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LA 
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FESTIVALS, 
EXPOS, CONCERTS...



ELLEAQUITAINE

FESTIVAL
L’ÉTÉ À PAU Chaque année, la ville
met à l’honneur des artistes de renom,
à l’instar de Saul Williams, Clara
Luciani ou Eddy de Pretto. Pour cette
40e édition, c’est au tour de Benjamin
Biolay (photo), Barbara Pravi,
Hervé, Hatik et beaucoup d’autres
de se produire sur scène. Une
programmation audacieuse et
actuelle, axée sur la découverte
et les métissages musicaux.
Du 21 juillet au 7 août. Théâtre de Verdure.
14-20, av. du Général-Poeymirau, Pau.
Tél. : 05 59 82 93 97. www.leteapau.com

HUMOUR
DAVID BOSTELI — « MES PETITES IDÉES POUR QUE ÇA AILLE
MIEUX » Accompagné de sa fidèle guitare surnommée Excalibur, David
Bosteli distille ses petites idées pour ça aille mieux. Mélangeant facilement
les genres — sketchs, stand-up et chansons comiques —, il jongle entre le
premier degré et l’absurde en essayant de trouver des solutions à nos
problèmes du quotidien : l’amour, la vie… Une chose est sûre : après ce
spectacle, tout ira mieux, même beaucoup mieux !
Les 23 et 24 juillet. Domaine de Raba. 35, rue Rémi-Belleau, Talence. Tél. : 05 57 26 58 28.

AGENDA

EXPO
LEDŒUFRE C’est en 1980 que l’artiste entreprend des voyages, armé de
ses carnets de dessins, pour s’enrichir de multiples expériences. Après un
séjour d’une dizaine d’années outre-Atlantique, il commence à détourner

l’iconographie liée aux marins pêcheurs du
traitement régionaliste qui lui est fréquemment
appliqué. Aujourd’hui, il présente ses
peintures en mettant en avant le monde
marin. Elles deviennent un prétexte pour
aborder des sujets plus intimes ou universels,
tels que les rapports hommes/femmes ou les
conséquences de notre surconsommation.
Jusqu’au 29 juillet. Les Carmes. 8, place des Carmes,
Langon. Tél. : 05 56 63 14 45. www.lescarmes.fr
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THÉÂTRE
« WOMANHOUSE, LES FEMMES DE LA MAISON » En souvenir
d’une photographe qui l’a quittée, Joris ouvre une maison pour accueillir les
femmes artistes. Cet abri, espace de création, se transforme aussi en piège
car cette faveur ne va pas sans
contrepartie. Trois artistes, trois
époques se succèdent dans cette
pièce. Pauline Sales dessine une
fresque mettant en avant
l’évolution de la société sous
l’angle de la création féminine.
Du 20 au 22 juillet. Théâtre national de
Bordeaux. Place Renaudel, Bordeaux.
Tél. : 05 56 33 36 80. www.tnba.org
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