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un été cultu
Après de longs mois de disette artistique et culturelle, les évènements estivaux reprennent toute leur place sur le
territoire Convergence Garonne. Nichés dans un patrimoine local foisonnant, ils sont le symbole d’un territoire en vie,
des escapades en famille, en solo ou entre amis, où habitants et visiteurs partagent tous ces moments d’émotion.
En sillonnant d’une rive à l’autre, il ne nous reste plus qu’à nous laisser porter par nos curiosités La découverte des arts,
le retour à la nature, les films de patrimoine ou encore les nombreux spectacles d’arts de la rue, occuperont l’espace
public pendant une bonne partie de l’été.
Alors profitez de cette Nouvelle Rive, celle de l’imaginaire !

PORT
de portets

A62
île de raymond
rions

LAC de laromet
PARC CHAVAT

Château de CADILLAC
BASTIDE
de cadillac
PARC de cérons

barsac
Château de TASTES

île de
pujols-sur-ciron
Moulin de preignac

#5 printemps-été 2021

Service Culture Convergence Garonne
Communauté de Communes : 12, rue du Maréchal-Leclerc-de-Hauteclocque – 33720 PODENSAC
Directeur de la publication : Jocelyn Doré - Rédaction en chef : Gérard Coma - Christophe Azema
Rédaction : Services Culture & Communication - Création graphique : Valentin Phoreau
Photos : Valentin Phoreau – service communication, Matthias Jouvard, JP Gueneau, L’œil de Paco, Faune Box, Jean-Pierre Estournet
Impression : SODAL à Langon - Tirage : 3 000 exemplaires
c u lt u r e @ c o n v e r g e n c e - g a r o n n e . f r / 0 5 5 6 7 6 3 8 0 4 / c o n v e r g e n c e - g a r o n n e . f r

II

AGENDA

Exposition estivale

cadets de gascogne
Collection du Musée de l’Armée

Jusqu’au 7 novembre 2021
Château Ducal de Cadillac

Rencontrez à travers des pièces uniques du Musée de l’armée,
les portraits de Gascons présents dans les grandes articulations
politiques et militaires de la France, du Moyen Âge à l’Empire !
Autour de l’exposition : outils de visite, visites guidées, animations
en famille, spectacles…
Tarifs : inclus avec l’entrée
Renseignements : 05 56 62 69 58 - chateau-cadillac.fr

La rencontre de la nature et de la culture
concert dessiné

UNDA

David Muris Quartet

Samedi 12 juin
21h - Lac de Laromet à Laroque
Tout public - 1h15mn - Gratuit

Inspiré à l’origine par les rivières Ciron et Leyre, leur histoire et leur écologie,
« UNDA » interroge la thématique des cours d’eaux et des eaux vives à
travers une rêverie poétique, une aventure au fil de l’eau. Parfaite alchimie
entre le quartet de musiciens jazz, musiques du monde, musique classique
et le dessinateur Guillaume Trouillard pour un « concert dessiné ».
À NOTER / de 17h30 à 19h30, balade naturaliste / découverte des
écosystèmes du site
Réservation conseillée car jauge limitée :
05 56 62 72 98 - espaces.naturels@convergence-garonne.fr
Co-organisation Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Conférence/théâtre sur le monde des oiseaux

Théâtre et conscience écologique

VOLER PREND 2 L

pour une poignée de terre

Cie Thomas Visonneau

Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

Dimanche 5 septembre
11h00 et 15h00
Ile de Raymond à Paillet

Samedi 25 septembre
20h
Île de Raymond à Paillet

Voler prend deux L est une invitation à lever les yeux vers
le ciel, nous qui vivons de plus en plus la tête penchée vers
le sol. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux, Que disent-ils
de nous, de notre planète, de notre rapport au temps, à la
nature, au destin, au hasard ?

«Un homme en scaphandre marche sous le ciel
magnifique de notre planète bleue. Il s’arrête, prend
quelques grammes de terre dans sa main et se souvient
que cette poignée de terre contient plus d’organismes
vivants qu’il y a d’êtres humains sur la planète...
La perspective est vertigineuse.»

Tout public - À partir de 6 ans - 50mn - Gratuit

Réservation conseillée :
05 56 62 72 98 - espaces.naturels@convergence-garonne.fr

Tout public - À partir de 8 ans - 1h15mn - Gratuit

Réservation conseillée :
05 56 62 72 98 - espaces.naturels@convergence-garonne.fr
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la musique dans tous ses états

NOUVELLE RIVE

musiques baroques

festes baroques
Samedi 5 juin
15h - Parc Chavat à Podensac

« Rendez-vous au jardin », une ballade musicale entre chants d’oiseaux réels et
joués sur instruments anciens.

Vendredi 25 juin
20h30 - Église Saint-Michel-de-Rieufret
Orchestre et soliste « Les 4 saisons de Vivaldi ».

Jeudi 7 juillet
20h30 - Château Climens à Barsac

The Beggars Ensemble - Sonates baroques, viole de gambe, clavecin et violon.
Visite du domaine à 19h30 et dégustation.
Infos/réservations :
07 68 24 86 24 - www.festesbaroques.com

Festival itinérant, musiques du monde et traditionnelles

nuits atypiques

Une invitation au voyage, à la détente et à la réflexion, à travers
23 événements nichés au cœur de sites remarquables.

Dimanche 6 juin
16h - Parc Chavat à Podensac

Concert du groupe Dhoad [gitans du Rjasthan -Inde]

Samedi 26 juin
16h - Cinéma Lux à Cadillac-sur-Garonne
Projection « L’escola en occitan », documentaire de Patric La Vau

Vendredi 16 juillet
21h - Cinéma Lux à Cadillac-sur-Garonne

Projection «Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière», documentaire
de Francis Fourcou sur le poète Serge Pey.
Infos :
www.nuitsatypiques.org

festival lyrique pas comme les autres

libre cours
23-24-25 juillet
à Barsac
Le festival se veut atypique, proposant une articulation nouvelle entre musique
classique et fête populaire de village. Dans cette alliance, la qualité et l’exigence des
propositions artistiques sont tout aussi importantes que la convivialité, le rapport
simple et naturel avec le public, la joie festive d’une fête d’été…
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Contact :
librecour.concerts@gmail.com

AGENDA

Les arts de la rue s’emparent du patrimoine
Arts de la rue, théâtre d’objets, humour, cirque, musique…

festival côté jardin
Un parc florissant pour les arts.

Parc Chavat à Podensac
Gratuit - Restauration sur place

Vendredi 25 juin

Avec la cie Les Barbus et la cie Plante un regard.

Samedi 26 juin

Avec les cies L’Aurore, Sons de Toile, Carnage Production et la fanfare Turbo
Dièse 2000.
Contact :
www.podensac.fr

arts de la rue

festival rues & vous
7-8-9-10-11 juillet

Cette année, tout en conservant son temps fort jusque-là limité à la cité rionnaise, Rues et
Vous sillonne le territoire avec deux jours de spectacles préalables gratuits à Preignac et
Pujols sur Ciron.
Sur ces cinq jours, ce n’est pas moins de 19 compagnies en théâtre, danse, cirque, musique… qui débarqueront sur les deux rives de Garonne. Dans la cité rionnaise, à la faveur
des ruelles, des places ombragées, il y en aura pour tous les âges, toutes les envies à condition de se laisser porter par l’ambiance, toujours stylée, décalée, pétillante et saugrenue !

Rues et Vous débarque sur le Ciron !

Mercredi 7 juillet – Moulin de Preignac / Jeudi 8 juillet – Île de Pujols-sur-Ciron

Rues et Vous s’installe dans la cité rionnaise !
Vendredi 9 - / Samedi 10 / Dimanche 11 juillet - RIONS

ATTENTION les jauges risquent d’être limitées, pensez à réserver vos places en prévente !

www.festivalruesetvous.net

Arts de la rue, musique et arts visuels

ARTS DU Cirques

Baladins à cadillac

tourisme & patrimoine

Dimanche 25 juillet

Mardi 3 août
19h30 - Château de Tastes à Ste-Croix

La Bastide vous emmène en balade.

Cie Rêvolution / Uppercut – Danse urbaine / Mike Starnight
Concert Pop-Rock / Jujubees – Swing New Orleans - GRATUIT

Dimanche 22 août

Cie V.I.R.U.S. / Conservatoire de mécanique instrumentale
– Théâtre, musique et recyclage / Cie Au Fil du Vent / Danse
avec les poules – Vagabondages clownesques / Manguidem
Taftaf – Fanfare - GRATUIT

Nouveauté cette année : Une exposition permanente
visible en extérieur du 15 juin au 15 septembre.
Infos/réservations :
05 57 98 02 10 - www.cadillacsurgaronne.fr

Des sites exceptionnels pour deux rencontres artistiques.

Tout public - À partir de 6 ans - Gratuit
Concert jonglé - BPM avec la cie POC

Dimanche 29 août
17h - Port de Portets

Tout public - À partir de 5 ans - Gratuit

Clown et poésie de l’ordinaire
« La force des choses » avec Le Cirque Sans Nom
Réservation conseillée car jauge limitée :
05 56 76 38 00 ou dernière minute SMS 06 08 28 07 19
culture@convergence-garonne.fr

V

NOUVELLE RIVE

Festival de films en plein air et patrimoine
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sur le territoire !
5 juin - Portets

Toto et les sauvages – orchestre hippie pop

3 juillet - Lestiac-sur-Garonne

Julien Loko irish band –musique celtique irlandaise

21 août - Preignac

Balade circassienne – Smart cie – Cirque

Des Monuments du Cinéma
l’automne fait son cinéma

Vendredi 10 septembre - Jardin du Château de Cadillac
«The duellist» de Ridley Scott

Samedi 11 Septembre - Parc du Château de l’Epinay à Cérons
«Paï, l’élue d’un peuple nouveau» de Niki Caro

Vendredi 17 Septembre - Abbaye de la Sauve Majeur
«Down by Law» de Jim Jarmusch

Vendredi 17 Septembre - Cinéma Lux de Cadillac

«Marina Abramovic : The Artist is Present» de Matthews Akers

Samedi 18 septembre – Parc Chavat à Podensac
Les Aristochats » de Wolfgang Reitherman

12 septembre - Portets

Titouan – Hip hop danse - Ouverture saison
culturelle de l’espace culturel LA FORGE

18 septembre - Virelade
À rise to cats –Swing and bretelles
Renseignements : gironde.fr/agenda

Infos : cinélux 05 56 62 69 58 / www.dmdc-festival.fr

découvre ton île #8
Envie de nature ? Le service « Espaces naturels » Convergence Garonne, dans le cadre du programme «Découvre
ton île saison #8», vous accueille tout l’été et jusqu’au
début de l’automne pour des sorties naturalistes.
Ateliers participatifs, sorties botaniques, ornithologiques, découvertes des zones humides… seront proposés sur le site de l’île de Raymond à Paillet/Rions.
ATTENTION jauges réduites et réservations obligatoires.
Pour toutes les dates, restez connectés :

espacesnaturels.convergence-garonne.fr

SPORTS
CAP33 départemental
sur le territoire tout l’été
Envie de bouger ? Le programme détaillé des activités de
découvertes proposées aux familles et individuels de + de 15
ans est consultable en temps réel sur :
VI

sports.convergence-garonne.fr

L E M A G A Z I N E C U LT U R E L

Les rendez-vous du réseau de lecture publique
bibliothèques de Barsac, Budos, Cérons, Illats, Landiras, Portets,
Preignac, Pujols-sur-Ciron & la médiathèque de Podensac
Prêt d’été (illimité) et sélections surprises !
À partir du 8 juin > 18 septembre
Dans les bibliothèques du réseau

Lire, Elire : des animations pour prolonger
la lecture !

De juin à octobre 2021
Bibliothèques d’Illats, Landiras et médiathèque de Podensac

Vente de livres publique (tout à 1€)
Samedi 12 juin 1 de 10h à 17h
Médiathèque de Podensac

Soirée jeux vidéo

Vendredi 23 juillet à 20h et à 22h – à partir de 8 ans
Médiathèque de Podensac

Les Mots des Rives : rencontres autour de l’écrit
Samedi 18 septembre
Bibliothèque de landiras

Pixel Fest, 3ème édition
Samedi 16 octobre
salle polyvalente de Paillet

Une journée familiale pour explorer l’univers du jeu vidéo : retrogaming, réalité virtuelle, tournoi, vide-grenier geek …
Infos - réservations :
05 56 27 01 58
mediatheque.convergence-garonne.fr
Facebook : @convergencegaronne.mediatheques

Destination Garonne, les escapades de l’été
À partir du samedi 10 Juillet et tout le mois d’août, l’Office de Tourisme propose une série
de visites afin de découvrir le territoire sous différents aspects : balades, rencontres, dégustations avec des vignerons du cru et découverte de lieux habituellement inaccessibles
au public.
Retrouvez le calendrier complet sur le site internet :

www.destination-garonne.com

ou via la page Facebook
05.56.62.12.92 - info@destination-garonne.com
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festivalruesetvous.net
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