
o
n
c
e	  

SAMEDI 27 JUILLET // DISSABTE 27 DE JULHET   
 

  

	  	  Cinéma Les 2 Rio 13h00 Au bout du Conte film d’Agnès Jaoui 
Projection suivie d’une rencontre avec Agnès Jaoui  

Projection et 
rencontre   

	  	  Scène de l’Estanquet 16h15 Salvador Paterna et Pascal Delalée (France – Espagne) Concert   

	  Scène de l’Estanquet   17h30 Nolwenn Korbell & Soïg Siberil (Bretagne) Concert  

	  
Parc des Vergers  
Médiaméthèque 18h15 Paroles d’Artistes : Claudio et Cosio Giagnotti (Mascarimiri) Rencontre  

	  	  Parc des Vergers  
Scène du Village 19h00 Oksit Musik (Turquie) Concert  t 

	  	  Parc des Vergers  
Médiaméthèque 20h00 Paroles d’Artistes : Nolwenn Korbell Rencontre 

   

	  	  Parc des Vergers  
Scène du Village 20h30 Mascarimiri (Italie) Concert   

	  	  Parc des Vergers  
Scène de la Mosquée 22h00 Agnès Jaoui  Concert 

   

	  	  Parc des Vergers 
Village Atypique 23h15 Chakaraka (Bulgarie) Mini concert   

	  
Parc des Vergers  
Scène de la Mosquée 23h30 Sergent Garcia Concert  

	  	  Parc des Vergers  
Scène du Village 01h15 Chakaraka (Bulgarie) 

 
Concert 

 
  



Infos pratiques 
LES LIEUX                                                                                                     

Le Parc des Vergers : situé en bord de Garonne, un grand parc avec arbres centenaires, une grande 
prairie et un bâtiment aux allures d’Orient, un minaret construit au XIXe siècle par un habitant de Langon, 
nostalgique d’un séjour au Maroc. Le parc abrite la scène de la Mosquée, la scène du Village et la 
Médiaméthèque du village atypique. 
 
L’Estanquet : Ancien chai à vin situé en bord de Garonne (dit Les Arcades) transformé en « Estanquet », 
lieu culturel, de programmation artistique, de rencontre citoyenne et de convivialité. Le mot « estanquet » 
vient de l’occitan « s’estancar » (s’étancher, s’arrêter, faire une halte) et fait référence à un endroit où l’on 
s’arrête, où l’on fait une halte, pour se reposer et se désaltérer. {L’Estanquet, rue Arhur Gibaud, 33210 
Langon}.   

Le Cinéma les 2 Rio et la Scène des Carmes accueillent les projections et les rencontres. 
{Cinéma Les 2 Rio, 16 allée Jean Jaurès, 33210 Langon} 
{Les Carmes, 8 place des Carmes, 33210 Langon} 

TARIFS   (Les tarifs sont indiqués hors frais de location) 
Préventes du 1er avril au 31 mai : 15€ la journée au lieu de 25 €. 
Jeudi - Vendredi – Samedi / Journée : Réduit 15 €  - Plein  25 € 
Abonnements 2 journées : 30 € 
Abonnement 3 journées : 45 € (1 album daquí offert parmi une sélection de 10 titres pour chaque 
abonnement 3 journées acheté). 
Gratuit pour les moins de 16 ans sous la responsabilité d’un adulte, 
Tarif réduit pour les 16-25 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA. 
Tarifs spéciaux groupes et CE sur demande (contact: 05 57 98 08 45, lesnuitsatypiques@gmail.com) 
 
Les concerts à l’Estanquet sont inclus dans le forfait journée 
Centre culturel des Carmes  → Accès libre. 
Cinéma Les 2 Rio   → 4€	  
	  
INFORMATIONS 
www.nuitsatypiques.org-  05 57 98 08 45   
Office de Tourisme Sauternes et Graves 05 56 63 68 00 
	  
LOCATIONS 
Sur le site des Nuits Atypiques : www.nuitsatypiques.org 
Sur la page Facebook des Nuits Atypiques : http://www.facebook.com/nuitsatypiquesdelangon  
Office de Tourisme Sauternes et Graves : 11 allée Jean Jaurès, 33210 Langon – 05 56 63 68 00 
Réseau Fnac : Fnac – www.fnac.com ; carrefour – www.carrefour.fr; Géant ; Magasins U ; Intermarché ;  
Réseau Ticketnet : Auchan ; Cora ; Cultura ; E.Leclerc ; Virgin Mégastore ; www.ticketnet.fr – 
0 892 390 100 (0,34 €/min) 
www.francebillet.com – 0 892 683 622 (0,34€/min).	  
	  
HEBERGEMENTS   
Office de Tourisme Sauternes et Graves : 05 56 63 68 00   www.tourisme-sauternes-graves.com  
 
COVOITURAGE 
Dans un souci d’écologie, les Nuits Atypiques proposent une plateforme de covoiturage sur 
www .covoiturage.fr : http://agenda.covoiturage.fr/festival/12249-22e-nuits-atypiques-de-langon   
 
SUIVRE L’ACTUALITE DES NUITS   
www.nuitsatypiques.org / www.facebook.com/nuitsatypiquesdelangon / www.twitter.com/Nuits_Atypiques  

 



Jeudi 25 juillet 
Dijaus 25 de julhet 

	  
	  

	  
LES FILS DU VENT   Cinéma  15h00 – Cinéma Les 2 Rio 
	  
Documentaire français de Bruno Le Jean, avec Angelo Debarre, Ninine Garcia, Moreno, Tchavolo Schmitt 
(1h36, 2012). 
 
Angelo Debarre, Moreno, Ninine Garcia et Tchavolo Schmitt sont 4 guitaristes manouches. Ils jouent et 
perpétuent la musique de Django Reinhardt. Ils cultivent aussi un certain sens de l’humour, de l’amitié et 
une façon bien à eux de vivre debout. Pénétrant sur la pointe des pieds, dans leurs camps, leurs 
caravanes, ou leurs appartements, on découvre entre les notes et les mots, une communauté qui préserve 
un mode de vie authentique et singulier, un goût pour la différence, où malgré les difficultés, l’important 
reste le plaisir de jouer. 
Projection suivie d’une rencontre avec Angelo Debarre. 
	  
LEGA D’AMOR   Documentaire  17h30 – Centre Culturel des Carmes 
	  
Film documentaire de Patric La Vau (52m, 2013 en occitan, sous-titré en français). 
 
A partir de ses souvenirs d’enfant dans la ferme de ses grands-parents dans le nord du Périgord, Patric La 
Vau nous convie à une découverte sensible de la langue et de la culture occitanes d’hier et d’aujourd’hui.  

« Ce film chaleureux vient  faire parler notre mémoire, notre identité. Avec au centre, notre langue d’Oc, à la 
fois son titre, sa musique et son âme, pour tisser ce qu’on ressent comme un hommage et un chant d’amour 
à notre pays ». Jean-Pierre Denis, cinéaste, Camera d’or au Festival de Cannes en 1980 pour Histoire 
d’Adrien. 

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 
	  
OUVERTURE DU PARC DES VERGERS  à   19H00 

VASKO & NAYDEN (Bulgarie)  Concert   19h30 – Scène du Village 
	  
Nayden Kostov : clarinette 
Vasko Kostov : accordéon 
 
Dans la famille Kostov, la musique est une tradition familiale. Nayden et Vasko, respectivement  oncle et 
neveu, sont unis par une magnifique complicité que seuls peuvent avoir ceux qui jouent ensemble depuis 
presque …40 ans ! Membre de la communauté rom installée dans des conditions précaires à Bordeaux, 
Nayden et Vasko font partie de l’Orchestre Chakaraka dont ils sont deux membres essentiels. 
 

ANTONIO RIVAS  (Colombie)  Concert   20h15 – Scène du Village 
	  
Antonio Rivas : accordéon, voix 
Kent Biswell : guitare 
Nelson Gomez : basse 
 
Antonia Rivas est l’un des grands maîtres de l’accordéon diatonique, introduit en Colombie par les 
Européens à la fin du XIXème siècle. Son répertoire est composé principalement de cumbias et de 
vallenatos, deux genres musicaux emblématiques de son pays natal. Passionné de sciences, Antonio 
Rivas est également chercheur en physique des particules. 
 



ANGELO DEBARRE QUINTET   Concert   22h00 – Scène de la Mosquée 
	  
Angelo Debarre : guitare 
Tchavolo Hassan : guitare rythmique  
Marius Apostol : violon 
Antonio Licusati : contrebasse 
Constantin Lacatus : cymbalum 
 
Appartenant incontestablement à la famille des héritiers de Django Reinhardt, Angelo Debarre est 
aujourd’hui reconnu comme l’un des plus talentueux guitaristes et l’une des personnalités les plus 
originales de la musique manouche. Servi par une technique ébouriffante, son style se caractérise par un 
phrasé moderne et une grande ouverture d’esprit. 

VASKO & NAYDEN  (Bulgarie)  Animation   23h10 – Village Atypique 
GNAWA DIFFUSION   Concert   23h30 – Scène de la Mosquée 
 
Amazigh Kateb : Voix lead / Guembri 
Amar Chaoui : Percussions 
Philippe Bonnet : Batterie 
Pierre Bonnet : Basse 
Blaise Batisse : Claviers 
Salah Meguiba : Claviers 
Pierre Feugier : Guitare 
Mohamed Abdenour : Mandole 
Nadjib Benbella : DJ 
Abdelaaziz Maysour : Karkabou / Voix 
 
Après leur séparation en 2007, c’est le grand retour de Gnawa Diffusion, emmené par son fondateur et son 
chanteur, Amazigh Kateb, fils du grand écrivain algérien Kateb Yacine. Mêlant musiques actuelles et 
répertoires gnawi (musique des descendants des esclaves noirs en Afrique du Nord), son dernier disque « 
Shock el Hal » est dédié aux enfants des révolutions arabes et affirme, parfois avec tendresse et humour, 
les préoccupations sociales et politiques du groupe. 

LO GRIYO (La Réunion)  Concert   01h00 – Scène du Village 
 
Sami-Pageaux Waro : kora, likembe, cajon, kayamb, roulèr, daf, percussions arabes, persanes et 
réunionnaises 
Luc Joly : sax ténor, clarinette contralto, flutes 
Brice Nauroy : programmation et effets électroniques 
 
Autour de Sami Pageaux-Waro (fils de Danyèl Waro) et de son impressionnant travail d'auto-looping à 
partir d'un set d'instruments plus que cosmopolite, Lo Griyo invente une musique de transe sans âge et 
sans frontière, celle des temps anciens, d’aujourd’hui et de demain, puisant dans les ressources de La 
Réunion, de l'Afrique, du Maghreb et du monde entier. 



Vendredi 26 juillet	  
Divès 26 de julhet 

	  
LA TRAVERSEE SOLIDAIRE  Documentaire   14h00 – Cinéma les 2 Rio 
	  
Documentaire de Dominique Gautier et Jean Ortiz (52’, 2011) 
Prix du Festival international du film d’histoire de Pessac 
Le Winnipeg, c’est le nom du bateau-espoir que le poète Pablo Neruda, et le gouvernement espagnol en 
exil, affrétèrent pour rapatrier les derniers réfugiés de la Guerre d’Espagne. Quittant Pauillac, le 4 août 
1939, ces combattants antifascistes accompagnés de leurs femmes et enfants seront accueillis en héros, 
un mois plus tard au Chili, où ils resteront pour la plupart. 
Projection suivie d’un débat avec Jean Ortiz 
 
RAVI PRASAD (Inde)  Concert  16h00 – Scène de l’Estanquet 
	  
Ravi Prasad : chant carnatique, flûte, percussions 
Chanteur, compositeur et musicien poly-instrumentiste originaire du Kérala, Ravi Prasad se nourrit d’un 
profond enracinement dans la tradition indienne pour s’aventurer dans des univers contemporains 
mélangeant chants carnatiques et polyphonies indiennes avec le jazz, le flamenco, la musique électronique 
ou symphonique, ou encore la danse expérimentale. L’une des formules qu’il affectionne est le solo où il 
laisse cours à toutes ses influences. 
	  
LAS HERMANAS CARONNI (Argentine)   Concert  17h15 – Scène de l’Estanquet 
	  

Gianna Caronni : chant, clarinette, percussions 
Laura Caronni : chant, violoncelle, violon 
On tombe d’emblée sous le charme de Las Hermanas Caronni, deux sœurs jumelles d'origine argentine 
nées sous le signe du tango, ascendants candombé, chacarera, milonga et musique classique. Leur 
répertoire inspiré par leur enfance, une nostalgie sublimée par le violoncelle et la clarinette, les deux voix 
en parfaite harmonie, la grande complicité entre les deux sœurs, font de ce concert un pur moment de 
grâce et de simplicité. 

	  
OUVERTURE DU PARC DES VERGERS A 18H 
 
PAROLES D’ARTISTES : LAURENT CAVALIÉ (Du Bartàs)   Rencontre   20h00 – Médiaméthèque 
 
EL COMUNERO (France – Espagne)  Concert  18h15  – Scène du Village    
 
Thomas Jimenez « El Comunero » : chant, guitares, percussions 
Laulo Kebous « El Invencible » : chant, guitares 
Jocelyn Gallardo « El Rojo » : accordéon, trombone, ukulélé 
Pierre Bertaud du Chazaud « El Perrito loco » : clarinette 
Reno Eychenne « El Profesor » : contrebasse 
Max Richard « El Andaluz » : batterie, percussions 
	  
Composé de musiciens venus de plusieurs groupes ("L'Air de rien", "Les Hurlements de Léo", "Anakronik 
Electro Orkestra"), El Comunero reprend, en le modernisant, le répertoire emblématique des chants 
républicains espagnols. Fidèle à leur contenu historique, il redonne du souffle à ces chants de lutte et les 
fait résonner dans la société d’aujourd’hui. 
 
 
PAROLES D’ARTISTES : LAS HERMANAS CARONNI   Rencontre   20h00 – Village Atypique 
 
DU BARTÀS (Occitanie)   Concert   20h30  – Scène du Village    
	  



Laurent Cavalié : voix, accordéon, percussions 
Titouan Billon : voix, percussions 
Jocelyn Papon : voix, percussions 
Clément Chauvet : voix, percussions 
Abdelatef Bouzbiba : voix, violon oriental, percussions 
 
Emmené par Laurent Cavalié (arrangeur de La Mal-Coiffée), le groupe du Bartàs est composé de cinq 
compères à l’énergie contagieuse qui revisitent la chanson occitane languedocienne, en la confrontant à 
ses cousines de Méditerranée. Il en ressort une énergie, des jeux vocaux et des rythmes de fête, riche 
d’une verve populaire aux accents latins. 
	  
ROKIA TRAORÉ (Mali)  Concert   22h00  – Scène de la Mosquée  
	  
Rokia Traoré : voix, guitare 
Mamah Diabaté : n’goni 
Bintou Soumbounou : chœurs 
Fatim Kouyaté : chœurs 
Stefano Pilia : guitar électrique 
Ruth Goller : basse et contrebasse 
Dave De Rose : batterie 
 
Née en 1974 au Mali, Rokia Traoré est aujourd’hui l’une des grandes voix du continent africain. Son nouvel 
album, Beautiful Africa, réalisé par l’Anglais John Parish, témoigne de sa maturité et de sa volonté de 
s’affranchir des modèles imposés. Rokia Traoré confronte ses racines africaines aux sons d’aujourd’hui et 
fait co-exister le n’goni avec la guitare électrique, la basse et encore la batterie. Ecrite dans l’urgence du 
studio, la chanson-titre de Beautiful Africa évoque les tourments actuels de son pays natal : « Combines 
fratricides/ Bonnes intentions destructrices/Le grand Mali chavire accablé ». 
	  
FORRÓ DA LUA (Brésil)  Parade   23h30  – Scène du Village 
	  
LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE  Concert   23h45  – Scène de la Mosquée  
	  
Soro Solo & Vladimir Cagnolari : chant, danse, « tchache » 
Les Mercenaires de l’ambiance : Bisou Bass : basse, Florent Briqué : trompette, Christophe Cagnolari : 
saxophone, Balou Canta : chant, Mohammed Diaby : chant, Jean-Baptiste Gbadoe et Patrick Gorce : 
percussions, Florian Junnemann : guitare, Philippe Monange : claviers, Michel Pinheiro et Judith 
Weckstein : trombone, Christian Templet : batterie, Abdoulaye Traoré : guitare. 
	  
Le Bal de l’Afrique enchantée est une formule musicale dérivée de l’émission animée par Soro Solo et 
Vladimir Cagnolari, sur France-Inter le dimanche de 17h à 18h. Rumba congolaise, afro-beat, high-life, 
afro-salsa, bikutsi ou soukouss… Les Mercenaires de l’ambiance interprètent les grands succès du 
répertoire moderne africain et vous embarquent pour un voyage à travers les styles, les pays et les 
époques ! Soro et Vlad, les maîtres de cérémonie, dansent sur scène et, sur le principe de l’émission, font 
parler les musiques, racontent ce qu’elles disent de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui. 
	  
FORRÓ DA LUA (Brésil)  Concert   02h00  – Scène du Village 
	  

Alê Kali : chant 
Fawzi Berger : zabumba, chœurs  
Patricia Sireyjol : cavaquinho, chœurs 
Thomas Labadens : percussions, chœurs 
Michael Geyre : accordéon 
 
Le Forró est le nom donné au bal rural dans le Nordeste du Brésil, terre des poètes improvisateurs, des 
grands compositeurs et accordéonistes populaires. Regroupant des musiciens brésiliens et français du 
Bordelais, Forró da Lua recrée l’ambiance des bals populaires du Nordeste et entraîne irrésistiblement le 
public dans la danse à la découverte des xaxados, des xotes et autres polkas. 

 



Samedi 27 juillet 
Dissabte 27 de julhet 

	  
AU BOUT DU CONTE  Cinéma  13h00 – Cinéma Les 2 Rio 
Film d’Agnès Jaoui (1h52, 2013) 
 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Agathe Bonitzer, Arthur Dupont 
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; une femme qui rêvait 
d’être comédienne et désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de 
compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui ; une petite fille qui croyait en Dieu ; un homme qui ne 
croyait en rien jusqu’au jour où une voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps défendant, il 
se mit à y croire… 
Projection suivie d’une rencontre avec Agnès Jaoui. 
	  
SALVADOR PATERNA & PASCAL DELALÉE  (France - Espagne)  Concert  16h00 – Scène de 
l’Estanquet 
 
Salvador Paterna : guitare, luth arabe, voix 
Pascal Delalée : violon 
 
Le guitariste et luthiste flamenco Salvador Paterna est reconnu pour la richesse de ses compositions, les 
subtilités de ses exécutions et les finesses de ses interprétations. En duo avec le violoniste Pascal Delalée, 
son spectacle « Nacimiento y Media Luna » est une invitation au voyage dans un univers flamenco créatif 
et renouvelé. 
 
NOLWENN KORBELL & SOÏG SIBERIL (Bretagne)  Concert  17h15 – Scène de l’Estanquet 
 
Nolwenn Korbell (chant) 
Soïg Sibéril (guitare) 
 
Joli compliment quand il est prononcé par Brigitte Fontaine : « Nolwenn, ma dernière trouvaille, chante en 
breton, sa langue maternelle, mais sa musique n'est pas du tout folklorique ». Accompagné par Soïg 
Sibéril, guitariste emblématique de la scène bretonne, Nolwenn Korbell séduit par sa voix puissante et 
sensuelle, sa créativité et sa grande liberté d’interprétation. 
	  
OUVERTURE DU PARC DES VERGERS A 18H 
 
PAROLES D’ARTISTES : CLAUDIO ET COSIO GIAGNOTTI (Mascarimiri)   Rencontre   18h15 – 
Médiaméthèque 
 
OKSIT MUSIK (Turquie)   Concert   19h00 – Scène du Village 
 
Eléonore Fourniau : voix, vielle à roue, saz  
Nicolas Nageotte : clarinettes, saxophone baryton, balaba 
Wassim Halal : percussions 
Gürkan Özkan : tablas, bendir, def, darbuka 
Ufuk Şimşek : kaval, voix 
 
Oksit est né à Istanbul de la complicité de musiciens turcs et français autour des musiques populaires 
traditionnelles de Turquie. Oksit emprunte ses thèmes aux différentes régions de la Turquie mais les 
habille d'un son neuf et d'arrangements innovants tout en gardant la force expressive et les ressources 
rythmiques des mélodies d’origine. 
	  
PAROLES D’ARTISTES : NOLWENN KORBELL   Rencontre   20h00 – Village Atypique 
 



MASCARIMIRI (Italie) Concert   20h30  – Scène du Village  
	  
Claudio « Cavallo » Giagnotti : voix, flûtes ethniques, tamburreddhu 
Cosio Giagnotti : voix, tamburreddhu, guitare acoustique 
Vito Giannone : voix, mandoline électrique 
Alessio Amato : guitare électrique, programmations 
 
Après avoir participé, au début des années 1990 ; au renouveau de la musique traditionnelle du Salento, 
tout au sud de l’Italie,  Cavallo et Cosio Giagnotti, deux frères d’origine rom, ont contribué à l’actualisation 
de la pizzica en intégrant des instruments électriques et des effets électroniques. Mascarimiri est 
aujourd’hui l’un des groupes les plus emblématiques et plus innovants de ce nouveau courant musical 
baptisé « Pizzica Pizzica Salentina ». 
	  
AGNÈS JAOUI  Concert   22h00  – Scène de la Mosquée  
	  

Agnès Jaoui : chant 
Roberto Gonzalez Hurtado : guitare espagnole, tres, clave, voix, chœur 
Maurice Manancourt : cajón, bongo, chœur 
Antoine “Tato” García : chant, guitare 
Eric Chalan : contrebasse, choeur 
Fernando Fitzbein : guitare, guitarrón, chœur 
 
Du Goût des autres (2000) au Bout du conte (2013), on connait surtout Agnès Jaoui pour ses talents de 
comédienne, de scénariste et de réalisatrice. Mais elle est aussi chanteuse ! Son nouveau spectacle, 
Siempre al Sul, dans lequel elle chante en de nombreuses langues (espagnol, portugais, arabe, hébreu et 
français), est un hommage à la Méditerranée qui lui est chère.  
 
CHAKARAKA (Bulgarie)  Mini concert  23h15 Village Atypique 
 
SERGENT GARCIA  Concert    23h30  – Scène de la Mosquée 
	  
Bruno Garcia : chant lead  
Ivan Darroman Montoya : percussions 
Christophe Gallizio : batterie 
Arensidio Sarmiento Camacho : basse 
Philippe Anicaux : trompette 
Christophe Moura : trombone 
Aldo Santiago Medina Caballero : claviers, accordéon 
Hector Gomez Guilbeaux : chant 
 
Pionnier dans le métissage du rock et des musiques du monde, Sergent Garcia a été l’un des premiers à 
mélanger l’esprit punk aux musiques caribéennes, à la salsa et au reggae. Inventeur du "salsamuffin", il est 
aujourd’hui l’une des figures de proue du mouvement alternatif latino. Tous ses spectacles mêlent rythmes 
festifs et paroles engagées. 
	  
CHAKARAKA  (Bulgarie) Concert     01h15  – Scène du Village 
 
Georgi Gadzhev : chant et danse 
Nayden Kostov : clarinette 
Vasko Kostov : accordéon 
Misho Pavlov : accordéon 
Ivo Simeonov : guitare et chant 
Cemal Aram : darbouka 
Misko Pavlov : darbouka 
 
Composé de musiciens de la communauté rom bulgare de Bordeaux, l’Orchestra Chakaraka enracine son 
répertoire dans les traditions villageoises et communautaires de sa région d’origine, au sud-est de Sofia. Si 
la musique est souvent festive, le chant peut aussi se faire mélancolique et parler d'amour, d'identité ou de 
voyage. Chakaraka a été retenu pour les « Scènes d’été itinérantes en Gironde » en 2013. 



 
 

Diluns 22 de julhet 
Lundi 22 juillet 

 
 
5EME FORUM DES LANGUES DE FRANCE - Centre culturel des Carmes 
9h30-19h 
 
Présidé par Martine Faure, députée de Gironde et ancienne présidente du Groupe d’études sur les langues 
régionales de l’Assemblée nationale, le Forum des langues de France, créé en juillet 2009 suite à la 
modification de la Constitution française de juillet 2008 (article 75-1 : « Les langues régionales 
appartiennent au patrimoine de la France »), a pour objectif d’examiner les politiques linguistiques de l’Etat 
et des collectivités territoriales. 
 
Depuis sa création, ce Forum accueille des représentants de nombreuses régions et langues de France et 
a permis des échanges nourris et constructifs entre différents acteurs : gouvernement (via la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France), parlementaires (députés et sénateurs), élus du 
territoire, responsables associatifs, juristes, enseignants, parents d’élèves, journalistes, militants et 
citoyens.  
 
Cette 5ème édition se tient plus d’un an après l’élection de François Hollande qui s’était engagé, au cours de 
la campagne, à ratifier la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. La nouvelle situation 
politique, inédite depuis 1958, semblait favoriser des perspectives nouvelles quand à la promotion des 
langues régionales en France et avait fait naitre de nombreux espoirs. Force est de constater que le 
renoncement du gouvernement à ratifier la Charte européenne et l’absence d’une prise en compte réelle 
des langues régionales dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République ne semblent pas prendre la mesure des attentes de nos concitoyens. 
 
Cette 5ème édition du Forum des langues de France aura donc pour objectif de faire un bilan d’étape des 
mesures du gouvernement Ayrault en matière de langues régionales. Il s’agira notamment de s’interroger 
sur la volonté politique réelle de donner un contenu législatif concret à la promotion des langues de France, 
notamment dans les domaines de l’enseignement, de la culture ou de l’audiovisuel public. Il conviendra 
aussi de poser la question du rôle du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la 
pluralité linguistique interne nouvellement créé. Il sera enfin nécessaire d’analyser les blocages politiques, 
idéologiques et constitutionnels qui empêchent la mise en place de politiques publiques permettant une 
véritable socialisation des langues de France.  
 
 
Avec notamment la participation de : 
 
MARTINE FAURE 
Députée de Gironde, ancienne présidente du Groupe d’études sur les langues régionales à l’Assemblée 
nationale, présidente du Forum des langues de France de Langon 
 
PATRICK LAVAUD 
Directeur des Nuits Atypiques de Langon et du Forum des langues de France. Réalisateur du film 
documentaire Lenga d’amor. 
 
PAUL MOLAC 
Député du Morbihan, secrétaire de la commission des lois et co-président du Groupe d’études sur les 
langues régionales à l’Assemblée nationale 
 
DAVID GROSCLAUDE 
Conseiller régional d’Aquitaine, chargé des langes régionales ; président de la commission Langues 
régionales à l’Association des régions de France, membre du Comité consultatif pour la promotion des 
langues régionales et de la pluralité linguistique interne.  
 



FRANÇOIS DUPAIRE 
Professeur agrégé d’histoire, enseignant à l’IUFM de Versailles, chercheur associé au Centre de 
recherches d’histoire nord-américaines de l’université Paris1-Panthéon-Sorbonne, il est membre du Comité 
pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage, co-fondateur du Mouvement pluricitoyen (2009) et de l’Appel 
pour une République multiculturelle et postraciale (2010. Il est notamment l’auteur de : Enseignement de 
l’histoire et diversité culturelle. « Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois » (Hachette, 2002), Nous sommes 
tous la France ! Essai sur la nouvelle identité française (Philippe Rey, 2012) 
 
YVON OLLIVIER 
Magistrat, vice-procureur du Parquet des mineurs du Tribunal de grande instance de Nantes, membre de 
l’Institut culturel de Bretagne, Yvon Ollivier est l’auteur de La désunion française. Essai sur l’altérité au sein 
de la République (2012). 
 
FERNAND DE VARENNES 
Juriste, professeur de droit, reconnu par les organismes internationaux (Unesco, Onu) pour son expertise 
sur les questions linguistique, lauréat du Prix Linguapax 2004, Fernand de Varennes est notamment 
l’auteur de Language, Minorities and Human Rights et Minority Rights in Europe : European Minorities and 
Langages (avec Snezana Trifunovska) 
 
TANGUY LOUARN 
Président de Kevre Breizh (Coordination culturelle associative de Bretagne) et d’Eblul France (European 
Bureau for lesser Used Language / Bureau Européen des Langues Moins Répandues) ;  
 
PAXKAL INDO 
Président de Seaska, réseau des écoles basques immersives (Pays basque nord). 
 


