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Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

En bref
UN PEU D'HISTOIRE... NATURELLE

Ce n'est pas qu'il commence à trouver le temps long,
mais d'ici à sa réouverture fin 2015 (le chantier dé-
marrera à la fin de cette année), il faut bien s'occuper !
Le Muséum d'Histoire naturelle continue donc ses
activités hors les murs, cette fois-ci avec une nouvelle
exposition dans la halle des Chartrons, dès aujourd'hui
et jusqu'au 17 février. Intitulée «Dix ans de restaura-
tion des collections», elle détaille les conditions de
conservation, les facteurs de dégradation, ainsi que
les 25 campagnes menées pour réparer vertébres,
squelettes et autres fossiles. Surtout, elle donne à voir
pas moins de 100 spécimens dont un ours brun, un
lion, un tigre, une panthère, un python, un crocodile,
un lama... Cerise sur le gâteau, un couple de spécia-
listes, Yves et Isabelle Walter, présent dès demain et
jusqu'à lundi, fera des restaurations en direct devant
le public ! Expo visible ensuite du mardi au dimanche,
de lOh à 10h. Tél. OS 56 40 29 06.

À BAS LOREILLE CASSÉE !
Dimanche après-midi, Cap Sciences s'associera à la
Semaine du son en organisant un grand événement
gratuit de I Sh à 10h avec plein d'animations autour
de la préservation de son capital auditif, lin stand
d'informations sur le bruit avec la Rock School Barbey
et, bien sûr, une exposition pédagogique, mais surtout
la projection du spectacle «Yes Ouïe Can» de la Cie
Virus et des ateliers concerts du Scrime, le labo de
recherche acoustique assodé au Conservatoire et à
Bordeaux I. www.cap-sdences.net

MOTS ET JAZZ À TOUS LES ÉTAGES
La Machine à lire accueille ce soir un Bayonnais au
parcours qui vaut le détour : Robert Latxague, un
temps musicien du groupe rock fusion Exit, puis
journaliste, notamment pour «Libé», Radio France,
France 3 ou encore «Jazz Magazine». Ce fou de mots
et de notes bleues vient de sortir «Le mécano des
lettres pas mécaniques» chez Thélès, et il en parlera
à partir de 18h30 dans une rencontre animée par
Patrick Duval, directeur du Rocher de Rainier.

C'EST PAS DES SALADES
Le Comptoir des bulles continue au Taillan-Médoc,
avec un invité de choix à rencontrer, demain à 11 h à
la bibliothèque : Hervé Bourhis, multi-primé et connu
pour «Comix Remix», «Ingmar» et, il y a peu, «Le Pe-
tit Livre Rock» (notre édition du 29 novembre).


