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VOTRE ETC La France en fête
Braque brille
sur la Croisette

CANNES (ALPES-MARITIMES). Pendant tout l'été, la star de la Croisette, c'est le peintre et
sculpteur Georges Braque (1882-1963), dont les sculptures, mosaïques, tapisseries, bijoux et
céramiques font l'objet d'une exposition sous chapiteau et dans les jardins du Grand Hôtel. Cent

cinquante œuvres signées par cet artiste emblématique du XX e siècle, peintre du fauvisme et
précurseur du cubisme avec Picasso, sont présentées au public. Et avouez que, sous le soleil de la
Méditerranée, elles brillent au moins autant que certaines starlettes du Festival de Cannes.
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Sète rime
avec poètes
SÈTE (34). Dans le port cher à
Brassens, les poètes sont toujours rois
Ceux des Voix vivesde Méditerranée en
Méditerranée, qui débute aujourd'hui et
se poursuivra jusqu'au 26 juillet,
viennent d'une trentaine de pays
bordant la Grande Bleue. On peut les
écouter dire leurs plus beaux textes
dans les rues de la cité et croiser des
comédiens, des conteurs, des mîmes,
des musiciens. Près de 50 DOO visiteurs
ont assisté à l'édition précédente.
www.voucvweunediterranee.coni.

Chaud,
le kizombashow

Ça grimpe en bord de Garonne
BORDEAUX (GIRONDE). C'est parti pour l'été sportif sur les rives de la Garonne.
Jusqu'au 18 août, la 6e édition du Quai des sports propose 40 animations gratuites
destinées à tous les publics. Mur d'escalade, tyrolienne, parcours acrobranche,
escrime, basket, Pilâtes, stretchmg, football... Cinq hectares sont dévolus aux jeux
et au sport, avec le concours de 14 clubs de la région. Des brumisateurs ont même
ëté installés pour affronter les grosses chaleurs
Rens. sur quaidessports.blog.bordeaitx.Jr

MEAUX (SEINE-ET-MARNE).
La cinquiëme édition du Kizomba
Swimming Festival démarre
aujourd'hui dans un hôtel des
environs de Meaux Au programme •
soirées dansantes, concerts, DJ, cours
d'initiation à la kizomba (genre
musical dérivé du zouk, originaire de
l'Angola), au kuduro, à la semba, aux
danses capverdiennes . Le tout au
bord d'une somptueuse piscine qui
accueille aussi des animations
aquatiques.
Rens sur www kizombafestival
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