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Théâtre 
BORDEAUXMÉRIGNAC 

« Dormeuse ». Par l’agence de géographie 
affective, adaptation de « La Belle au bois 
dormant », un jeu de piste initiatique pour 
retrouver la princesse qui s’est enfuie. Gratuit.  
Réservation obligatoire. 05 56 18 88 62.  
Dès 6 ans.  
LANGON 

Spectacle musical. « Destination Art’Line » 
par la compagnie GIVB pour des consignes de 
sécurité dansées, un catalogue de chansons à la 
demande ou encore des extraits de pièces de 
théâtre pour se divertir, une berceuse pour 
s’endormir... Place des Carmes. Gratuit. 
 BORDEAUX 

« Hier est un autre jour ». De S. Meyniac et 
J..-F. Cros. A partir de 20 h 30 jusqu'à 22 heures. 
Théâtre des Salinières. 4, rue Buhan. Tarifs : 20 € 
12 €, tarif -26 ans. Internet: http://www.theatre-
des-salinieres.com.  
Tél. 05 56 48 86 86. 
« Les Monologues du vagin ». « Les 
Monologues du vagin » est un texte fondé sur plus 
de deux cents entretiens avec des femmes du 
monde entier. Jusqu'au samedi 22 août. A partir 
de 20 h 30 jusqu'à 22 heures. 6, rue Franklin. Tarifs 
: 24 €. Tarif réduit (-25ans, étudiants, demandeurs 
d'emploi) : 19 €. contact@theatre-letrianon.com. 
www.theatre-letrianon.com/ Tél. 05 56 20 13 20. 

Livres 
LACANAU 

Série noire.  Christophe Dupuis, spécialiste en 
polars, les a testés et propose sa sélection 2015. 
Ce sera aussi l’occasion de fêter les auteurs de la 
série noire qui célèbre ses 70 ans. A la Plaisance à 
Lacanau Océan. 11 heures. 

Cinéma 
BALIZAC 

« L’homme de Rio ». Ce soir, pique-nique dès 
20 heures, et film à 22 heures, en plein air devant 
la bibliothèque. De 1 à 3 €. 

Visite 
BAZAS 

Visite guidée. Apothicairerie de l’Hôpital Saint-
Antoine. Cette ancienne pharmacie installée au 
XVIIIe siècle présente des instruments de chirurgie, 
une collection de 150 verreries bleues bazadaise 
et 110 pots de faïences de Bordeaux et du Sud-
Ouest. 05 56 25 25 84. 

Escapades 
AMBARÈS-ET-LAGRAVE 

Bus des curiosités. Il conduit les passagers vers 
une destination culturelle secrète. 5 €. Sur 
réservation : www.busdescuriosites.fr. 
AMBÈS 

Bus des curiosités. Il conduit les passagers 
vers une destination culturelle secrète. 5 €. Sur 
réservation : www.busdescuriosites.fr. 

Nature 
 PORTETS 

De Jean-Jacques Rousseau à Claude 
Monet. Jardin classé Monument historique, 
label Jardin remarquable. Jusqu'au mercredi 
30 septembre. A partir de 14 heures jusqu'à 
18 heures. Permanent Château de Mongenan. 
16, rue de Mongenan. Tarifs : 10 € pour les 
individuels, 9 € pour les groupes de plus de 
10 personnes, gratuit jusqu'à 12 ans.  
Interne t: chateaudemongenan.com 
Tél. 05 56 67 18 11. 
ARÈS 

Balade à Saint-Brice. Propriété du 
Conservatoire du littoral, le site de Saint-Brice 

possède une faune et une flore exceptionnelles. 
Rendez-vous sur le parking du plan de baignade 
de Saint-Brice. Réservation obligatoire à l’office de 
tourisme (pas de réservation téléphonique). 3 €. 
16 heures et 18 heures. 
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE 

Sortie en voilier sur l’estuaire. Partez en 
voilier avec un skipper à la découverte de l’estuaire 
de la Gironde et de ses îles. Vous naviguerez en 
direction des côtes charentaises. De 9 h 30 à 
18 heures. Port des Callonges. 20 €. 
Tél. 05 57 32 88 88. www.estuaire-tourisme.fr  
 

DEMAIN 

Animations 
SOULAC-SUR-MER 

Virée des Galopins. Les Galopins de Guyenne 
organisent la 11e édition de leur course. Au 
programme : de la marche nordique 
chronométrée, marche randonnée, course pour 
les jeunes, 15 km nature, 6 km route. À partir de 
7 h 30. Rendez-vous devant le palais des congrès. 
www.lesgalopinsdeguyenne.frr 
BAZAS 

Cinéma. Au cinéma Vog de Bazas, le dimanche 
19 juillet à 17 heures « Le petit dinosaure et la 
Vallée des Merveilles », dessin animé culte pour 
enfant de Don Bluth produit par Steven Spielberg 
et George Lucas, sera projeté aux enfants. Un film 
à partir de 5 ans. 

Festival 
SAINT-ÉMILION 

Saint-Émilion Jazz Festival. Des 
dégustations musicales de sept vins produits par 
des jeunes viticulteurs sont proposées, dans la 
salle des Dominicains. 16 h. 39 €. Des concerts 
gratuits sont également programmés au parc 
Guadet, à partir de 17 h (Frogjam, The Foolish 
King, Shaolin Temple Defenders et Nina Attal). 
www.saint-emilion-jazz-festival.com 
MÉRIGNAC 

« Dormeuse ». Par l’agence de géographie 
affective, adaptation de « La Belle au bois 
dormant », un jeu de piste initiatique pour 
retrouver la princesse qui s’est enfuie. Gratuit, 
réservation obligatoire, 05 56 18 88 62. Dès 6 ans. 
AUDENGE 

« Et Frôle l’herbe folle : les sirènes  
du paradis ». Par la compagnie Man’ok et Cie. 
Cinq stations de 10’ à 15’ (danse butô, duo lecture-
musique, concert sauvage sur le chant des 
insectes, des oiseaux, des batraciens, duo 
contrebasse et eau, théâtre gestuel et sonore sur 
plan d’eau). À 18 h. Au domaine de Certes-
Graveyron. Gratuit. Sur réservation au 
05 56 82 71 79. 
COUQUÈQUES 

Fête locale. Vide-greniers, animations, pique-
nique géant. 20 h 30 puis feu d’artifice. À la salle 
des fêtes et alentour. 
BORDEAUX 

Escale du livre d’été. Zig Zag dans l’Alpha B, 
Lectures vagabondes. A 15 h 30, par la Cie La 
Petite Fabrique Ananas Beach Boum. A 17 h : 
C’est la Boum ! Danses déjantées sur 
musiques fantaisistes par le dessinateur et DJ 
Yassine et l’illustratrice Chamo. De 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h : expo, atelier de création de 
bande dessinée, Le Labo des histoires, Biblio-
connection, Juke Box Ados, Tip-Tap, siestes 
littéraires, lectures à la demande, concours 
photo, coin lecture avec Bibliosports et la 
librairie éphémère de la Machine à Lire… Quai 
des Sports. 
PAUILLAC 

Les Vendanges du 7e Art. 1ère édition du 

Festival international du film en Médoc avec 
Régis Wargnier, président du jury. Une 
compétition internationale (prix du jury) où 
9 longs métrages seront présentés. Une 
compétition Jeune public (prix du public) 
avec 4 films. Cinéma l’Eden. 12, quai Antoine-
Ferchaud. Tarifs : séances jeune public : 4 €. 
Séances compétition internationale : 6,50 € 
(18 à 65 ans), 5 € (-18 ans et + 65 ans) 
Contact : vendangesdu7èmeart.fr. 
VENDAYS-MONTALIVET 

Estivales de la BD. Plus de 30 auteurs 
participent aux Estivales de la BD de 
Montalivet autour de Marc Hardy. A partir de 
9 h jusqu’à 19 h. Salle des sports. Avenue de 
l’Europe. Montalivet-les-Bains. 
VILLANDRAUT 

Les Nuits atypiques. Duo Macias & Macias, 
Hermine Karagheuz, Chakaraka, le Peuple 
étincelle. 12 h 30. Clairière du château, scène 
des Platanes. Entrée libre. Internet : 
www.nuitsatypiques.org 

Jardins 
PORTETS 

De Jean-Jacques Rousseau à Claude 
Monet. Jardin classé Monument historique, label 
« Jardin remarquable ». Jusqu’au mercredi 
30 septembre. A partir de 14 h jusqu’à 18 h. 
Permanent Château de Mongenan. 16, rue de 
Mongenan. Tarifs : 10 € pour les individuels, 9 € 
pour les groupes de plus de 10 personnes, gratuit 
jusqu’à 12 ans. Internet : 
chateaudemongenan.com. Tél. 05 56 67 18 11. 

Musique 
GUÎTRES 

Saison musicale. Orgue et flûte : Emmanuel 
Filet et Valérie Leroux. A partir de 17 h. Abbatiale 
Notre Dame. Place des Tilleuls. 
VENDAYS-MONTALIVET 

Shekinah Rodz Quinyet. Un style musical 
original : l’afro-borikén jazz, partie intégrante 
de la Black American Music, qui fait la part 
belle aux origines portoricaines de l’artiste 
(bombas, plenas) et aux Etats-Unis. A partir 
de 21 h 30. Podium du centre-ville. 

Théâtre 
CAMARSAC 

« Chantecler ». Pièce de théâtre d’Edmond 
Rostand, pour toute la famille. 20 comédiens qui 
présentent cette pièce tout l’été dans plusieurs 
châteaux partout en France. Château de 
Camarsac, 30, route de Bergerac. 06 35 46 47 03. 
Du 19 au 20 juillet. 

Animations jeunesse 
BORDEAUX 

Guignol Guérin. Nouveau spectacle à 
chaque séance. Jusqu’au mardi 1erseptembre. 
Tous les jours à 16 h. Parc Bordelais. Tarifs : 5 € 
(gratuit -2 ans). Contact : 06 89 18 88 18. 
Internet : www.guignolguerin.fr 

Balades en famille 
SADIRAC 

Faune et flore des zones humides. Balade 
entre arbres aux pieds dans l’eau, petits 
mammifères, insectes, et bien d’autres espèces 
encore. Exposition de la maison écocitoyenne : 
« Cherchez les p’tites bêtes ». Projection du film 
de F. Vigne et M. Ribette : « Madame Blanche ». 
22 mn. Lectures en nature : point lecture libre sur 

le thème « Mers et océans ». A partir de 14 h 30 
jusqu’à 18 h. Départ de la balade à 15 h. Maison du 
patrimoine naturel du Créonnais. 23, route de 
Créon. Entrée libre, Contact : Terre & Océan. Email : 
nature.creonnais@ocean.asso.fr - Internet : 
www.nature-creonnais.fr 
Tél. 06 76 21 99 94. 

Cirque 
LA TESTE-DE-BUCH 

Cirque Amar. « Sublime ». nouveau 
spectacle 2015. 10 h 30 et 18 h. Visite de la 
ménagerie 2 € (10 h-19 h). Parking du 
magasin Leclerc. Avenue de l’Europe.  

Tarifs : 13-32 €. Contact : 06 09 42 83 42.  
Internet : cirqueamar.free.fr 

Conférences 
PORTETS 

« Les livres qui tuent ». Par Florence 
Mothe. A partir de 17 h. Le réseau Voltaire, 
conférence suivie d’une dégustation des vins 
du domaine Château de Mongenan. 16, rue de 
Mongenan. Tarifs : 10 € pour les individuels, 
gratuit jusqu’à 12 ans. Tarif comprenant la visite 
des jardins, du musée, du château et du temple 
maçonnique. chateaudemongenan.com 
Tél. 05 56 67 18 11.

« Dormeuse ». Un spectacle déambulatoire, par l’Agence de géographie affective, à Mérignac, 
aujourd’hui samedi.  PHOTO JULIE CHAFFORT

Visite de l’apothicairerie de l’hôpital Saint-Antoine. à Bazas  
ce dimanche. ARCHIVES DAMIEN GOUTEUX

Frogjam sera à Saint-Émilion demain. ARCHIVES CATHERINE LEMAÎTRE
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