
Les Bons Plans 
        du week end 

 
Festival Photographie de La Réole ! 

Jusqu'au 9 mars, découvrez la 1ère édition de ce festival permettant de 
découvrir gratuitement photographes professionnels et amateurs dont les 
œuvres sont exposées dans différents lieux du patrimoine réolais. Pendant 
le festival sont proposées différentes animations : expositions, lectures 
d'images, ateliers, projections. 
Le programme : http://silviades.wix.com/festi-photo-la-
reole#!programme/c22j5  

Informations : 06 95 94 78 14  idfoto@gmx.com     http://silviades.wix.com/festi-photo-la-reole  
 
Saint-Macaire : soirées animées à La Belle Lurette ! 

Vendredi 7 mars à 21h : Fanfare Y' a pas l'Feu (apéro jazz session). 
Samedi 8 mars à 21h : Zerbino.  
Dimanche 9 mars de 17h à 19h : Caravan Jazz Club. 
http://www.bar-labellelurette.com/www.bar-
labellelurette.com/Au_menu_cette_semaine.html    
Informations : 05 56 63 02 42 bar.labellelurette@gmail.com    https://fr-
fr.facebook.com/bar.labellelurette  
 

 
Créon : Exposition à l'Office de Tourisme ! 
Venez découvrir à l'Office de Tourisme, l'exposition de Myriam RUEFF ET 
Patrick NITARO avec pour thème "LES GENS": Sculptures et photographies, 
jusqu'au 2 avril. 
Entrée libre du mardi au samedi midi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Informations : 05 56 23 23 00 http://www.tourisme-creonnais.com/  
 
Sadirac : Grenouilles, salamandres, et compagnie ! 

Dans le cadre des Dimanches Découverte (tous les dimanches entre 
14h30 et 18h. entrée libre et gratuite), la Maison du Patrimoine Naturel 
du Créonnais, propose une balade : 
- dimanche 9 mars, avec pour thème : " Grenouilles, salamandres, et 
compagnie" : A la rencontre des plus anciens vertébrés terrestres, et 
de leurs mœurs amoureuses ! Départ de la balade à 15h. 
Informations : 05 56 30 64 32 http://www.nature-creonnais.fr/    

 
Lamothe-Landerron : Stages de clown ! 

Les 8 & 9 mars , se déroulera un stage de clown : Corps libre et vivant, 
cheminement vers le Clown... Animé par Ana Maria Venegas, comédienne 
professionnelle. Formée notamment aux techniques d'expression du mouvement, 
en France et au Chili d'où elle est originaire, elle s'est particulièrement intéressée 
à l'art du clown. 
Informations : 05 56 61 83 74 lagrangeauxgranges@orange.fr   
http://assolagrange.blogspot.fr/    
 

 



Conférence à Pellegrue ! 
Samedi 8 mars, à 21h, aura lieu une conférence à la mairie de 
Pellegrue, sur le thème "La symbolique du Léopard : du panthéisme 
au catharisme" par Laurent Lemaître Martin d'Artus. Saint-Cyrien et 
objecteur, poète et philosophe, linguiste occitan, historien de 
l'Aquitaine. 
Informations : 05 56 61 30 21 
 

Carnaval à  Auros ! 
Le Carnaval a pour thème 2014 : le sport ! Rendez-vous à 14h30, 
samedi 8 mars, pour le défilé animé par les Fifres de Gans. 
Informations : 06 81 87 57 27 
 
 
 

 
Concerts au Petit Montmartre à La Réole ! 

Samedi 8 mars à 21h : Tots (Rock). 
Informations : lepetitmontmartre@hotmail.fr    
http://lepetitmontmartredelarole.unblog.fr  
 
 
Retrouvez toute notre offre oenotouristique et nos Routes des Vins 

sur notre site http://www.vacances-vignoble.com/ 
 

Découvrez l'agenda complet sur www.entredeuxmers.com 
 

Consultez notre blog : http://tourismeentredeuxmers.overblog.com/ 
 


