
Charente-Maritime : cinq idées de sorties

pour cette fin de semaine

Portes ouvertes aux serres du lycée horticole à Saintes, rallye en Pays royannais,
chanson à Saint-Martin-de-Ré, musique à Rochefort et salon des auteurs à Pons.
Voici la liste non exhaustive des activités du week-end. À vous de choisir

Rendez-vous aux jardins à Saintes

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le lycée professionnel horticole Le Petit
Chadignac organise des visites de ses serres : vendredi 2 octobre à 14 heures,
15 heures et 16 heures et samedi 3 octobre à 9 heures, 10 heures, 14 heures et 15 h
30. Gratuit. Sur réservation au 05 46 92 34 26. Un marché gourmand sera organisé.
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Quand "Abdel chante Brel", on y croit

On court voir "Que l’amour", un documentaire signé Lætitia Mikles, suivi du
concert "Abdel chante Brel". Loueur de voitures dans la vie, Abdel Khelil est un jour
tombé raide dingue de Jacques Brel. Depuis il tourne avec un spectacle sans jamais
avoir pris un cours de chant. Une histoire incroyable et forte, dimanche, salle
Vauban, à Saint-Martin-de-Ré, à 16 heures.

Abdel Khelil, réputé pour son tour de chant de reprises de Jacques Brel.
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Les buggys vont s’en donner à cœur joie

La 43e édition du rallye tout-terrain Dunes et Marais va animer le Pays royannais
pendant tout le week-end avec une douzaine de communes traversées. Plus de 120
équipages sont attendus samedi et dimanche. Le parc fermé sera vendredi soir à
Royan, esplanade Kerimel-de-Kerveno, et à Grézac samedi soir.
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Rentrée musicale à Rochefort

C’est la rentrée au théâtre de la Coupe d’or ce jeudi soir avec "Accademia
Incognita". Un programme de trésors de la musique baroque avec quinze jeunes
musiciens prometteurs issus d’ensembles baroques, la violoniste Amandine Beyer
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et des musiciens de l’ensemble Gli Incogniti. Tarifs : de 5 à 20 euros. Réservations
au 05 46 82 15 15 ou à billetterie@theatre-coupedor.com
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Les auteurs tiennent salon à Pons

Dimanche, une trentaine d’écrivains, poètes, auteurs de BD… seront présents à la
salle polyvalente pour le Salon des auteurs. Deux conférences sont au programme :
Jacques-Edmond Machefert parlera de la forêt de la Courbre (11 h) et Daniel
Bernard évoquera le peintre Louis Suire (14 h 30). De 10 h à 12 h 30 et de 14 h 18 h.
Entrée gratuite.
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