
Une Aire de fête,  
5e édition ! 
Atlandes, concessionnaire de l’A63 - Autoroute des landes organise, fort de son succès, la 5e édition 
de son événement festif de rentrée, « Une Aire de Fête », le samedi 25 septembre, de 10h à 16h, 
sur l’aire de service de l’Océan Ouest !

Cet événement convivial et gratuit proposera des animations tout au long de la journée.

L’école de Musique de Castets
L’École de Musique de Castets sera présente avec ses multiples formations : les orchestres Cadet 
et Junior ainsi que les ensembles d’instruments (Bois, Percussions, Cuivres) et bien sûr en chorale ! 

Les compagnies des arts de la rue
Soigneusement sélectionnée avec l’aide de Musicalarue, une fois de plus Bébé Charli, Bivouac, 
Helena Reis, Dynamogène (RastaFerraille, l’Athlétic-Cyclo-Disco-Club) et AlixM viendront nous 
divertir et nous étonner.

Atlandes s’engage pour le spectacle vivant
Le partenariat avec Musicalarue établi en 2017 s’est renforcé et a pris, depuis 2020, une dimension 
supplémentaire dans la période de crise sanitaire que nous traversons. La volonté d’Atlandes est de 
participer – à son modeste niveau – au soutien apporté au monde de la culture en général et plus 
particulièrement au spectacle vivant, pour lequel une aire d’autoroute peut constituer un espace de 
représentation très intéressant et un peu moins contraint. Cette année, en plus, Atlandes soutient 
la compagnie AlixM dans son projet de mise en scène de la vie de l’autoroute…
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A63 : AIRE DE L’OCÉAN OUEST

>  Depuis Bordeaux : suivre les panneaux  

« Aire de l’Océan Ouest » après la sortie n°13.

>  Depuis Bayonne : faire demi-tour au diffuseur  

de la sortie n°13 puis suivre les panneaux  

« Aire de l’Océan Ouest ».

https://www.bebecharli.com
https://bivouaccie.com
https://vimeo.com/141888149
http://www.dynamogene.net/le-rastaferraille-2/
http://www.dynamogene.net/acdc/

