Samedi 19 août - Dès 14h00
Tour de l’Honneur

11h00 : défilé dans la ville
■■ Démonstration et découverte pratique du tir à l’arc
■■ Les fines lames du Médoc (épéistes) et leur camp
médiéval
■■ Prestation équestre de M. Eric Demailly et son
groupe
■■ Spectacle de fauconnerie (2 séances)
■■ Spectacle de rues et animation musicale avec le
groupe Al Cantara
■■ Les Chevaliers de la Licorne installeront leur
campement tout près de la Tour (présentation
d’armes, frappe de monnaies, costumes d’époque)
■■ Repas médiéval en soirée sur réservation uniquement
Renseignements :
Les Amis de la Tour - 06 25 77 60 14 ou 05 56 41 10 54

Palais du costume - Mazarin
Au dessus du cinéma Jean Dujardin - Allée du 8 mai 1945

Partez à la découverte de la collection du couturier Mazarin à
travers l’Histoire de France : de la Préhistoire aux Années folles.
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00
Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans
Tarif réduit pour les groupes
Renseignements : Fil Rouge du Médoc - 06.86.02.59.99

Dimanche 30 juillet - 15h00
Espace F. Mitterrand

Organisé par le Fil Rouge du Médoc avec la présence de l’humoriste
Olivier Lejeune. Informations et réservations au 06.86.02.59.99

Idées de balades, sorties, découverte du
patrimoine, plan de la ville et du Médoc...

Visite de la Tour de l’Honneur
En Mai, Juin, Septembre et Octobre,
de 14h30 à 18h30, tous les jours sauf
dimanche et jours fériés .
Juillet et Août : 10h-13h / 15h-19h,
sauf dimanche, lundi matin et jours
fériés.
Tous les mercredis de Juillet et Août
: Visite nocturne guidée et animée de
20h00 à 22h00 - 5€ par personne (gratuit
pour les enfants)
Visite sur rendez-vous possible en dehors
des heures d’ouvertures.

MARCHÉS

Marché hebdomadaire : tous les mardis et les samedis
Place Gambetta

Lesparre-Médoc

Gala Top Model Médoc 2017

Office de Tourisme Cœur Médoc

Place du Maréchal Foch
www.tourisme-coeurmedoc.fr
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Les Médiévales de Lesparre-Médoc

Welcome to Lesparre-Médoc ! Between the Gironde
estuary and the Atlantic Ocean, the town welcomes
you throughout the summer with the open-air cinema,
the Wine Festival and the famous Jazz Festival. Come and
share with us a time of conviviality and exception !
www.mairie-lesparre.fr

Willkommen in Lesparre-Médoc ! Die Stadt liegt
zwischen der Mündung der Gironde und dem Atlantik.
Die Gemeinde empfängt Sie den ganzen Sommer lang
mit Freiluftkino, Weinfest, Jazz-Festival. Komme Sie um mit
uns einen aussergewöhnlichen Moment der Geslligkeit zu
teilen ! www.mairie-lesparre.fr

Investit pour votre qualité de vie
Ne pas jeter sur la voie publique

www.mairie-lesparre.fr
/VilledeLesparre

Exposition

8 juin au 23 juin
CALM
Exposition des travaux des ateliers artistiques

Fête de la Musique

67ème édition de la Foire aux Vins
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août
Tour de l’Honneur - Entrée Libre
JEUDI 3 août

Mercredi 21 juin
A partir de 20h00
Rendez-vous place du
Maréchal Foch
Concert du groupe « The
White Socks »
Restaurants riverains de
la place.

Galas de fin d’année des ateliers du CALM

Espace F. Mitterrand
Vendredi 30 juin - 20h30 : Théâtre enfants et ados,
barre à terre, danses de salon et défilé de couture
Samedi 1 juillet - 15h00 : Les ateliers de danse classique,
moderne, jazz et hip-hop
Samedi 1 juillet - 20h30 : Théâtre adultes
Buvette

21h00 : Loto sous chapiteau sur le site avec grillades

VENDREDI 4 août

22ème édition du Festival de Jazz

DIMANCHE 6 août

VENDREDI 21 juillet à partir de 19h00
■■ Jazz Chamber Orchestra
■■ Serge Moulinier Quintet
■■ Eric Luter Swing Quintet

SAMEDI 22 juillet à partir de 19h30
■■ Brother Swing Quintet
■■ Les Manouch’Tachus

Pour
les
deux
soirées,
possibilité de se restaurer sur
place. Sandwicherie chaude ou
repas complet - Buvette.
Renseignements :
06.81.64.08.81

Ciné-concert « L’Art de Charlie Chaplin »
Mardi 25 juillet - 21h00
Cinéma Jean Dujardin

Tarif plein : 12€ - Tarif réduit : 8€ - Gratuit : Moins de 10 ans

SAMEDI 5 août

Jeudi 14 juillet
Cérémonie patriotique et défilé des Sapeurs-pompiers
Vendredi 21 et samedi 22 juillet
Sur le site de la Tour de l’Honneur et sous chapiteau.
Entrée Libre

www.artec-cinemas.com

■■ 16h : Remise des Prix du concours des Maisons Fleuries
■■ 17h : Inauguration officielle, Intronisation par l’Ordre Médullien,
visite des stands, discours des officiels , Bénédiction par Monsieur
l’Abbé Da Rocha / Vin d’Honneur offert par le Comité de la Foire
aux Vins
■■ 20h : Restauration sur le site, buvette, restauration rapide.
■■ 22h : Concert avec le groupe « Le Trottoir d’en Face »
■■ Sur le site, buvette, Banda (Pays Médoc), fête foraine
Nocturne des exposants jusqu’à 22h

Place Georges Clémenceau : vide grenier, brocante, près de l’église.
■■ 14h30 : Danses orientales avec « Anaïs et ses danseuses »
■■ 22h : Concerts avec :
■■ « Tribute to Zucchero »
■■ « Willy William »
■■ Sur le site, buvette, Banda (Les Trouble-Fêtes), fête foraine,
sculptures sur ballons
■■ En fin de soirée : Sons et lumières sur la Tour par Adlib créations,
Nocturne des exposants jusqu’à 22h.

Fête Nationale

Programme du cinéma

■■ 8h30 : RDV pour la randonnée pédestre de 10 kms, départ à
9h00
■■ 15h : Déclic Circus - Cabaret « Les Calés du Cirque »
■■ 17h : Tirage au sort du jeu-concours de la brochure

Tous les jours :

■■ 10h : Ouverture de la Foire avec l’animateur du jour
■■ À 12h : Restauration sur place par le Comité de la Foire aux Vins
et le Restaurant Le Canoë
■■ En continu, guinguette musicale et le
petit train dans la ville.

Willy William en concert
Samedi 5 août 2017

La création de passerelles entre les arts est l’une des
propositions chères aux « Echappées Musicales du
Médoc » qui vous proposent de (re)découvrir l’univers
de Charlie Chaplin, acteur et réalisateur phare des
débuts du 7ème Art.
Dans la lignée de la grande tradition du cinéma
muet, quatre musiciens improviseront en direct une
bande sonore inédite et spontanée, accompagnant et
sublimant ainsi les images projetées à l’écran.
La soirée sera présentée par Christian Couty, écrivain,
historien et cinéphile.

Cinéma en plein air

Vendredi 28 juillet - 22h00
Tour de l’Honneur - Entrée Libre
Rendez-vous sur le site de la
Tour, pour une soirée conviviale
(possibilité de pique-nique sur
place) assortie d’une projection
du film « Belle et Sébastien ».
Repli au Cinéma Jean Dujardin en cas
d’intempéries.

