Evènements Centre culturel des Carmes
Samedi 21 avril
Le Printemps des Artistes
Les arts à l’honneur avec des installations et des performances d’artistes hors les murs.
Le temps d’une journée, petites formes spectaculaires, réalisations artistiques en direct, animations,
stages ou ateliers, expositions éphémères mais également concours de peintres prennent place dans
les rues du coeur de ville.
Centre-ville - Gratuit
Samedi 26 mai
A livre ouvert
A livre ouvert, manifestation gratuite, populaire et festive, a vocation à mener le livre hors des
sentiers battus, à valoriser les métiers du livre et à inviter le public à lire et à échanger sur des
thèmes qui leurs sont chers. Rencontres, dédicaces, tables rondes, lecture, sieste littéraire,
bibliothèque et librairie hors les murs, vide-livres ou encore animations musicales locales pourront se
tenir à la fois en centre-ville et au centre culturel des Carmes.
Place des Carmes - Gratuit
Samedi 16 juin
En avant la musique
Le coeur de ville au diapason
Sans attendre la date officielle de la Fête de la Musique, Langon sera une grande scène toute la
journée du samedi 16 juin.
Centre-ville - Gratuit
Du 6 au 27 juillet
Sous les Oliviers
Placé sous le signe de la découverte, «Sous les Oliviers», événement culturel hors les murs, accueille
chaque année un public nombreux qui en redemande. Installé pour la quatrième année dans le
paysage culturel langonnais, il confirme la volonté de la Ville de proposer des animations estivales
gratuites (concerts, spectacles famille etc…).
Place des Carmes – gratuit
Septembre (date à déterminer)
Spectacle d’ouverture de la saison culturelle des Carmes
Centre culturel des Carmes - Gratuit sur réservation
Centre culturel des Carmes
05 56 63 14 45 – contact@lescarmes.fr
www.lescarmes.fr

Evènements Ville de Langon
Samedi 17 mars 2018
Carnaval
L’édition 2018 du Carnaval de Langon, rendez-vous convivial très attendu des petits comme des
grands, est programmé le samedi 17 mars 2017 et a pour thème «Les super-héros d'hier et
d'aujourd'hui ». Cette manifestation populaire est l’opportunité de partager un temps de fête dans
les rues de notre Ville. Avec la participation du groupe de percussions brésiliennes Ozabumba.
Parc des Vergers - Gratuit
14 juillet
Traditionnel feu d’artifice
Parc des Vergers – gratuit
21 juillet au dimanche 12 août
Langon Plage
La Ville de Langon offre aux Langonnais, et notamment à ceux qui partent peu ou pas en vacances,
une multitude de rendez-vous ludiques et festifs à partager en famille. À l’ombre rafraîchissante des
arbres du Parc des Vergers, plusieurs spectacles pour enfant, des balades à poney, des jeux
surdimensionnés, des structures gonflables ou des chasses aux trésors…
Parc des Vergers - gratuit
Vendredi 7 Septembre
Rencontr’assos
Chaque année, au mois de septembre, cet événement organisé par la Ville de Langon, met en
lumière la richesse de notre tissu associatif. Ce rendez-vous permet aux associations de faire
découvrir la diversité des activités proposées dans notre commune au travers de démonstrations,
d’initiations et d’animations.
Halle de Durros - gratuit
Samedi 20 et dimanche 21 Octobre
Les 24 heures du jeu
La Ville de Langon, avec le soutien de la Ludothèque Ephémère, propose une nouvelle édition des 24
heures du Jeu, à l'Espace Claude Nougaro. Toutes les générations sont invitées à venir partager un
moment convivial et ludique autour du jeu.
Espace Claude Nougaro - gratuit
Décembre
Patinoire et village de Noël
Pendant les Fêtes de fin d’année la Ville de Langon installe une patinoire éphémère et propose des
animations à destinations des familles : promenades en calèche, petits musique, rencontre avec le
Père Noël… Langon s’illumine pour Noël !
Centre-ville
Ville de Langon
05 56 76 55 33
www.langon33.fr

