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Votre été

STRASBOURG (HAUT-RHIN), HJER. Des centaines de bulles
qui s'élèvent dans le ciel uniformément bleu azur de
Strasbourg. Cette œuvre aussi légère qu'éphémère est due à un
artiste de rue qui offrait ce spectacle aux badauds de la place
Kléber, à l'aide d'un drôle d'engin à brasser l'air. Une brise de
fraîcheur dans la fournaise d'un après-midi caniculaire.

Montpellier, d'un coup de pagaie
MONTPELLIER
(HÉRAULT)- Une
découverte ludique et
rafraîchissante dè
Montpellier à bord d'un
canoë-kayak, ça vous
tente ? L'office de
tourisme propose cet
été ces promenades à la
rame au fil de l'eau, sur
le Lez, fleuve côtier qui
traverse la ville et coule
jusqu'à la Méditerranée.
Une activité réservée
aux groupes cle quatre
personnes, ouverte aux
enfants sachant nager à
partir de 9 ans.
flens. ; 04.67.34.70.00.

Grande
marée celte

TARSES (Hautes-Pyrénées). Cinq jours de
spectacle équestre en tous genres démarrent
aujourd'hui sur la place de Verdun et dans les
rues de Tartes avec, à partir de 17 li 30, la
grande parade des cavaliers. Au programme du
festival : défilés, numëros de dressage,
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reconstitution d'un western avec la troupe
Caballeros a Caballo, nuit de créations sur la
piste du cabaret.
Jusqu'au 28 juillet i Tartes (65).
Renseignements : office de tourisme cle la ville,
3. cours Gambetta. Tél. 05.62.51.SS.40.

QUIMPER (FINISTÈRE). Sonnez
bombardes, résonnez binious. Le
Festival de Cornouaille démarre
aujourd'hui à Quimper pour six jours de
festivités, plus de 200 spectacles et
animations dont beaucoup sont
gratuits, consacrés à la culture
bretonne. 250 DOO visiteurs sont
attendus au cœur de la ville historique
pour admirer danseurs, chanteurs,
défilés de bagads, participer à un festnoz géant et flâner parmi les stands
régionaux.
Jusqu'au 28 juillet 20J3 à Quimper.
Rens. : www.festival-cornouaille.com.
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