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Estivales de musique
en Medoc
U nique festival en
Europe a présenter
une programmation
entierement dédiée a
de jeunes lauréats de
concours nternat onaux,
es Estivales fêtent leur
10e édition Alliance de
la musique et du vm ce
rendez vous d excellence
se déploie dans le cadre
prestigieux des châteaux
du Medoc ou des
dégustât OMS des me Heurs
vins sont offertes aux
mélomanes a l'issue des
concerts En cette annee
ann versace lassociation

2 Le festival de Villereal

4.

Salies-de-Bearn
Vûkreal
Festival de Theâtre
Avec une bastide sans
theâtre pour ecrin,
déjeunes comédiens
talentueux inventent
depuis cinq ans un festival

convie ses 10 coups de
cœur et investit le nouvel
auditorium de Bordeaux
le 6 juillet avec un concert
de I ONBA dirige par
Darel I Ang, accompagne
par le pianiste Herve
N'Kaoua et commente
par Frederic Lodeon

pour fa re et donnera
voir le theâtre autrement
Ce rendez vous avenant
propose des créations

Du 2 au ll juillet
www estivales musique
medoc com

Du 6 au. 13 juillet
www unfestivalavdlereal
wordpress com

MEDOC
0499686300502/CLA/OTO/2

en sortie de res dence
invite un auteur, multiplie
lectures et conferences
Lom d'Avignon ce festival
aura t séduit Jean Vilar

•3
Mimizan
Les Mouvementées
Le mouvement des corps
et des vagues compose
une originale partit on
dans la station batnea re
landaise Les danseurs
investissent les espaces
publics avec d'innovantes
propositions artis! ques en
I bre acces Cuit vant un
éclectisme tout terrain,
la manifestation s'ouvre
deso rma s aux arts de
la rue et multiplie les
projets participatifs
Du ll au 13juillet
wwwfestivals payscotedarç/ent

Fête des sottises !
Avec pour dominante les
arts du cirque etde la
rue la manifestation a
gagne en 5 edit ons ses
lettres de noblesse et son
public Pres de 10000
spectateurs investissent
la petite commune
béarnaise pour trois jours
de spectacles gratuits
Et si les gros festivals
ont un off I association
organ satrice a invente des
préambules pour partager
sa bonne humeur des le
15 juillet avec le territoire
du Beam des gaves
Du 19 au 21 juillet
www lacave aux sottises ora

Festival des jeux
du Theâtre
Le plus ancien festival
de theatre en France
apres Avignon ne change
pas une formule qui a
fait ses preuves Pour sa
62 e edition il convoque
les auteurs classiques
Shakespeare, Dante,
Cervantes, Giraudoux,
Flaubert, Sartre,
Molière-, sans oublier
ceux qui écrivent le theâtre
aujourd hui Christian
Giudicelli, Maxime
d Abov Ile, Patrick
Robme, Lutz Hûbner
Kareen Kusman Jean
Claude Idée I alger en
Mouloud Ferraoun
Du 20 juillet au 5 aout
www festival theatre sarlat com
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