Le mot du Président
Changement d’équipe en cette année 2019 au bureau de la Peña Los Arsouillos, mais pas de
changement d’esprit pour cette 32e fête ! Malgré cela, le nouveau bureau a voulu marquer
le changement avec des éléments forts !
Dans une suite logique, mais en multipliant les réjouissances, la Peña vous propose deux
jours de fête condensés et intenses, les 30 avril et 1er mai 2019.
A l’image de notre affiche, nous vous proposons une fête autour des 3 thèmes :
la Musique, l’Aturun et la Novillada.
Une fête où la Musique sera au centre du sujet : 9 groupes, 200 musiciens sur 2 jours. Nous
retrouverons en désordre, Los Calientes, Les Armagnacs, Lous Pegaillouns, Les Biberons,
Los Esberits, Los Escapateros, la Grasse Band, Lous Faiences et nous-mêmes Los Arsouillos.
Venez écouter, profiter et vous amuser aux sons de tous ces musiciens !
Le sport entamera la grosse journée du mercredi 1er mai avec l’Aturun, course co-organisée
avec l'Avenir Aturin Athlétisme et inscrite au Challenge Landais des Courses sur Route. Il
s’agit de 10km en centre-ville, où sérieusement ou non, chaque participant pourra faire de
cette course un moment de compétition convivial.
Venez déguisés pour courir, marcher, ou même encourager les sportifs et les, non moins
méritants, musiciens !!!
Grosse nouveauté avec un nouveau format pour le repas du 1er mai : le repas taurin et
coureurs devient un repas convivial, à partager en commun… le tout en musique !
Pour vous emmener aux arènes, un pasa-calle sera fait par l’ensemble des groupes présents :
un évènement à ne pas manquer pour marquer l’esprit du grand public !
Enfin, pour conclure notre 32e fête : la Novillada des Arsouillos ! En effet, pour la 1ère fois,
nous porterons et organiserons en totalité cet évènement !
Nous vous invitons ensuite à ne pas manquer le désafío musical : un affrontement de
5 groupes dans les arènes pour faire monter l’ambiance. Un spectacle au sein du spectacle !
Un vrai concert dynamique et rythmé !
Afin de coller à notre esprit, la novillada ne sera pas « classique » : esacalier des Peñas,
loges VIP… beaucoup de produits innovants pour satisfaire tous les publics ! Nous voulons
faire de cet évènement une vraie entité de la fête, un élément central des futures fêtes !
Ce sera l’occasion de voir des novillos de Juan Louis Fraile, jamais vu lot complet en novillada
en France, affrontés par Juan Carlos Carballo, Maxime Solera, et Dorian Canton sur le sable
Aturin.
Venez découvrir, redécouvrir, participer à cet esprit Arsouillos. Les Arènes Maurice Lauche
seront le lieu où il faut être !!!
Venez et laissez-vous porter par l’esprit Arsouillos durant cette 32e fête.
Rendez-vous le 30 avril et le 1er mai à Aire sur l'Adour.
On compte sur vous et votre soutien !!!
Arsouillos es la Vida !

Arsouillosement
Florian Cazalot

Mardi 30 Avril

19H AU CENTRE D’ANIMATION

Ouverture de la Fête

22 rue pascale duprat

40800 AIRE SUR L’ADOUR

05 58 71 70 07
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4 Groupes de Musique : 100 Musiciens

BÂTI-RÉNO
Rénovation générale
du Bâtiment
1213 Route de
Bahus-Soubiran
40800 LATRILLE

Los Esberits
(garlin)

Los Escapateros
(mugron)

La Grasse Bande
(bordeaux)

Beefsteackade
Salade Landaise
Beefsteack - Frites
Gâteau Basque
Vin
Café
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FERMETURE : 3H

Los Arsouillos
(à domicile)

Mercredi 1er Mai
9H45 AU PARC MUNICIPAL
COURSE 10KM
MARCHE
5KM*
*Non chronométrée
COURSES ENFANTS

3e édition

Au profit de l’association :

la Ligue Contre le Cancer

Organisé en collaboration avec l’Avenir Aturin Athlétisme

Course

inscrite au

Challenge Landais

Classement individuel
Challenge équipe
Prix du meilleur déguisement
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Dir. BARCELONNE
DU GERS

www.aturun.com
www.pyreneeschrono.fr
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Sportif, Festif et Caritatif !
Nombreux prix
Animation musicale

Infos et Inscriptions :
•
•

SPORT 2000 (Aire-sur-l’Adour)
À l’Orangerie le jour même

Dir. DUHORT-BACHEN
Adour

Dir. PAU
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Départ / Arrivée
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Dir. BARC

Mercredi 1er Mai
12H AU CENTRE D’ANIMATION
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Apéritif en Musique
Stands tapas à l’assiette
Mange-debouts et Places assises
Los Calientes
(dax)
Lous Pegaillouns
(parentis en born)
Lous Faïences
(samadet)

15h30

Défilé des Bandas
en centre-ville

Participez au pasa‑calle
en accompagnant les
bandas et les peñas du
centre d’animation
jusqu’aux arènes
Maurice Lauche !

Les Biberons
(hagetmau)
Les Armagnacs
(eauze)
Los Arsouillos
(à domicile)

PASA-CALLE
EN MUSIQUE

Mercredi 1er Mai
16H AUX ARÈNES MAURICE LAUCHE

NOVILLADA
ARSOUILLOS
des

16h

Desafío des Bandas

5 Groupes - 150 Musiciens
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16 rue du 13 Juin
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

05 33 13 01 50
Los Calientes
(dax)

Lous Pegaillouns
(parentis en born)

Lous Faïences
(samadet)

Les Biberons
(hagetmau)

Los Arsouillos
(à domicile)

17h : 6 NOVILLOS de la ganadería

JUAN LUIS FRAILE Y MARTÍN
pour

Juan Carlos CARBALLO
Maxime SOLERA
		Dorian CANTON
Cuadra de Caballos : A. BONIJOL
             Musique officielle : LES ARMAGNACS
et LOS ARSOUILLOS

Infos et réservations sur :
• www.arsouillos.com
• Office du Tourisme (Aire sur l’Adour) 05 58 71 68 90

Gilles DALES
Electroménager
Literie
Cuisine
AIRE SUR L'ADOUR

RETROUVEZ-NOUS SUR :
www.arsouillos.com
www.facebook.com/arsouillos

Arsouillos es la Vida !

