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Avant le festival, rendez-vous à l’atelier participatif 
d’auto-réparation de vélos situé au 29, rue du Ruisseau à 
Mont de Marsan (sur rendez-vous 07 52 07 34 72). 

Le dimanche, vous êtes en vélo sur la voie verte et vous 
tombez en panne : appelez le 07 52 07 34 72 et l’association 
Mont 2 Roues vous dépanne ! Tout au long du parcours, 
circulez en sécurité grâce aux petites réparations itinérantes 
de ces experts.

> Les véhicules à moteur sont interdits sur la Voie Verte du 
Marsan et de l’Armagnac (sauf Agents du Département, 
services de secours et personnes dûment autorisées).

> Respectez le code de la route et veillez à être couverts par 
une assurance.

> Gardez votre droite et partagez la piste entre tous les 
cyclistes et les autres usagers de la voie verte.

> Catadioptres et sonnette obligatoires, port du casque 
vivement conseillé, obligatoire pour les moins de 12 ans.

Samedi : solution de repli sous le marché couvert, place St Roch.
Dimanche : profitez des spectacles et des animations dans 
les équipements de la commune de Villeneuve de Marsan 
et au Domaine d’Ognoas (espaces couverts).
Surveillez les pages Facebook et Instagram du caféMusic’

La voie verte est un lieu privilégié, merci de ne rien jeter 
dans la nature. En partenariat avec le SICTOM du Marsan, 
des bornes de tri sont à votre disposition, merci de trier vos 
déchets. Vous pouvez récupérer des cendriers de poche au 
stand infos du caféMusic.

Village Gourmand : restauration proposée par des 
producteurs locaux et foodtrucks le dimanche midi, avenue 
des arènes à Villeneuve de Marsan (comptez 9€ maximum 
l’assiette) et buvette par le Comité des Fêtes de la commune.

Le dimanche, un bus partira du Peyrouat, passera par La 
Moustey et s’arrêtera à chaque étape, permettant aux 
familles de profiter de tous les spectacles et animations. Sur 
inscription auprès de Fatima au 06 68 68 91 13.

Achetez un vélo à moindre coût à l’atelier vélo de 
l’Association de Quartier de la Moustey à St Pierre du Mont 
(sur rdv au 05 58 75 47 01) qui sera également présent avec 
un stand animé le dimanche midi à Villeneuve de Marsan.

Le dimanche, pour les plus fatigués, mettez votre vélo 
dans la remorque et prenez la navette pour profiter des 
spectacles jusqu’au bout (fin de la journée à 18H) !
Navette Villeneuve de Marsan - Arthez d’Armagnac
Départ 15H15
Navette Arthez d’Armagnac - Mont de Marsan
Départ 18H10

Inscription et règlement (5€) obligatoires à partir du 29/08 
et jusqu’au 16/09 auprès du caféMusic’. Attention, places 
extrêmement limitées !

Le caféMusic’, 4 cale de la Marine, 40000 Mont de Marsan - 05 58 85 92 92
L-R-2022-004405 // L-R-2022-004406
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16H30
spectacle Culbuto
Cie Mauvais Côton
solo de mât

Square des Forsythias Square des Forsythias 
09H30
accueil par Monsieur Manitout*
crieur sur échasses

Esplanade de l’ancienne gareEsplanade de l’ancienne gare
10H45
spectacle Entre Biceps et Paillettes
Cie Deux Dames au Volant
cirque aérien

Autour des arènesAutour des arènes
dès 12H00
> Accueil musical par la banda du collège Pierre Blanquie 
> Animations pour petits et grands, détails ci-dessous
> Village Gourmand : après l’effort, le réconfort !

12H30
attraction Famille Martoche*
Cie Cramoisie
attraction foraine

Devant L’Alambic des ArtsDevant L’Alambic des Arts
13H30
Restitution des ateliers cirque menés cet été par l’AFCA avec le 
centre de loisirs du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

Dans les arènesDans les arènes
14H00
spectacle La Folle Allure
Cie Folle Allure
duo cirque

 > Sur le parcours, découvrez des fresques réalisées par Marc Paramelle et des habitants lors d’actions culturelles intergénérationnelles du caféMusic’.
 > Autour des arènes de Villeneuve de Marsan, découvrez des œuvres de femmes artistes prêtées par l’association Initiatives Femmes,   

dans le cadre de Toutes en Art, un parcours artistique en pleine nature.

 > Initiation au cirque par l’Association Française de Cirque Adapté de Aire-sur-l’Adour
 > Atelier Mix’Cyclette, pédalez, luttez contre le gaspillage alimentaire et rafraîchissez-vous avec un bon jus de fruits ! par la Banque Alimentaire des Landes
 > Jeux en bois surdimensionnés par le service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais
 > Atelier petites réparations par l’atelier vélo de l’Association de Quartier de La Moustey
 > Stand animé par Road Art, magasin de beaux vélos à Villeneuve de Marsan

 > Projection-rétrospective des sorties culturelles organisées par le caféMusic’ dans le cadre du dispositif C’est Mon Patrimoine

Domaine départemental d’OgnoasDomaine départemental d’Ognoas
dès 15H30
> Visite libre des chais dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine
> Buvette et goûter sur place

16H00
spectacle El Famoso
Cie Doun
magie burlesque

17H00
concert Vlad
one-man-show-rock-punk-radical-d’extrême-centre

17H30
spectacle Corps de bois
Cie Daraomaï
cirque acrobatique dansé 18H30

concert Baptiste Dupré*
chanson folk-rock

* en coréalisation avec l’OARA

SAMEDI 17 SEPTEMBRESAMEDI 17 SEPTEMBRE

DIMANCHE 18 SEPTEMBREDIMANCHE 18 SEPTEMBRE

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

DETAILS DES ANIMATIONSDETAILS DES ANIMATIONS

MONT DE MARSANMONT DE MARSAN

VOIE VERTE DU MARSAN ET DE L’ARMAGNACVOIE VERTE DU MARSAN ET DE L’ARMAGNAC

OUVREZ GRAND LES YEUX !OUVREZ GRAND LES YEUX !

DIMANCHE DE 12H À 15HDIMANCHE DE 12H À 15H

Place St RochPlace St Roch

Mont de MarsanMont de Marsan

BougueBougue

Villeneuve de MarsanVilleneuve de Marsan

Arthez d’ArmagnacArthez d’Armagnac

Place de la MairiePlace de la Mairie

Jardin du Musée Despiau-WlérickJardin du Musée Despiau-Wlérick


