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La culture entre en scène à Médoc Atlantique !
(Gironde)

Nouveau mois, nouvelle vague d’événements à Médoc Atlantique. Après un mois de mai plutôt sportif, 
arrive un mois de juin plutôt culturel. Du théâtre, des animations pour les enfants, des costumes d’époque 
animeront les communes de la destination.

Les années 1900 sont de retour à Soulac-sur-Mer : 
  tous à vos costumes !

Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps ? 
Le temps du week-end de Pentecôte, les 4 et 5 juin, vous voilà 
plongés dans la Belle Époque dans la station balnéaire de 
Soulac-sur-Mer. 

Après deux ans d’absence, Soulac 1900 revient avec une 
édition exceptionnelle sur le thème du cirque qui verra l’arrivée 
des Machines musicales géantes et de circassiens virevoltants 
dans les rues de Soulac-sur-Mer, le tout rythmé par différentes 
fanfares ambulantes qui circuleront dans les rues de Soulac-sur-
Mer !

Pour les aficionados de l’événement, les animations habituelles 
comme la vente aux enchères de vin, le repas de fête L’Assiette 
1900, le grand défilé de voitures anciennes ou le marché en 
mode d’antan seront de retour. 

Enfin, clou du spectacle, un train vapeur fera le trajet depuis 
Bordeaux en s’arrêtant dans de nombreuses gares du Médoc 
pour permettre à tous de revivre les voyages d’antan … en 
costume d’époque bien évidemment !

Plus d’informations sur soulac1900.com

https://www.soulac1900.com/


La Bambino fait son Show les 12 et 13 juin à Hourtin

Le week-end des 12 et 13 juin, l’Ile aux Enfants à Hourtin 
accueillera l’événement incontournable pour les familles avant 
l’été : “La Bambino fait son Show”. 

Pendant ces deux journées de festivités, petits et ados pourront 
s’évader dans un monde où ils sont rois et où de nombreuses 
animations, toutes gratuites, les attendent. Mimes, marionnettes, 
magiciens, chanteurs & DJs, clowns, atelier de musique, 
maquillage, sensibilisation à la pêche : tous les ingrédients 
seront au rendez-vous pour un moment festif et divertissant.
Cette année, “La Bambino fait son Show” adopte une démarche 
durable en proposant des animations participatives, intégrant 
moins d’éléments plastiques et respectant plus le site naturel où 
se déroule l’événement.

Ainsi, les familles pourront notamment s’amuser autour des 
jeux en bois originaux de Lou Béret mais aussi s’éveiller à la 
culture scientifique et technique avec les Petits Débrouillards et 
leur dispositif de camion ambulant et participatif façon “C’est pas 
sorcier”.
L’occasion de vivre un moment magique en famille… presque 
coupé du monde sur l’Ile aux Enfants !

Plus d’informations sur La Bambino fait son Show

INÉDIT : 1er festival du court théâtre à Carcans-Maubuisson 
les 4 & 5 juin 

Tout au long du week-end de Pentecôte, Carcans-Maubuisson se 
transforme en scène de plein-air et accueille les représentations 
de court-théâtre (20 minutes maximum) proposées par 12 
compagnies de théâtre amateurs, semi-professionnelles et 
professionnelles.

Le samedi 4 juin, ces 12 troupes présenteront leur pièce de court 
théâtre devant un jury de professionnels, sélectionnés par M. 
Christophe Lorcat, Directeur du Cours Florent Bordeaux. Leur 
objectif ? Se qualifier pour la finale du lendemain, le dimanche 5 
juin 2022 !

En soirée, à 21h, au Théâtre de l’Estran, c’est une pièce présentée 
par les élèves du Cours Florent qui lancera officiellement cette 
1ère édition du Festival avec l’annonce des 6 compagnies 
finalistes.
Le dimanche 5 juin, les 6 finalistes se produiront pour une 
représentation officielle ouverte au public et gratuite au Théâtre de 
l’Estran, tandis que les 6 compagnies non finalistes se produiront 
sur les scènes extérieures. La remise des prix, à 18h, clôtura 
cette 1ère édition du Festival du Court Théâtre.

Pour compléter l’événement, un village d’artistes est installé pendant toute la durée du week-end sur la place centrale de 
Maubuisson et permet aux professionnels, aux programmateurs ainsi qu’aux visiteurs de se rencontrer et d’échanger sur le 
monde du théâtre.

Plus d’informations sur Festival du Court Théâtre

https://www.medoc-atlantique.com/decouvrir/les-evenements-a-ne-pas-louper/festival-de-court-theatre/
https://www.medoc-atlantique.com/decouvrir/les-evenements-a-ne-pas-louper/la-bambino-fait-son-show/
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Il y a toujours une raison de venir à Médoc Atlantique !

Au printemps, les événements culturels et festifs en Médoc Atlantique c’est aussi :

• Monta Old School, les 21 et 22 mai à Vendays-Montalivet pour un retour dans le passé grâce à des expositions 
vintage, concerts et présentation de véhicules anciens.

• La suite de Musical’Océan, les 27 et 28 mai à Lacanau avec Pierre Fouchenneret (violon), François Salque (violoncelle) et 
Théo Fouchenneret (piano) qui interpréteront Mendelssohn, Brahms, Schubert.

• Soulac Roule ta Caisse, les 18 et 19 juin à Soulac-sur-Mer avec folle une course de caisses à savon dans les rues de la 
station.

Encore envie de sport ?

Pour les accros, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des compétitions sportives à Médoc Atlantique : 
• Le Ouf’Kite à Hourtin, du 4 au 6 juin, permet à tous les licenciés de FFV naviguant en foil, TT, surf ou autre tiki, et pour 

la première fois, aux Wingfoil d’enchainer les parcours sur ces 3 jours.
• La Fête de la Pirogue, du 11 au 12 juin, vous promet un voyage dans les îles depuis Carcans-Maubuisson. Compétition, 

animation et dégustation...la Polynésie à Médoc Atlantique.
• Amateur de grosses cylindrés, c’est à Montalivet-les-Bains que vous trouverez votre bonheur du 24 au 26 juin avec l’édition 

2022 du Show Bike Aquitaine.




