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NOTRE SÉLECTION

Décrochage  
en musique 
LIBOURNE La Maison Galerie de 
Laurence Pustetto va célébrer le 
décrochage de l’exposition « Quatuor » 
au son du violoncelle de Julie Läderach, 
le jeudi 27 août à 18 h précises au  
83, rue Thiers. Ce seront les derniers 
moments pour voir les œuvres de Marc 
Petit, Claire Espanel, Claire Forgeot  
et Marino di Teana. PHOTO J. LÂDERACH

« La Huitième 
couleur » 
BORDEAUX Avec « La Huitième 
couleur », le comédien Éric Sanson et la 
danseuse Concha Castillo embarquent 
le public pour une danse céleste au 
cœur de l’arène, au rythme des mots 
d’Yves Harté. 
Et s’approcher de cette mystérieuse 
huitième couleur de l’arc-en-ciel dont 
parlent les gitans et qui pourrait être la 

couleur d’un pelage, d’un orage ou 
d’une peur. Ils racontent un torero face 
à un taureau, dans cette pièce qui 
convoque des figures légendaires de la 
tauromachie. Un double combat 
transcendé par un flamenco puissant, 
rituel et guerrier. 
Tous les jeudis, vendredis et samedis 
jusqu’au 29 août au Petit Théâtre,  
8-10 rue du Faubourg-des-Arts à 
Bordeaux. Tarif : 20 €. Réservations au 
05 56 51 04 73. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

Oyez oyez,  
Musical’Océan débute 
LACANAU La 12e édition du festival 
Musical’Océan débute ce samedi et se 
déploiera sur la semaine prochaine. Le 
quatuor vocal A’Dam (photo) donne le 
la ce soir en interprétant des œuvres de 
Brassens, Nougaro, Vian, Salvador, Lou 
Reed, Simon and Garfunkel, mais aussi 

des negro-spirituals ou des chansons de 
la Renaissance. Dimanche, le 
violoncelliste François Salque 
interprétera Bach, Zoltán Kodály, Jean-
Frédéric Neuburger ainsi que des 
musiques traditionnelles d’Europe 
centrale… Jusqu’au 27 août. Les concerts 
ont lieu à 21 h, salle l’Escoure à Lacanau-
Océan. Réservations au 06 27 14 48 86. 
www.musicalocean.com PHOTO B. MANIÈRE

Festival littérature  
en jardin 
LIBOURNE / ST-MICHEL-DE-
MONTAIGNE Soirée rap et littérature 
vendredi 28 août à la Maison Graziana à 
Libourne et le lendemain, rencontre 
récital piano voix et lecture dessinée 
avec Pascal Quignard (photo) au 
château à St-Michel-de-Montaigne, c’est 
tout l’esprit de ce festival unique. Resa sur 
permanencesdelalitterature.fr PHOTO « SO »

Y a pas d’âge  
pour s’amuser 
VILLANDRAUT Yapadage est un 
festival jeune public et familial qui se 
déroule au château les 28 et 29 août. 
Le public pourra découvrir le site au 
travers six spectacles : concerts, 
théâtre, magie, mime avec la cie K-Way 
(photo), clown, acrobaties… et 
d’ateliers. Réservations conseillées  
au 05 56 25 87 57. PHOTO VINCENT PINSON 

Cadijo en concert à la 
nouvelle guinguette 
CADILLAC Une nouvelle guinguette 
qui ouvre, c’est une bonne nouvelle en 
cette période de disette culturelle. 
Bordée par la petite rivière de l’Euille, les 
remparts médiévaux de la ville et le 
château du duc d’Epernon, elle 
accueillera quatre concerts jusqu’à la 
fin du mois de septembre. Et ça 
commence ce samedi avec le blues/ 
swing manouche Cadijo, à 18 h 30 
samedi 22 août. Réservations conseillées 
à : guinguettecadillac@gmail.com ou au 
06 10 45 50 27. 5 euros. PHOTO CADIJO

Dernière étape culturelle de mon périple avec tourismebyca.fr : 
le musée des Beaux-Arts à Agen. C’est peu dire qu’il regorge  
de collections exceptionnelles ! Suivez le guide

Cet été, je vis un tourisme solidaire
DÉCOUVREZ NOS SÉRIES DE L’ÉTÉ 
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Découvrez plein de bons plans pour vos prochaines virées dans notre région tourismebyca.fr
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