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Lesparr’Gourmand 2018 

Le retour des marchés nocturnes estivaux à Lesparre-Médoc ! 
 
La Ville de Lesparre-Médoc organise 3 marchés nocturnes durant l’été intitulés « Lesparr’Gourmand ». 
Ils se tiendront les jeudis 21 juin, 26 juillet et 23 août 2018 sur le site de la Tour de l’Honneur (Rue Pierre Curie). 
 
Ces marchés ont vocation à faire découvrir la gastronomie et l’artisanat de notre région. 
Les visiteurs présents aux marchés nocturnes pourront apprécier divers produits et animations. 
Ils ont la possibilité de se restaurer sur place grâce aux tables prévues à cet effet par la commune. 
 
Programme des animations gratuites 
 
Jeudi 21 juin 2018 – Fête de la Musique 
➡ 19h00 : Soirée karaoké animée par Tony Farrel 
➡ 20h30 : Concert du groupe bordelais « EchOo » 
Deux guitares, deux voix, un percussionniste pour un répertoire de reprises des meilleurs standards Pop-Rock et 
hits modernes! 
EchOo vous propose un voyage musical à travers le temps et les continents avec un show reprenant les plus 
grands tubes des années 50 à nos jours, remaniés et vitaminés. Des guitares acoustiques électrisées pour vous 
faire revivre les plus grands solos qui ont marqué l’histoire de la musique. EchOo se sont des voix en harmonie 
pour chanter avec vous les grands classiques Pop Rock et les derniers tubes. Le tout enchaîné et rythmé avec 
énergie pour un spectacle détonnant ! 
(Lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=hd8Oy4FejFs 
https://www.youtube.com/watch?v=N_HDupc-Dsc ) 
 
Jeudi 26 juillet 2018 – Cinéma en plein air 
➡ Tombée de la nuit : Projection gratuite en plein air* du film d’animation « Baby Boss » 
(A partir de 6 ans) 
L’histoire : 
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il 
porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire!  
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce « Baby Boss » débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité 
affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…  
Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots 
qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents ! 
(Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=932igAIz4I4)  
 
* Repli au Cinéma JEAN Dujardin en cas de mauvaises conditions météorologiques 
 
Jeudi 23 août 2018 – Concert  
➡ 20h30 : Concert du groupe « Duo Gibann » 
En duo de variété internationale, ce sont les plus grandes reprises de la chanson française et étrangère, des 
années 50 à aujourd’hui 
(Lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=OTqDNe8Xogs)  
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