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EN CUISINE, À LA FERME OU SUR
SCÈNE : VENEZ FAIRE LA FÊTE !
Comme chaque année depuis cinq ans maintenant, Paille&Ripaille vous donne rendez-vous le
dernier week-end d'août pour terminer vos congés d'été sur une délicieuse note de convivialité.
Les 26, 27 et 28 août prochains, le parc des vergers à Langon (33) ressort fanions, bottes de
foin et enceintes pour une nouvelle édition. Au programme : le chef Philippe Etchebest prêt
à faire chauffer ses baguettes, des déambulations de jongleurs au son des tambours et les
viandes Limousines, sacrées reines de la fête !
Mais avant tout autre chose, Paille&Ripaille, c'est le festival de la ferme et du vin. Tous les ans,
des vignerons de toute la France font le déplacement jusqu'à Langon pour représenter leur
filière, défendre la culture de la vigne et présenter au public des produits issus d'un savoir-faire
artisanal. Autres acteurs de l'agriculture qui ont toujours répondu présents : nos producteurs
locaux ! Éleveurs, fromagers, apiculteurs... Pendant 3 jours, les garants des richesses de
notre territoire posent leurs étals sous les platanes. Quel mets saura vous faire craquer le
premier ? Seule la flânerie le sait...
Un tour à la ferme
Avec ses vaches, ses cochons, ses oies et sa belle collection de poules, le parc des vergers
prend des allures de ferme ! L'occasion pour les petits, comme les grands, de passer des
moments complices avec les animaux. Et pourquoi pas, créer des vocations ? Une priorité
quand on sait que d'ici 2030, 40% des agriculteurs partiront à la retraite. Nouveauté cette
année : la présence de l'association Amaia, dirigée par Marina Furlan. À travers plusieurs
animations, elle vous fera découvrir en quoi consiste la médiation animale et comment nos
amis à quatre pattes favorisent les relations humaines et influent sur notre état de bien-être
physique et psychique.
Au menu, Chef and The Gang
Vous aurez peut-être reconnu le nom du groupe rock de Philippe Echebest : il viendra électriser
la scène de Paille&Ripaille le samedi soir. À ses côtés pour faire des étincelles, les groupes
Opsa Dehëli, Starman Memories of Bowie et Tand2m. Et parce qu'il n'y a pas qu'à la nuit
tombée que l'on peut se mettre à danser, la fanfare Turbo Dièse 2000 et la banda des AmuseGueules animeront les après-midis du festival.
Ventre plein sonne bien
Parole de chef. Du chef Frédéric Coiffé précisément ! Pendant le week-end, il proposera au
public 3 ateliers par jour pour s'initier à de nouvelles saveurs et le convaincre que cuisiner
peut être plus facile qu'il n'y parait. Cet atelier est gratuit et s'ajoute à une longue liste
d'animations prévue pour vous amuser, intriguer ou étonner : exposition de tracteurs anciens,
de variétés de tomates méconnues, maquillages pour enfants, déambulations de jongleurs...
Toujours 100% gratuit. Enfin, comme le bonheur passe par l'estomac, vous trouverez de
nombreux stands de restauration sur le festival. Une offre variée qui permettra aux appétits
d'oiseaux comme aux faims de loup d'être rassasiées. Et aux carnivores comme végétariens,
de manger main dans la main.

Jean-Jacques Lamarque, président
de la Fédération des sociétés
et associations de Langon
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Au programme
L'INVITÉ D'HONNEUR : LES VIANDES LIMOUSINES - P.4
Limousin Promotion

ZOOM SUR L'AGRICULTURE - P.6
La ferme à la ville
Association Amaia - Marina Furlan
La Ferme de Paùmet - Adrien Bucquet

PANEM ET CIRCENSES - P.10
Producteurs locaux
Restauration sur place

LES ANIMATIONS EN JOURNÉE - P.13
Pour les enfants
Acteurs locaux

LES CONCERTS - P.16
INFOS PRATIQUES - P.18
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L'invité
d'honneur

L’Association Limousine de la Qualité et de
l’Origine, dite Limousin Promotion, a été créée en
1988 pour proposer sur le marché une gamme de
viandes de race limousine identifiées de qualité
supérieure et garanties par un Label Rouge et/
ou une IGP. Aujourd'hui, elle gère également la
production porcine et ovine du Limousin et le veau
élevé sous la mère sous signes officiels de qualité.
Organisme de Défense et de Gestion reconnu par
l'INAO, Limousin Promotion est détenteur de 8
cahiers des charges Label Rouge et 3 d'Indication
Géographique Protégée.
SES MISSIONS
• Le suivi des 6 filières Label Rouge et 3 filières
IGP : certification, contrôles, conventions filières
et contractualisation
• La promotion des produits, la communication
et la gestion des marques commerciales Blason
Prestige, Qualité Limousine, Baronet, Les Bergers,
Les Éleveurs Limousin et Fleur de Limousin.
• La représentation des 6 Labels Rouges et 3 IGP
auprès des instances nationales : INAO - ministère
de l'Agriculture
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Les viandes Limousines
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sur le territoire (+429 en 1 an)

Les viandes : boeuf, veau, agneau, porc, jambon

sec, saucisse fraîche et chair à saucisse

LES ANIMATIONS
• Des éleveurs de la race viendront avec
leurs animaux : 2 vaches limousines (dont
une accompagnée de ses veaux) et 1 taureau
• François Lissarrague, représentant de
Limousin Promotion échangera avec le
public sur les viandes proposées par le label
• Dégustation de viandes Limousines
cuisinées par le chef Frédéric Coiffé
• Grand jeu du Limousin : à l'aide des
informations disponibles sur le stand,
répondez à un rapide questionnaire et
glissez-le ensuite dans l'urne. Un gagnant
sera tiré au sort le samedi et un autre le
dimanche. À gagner, un livre de recettes
des Affamés, des tabliers, sacs, planches à
découper...
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Zoom sur
l'agriculture
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La ferme à la ville
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 ? »
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 et les cochons gascons
de la Ferme du Paumet.
Et aussi : chèvres, dindons, moutons, oies...
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Association Amaia
AVEC MARINA FURLAN

L'Association pour la Médiation et l'Animation Intégrant l'Animal
(AMAIA) a pour objet de mettre en oeuvre des activités associant
l'animal et son environnement pour des publics variés.
Cette association à but non lucratif a vu le jour en 2015
sur l’impulsion de Marina Furlan. Elle a commencé ses
interventions en itinérance, au sein de différentes structures
accueillant des personnes vulnérables (handicap,
vieillesse). Son champ d'action s'est rapidement étendu
et couvre aujourd'hui tous les âges de la vie et toutes
les difficultés qu'une personne peut rencontrer (sociale,
éducative, médicale...).
Elle propose également des activités récréatives,
pédagogiques et d'éveil pour les plus jeunes. Sa présence
vous invite à découvrir les diverses propositions de
l'association, que ce soit en fonction du public accueilli ou
des animaux médiateurs.
Marina, présidente de l'association
Éducatrice canine, chargée de projets en médiation par l'animal
et formatrice, Marina est avant tout une professionnelle du
comportement animal et de l'éducation des chiens à travers des
méthodes douces et positives. Formée au métier de chargée de
projets en médiation par l'animal auprès de l'Institut Agatea, elle fonde
Amaia, convaincue des bienfaits que les animaux peuvent apporter
aux humains. Désireuse d'allier sa passion pour tous les animaux à
son envie d'aider les autres, elle s'entoure de professionnels investis
et passionnés pour l'aider à monter de nombreux projets.

En savoir plus sur Marina Furlan ?
>> 06 72 44 66 41 - asso-amaia.org

LES ANIMATIONS
SAMEDI & DIMANCHE
LES ATELIERS SONT
ACCESSIBLES À TOUS !
Les animaux d'Amaia sont
spécifiquement éduqués
pour interagir avec tout
type de public. Pour un
déroulé en toute sécurité,
le nombre de participants
sera limité.

• Ateliers petits animaux à 10h30, 14h et 16h
Temps de nourrissage et « calinage » des cochons d’Inde,
lapins et poules
• Ateliers gros animaux à 11h30, 15h et 17h
Brossage et réalisation de petits parcours avec poneys,
ânes, chèvres…
Et aussi : présentation des nouvelles activités canines
proposées par l'association à partir de la rentrée (éducation,
sport, loisirs... Avec leurs chiens ou ceux des propriétaires)
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La Ferme du Paumet
AVEC ADRIEN BUCQUET

Depuis mai 2021, la Ferme du Paumet à Aillas vous propose en vente
directe une large gamme de produits issus du cochon : saucisson,
jambon de pays, coppa, poitrine séchée ou roulée, viande
fraîche, saucisses, rôtis...
Aux manettes, Adrien Bucquet, jeune agriculteur de 33 ans,
fraichement reconverti ! Né à Bordeaux, il a d'abord suivi une
formation en restauration à Talence à la suite desquelles il
a ouvert son propre restaurant Belle Campagne, en 2013 à
Bordeaux. Une adresse 100% locavore : y étaient travaillés
uniquement les produits d'une centaine d'agriculteurs
de Gironde et Nouvelle-Aquitaine. Étaient, car en 2019,
Adrien revend son affaire.
"Le contact permanent avec les agriculteurs pendant les
années au restaurant a fini par me donner envie de franchir
le pas. J'ai commencé par passer mon CAP de Charcutier et
aie ensuite embrayé sur un bac pro Élevage : deux années au
cours desquelles j'ai eu l'opportunité de me former aux côtés d'un
ouvrier charcutier qui travaillait toutes recettes ! Une vraie chance
quand on sait qu'ils sont très peu à avoir cette expertise."
En octobre 2020, il rachète avec sa compagne (institutrice bilingue
occitant à Langon) la Ferme du Paumet, à Aillas. L'élevage démarre
un peu de plus 6 mois plus tard, en mai 2021. Adrien a choisi d'élever
des porcs gascons, une race bien évidemment locale ! Une viande à
la grande qualité bouchère et qu'il connait bien puisqu'elle était déjà
travaillée dans son restaurant.
Désormais, Adrien projette de créer son propre laboratoire de
transformation sur la ferme !

En savoir plus sur Adrien Bucquet ?
>> 06 69 27 71 31 - Facebook @La ferme de Paumet

LE PORC GASCON
La race de porc gascon est
caractéristique par sa robe
entièrement noire, sa tête fine
et ses larges oreilles tombantes,
couvrant en partie les yeux.
La race s’est diffusée dans tout le Sud-Ouest à l’initiative
d’éleveurs régionaux qui valorisent leurs productions en
charcuteries artisanales riches en saveur, adaptées à la
vente en circuits courts et en filières de qualité.

SAMEDI & DIMANCHE
• Dégustation de
salaisons
• Vente à emporter
• Plusieurs porcs
gascons de la ferme
seront présents !
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Panem
et circenses
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La richesse du Sud-Gironde, c’est son vignoble.
Ses prestigieuses appellations rayonnent dans
le monde entier. Et comme les festivaliers ont
très largement patienté pour retrouver le goût
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 de grands crus et partager
un moment de convivialité avec des vignerons
passionnés. Deux jours d'exclusivité à ne pas
manquer !
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. Entre deux dégustations, ne ratez
pas le stand des spécialistes de la salaison :
jambon, saucisson, magret de canard... Et les
délicieuses miches de pain de campagne ! De
quoi mettre les gourmets en appétit.
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Producteurs locaux
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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 & 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 & Ripaille s’inscrit dans une démarche
de valorisation des circuits courts. Alors,
venez déguster et découvrir les spécialités
de notre région !

LES ANIMATIONS
• Ateliers cuisine GRATUITS
Adossé au village des vignerons, Frédéric
Coiffé, habitué des ateliers cuisine, mettra
son talent et son expérience à disposition des
visiteurs pour réaliser avec eux de fabuleuses
recettes ! Le chef proposera 3 ateliers par
jour, à destination des adultes et des enfants,
aguerris comme débutants. Pour y participer,
il suffira de s'inscrire le jour J !
• Bar à Saujit’o® avec les vignerons
de Sauternes-Barsac
• Dégustation et vente permanente sur le
marché des producteurs
• Exposition haute en couleur sur le thème
"La Vie de Château" par l'association Jardins
de Tomates
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Restauration sur place

Profitez 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 spécialités à goûter
Huîtres, viande de bœuf, canard gras, cochon
gascon, produits laitiers, miel, pains et pâtisseries,
fromage de vache...

ESPACE RESTAURATION
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• Éleveurs Girondins : boeuf blonde d'Aquitaine,
limousine
• Stade Langonnais de rugby : escargots à la
Bordelaise, ris de veau, pièce de bœuf…
• Traiteur Vincent Cattarin : lamproie, axoa de veau,
moules /frites…
• Traiteur le Bon appétit : planches de charcuterie
artisanale, bruschetta, viande limousine, pain
artisanal
• Taloa d'Aïta : galettes de maïs (taloa) garnis de
viandes et fromages chauds, galettes végétariennes

Le Tartine Social Club
Les comptoirs à tapas de la nouvelle
vague de producteurs locaux
Les Conservistes de St Sever
De la charcuterie de style
Domaine Terra
Tóstas gourmands et légumes croquants
Le So Tonic
Seul cocktail de Sauternes en bouteille !
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Les animations
en journée

13

Les Am

Expositions et baptême de
tracteurs anciens

t e u rs
rac

maqu
i

V
i
e
s
u
e
xT
d
si
29 véhicules seront présentés,
certains équipés d'outils agricoles
anciens. Pour les baptêmes,
6 tracteurs seront disponibles.
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Pour les enfants
• Maquillages avec Mathilde
• Baptême en tracteur
• Exposition de tracteurs
• Déambulation des Korigamis
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Spectacle déambulatoire avec 3 personnages
(musicien, jongleurs/sculpteurs de ballons)
et un char électrifié lumineux diffusant de la
musique et soufflant des bulles de savon.
La charrette de bois et d’or des Korigamis diffuse
de la musique, bat les tambours et les cymbales.
Avec ces artistes, les massues virevoltent et les
ballons sculptés prennent des formes de fleurs
ou autres animaux issus de leurs forêts natales.
Ils les distribuent aux enfants en déambulant et
les plus chanceux sont même invités à monter
avec eux dans leur char pour participer à la fête !
Mais quand vient l’obscurité, le spectacle prend
une autre tournure : le char se met à scintiller et
les massues lumineuses prennent mille couleurs
pour illuminer cette joyeuse parade !
En savoir plus sur les Korigamis ?
>> www.loco-live.com/korigamis/
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Acteurs locaux
CENTRE BEAUSÉJOUR
Acteur de la formation professionnelle
depuis plus de 50 ans, CFA de proximité
du Sud-Gironde, le centre de formation
Beauséjour participera cette année encore
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,
gestion, 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.
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Sictom : stand de sensibilisation
aux déchets

SAMEDI ET DIMANCHE

Association l'Auringleta :
la thématique du gaspillage
alimentaire évoquée à travers
l'outil mobile La Glaneuse

JARDINS DE TOMATES
Présente sur les stands de Paille&Ripaille
depuis 2008, l'association Jardins de
Tomates regroupe des passionnés et
collectionneurs de tomates. Le jardin
principal de l’association est situé dans
le jardin du Château de Landiras, mais
l’association dispose de plein d’autres
jardins secondaires.
L’association Jardins de Tomates trouve ses
fondements dans la rencontre de 3 amis jardiniers.
Passionnés par les tomates anciennes offrant
une large palette de couleurs et dont les saveurs
n’avaient rien de commun avec les seules variétés
rouges offertes dans le commerce, ils ont décidé
de partager leur passion au grand public.
Avec aujourd’hui plus de 1000 membres, Jardins
de Tomates dispose d’une collection de plus de
2600 variétés de tomates ! Son objectif ? Agir
pour la diffusion et la promotion des variétés
de tomates anciennes et classiques auprès des
milieux scolaires, associatifs et du grand public.
L’association affirme ses valeurs de
solidarité, de respect mutuel et de partage
en prenant pour devise « Semer, Planter,
Partager ».
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Les
concerts

La programmation
Une programmation rock'n'roll
pour des soirées électriques ! Et
des bandas tous les jours, durant
tout le week-end !
VENDREDI

TAND2M
De l'élégance d'un cocktail jazz, swing, gipsy au
live dansant, en passant par le cabaret parisien,
ce groupe bordelais n'en finit pas de faire se lever
les foules ! Concert dans le cadre des Scènes
d'Été en Gironde.

La journée
BANDA LES AMUSE-GUEULES DE GRIGNOLS
OPSA DEHËLI
Des Balkans à l’Amérique latine, pour Opsa Dehëli,
il n’y a qu’un pas : cette bande de joyeux lurons
sait rassembler les foules avec une musique sans
frontières. L’orchestre nomade, pétri de toutes les
cultures et la générosité du monde, impulse une
fête irrésistible, faisant de chacun de ses concerts
une épopée entreprise à un rythme effréné !
CHEF AND THE GANG
À la batterie, vous aurez bien sûr reconnu le chef
Philippe Echebest ! Mais au piano, aviez-vous
remis le visage d’Alex Jaffray, chroniqueur de
télématin ? Les célébrités qu'il compte sont loin
d'être les seuls atouts du groupe : leurs reprises
des standards du rock devraient faire opiner du
chef plus d'un festivalier !

©Didier Rivet

SAMEDI

©keuj

STARMAN MEMORIES OF BOWIE
Vous connaissiez les Old Boys ? Un cinquième
musicien à rejoint ce fameux quartet langonnais :
ensemble, ils rendent hommage à l'oeuvre de
Bowie.

DIMANCHE

La journée
FANFARE TURBO DIÈSE 2000
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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 : 5€
Samedi et dimanche : 5€ + verre offert pour déguster
BILLETERIE
Sur place uniquement

Paille & Ripaille
Festival des vins et de la ferme
26, 27 et 28 août 2022
LANGON
Contact presse
Isabelle Lamarque
05 56 76 20 64 - federation.societes@wanadoo.fr
www.paille-ripaille-langon.com

