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L’engagement d’une collectivité territoriale
dans les domaines culturels n’était pas une
évidence il y a quelques années de cela. Fallait-il
seulement développer l’action artistique dans les
territoires ?
En partageant la responsabilité en matière
culturelle entre les collectivités et l’État, la loi
NOTRe établit clairement les nouvelles règles.
Et cela : « dans le respect des droits culturels
énoncé par la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles
du 20 octobre 2005. » Forte d’actifs importants
et divers dans le domaine, la Communauté de
Communes Convergence Garonne a décidé de
poursuivre dans cette voie et de renforcer ses
positions.
En pérennisant les actions du Réseau de Lecture
Publique, du Festival Rues et Vous ; en portant
des projets d’Éducation Artistique et Culturelle ;
en signant des conventions de partenariat
solides avec des structures de références et en
soutenant l’action d’associations porteuses de
projets structurants, elle joue sa partition sans
aucune fausse note.
Pour donner une dimension officielle à cette
détermination, nous avons inscrit la politique
culturelle dans les statuts de notre Collectivité.
Pour nous, la culture est bien un enjeu majeur.

La Communauté de Communes Convergence
Garonne a souhaité exercer la compétence
culture qui apparaît désormais clairement dans
ses statuts. Cette mise en place découle d’un
travail participatif et collaboratif avec les acteurs
culturels de notre territoire.
La Communauté de Communes a vocation à
soutenir les événements culturels. Elle le fait par le
biais d’une politique de partenariat avec les acteurs
locaux identifiés : des acteurs dits institutionnels
(le Réseau de Lecture Publique, l’espace culturel la
Forge à Portets, le Cinéma Lux à Cadillac...) mais
aussi des associations ayant vocation à proposer
des actions culturelles.
Convergence Garonne est un territoire riche,
fertile. Mais comme le plus souvent, on a
tendance à voir ce qui se passe au loin alors
que nos richesses sont proches. Oui, il se
passe beaucoup de choses sur notre territoire
mais elles ne sont pas suffisamment connues.
C’est pour cela que le service culture vous propose
ce magazine deux fois par an, correspondant à
deux temporalités, l’une sur le mode printemps
/ été autour d’animations se déroulant plutôt en
extérieur, l’autre sur le mode automne / hiver
ayant plutôt vocation à mettre en valeur des
actions en intérieur.
Les moments proposés dans les pages qui suivent
sont autant de moments de rencontres et de
plaisir pour chacune et chacun. Saisissons les
opportunités qui s’offrent à nous.
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AGENDA

Découvre ton île
Quand la nature rencontre la culture
Danse aérienne

JEUDI 30 mai - 15H
PAILLET/RIONS

Hêtre // Cie Libertivore
Jeudi 30 mai à 15h
Ce spectacle, entre danse et cirque, doit sa force à sa simplicité et à l’authenticité du geste. Un corps à corps hypnotique,
entre un agrès hors du commun et une jeune femme en pleine
métamorphose.
Le spectacle sera mis en perspective naturaliste avec le thème
de la métamorphose à la période du printemps.
Tout Public / Gratuit / île de Raymond – Paillet / Durée : 30 min
Réservation : secretariat@convergence-garonne.fr - 05 56 62 72 98

NUITS atypiques
itinérance et invitation aux voyages
Festival itinérant, musiques du monde
et traditionnelles

Voyage, détente et réflexion, à travers 23 événements nichés au cœur
de sites remarquables.
Jeudi 13 juin : Ouverture - Projection « Un casau e quate polas »,
documentaire de Patric La Vau suivi d’une rencontre-débat avec le
réalisateur - cinéma Lux de Cadillac-sur-Garonne
Dimanche 16 juin : Concert de Pascal Lefeuvre et Thomas Bienabe
[musiques du bassin méditerranéen /Occitanie] - Moulin Neuf de Preignac

jeudi 13 juin // dimanche 16 juin
cadillac & preignac

28ème édition du 1er juin au 21 juillet 2019
Infos : nuitsatypiques.org - 05 57 36 49 07

Festival des Festes Baroques
Le baroque aux pieds des châteaux
Musiques baroques

Mardi 25 juin à 20 h 30 Quatuor Ãtma - Château de Cérons
Dans une des plus belles chartreuses du Bordelais, 4 jeunes filles et
leur jardin musical, un quatuor à cordes.

25 juin - 20 h 30 // 26 juin - 20 h 30
SainT-michel-de-rieufret & cérons

Mercredi 26 juin à 20 h 30 Les Caractères orchestre
et Gabriel Diaz, contre-ténor - Église Saint-Michel-de-Rieufret
« Fureur et Passion », airs d’opéras, cantate, sonate de G.F. Haendel
(1685-1759)
17ème édition du 24 juin au 8 juillet 2019
Réservation : festesbaroques.com - 07 68 24 86 24

Festival côté jardin
un parc florissant pour les arts
Arts de la rue, théâtre d’objets,
humour, cirque, musique…

Vendredi 28 juin avec la Cie Nanoua, la Cie GIVB
Samedi 29 juin avec Les Baladins d’arts agiles, Cie Jacqueline Cambouis,
Cie L’arbre à vache, Smart Cie, ARRREUH production, Cie Matière première
- Concert avec Minimum Fanfare
Tout Public / Gratuit / Parc Chavat / Buvette et restauration sur place
Infos : podensac.fr

VENDREDI 28 juin // samedi 29 juin
PODENSAC
III
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FESTIVAL RUES & VOUS
un village, des arts... & vous !
Arts de la rue

Démarrez l’été du bon pied avec 3 jours de festival et près de 30
compagnies de théâtre, danse, musique, cirque… Les rues et places
ombragées du village historique de Rions accueilleront une sélection
soignée du meilleur des arts de la rue. Il y en aura pour tous les
goûts, pour les plus petits avec leurs parents mais aussi pour les
amoureux du spectacle vivant !
Vendredi 5 juillet 18H-01H

SPECTACLES – Les Batteurs de Pavé, Dis Bonjour à la Dame
Marzouk Machine, Cie AIAA …
CONCERTS – Seyes, Puccinella
Vendredi 6 juillet 17H-01H

SPECTACLES – Bruit qui Court, Marc Royan, Thank You For Coming,
Cie Brûlure Indienne, Cirque Rouages, Defracto …
CONCERTS – Laüsa, Oliba International
Dimanche 7 juillet 12H-18H

SPECTACLES – Fred Tousch, Les Güms, Cie Joseph K, Arthur Ribo, Cie
Dédale de Clown …
CONCERTS – O Triozinho

+

PASS 2 jours à 16 euros seulement...

Offrez-vous un festival au prix d’un spectacle !

NUITS atypiques
itinérance et invitation aux voyages
Festival itinérant, musiques du monde
et traditionnelles

Dimanche 21 juillet
Cadillac & podensac

Dimanche 21 juillet
15h Projection « Gangbé » d’Arnaud Robert - Cinéma Lux de Cadillac
17 h Concert-déambulation avec les Dixies Preachers [fanfare New Orleans
/ Paris] – parc Chavat Podensac
18h Concert du Gangbé Brass Band « Go slow to Lagos » Afrobeat – vodou
– jazz / Bénin
28ème édition du 1er juin au 21 juillet 2019
Infos : nuitsatypiques.org - 05 57 36 49 07

ORTERRA

site exceptionnel pour des rendez-vous artistiques
Déambulation musicale et poétique

Le chant des pavillons // la fausse compagnie
Samedi 27 juillet à 16h
Equipé de ses instruments abracadabrants, le Trio du Chant
des Pavillons invite son public vers une virée musicale
imprévisible aux abords du château de Tastes.
Tout public/ Gratuit / Site géologique de Sainte-Croix-du-Mont
Infos : lolita.tastet@convergence-garonne.fr - 05 56 62 72 98

SAMEDI 27 juillet - 16h
SainTE-croix-du-mont
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AGENDA

BALADINS à CADILLAC
la bastide vous emmène en balade
Arts de la rue et musique

Dimanche 28 juillet
Avec Le grand Rail, Les Grooms, Betty Blues, Juliette à roulettes…

DIMANCHE 28 juillet
cadillac

Mairie de Cadillac-sur-Garonne
Infos : mairiedecadillac.fr - 05 57 98 02 10

ORTERRA

site exceptionnel pour des rendez-vous artistiques
Jazz, chansons, humour

Cinq têtes de Jazz //Jazz Chamber Orchestra

Dimanche 11 août à 19h
Cette formation a la prétention de marier le jazz à l’humour en
réduisant pour cinq, les grands standards des big bands des
années 20 et 30.
Tout public/ Gratuit
Château de Tastes - Sainte-Croix-du-Mont

dimanche 11 août - 19H
SAINTE-croix-du-mont

Cirque, jonglage, équilibre

DIMANCHE 18 août - 16h
SAINTE-croix-du-mont

In box // cie Soralino
Dimanche 18 août à 16h
Une illustration domestique du mythe de Sisyphe, où deux types
en imper – le petit habillé trop grand et le grand habillé trop
petit – jouent du carton, les balancent et les empilent, toujours
au bord de la catastrophe...
Tout public/ Gratuit / Chais de Tastes - Sainte-Croix-du-Mont
Infos : lolita.tastet@convergence-garonne.fr - 05 56 62 72 98

BALADINS à CADILLAC
la bastide vous emmène en balade
Arts de la rue et musique

Dimanche 25 août avec Concertoc, Duo Beloraj, Les frères
peuneu, Out of Nola
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
Infos : mairiedecadillac.fr - 05 57 98 02 10

DIMANCHE 25 août
cadillac

Des monuments du cinéma
rencontre du patrimoine et du cinéma
Festival de films en plein air et patrimoine
13 septembre Abbaye de La Sauve Majeur
14 septembre Jardin du Château de Cadillac-sur-Garonne
20 septembre Orterra - Sainte-Croix-du-Mont
21 septembre Parc Chavat – Podensac

13,14,20 & 21 septembre
la sauve, cadillac, STE-CROIX, PODENSAC

Cinélux Cadillac-sur-Garonne
Infos : desmonuments.ducinema@gmail.com - 05 56 62 69 58
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Les rendez-vous du réseau de lecture publique
bibliothèques de Barsac, Budos, Cérons,
Illats, Landiras, Portets, Preignac, Pujols
sur-Ciron & la médiathèque de Podensac
L’abonnement y est gratuit et la carte permet
d’emprunter et de rendre dans n’importe laquelle des
bibliothèques. Toutes les actions proposées par le
réseau sont gratuites, mais certaines nécessitent une
inscription car le nombre de places peut être limité.

Emprunt estival

À partir du 10 juin, dans toutes les bibliothèques du
réseau, empruntez autant de documents que vous le
voulez jusqu’au 21 septembre !

Vente de livres

Samedi 15 juin de 10h à 17h
Médiathèque de Podensac

Les documents éliminés des collections sont
proposés à la vente, 1 € /livre et 0,50 € / 3 revues

« Zou » Cie Sons de toile
Vendredi 21 juin à 19h
Médiathèque de Podensac
Dès 5 ans

Un spectacle de percussions corporelles qui vient
clôturer une série d’actions autour de la musique.

Pixel Fest 2 ème édition
Samedi 19 octobre

Salle Peyronnin à Cérons

Une journée familiale pour explorer l’univers du jeu
vidéo : retro-gaming, réalité virtuelle, tournoi, videgreniers geek …
Ateliers multimédia, lectures, soirées jeux vidéo,
moments d’échanges et rencontres autour des
livres et de la lecture.
Infos : mediatheque.convergence-garonne.fr
ou sur Facebook @convergencegaronne.mediatheques

La CDC partenaire des scènes d’été itinérantes sur le territoire !
1er juin // PORTETS – Goodbye Persil - Cie l’Arbre à Vache – Humour visuel, théâtre gestuel sans parole
20 juillet // SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET – Arty Chokes ! Quartet – Musique folk, blues, bluegrass
7 septembre // LANDIRAS – La loi de la jungle - Cie Betty Blues – Chanson française
8 septembre // PORTETS – 1+1=3 - les frères peuneu - le grand bazar - Ouverture de saison La Forge
20 septembre // VIRELADE – Au milieu de l’eau - Jérémie Malodj’ - Afro-groove
VI
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ASSOCIATIONS
Un appel à projets « culture et mutualités »
ouvert aux acteurs associatifs du territoire

Carte d’identité des associations
du territoire*

Le nombre de création d’associations en
France, malgré les incertitudes grandissantes
(recomposition
territoriale,
baisse
des
financements publics, limitation des emplois
aidés…) ne faiblit pas. Les associations culturelles
dans le territoire Convergence Garonne ne
dérogent pas à cette règle. 64 associations
culturelles ont été recensées parmi lesquelles
30% a été créé à partir de 2010. Pour autant,
le paysage associatif du territoire est constitué
de très petites associations. Les 3/4 sont
constituées de moins de 50 adhérents, l’emploi
salarié y est très faible et le budget médian bien
en dessous de la moyenne nationale (moins de
7 500 euros annuels). Seules 10 % d’entre elles
ont établi des partenariats avec des partenaires
extérieurs au territoire (Département, Région,
…).

La création d’un appel à projets
qui favorise les projets associatifs
« mutualisés »

Afin de rendre cohérente cette activité
associative très diverse, les élus ont décidé de
concentrer l’aide intercommunale vers les projets
qui privilégient la « mutualité » de moyens et
d’actions, critère définissant désormais « l’intérêt
communautaire ». Ainsi l’appel à projets « culture
et mutualités » 2019 incite les associations à

partager des projets soit entre elles, soit avec des
structures partenaires de type socio-éducatives
(écoles, centre de loisirs, crèches, maisons de
retraite, structures spécialisées…).
Pour exemple, deux écoles de musique
Cadimusik et Graves de Zik collaborent pour
réaliser des projets évènementiels : « Resorock »
qui a eu lieu à Cérons le 16 mars dernier ou
encore le « Rondeau du pont » prévu le 23 juin.
Autre exemple, Danse Tempo de Barsac a prévu
de réunir plusieurs écoles de danses du territoire
pour une fête de la danse et des rencontres
partagées. Côté théâtre, l’Atelier Expression
prévoit de réunir plusieurs associations et
structures autour de l’élaboration d’un projet
participatif, le conte musical « les Indiens sont à
l’ouest » qui verra le jour au printemps 2020.
Les associations du patrimoine sont également
présentes dans les projets retenus avec Siriona,
Ausonius ou encore la Sauvegarde de Rions.
Enfin nous retrouverons le collectif Artoliens
qui propose, tout au long de l’année, des
actions pédagogiques, rencontres, conférences,
projections
autour
des
problématiques
environnementales, un savant mélange toujours
bio !
*Étude UBIC Université Bordeaux Inter Culture –
Convergence Garonne - juin 2018
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Le tricot en point de départ
Le temps d’un beau dimanche, le pont entre Cadillac et Cérons va s’habiller
de laine et limiter sa circulation aux seuls piétons. Rencontres et partages
seront les maîtres mots de cet événement insolite et festif
Pour tous renseignements
pst@convergence-garonne.fr

dimanche 23 juin
Pont de cadillac/cérons

Agnès l’enseignante, Dominique la retraitée
SNCF et Gaëlle le veilleur de nuit partagent
quelques passions dont l’engagement associatif
et le... tricot ! Elles vivent du côté de Portets
et de Rions et s’activent au sein d’associations
comme « Musaraigne » et
« 39-17 ». La rencontre
était presque… inévitable.
En 2018, elles décident de
mettre en commun leurs
travaux destinés à décorer
les festivals « Dyonisac »
et « Rues et vous ». De fil
en aiguille et ne voulant
pas laisser retomber cette
belle dynamique, elles
décident de reprendre
l’idée, à peine folle lancée
par Gaëlle, d’habiller un
pont avec les écharpes
fabriquées. D’autant qu’une plasticienne du
groupe propose de créer deux grands rideaux
de patchwork pour formaliser l’accès piéton
du pont. Le soutien de la Communauté de
Communes est venu au travers de la grande
réflexion lancée autour de son Projet Social
de Territoire. La Collectivité participera

au projet, sans pour autant s’en emparer.
Juste en facilitant les connexions avec les
administrations de tutelle.
Pourquoi pas ? Le défi est à la hauteur des
envies des uns et des autres et l’unanimité s’est
constituée sur le principe
qu’il y avait du sens,
après le regroupement
administratif de 2017,
à créer un événement
venant
définitivement
gommer cette fausse idée
que la Garonne est une
frontière infranchissable.
Donc le pont Eiffel, entre
Cadillac-sur-Garonne
et Cérons, va servir de
décor à cette grande
fête
qu’un
collectif,
essentiellement constitué
de bonnes volontés et de vrais talents, porte
à bout de bras. Le bouche-à-oreille aidant, des
nouveaux volontaires sont venus proposer des
animations et des prestations en tous genres.
Ce sera le dimanche 23 juin. Pour une première
qui finalement, pourrait, si tout se passe bien,
se renouveler dans l’avenir...

