
GRADIGNAN (33)

C’est dans la POCHE !
LIVRE  Le livre de poc e va bien, mer-
ci, et le salon Lire en poc e, le plus grand 
du genre dans l’ e agone, se plaira  le 
rappeler jusqu’  ce dimanc e 7 octobre : 
un quart des livres vendus sont  ce for-
mat et leur croissance dépasse celle des 
ouvrages classiques  et les plus grands 
auteurs ne le boudent pas  ou plus. ien 
au contraire, ils  voient aujourd’ ui un 
mo en de donner une deu i me vie, plus 
longue,  leur œuvre. mbole du p é-
nom ne, le parrain de cette 1 e édition, 
l’Américain arlan Coben, ne doit pas 
cac er la for t d’autres auteurs présents, 
une centaine en tout, dont ete romm, 
a e Adelstein, Ga l a e, ilippe orre-

ton, livier ourdeaut, ric aneval  
t, toujours, des animations en pagaille 
 concerts, spectacles, débats, ateliers 

pour petits et grands

Entrée libre, quelques animations 
sur réservation. www.lireenpoche.fr
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PAU (64)

FACILE d’Accès)s(
FESTIVAL    l’ eure o  les robots 
ne sont plus du tout des engins de 
science-fiction mais commencent  
s’inviter dans tous les aspects du quo-
tidien, le t me du toujours tr s perti-
nent festival Acc s s  devrait éclairer 
m me les béotiens : «  ac ines sen-
sibles ». out un programme, dévelop-
pé du 10 au 20 octobre  grands coups 
d’e positions dont une avec le sou-

tien de la prestigieuse Ga té-L rique 
parisienne , de rencontres, de films  
dont l’immanquable «  er », de pi e 
onze  et autres performances. Le 

digital dans tous ses états,  compris 
en concert avec la venue du génial 

ierre astien p oto  et ses dr les de 
mac ines  sensibles, bien s r.

acces-s.org

SAINT-ÉMILION 
Montgolfiades • u 12 au 15 octobre 
se déroulent les ontgolfiades de 

aint- milion : 15 montgolfi res qui 
décollent ensemble matin et soir 
pendant trois jours au-dessus du 
vignoble. Animations, table ronde 
sur « Les femmes de l’air » jeudi 12 

 20    0, ateliers cerfs-volants les 
apr s-midi du ee -end au parc 
Guadet. 

Renseignements auprès de l’office de tourisme : 
05 57 55 28 28

CHARENTE-MARITIME
MARANS
Fête foraine • Aujourd’ ui samedi, de 
1     19    0, et demain dimanc e, 
de 1     19    0, la f te foraine de 

arans bat son plein : parcours  
étages, queue de ic e , p c e au  
canards pour les petits, ou man ge 

 sensations pour les plus grands, 
confiseries pour tous. 

05 46 01 47 07
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SAINT-JEAN-DE-LUZ (64)

SOLIDE comme Laroque
CINÉMA   Autant l’ancienne for-
mule se c erc ait, autant la nouvelle, 
lancée il  a trois ans, se trouve  et 
trouve son public et de beau  par-
terres de professionnels  : avec i-
c le Laroque en présidente du jur , 
la e édition du estival international 
du film de aint- ean-de-Luz a fi re 
allure, d’autant plus qu’on peut aussi 

 croiser jusqu’  ce samedi 7 octobre 
Lola oillon ou encore onsieur 
Claude Lelouc  en master class   ans 
oublier de voir les 15 premiers ou 

deu i mes films en compétition. Un 
événement qui en préc de beaucoup 
d’autres dans la région en ce mois 
d’octobre : au m me moment se tient 
le 20e ndépendance s  et Création  
Auc  jusqu’  ce dimanc e, avec no-
tamment avier eauvois et obert 
Guédiguian    suivront le festival in-
novant Courant   Angoul me du 
9 au 1 , le ifib bordelais du 18 au 25, 
l’ endaia ilm estival du 19 au 22

www.fifsaintjeandeluz.com
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GIRONDE
BASSENS
Randonnée contre le cancer • i-
manc e 8 octobre, la Ligue contre 
le cancer de Gironde et la édération 
fran aise de randonnée pédestre de 
la Gironde organisent «  e me ligue 
contre le cancer  ous  assens   » 
Cette manifestation ouverte  tous 
se tiendra au c teau eauval,  

assens, de 10    17  . bjectif : 
sensibiliser le grand public sur la 
prévention, faire la promotion des 
dépistages et e pliquer l’impor-
tance de la pratique d’une activité 
p sique réguli re. Au programme : 
deu  parcours de randonnée pé-
destre, deu  parcours de rando san-
té, deu  parcours de rando famille, 
initiations et démonstrations de 
marc e nordique. Au village santé, 
des animations sont prévues ate-
liers massages assis, jeu  tradition-
nels, etc. . 

05 56 00 99 26

CERTES ET GRAVEYRON
Nature • Apr s di  ans de travau , le 

épartement de la Gironde convie 
le public pour l’inauguration du 
nouveau domaine naturel de Certes 
et Grave ron. our l’occasion, des 
animations sont prévues du 7 au 
15 octobre. Au programme : balades 
nature, e positions, ateliers partici-
patifs, rel c ers d’oiseau , décou-
verte des oiseau  en a a  de mer, 
rall e nature, rencontres avec des 
professionnels de l’environnement, 
etc.

Un spectacle son et lumière mettra en scène l’histoire 
du lieu les samedi 7 et dimanche 8 octobre. Présence 
d’une montgolfière pour découvrir le domaine 
d’en haut les 7, 8, 14 et 15 octobre, sous réserve 
de conditions météo compatibles. 
gironde.fr/domainedecertes

GRADIGNAN
Lire en poche • usqu’  dimanc e 
8 octobre se tient le alon du livre 
de poc e au parc de andavit. Une 
treizi me édition parrainée par 

arlan Coben, sur le t me « Les 
pouvoirs de l’imagination ». Une 
soi antaine de rendez-vous sont 
programmés pour cette édition : 
rencontres, débats, conférences, ren-
contres. Le salon accueille aussi 12 
libraires indépendants de la région 
aquitaine, des éditeurs originau , 
plus de cent marques d’édition 
poc e et une centaine d’auteurs. 

05 56 84 97 31 ou www.lirenpoche.com

PESSAC
Théâtre, opéra et Nuit des bibliothèques 
• n partenariat avec le estival inter-
national des arts de ordeau , les 10 
et 11 octobre,  19  , la médiat que 
acques- llul accueille la nouvelle 

création du metteur en sc ne ég p-
tien A med l Attar, « Avant la 
révolution », sur la t ématique du 
printemps arabe. 

endredi 1  octobre,  20    0, au Ga-
let, le C œur de l’ péra national de 

ordeau  reprend les plus grands airs 
d’opéra sous la direction de ilippe 

olinié. amedi 1  octobre, essac 
participe  la uit des bibliot ques 

 la médiat que acques- llul : elle 
ouvrira donc ses portes de 20    
minuit pour une grande soirée festive. 
Les animations proposées concerts, 
spectacles musicau , jeu , projec-
tions  seront toutes en lien avec la 
musique, t ématique c oisie pour 
cette année. ntrée libre et gratuite, 
réservation pour les spectacles  
petite jauge.

05 57 93 65 40
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