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Fêtes de Montaut 2018
Cédric PESCAY - pescay.cedric@me.com
La rentrée des classes arrive à grands pas et avec celle-ci nos traditionnelle fêtes patronales.
Le comité des fêtes de Montaut s'est une nouvelle fois plié en 4 pour vous proposer un
programme varié et où tout un chacun pourra trouver son bonheur. Pour les enfants, les jeunes,
les anciens, pour les amoureux de culture, de musique, de sport, de traditions landaises mais
aussi pour les "bons vivants" que sont les habitants du Sud-Ouest, chacun trouvera
ce qu'il aime. Voici le programme complet:

Les réservations des repas se font par e-mail: comite.fetes.montaut@gmail.com ou par
téléphone au 06.75.56.16.18
JEUDI 30 AOUT 2018:
20H00: Concours de pétanque
Communal en doublette et sur invitation. Des grillades vous seront proposées sur place

VENDREDI 31 AOUT 2018:
Tous sous le grand chapiteau monté exceptionnellement sur la piste d'athlétisme
19H00: 3ième édition du MONTAUT TRAIL
6,5km ou 12,5km
Inscription sur www.sochrono.fr
A l'issu du Trail, des courses pour les tous petits (autour de la piste) seront proposées
gratuitement
20H00: Repas d'ouverture (Animé par LOS ESCAPATEROS* de Mugron) - 14?
Assiette de l'amitié
Chipirons à la plancha
Entrecôte / Frites maison
Salade / Fromage
Café gourmand

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018:
9H00: RANDONNEE PEDESTRE
10H00: Exposition de véhicules anciens dans le bourg
10H00: Visite du Clocher de l'Eglise Ste-Catherine
10H30: Heste des Pitchouns
Pour les petits: animation et initiation autour des arts du cirque avec l'artiste Matthieu Tassy Dans les arènes
12H00: Apéritif offert par le comité des fêtes sur les Allées du Motta
19H00: Théâtre
Dans la salle de spectacle, entrée 5?
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Compagnie Monde à Part Théâtre
Mise en scène: Rémy BOIRON
Création lumière: Ronan FABLET
20H30: Soirée Musicas Y Tapas
Au bar avec les BAND'Y'NAMICS* et DJ ROMAIN
Pilons de poulet / Calamars / Délices de caille / Saucisses de canard - 6?
22H00: Retraite aux Flambeaux "Tous en blanc avant d'aller HOLI"
23H00: Bal Disco, Animé par Fun Night
23H30: Bodega des quinquas
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018:
11H00: Messe en musique avec l'harmonie Ste Cécile de DOAZIT*
12H00: Apéritif concert offert par la municipalité sur les Allées du Motta
13H00: Repas dans la Rue Henri II - 10?
Assiette festive
Rôti de veau sauce champignons
Riz aux poivrons
Dessert
Café
17H00: Course Landaise Formelle
Challenge Landes Béarn et Boléro d'argent
Trophée Chalosse Tursan
Ganadéria DAL
Cuadrilla DUSSAU
Débisaïre: Guillaume BELLION
Entrée 14? - Gratuit pour les - de 16 ans
Entracte animé par l'Espoir Mugronnais
A l'issue de la course: Vin d'honneur offert par l'Union des Clubs Taurins Paul Ricard
20H00: Soirée de Clôture au bar
PRESENTATION DES GROUPES DE MUSIQUE:
LOS ESCAPATEROS:
Cette banda mugronnaise anime, depuis 70ans, repas, soirées, calvacades, événements
sportifs et bien d'autres occasions...&nbsp;Les nouvelles générations ont pris la relève comme il
se doit et ont su garder ce savoir faire musical mais aussi leur engouement pour la fête!
"FOLIES ORDINAIRES": une épopée déjantée et poétique!
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IBILIZ:
Ce groupe d'ambiance, composé de 3 musiciens maîtrise un répertoire varié et dynamique.
Incontournables au Pays Basque, on les retrouve à l'occasion de nombreux événements et
croyez-nous ils ne viennent pas pour nous faire jouer à la pelote, ils sauront faire danser petits et
grands jusqu'au bout de la nuit.
BAND'Y'NAMICS:
Ce brass band de Pomarez composé de 2 trompettes, 2 saxos, 1 trombone, 1 souba, 1 batterie
et leur mascotte internationale "guizmo", sait endiabler les peñas, bodegas et autre
dance floor avec leurs reprises de tubes actuels, rock, jazz ou encore électro
HARMONIE STE CECILE:
L'incontournable harmonie doazitienne que l'on retrouve dans de très nombreuses courses
landaises, à l'occasion de concours landais, mais aussi de messes et d'apéritifs tout au long de
la saison estivale. Les musiciens ont modernisé leur répertoire avec l'arrivée de leur nouveau
chef d'orchestre, pour la plus grande joie des spectateurs.
Non
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Fêtes de Montaut !
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