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Jeudi 8 août
21h : Loto spécial foire aux vins.

Vendredi 9 août
10h : ouverture de la foire avec l’animateur du jour.
12h : Restaurant grill du Comité de la foire et des jeunes agriculteurs.
17h : Bénédiction de la foire par le père Don Rocha.
17h30 : Inauguration officielle de la 63ème édition de la foire aux vins de 
Lesparre. Visite des stands, discours des officiels et introduction par l’ordre 
Médulien. Vin d’Honneur offert par la municipalité. Nocturne des exposants 
jusqu’à 22h. Animation par la « Brand’Aqui ». 
20h : Restauration sur le site, buvette, restauration rapide.
22h : Spectacles : Sosies Nino, Show Mike Brant, Tom Friers, Show Claude 
François et ses Claudettes. 
Fin de journée : Sous chapiteau, expo-vente de bijoux et broderie.
Fin continue : la guinguette Musicale, déambulatoire et petit train touristique 
dans la ville. Sur le site, animations et jeux culturels, fête foraine en ville, 
braderie des commerçants.

Samedi 10 août
10h : Ouverture de la foire avec l’animateur du jour, la branda « La Boucalaise », 
concours de pétanque : doublette. En ville, braderie des commerçants. Place 
Georges Clémenceau vide grenier, brocante, prix de l’église. En continue, 
guinguette musicale déambulatoire et le petit train dans la ville. Sur le site, 
animateur et jeux culturels. Fête foraine, sculpteurs sur ballons avec « Didier ». 
12h : Restauration sur le site, animation avec la Banda  « La Boucalaise » 
jusqu’à 19h.
14h30 : Danse orientale avec Anaïs et son équipe. 
Nocturne des exposants jusqu’à 22h.
18h-18h30
Séance dédicace et merchandising du Collectif Métissé - Esp Culturel Leclerc.
22h : Le Collectif Métissé en concert. 
1ère partie MYSTIK FIRE aux compositions humouristiques teintées du soleil des 
îles. En fin de soirée : Son et lumière sur la tour, effets pyrotechnique proposés 
par Christian Yimat d’Adlib création, sur le thème des vendanges.
Danses acrobatiques sur la Tour.

dimanche 11 août
10h : Ouverture de la foire avec l’animateur du jour, concours de pétanque : doublette, 
place de la gare. Guinguette musicale, déambulateur, vide grenier, brocante « 
Place Georges Clémenceau ».
12h : sur le site restauration, grill, restaurants, comité de la foire, jeunes 
agriculteurs, buvette, fête foraine. 
15h : Folklore Landais avec le groupe folklorique « Lous Toustem Amics ». 
18h : Apéritif de clôture pour tous offert par le comité de la foire.
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