


Donnons une nouvelle dimension
à nos traditions !

Nos traditions peuvent être le révélateur, le symbole et la vitrine de ce 
bassin économique et culturel entreprenant. Héritage immatériel, elles 
détiennent tous les ingrédients pour devenir un puissant vecteur identitaire, 
à condition de les faire évoluer, de les enrichir et de les promouvoir.

Course landaise, taureaux de 
combat, bandas, échassiers, chœur 

d’hommes, spectacle équestre « spécial 
campo », ambiance féria, feu d’artifi ce

et bien d’autres particularités qui façonnent la convivialité
et le bon vivre dans notre département.

Présentation du projet
Les traditions qui façonnent encore notre territoire, ont la chance de 
posséder une identité forte et exceptionnelle. Créer un intérêt majeur 
autour de notre patrimoine local et préparer notre futur, est le projet que 
nous vous proposons.

Il est basé sur la création d’un spectacle unique, qualitatif 
et novateur, relatant l’émergence et l’authenticité de notre 
identité culturelle. 

L’objectif étant de plonger les spectateurs au cœur de notre art de vivre, 
échassiers, gemmeurs, poneys landais, gastronomie, langue gasconne, 
chœur d’hommes, course landaise, bandas, tauromachie, feria, …. 

Durant deux heures, porter à leur connaissance, les vertus de nos traditions, 
la convivialité de nos tables  avec les produits locaux, l’alegria transmise 
par nos ferias, la bravoure de nos gascons avec la course landaise, le 
tempo d’un bien être donné par les bandas, donner de la hauteur à notre 
département avec les échassiers et l’identité d’un territoire façonné par les 
vicissitudes de l’Histoire.

Un projet multifactoriel

1   Artistique et Culturel

2   Social et économique

3   Intergénérationnel
     et identitaire



Naissance du projet
Fort d’une carrière exceptionnelle en course landaise, Nicolas 
VERGONZEANNE huit fois champion de France de la discipline, a 
toujours eu la grande ambition de porter un projet d’échange et de partage 
pluriculturel de grande envergure, autour du département des landes.

En créant le spectacle «Landes émotions» l’objectif local est de donner 
aux plus jeunes, comme aux plus anciens, la fierté de représenter une 
identité façonnée par l’histoire, d’exprimer leur singularité et de renforcer 
leur sentiment d’appartenance à une terre.

Mais aussi de participer à une valorisation de notre 
patrimoine local à travers un spectacle « vitrine » visant à 
devenir un nouvel acteur du développement touristique et 
local. 

Bâti sur son expérience du terrain, Nicolas a l’envie de répondre à une 
demande croissante, en se positionnant sur un produit inexistant dans le 
département. 

Fort de cette philosophie, les différentes institutions 
liées aux traditions landaises ont décidé de soutenir 
ce projet. 

• La fédération Française de la course 
landaise
• L’union musicale des landes
• La fédération de groupes folkloriques 
landais
• Le comité départemental du tourisme 
des landes

Un spectacle unique 
dans la région!

Un concentré de la 
richesse de notre 

département





     Le Spectacle 

LANDES EMOTIONS est un spectacle unique dans la région, il est un 
concentré de la richesse de notre département.

L’objectif est d’immerger le spectateur au coeur de nos 
coutumes, à travers une programmation moderne et 
dynamique, qui retrace l’histoire des landes.

Les Imprégner de notre bon vivre, en partageant des moments d’émotion, 
de rassemblement, de frisson,  d’identité locale et de traditions. La richesse 
artistique et émotionnelle de cet événement en fait une occasion unique, 
de découvrir ou de redécouvrir, les symboles culturels qui façonnent notre 
territoire. 

Conté au travers de tableaux son et lumière respectant 
l’authenticité de notre culture, « Landes émotions » plonge 
le spectateur durant 2h dans une expérience 100% landaise 
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     Compléter l’offre et être une vitrine 
de notre bassin économique et culturel  
L’objectif final est de faire de ce spectacle un événement 
identitaire incontournable dans la région.

Pour se faire, nous devons mettre tous les moyens en œuvre pour 
permettre à ce concept de s’implanter, de se multiplier et de se développer 
afin de contribuer au maintien, au développement et à la promotion de 
notre identité locale

Le but étant de donner une force attractive supplémentaire 
à notre département.
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  L’échange intergénérationnel et 
identitaire au cœur des préoccupations.
Au-delà d’un simple spectacle, «  landes émotions » se veut être un moment 
d’échange et de partage. Donner aux plus jeunes, comme aux anciens, 
un sentiment  d’appartenance à une terre, la fierté de représenter une 
identité façonnée par l’histoire, d’exprimer leur singularité et de permettre 
aux jeunes de s’approprier cette culture.
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Course landaise
Echassier
Bandas
Gemmage

Poneys landais
La langue gascone

Feria
Jeux de quille

Ganaderia
L’art taurin 

Toro de fuego





“Landes émotions” 2018 en chiffres :
8 dates réparties sur le territoire landais

6 Villes partenaires MONT de MARSAN, TYROSSE, SOUSTONS, MIMIZAN, 
VIEUX BOUCAU, HAGETMAU

100 artistes par spectacle
12 identités locales representées dans l’évènement

31 associations locales intégrées au projet
2150 membres d’associations locales sensibilisés au projet

21 000 spectateurs 

“Landes émotions” 2019 en chiffres :
11 dates réparties sur le territoire landais

7 Villes partenaires EAUZE, VIEUX BOUCAU, SOUSTONS, MIMIZAN, 
CAPBRETON, AIRE SUR ADOUR, TYROSSE

100 artistes par spectacle
12 identités locales représentées dans l’évènement

31 associations locales intégrées au projet
2650 membres d’associations locales sensibilisés au projet

35 000 spectateurs potentiels

Un projet fort et concret, grâce à des partenaires majeurs du 
territoire des landes, partageant nos convictions et nos ambitions 

• Union musicale des landes 
• Fédération Française de la Course Landaise.
• Echassier et danse folklorique
• Comité départemental du tourisme des Landes



Le principe qui a uni ses fondateurs, est la volonté de 
faire connaître, d’encourager et de développer cette 

passion que sont les traditions locales.
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