édito
PAILLE & RIPAILLE 2021
REBRANCHE LA SONO !
L’équipe du festival le plus gourmand de la Gironde est heureuse de pouvoir enfin vous
l’annoncer : « Oh oui, c’est bien ensemble que nous terminerons l’été ! » Les 27, 28 et 29
août prochains, le Parc des Vergers à Langon réenclenche le mode fête : concerts, marché de
producteurs, animaux de la ferme, ateliers pour les enfants… Paille & Ripaille revient avec une
formule plus gourmande, et ça s’annonce Rock’n’roll !

Au programme
UN VILLAGE DE VIGNERONS - P.4

Des étales qui regorgent de produits du terroir, fromages, viandes et belles bouteilles. Des
viticulteurs, paysans et artisans qui jonglent entre dégustations et réponses aux questions.
Des bambins qui n’en finissent plus de sourire à la vue des cochons et des oies. Vous vous
souvenez ? À quel point il faisait bon vivre sur les stands de Paille & Ripaille. À l’ombre des
platanes, Saujito à la main, attendant patiemment que la nuit tombe pour que s’illuminent les
allées et que la foule se mette à danser. Allez fini de rêver : l’édition 2021 est là !

Sauternes-Barsac, les Graves et la France en bouteille
Le meilleur de l’artisanat sur un plateau
Un pique-nique pour refaire le monde

Un festival unique dans la région
Pendant 3 jours, c’est aux sons des bandas que les acteurs de la gastronomie sud-girondine
se réunissent pour vous en mettre plein les papilles. Autour d’un engagement commun le bien vivre - ils assureront la promotion de l’artisanat et du savoir-faire local. Produits de
saison, agriculture raisonnée et gourmandises sauront vous mettre en appétit ! Le territoire
regorge de richesses et l’équipe de Paille et Ripaille met un point d’honneur à le souligner.

LES ACTUS PAILLE&RIPAILLE - P.6
Centre de formation Beauséjour
Monsieur Légumes
L'invité d'honneur : le Gâteau basque

Pour faire comme les grands
Si les petits imitent leurs parents, alors Paille & Ripaille c’est sûr, sera le lieu de tous les apprentissages !
Ils mettront la main à la pâte dans des ateliers de cuisines, caresseront les animaux de la Ferme de
Mathilde, se promèneront sur des tracteurs, tendront le cou pour dire bonjour aux Mandadors, haut
perchés sur les échasses et le collectif Skinjackin, peindra sur leur peau, d’amusants jeux des mots
qui partent à l’eau. Des activités entièrement gratuites, à réaliser en famille !

40 ans du jumelage Langon-Petzberg

LA FERME À LA VILLE - P.8
La ferme à l'honneur

Têtes d’affiche
Les nocturnes de Paille & Ripaille promettent toujours des concerts mémorables. La
programmation 2021 ne déroge pas à la règle : les Fatals Picards (une exclu en Gironde), la
Marmaille, les Olds Boys et Sangria Grat'8 ! Du rock, de la bonne humeur et en avant la musique !

La ferme de mathilde

À NE PAS LOUPER LA JOURNÉE - P.12
Collectif Skinjackin

Le protocole sanitaire au service de la convivialité
Pour profiter de cet évènement comme il se doit, les gestes barrières seront observés : port
du masque et désinfection des mains. Un respect du protocole sanitaire en vigueur pour se
retrouver et ne plus jamais se quitter.

Les Mandadors

LES CONCERTS - P.14

Et l’invité d’honneur est… Le gâteau basque !
Pour l’occasion, les festivaliers sont invités à se vêtir de rouge et de blanc.

La programmation

INFOS PRATIQUES - P.16
Jean-Jacques Lamarque, président
de la Fédération des sociétés
et associations de Langon
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La richesse du Sud-Gironde, c’est son vignoble.
Ses prestigieuses appellations rayonnent dans
le monde entier. Et comme les festivalier.e.s ont
très largement patienté pour retrouver le goût
des festivités, l'équipe de Paille & Ripaille a décidé
de les gâter... En leur servant, sur un plateau
d'argent, la fine fleur des vignerons de la région !
Les vins de Sauternes-Barsac et des Graves
seront présents tous le week-end. Le public pourra
déguster des grands crus et partager un moment
de convivalité avec des vignerons passionnés.
Deux jours d'exclusivité à ne pas manquer !

Un village
de vignerons
sous les platanes

Et de belles AOC des quatre coins de France !
Un large échantillon de célèbres AOC françaises
fera spécialement le déplacement pour l'occasion.
Le meilleur de l’artisanat sur un plateau
Des exposants venus des quatre coins de la
France, seront présents pour vous faire découvrir
des produits régionaux. L’occasion pour eux, de
partager traditions locales et savoir-faire. Et entre
deux dégustations, ne ratez pas le stand des
spécialistes de la salaison : jambon, saucisson,
magret de canard... De quoi mettre les gourmets
en appétit !

Nos
o

Un village des vignerons
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Mise en avant du monde agricole
Susciter de nouvelles vocations
Donner envie d'un retour à la ferme
Consommer local et de saison
Paille et Ripaille plonge le public dans le
vivre et manger fermier. Entre rencontres et
découvertes, c’est un moment convivial.
Paille & Ripaille est l’occasion de soutenir
notre agriculture à consommer de façon
plus saine, de saison et plus local
Paille et Ripaille s’inscrit dans une
démarche de valorisation des circuits
courts. Alors, venez déguster et découvrir
les spécialités de notre Région !

Un pique-nique pour refaire le monde
Cette année, vous pourrez profiter des
nombreuses tables de pique-nique qui parsèment
le site. Pour vous restaurer, ou pour flâner, elles
sont de véritables invitations à la délectation.
Venez donc vous y asseoir pour refaire le monde
et apprécier l’instant.

LES ANIMATIONS
• Ateliers cuisine GRATUITS
Par le chef Frédéric Coiffé (l'Échoppe des
Halles, le bar de la Marine, l'Atelier du Goût...)
Pour les adultes et les enfants !
• Bar à Saujit’o® avec les vignerons
de Sauternes-Barsac
• Initiation à la dégustation de vins,
présents sur Paille&Ripaille
• Le Jardin des Tomates
• Déambulation des Mandadors,
dans les allées (voir page 13)
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Monsieur
Légumes
ALIAS, GUILLAUME DEPAIRE

Centre de formation
Beauséjour
Acteur de la formation professionnelle depuis plus de
50 ans, CFA de proximité du Sud-Gironde, le centre
de formation Beauséjour participera de nouveau cette
année à l’animation de Paille&Ripaille !
Le centre de formation accompagne les entreprises et les
salariés dans leurs besoins de monter en compétences et/
ou de se perfectionner, dans les domaines du commerce,
de la gestion, de la viticulture et du maraîchage biologique.
De la terre au verre et à l’assiette il n’y a qu’un pas. C’est à ce
titre que l’équipe du Centre vous proposera en lien avec ses
activités : des initiations à la dégustation de vins et de légumes.
Dans (pour) son atelier cuisine Monsieur Légumes, alias
Guillaume Depaire, proposera d’éveiller vos papilles aux
saveurs crues en fonction du produit phare proposé par chaque
maraîcher partenaire.

L'institut du Goût
Nouvelle -Aqutiaine
Créé en 2016, l'Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine
a été fondé par des amis impliqués dans le choix d'une
alimentation à partir de produits de qualités, locaux,
respectueux des savoir-faire et de la planète.
Les objectifs de l'Institut sont multiples : éduquer
à l'alimentation tous les types de public (dont les
scolaires), pérenniser les savoir-faire traditionnels
en voie de disparition et sensibiliser le grand
public à la découverte de son patrimoine culinaire.

"Manger est un acte citoyen. Le consommateur
a une responsabilité quant la qualité des
produits qu'ils achètent et des méthodes de
productions qu'il cautionne, ou au contraire,
fait le choix de bannir ."

Guillaume Depaire fait de la cuisine
depuis 30 ans. Pour lui, l'alimentation
joue un rôle majeur sur l'équilibre et le
bien-être de tout à chacun. C'est pour
faciliter l'accès à des aliments sains et
vous simplifier la vie en cuisine, qu'il
vous emmène découvrir un nouveau
monde : celui du cru !
Lactofermentation, pickles, cru déjà coupé,
précuisiné et salades (rapée, hachée,
sésame, baie de goji...). Voici les 5 grands
thèmes que Monsieur Légumes traite
au quotidien. Les légumes proviennent
intégralement de ses potagers. Il les
récolent et les préparent ensuite pour vous
les proposer dans des formats innovants.

"Ne pas avoir le temps de cuisiner ne
devrait pas empêcher de bien manger !
Avec les produits crus ou déjà coupés,
vous ne faites plus de compromis."
Sur le festival Paille&Ripaille, Monsieur
Légumes
proposera
des
ateliers
autour
du
Gaspacho
légèrement
suri,
du
melon,
des
tomates...
En savoir plus sur Monsieur Légumes ?
>> depaireguillaumes@gmail.com
06 73 36 57 51

Seront à l’honneur...
Le gateau basque
BOULANGERIE PÂTISSERIE
MAÎTRE ARTISAN PANEHESTIA
L'entreprise Panehestia est membre et administratrice de
l'associaition Eguzkia qui, depuis 1994, assure depuis la promotion
et la protection du véritable gâteau basque traditionnel.
Rond et doré, tout à la fois croquant et moelleux, fourré d’une
confiture de cerises noires ou bien de crème pâtissière, le
gâteau basque est un biscuit de voyage dont la pâte se sable
au fil des jours.
Le label Eguzkia (un des plus vieux de France) impose une
charte stricte de fabrication pour garantir aux connaisseurs et
gourmets un produit d’exception. Sur le stand de Panehestia,
vous pourrez donc retrouver des gâteaux basque labellisés,
fabriqués avec des produits naturels et nobles, sans
conservateur, sans colorant et arôme artificiels.

ANIMATION
Concours du meilleur gâteau
basque, apportez votre pâtisserie
et soumettez-là aux critiques d'un
jury de... Gourmand.e.s !

Pour ramener un peu de notre région, à la maison.

40 ans du jumelage LANgon - penzberg
Voilà maintenant 40 que la ville de Langon s'est associée à
celle de Penzberg, en Allemagne. Pour célébrer l'anniversaire
de ce partenariat, une délégation allemande de 44 personnes
(dont 12 enfants de 6 à 15 ans) est invitée à Langon du 25 au
30 août. L'occasion pour ces convives de découvrir le festival !
Le samedi 28 août au soir : les maires de Penzberg et Langon
seront intronisés auprès de la Confrérie du Sauternais puis
iront ensuite planter un arbre, symbole du jumelage, au parc
des Vergers où se déroule le festival !

LES ANIMATIONS
• Démonstrations de M. Légumes
lactofermentation et découpes
de légumes
• Dégustations de fromages
de brebis d'estive, affiné au lait cru
• La Glaneuse sensibilisation au gaspillage
alimentaire avec l'association l'Auringleta
• Le Sictom, sensibilisation au tri
• Cap Solidaire, Démarche Alimentaire
6
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La ferme à l'honneur
La ferme sera à l’honneur durant ce festival. Une
manière de mettre en lumière le travail de nos
producteurs, éleveurs et transformateurs locaux.
Une façon aussi de sensibiliser le public au thème
du « Que mangerons-nous demain ? »

La ferme
à la ville

Cet événement apportera son soutien à une
agriculture et une consommation plus écologiques
et plus saines. Les producteurs présents
prouveront que « cultiver raisonné » et développer
les circuits courts peut s’avérer utile pour tous !
Parmi les animaux que vous aurez la chance
de croiser : les poules des Cocottes d’Origne
(volailles de races françaises et étrangères,
volailles naines et d’ornements), les ânes de
l'Asinerie de Larrouey, des vaches limousines,
vaches de race bordelaise en voie de
disparition, blondes d’Aquitaine et Bazadaises.
Et aussi : ânes, moutons landais, brebis, agneaux,
animaux de basse-cour, lapins, cochons basques
et gascons, chevaux Bretons (races domestiques
rares), mare aux canards...

LES ANIMATIONS
• Dégustations et ventes permanentes sur le
marché
• Restauration sur place : des huîtres, des
escargots, de la viande de bœuf, du canard gras,
du cochon gascon, des produits laitiers, du miel,
pains et pâtisseries, fromage de vaches…
• Chiens de troupeaux : parcours avec des oies
conduites par les chiens
• Expositions et baptême de tracteurs ancien
29 véhicules seront présentés, certains équipés
d'outils agricoles anciens. Pour les baptêmes,
6 tracteurs seront disponibles
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La Ferme de Mathilde

La Ferme de Mathilde

AVEC MATHILDE LA FERMIÈRE

LES ANIMATIONS SUR LE FESTIVAL

Après une carrière de bactériologiste à Agen, Mathilde a décidé de se consacrer pleinement à
ses enfants pendant quelques années. Férue de nature et d'animaux, sa maison en a
toujours compté ! Et c’est en voyant que les amis de ses enfants adoraient
venir jouer chez eux les mercredis après-midi que l'idée de créer sa
propre ferme a germé... "Aujourd'hui, nos prés se vident. Pour des
questions de productivité, on trouve de nombreuses fermes
spécialisées, mais s'il l'on désire voir autre chose que des
poules et des chèvres, il faut faire plusieurs centaines
de kilomètres !" Pour que nos chérubins continuent à
découvrir les animaux de la ferme Mathilde a imaginé
le Parcours du Petit Fermier !
Pour débuter le parcours, les enfants doivent revêtir la
tenue d'un fermier : salopette, gants, bottes et chapeau
de paille ! Une fois qu'ils sont équipés, une multitude
de petites activités les attend : traite des vaches sur
une installation ludique, chargement et transport de
rondins de bois sur une brouette, tir du fer à cheval,
course en sac, et empilage de bottes de paille.
L'objectif est de réintroduire le milieu rural dans la vie
des enfants. En maternelle, les professeurs évoquent
brièvement à quoi ressemble une ferme, mais après,
c'est une notion qui n'est plus jamais mobilisée et je
trouve ça dommage. Avec l'urbanisation grandissante,
certains élèves ont toujours habité en ville. Ils n'ont
jamais eu la chance de côtoyer des vaches ou des ânes.
C'est toujours un grand moment de voir leur réaction
lorsqu'ils découvrent tous ces animaux : au début, ils
appréhendent et à la fin de journée, c'est un vrai bonheur
de voir que chacun a réussi à les apprivoiser. Pour moi, leurs
mines ravies est la plus jolie des récompenses. Si j'ai réussi
à leur donner le goût de la ferme en partageant avec eux ma
passion pour les animaux, alors mission accomplie !
Cette année sur Paille & Ripaille, je viendrais donc avec mes animaux :
vache, poney, poulets, ânes, cochons d'Inde, moutons et chèvres. Je
proposerais le parcours du Petit Fermier, mais aussi d'autres activités,
notamment un jeu par équipe pour tester et enrichir les connaissances des enfants
sur le monde agricole. L'objectif sera de compléter un questionnaire à l'aide d'informations
qu'ils auront récoltées sur les panneaux pédagogiques, installés un peu partout sur mon stand, ou retenues
de mes présentations orales. Quelle est la différence entre une mule et un âne ? Si vous ne le savez pas,
venez jouer ! Sur fond de compétition chronométrée pour créer un enjeu, tous les enfants repartiront avec
un petit cadeau pour les remercier d'avoir participé.

LES ANIMATIONS
• Le Parcours du Petit Fermier
Il s’agit d’un parcours amusant regroupant des jeux
inspirés par le quotidien d’un fermier. Les enfants seront
invités à :
- remplir des sacs avec du foin et les charger sur une
brouette
- remplir les abreuvoirs des bêtes
- agilité pour la cueillette des pommes
Les enfants découvrent ainsi les gestes, simples et
précis, que réalisent les agriculteurs au quotidien

Le reste de l'année, vous pouvez me retrouver au Poney Club de Bernos-Baulac où je travaille en
collaboration avec Françoise, la propriétaire des lieux. Ensemble, nous accueillons des groupes scolaires à
partir du mois de mai, mais aussi des groupes d'enfants en difficulté ou handicapés. Et puis je me déplace
beaucoup ! L'itinérance permet de partager ma passion avec un grand nombre de personnes.

En savoir plus sur Mathilde la fermière ?
>> 06 08 64 52 17 - mathilde.boileau578@orange.fr
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• Ateliers maquillage
• Initiation à la traite des vaches, pour en apprendre plus
sur les origines des produits laitiers
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Skinjackin est un collectif qui regroupe des
peintres, illustrateurs-trices, tatoueurs-euses,
graffeurs-euses et graphistes, tous-tes solidaires
d’un même équipage pirate rigolo et coloré.
Sur les stands de Paille & Ripaille, ils
proposeront aux festivalier.e.s des tatouages
éphémères aux couleurs flashy, décalés,
originaux et surprenants.
La troupe a carte blanche pour dessiner ce
que bon lui semble et la victime n’a pas d’autre
choix que de se soumettre aux assauts des
joyeux pirates...

À ne pas louper
pendant la
journée

En savoir plus sur le Collectif Skinjackin ?
>> skinjacin.com - Facebook @SKINJACKIN
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Il y a longtemps, l’esprit de la nature veillait sur le
monde. Des créatures immenses peuplaient les
forêts. Humains et animaux vivaient en harmonie.
Les siècles passèrent et l’équilibre se fragilisa.
Les rares créatures restantes se concentrèrent
au coeur des forêts les plus denses… Ce sont
les Mandadors, êtres faits de chair et de bois,
musicien.ne.s de la forêt, venus reconquérir le
coeur des humains.
Ce duo musical d'échassiers (violon et acordéon)
déambulera sur le marché de langon le vendredi
27 août et dans les allées du festival le week-end.
Ne manquez pas leurs passages féeriques
(3 le samedi et 2 le dimanche) qui invitent à la
contemplation, la poésie, la rencontre...
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En savoir plus sur les Mandadors ?
>> Facebook @Mandadors
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La programmation
Une programmation Rock'n'roll pour des
soirées électriques ! Et tous les week-end,
bandas et fanfares pour rythmer les journées.

VENDREDI

À 19h : La Marmaille
Une autre idée de la fanfare ! Elle dégoupille les
répertoires et les musiques cette Marmaille...
Du clinquant pour les tympans et du voluptueux
pour les yeux. Six artistes, une chanteuse mégafaune, un bassiste à voix électrisant, un tuba haut
les chœurs, un sax très appeal, un trombone à
complice et un batteur éclectique. Un répertoire
décalé et surprenant qui sait émouvoir et
faire danser, aussi bien en rue que sur scène.
À 21h30 : Les Fatals Picards
(UNE EXLCU EN GIRONDE)
Humour, second degré et décalage. Les
Fatals Picards aiment la langue française,
mais encore plus tout ce qu'ils peuvent lui
faire subir pour provoquer le rire ! Mariées
à l'énergie du rock, leurs paroles viendront
chatouiller les cordes vocales des festivalier.e.s.

©ChristelleQuessada

©NamasPhotos

SAMEDI

La journée : banda Les Amuse-Gueules
de Grignols
À 19h : Les Olds Boys
En français, en anglais, en direct et sans trucage,
Les Olds Boys sont célébrités locales ! Avec chic et
classe, ils font revivre les hits des années 70 et 80.
Ceux d'un peu avant, et d'un peu après aussi... Vous
pourrez ainsi vous déchancher sur des musiques
essentiellement teintées rock et discofunk.

Les
concerts

À 21h30 : Sangria Grat'8
Tout ceux qui aiment terminer leur repas sur une
note sucrée savent de quoi nous allons parler...
Rythmiques ska-rock, tendances celtiques,
exotiques et latino, la soirée du samedi se
terminera à coup sur, bras en l'air, tout sourire
et l'air beat. The cherry on the cake en somme.

DIMANCHE

La journée : fanfare Turbo dièse 2000
©FeedBack Music

©AgenceLes2Rives
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Vendredi de 19h à 2h
Samedi de 10h à 2h
Dimanche de 10h à 22h
++ Les restaurants présents sur le festival seront ouverts dès le vendredi midi !
TARIFS
Vendredi : 10€
Samedi et dimanche : 4€ + verre offert pour déguster
BILLETERIE
Sur place uniquement

Paille & Ripaille
Festival des vins et de la ferme
27, 28 et 29 août 2021
LANGON
Contact presse
Isabelle Lamarque
05 56 76 20 64 - federation.societes@wanadoo.fr
www.paille-ripaille-langon.com

