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Si le printemps fut pour le moins… confiné, 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,
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AGENDA

balade-poussette musicale

La petite souris & les arbres enchantés
Agnès Doherty

Mardi 21 et jeudi 23 juillet
10h30 - Ile de Raymond à Paillet
Pour les tout-petits (0-4 ans) - 30 mn

Parcours musical en poussette et en plein air, où la contrebasse guide la petite
souris dans le monde merveilleux des arbres.

balade musicale

au pied de l’arbre
Agnès et Joseph Doherty
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Mardi 21 et jeudi 23 juillet
18h30 - île de Raymond à Paillet
Tout public à partir de 6 ans - 1h30

Ce spectacle familial et itinérant mêle chansons et informations sur les espèces
d’arbres de bord de Garonne. La proximité des arbres permet de les aborder avec
tous les sens, toucher les feuilles, l’écorce, les respirer...
Dans le cadre du projet DÉCOUVRE TON ÎLE 7 - Réservation conseillée car jauge limitée :
espaces.naturels@convergence-garonne.fr ou dernière minute par SMS 06 22 70 36 79

arts de la rue

Les Baladins à Cadillac
édition spéciale dans les jardins du château

Dimanche 26 juillet
17h à 20h
Tout public

La Cie Pyramid - Pièce chorégraphique pour 3 danseurs /
La Cie Chicken Street / Le Magnifique Bon à Rien - Ciné
Cagettes (en parallèle avec le spectacle, séance au cinéma
Lux de : « Le bon, la brute et le truand » / Les Romano
Dandies - Musique Tzigane.
Infos : Mairie de Cadillac
Réservations : communication@mairiedecadillac.fr
ou SMS au 06 21 83 45 89

seul en scène autofictionnel

ne le dis surtout pas
cie givb

Mardi 28 juillet
18h30 - Halle métallique à Barsac
Tout public à partir de 10 ans - 70mn

«Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va me quitter !» 15 ans
plus tard, cette phrase reste gravée dans la mémoire de Stéphane.
Il la laisse s’échapper et nous embarque dans sa jeunesse, nous
parle de sa famille, de sa sexualité, d’amour et de transmission.
Réservation conseillée car jauge limitée :
culture@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 08 28 07 19
Programmation proposée avec la complicité de VIALARUE
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Balade lecture au fil de l’eau

NOUVELLE RIVE

into ze landES
cie L’espèce fabulatrice

Jeudi 30 juillet
Dès 17h - Lac de Laromet à Laroque

nouveauté 2020

Tout public à partir de 10 ans – 2h30

17h00 – Présentation du site : « Découvre ton lac » - Laromet fait un clin
d’« Euille » à la nature
18h00 – Balade lecture : « Atteint d’une maladie auto-immune, l’auteur
décide de retourner sur ses terres natales landaises à la rencontre de plus de
200 sources guérisseuses. Cette marche-lecture est le partage d’une quête
personnelle, renvoyant chacun à la relation qu’il entretient avec son passé,
son territoire, les siens et les autres. » La balade sera ponctuée d’interventions
naturalistes.
20h30 – Et si on marquait le coup ? Moment de convivialité pour échanger avec
l’artiste. Le restaurant « le Laromet » s’associe à cette soirée en vous proposant un
menu moules-frites à 17€ - Sur réservation au 05 56 62 11 00
Dans le cadre du projet DÉCOUVRE TON ÎLE 7 - Réservation conseillée car jauge limitée :
espaces.naturels@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 22 70 36 79 (Prévoir chaussures étanches)

Saga intime à débordements maîtrisés

Les Leçons Impertinentes de Zou
Cie le thyase

Mardi 4 août
18h30 - Parc du château de Cérons
Tout public à partir de 10 ans – 1h30

« Aux confins de l’Amour : réflexions sur les relations confinées et
autres divagations » - Cette pédagogue de rue enseigne à loisir des
sujets qu’on n’apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivreensemble. Elle explique, décortique, analyse, en profite pour taper des
coups de gueule, prend à partie, rebondit, resserre les rangs, fait des
sondages, montre et démontre.
Réservation conseillée car jauge limitée :
05 56 76 38 00 - culture@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 08 28 07 19
Programmation proposée avec la complicité de VIALARUE

concert humoristique

konzert
fredbatista

Jeudi 6 août
18h30 - Château de Budos
Tout public - 70mn

Déjanté et «fanfaronnesque», le trio utilise plus de vingt
instruments de tout type, pour une musique festive aux accents
de « cabaret burlesque ».
Réservation conseillée car jauge limitée :
05 56 76 38 00 - culture@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 08 28 07 19
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AGENDA

Théâtre dont vous choisissez le programme

Broglii
cie Lapin 34

Mardi 11 août
18h30 - Place d’armes à Rions
Tout public à partir de 7 ans - 55mn

Au départ il y a ce scénario de Lewis Trondheim : une
histoire alambiquée entre trois personnages qui s’entretuent, s’allient et se déchirent en moins de temps qu’il
ne faut pour le dire. Une aventure à rebondissements
qui vous est proposée dans différents styles : tragédie
grecque, BD, Tarantino, Vaudeville, … À vous de choisir !
Réservation conseillée car jauge limitée :
05 56 76 38 00 - culture@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 08 28 07 19
Programmation proposée avec la complicité de VIALARUE

cirque aérien/musique

comme un vertige
cie Avis de Tempête

Dimanche 16 août
18h30 - Parc du château de Tastes à Sainte Croix du Mont

ORTERRA – site géologique et patrimonial
Tout public - 45mn

Sur cette mystérieuse structure aérienne de fer et de rouille, chaque
personnage caresse le vide pour se sentir vivant. Avec grâce et
prouesse, les émotions s’entremêlent et forment un univers poétique.
Dans le cadre des Scènes d’été itinérantes - Département de la Gironde
Réservation conseillée car jauge limitée :
05 56 76 38 00 - culture@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 08 28 07 19

arts de la rue

Les Baladins à Cadillac
édition spéciale dans les jardins du château

Dimanche 23 août
17h à 20h
La Cie H – La Conf’ - Spectacle Pédago-Tordu et Participatif
Les Dolphin Apocalypse / Objectif Miami - Spectacle
burlesque et iodé / La Cie Saseo / Cabaret de poche - Cirque
frénétique et tout terrain / Santa Machete / Guerrero –
Afro soul, cumbia libre.
Infos : Mairie de Cadillac
Réservations : communication@mairiedecadillac.fr
ou SMS au 06 21 83 45 89
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cinéma plein air au casque

NOUVELLE RIVE

Les arbres remarquables,
un patrimoine à protéger

film documentaire de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval
et Caroline Breton + COURT-MéTRAGE en première partie

Samedi 12 septembre
21h - Île de Raymond à Paillet
Tout public - 1h45
Pique-nique possible sur site à partir de 20h

das
À noter dans vos agen
dès la rentrée

Fin de saison d’été

Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres
remarquables : insolites, reconnus, historiques, liés à une légende
ou tout simplement beaux ! Pour eux, le temps n’a pas la même
échelle que pour nous. Notre seule urgence est de les protéger !
Imaginez… une soirée de fin d’été, un écran géant en plein air,
chaises longues, équipés de casques HF et deux documentaires
au cœur de l’espace naturel.
Dans le cadre du projet DÉCOUVRE TON ÎLE 7 et du festival
DES MONUMENTS DU CINÉMA
Réservation obligatoire car jauge limitée :
05 56 62 72 98 - espaces.naturels@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 22 70 36 79

danse/cirque

phasmes
Cie Libertivore

Dimanche 4 octobre
16h30 - Île de Raymond à Paillet
Tout public - 30mn

Empruntant à l’animal, au minéral comme au végétal, une
mystérieuse entité va muter, se déployer, interagir avec son
environnement. Tel un tourbillon de corps, le duo se déploie et
se contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices,
tels des Phasmes sans queue ni tête…
Dans le cadre du projet DÉCOUVRE TON ÎLE 7
Réservation conseillée car jauge limitée :
espaces.naturels@convergence-garonne.fr
ou dernière minute par SMS 06 22 70 36 79

À noter : mesures COVID 19 et autres informations

À l’heure où nous imprimons, les mesures sanitaires liées à la COVID 19 sont toujours en vigueur. Nous
demanderons au public présent de respecter un certain nombre de règles mises en place par l’organisation
sur les sites des spectacles :

Les actions mises en place par la CDC

Les jauges des spectacles seront limitées,
Les horaires des spectacles sont annoncés 30mn avant le début de la
représentation (afin de laisser le temps de l’installation),
Le port du masque est conseillé (à partir de 11 ans),
Du matériel destiné au lavage des mains est mis à votre disposition,
Nous vous aidons à vous placer dans le public par groupe.
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Votre action

Je réserve ma(mes) place(s) à l’avance par courriel, tel ou SMS
(jusqu’à 10 personnes),
Je respecte les distances dans les files d’attente,
Je reste avec mon groupe d’arrivée (10 personnes max.),
Je laisse les sièges vacants marqués,
Je prends mon temps pour quitter le lieu du spectacle.

Tous les spectacles sont gratuits.

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

Exposition estivale au château de Cadillac

Les Chambres des Merveilles
Voyage au cœur de cabinets de curiosités

Jusqu’au 18 octobre 2020 - Château Ducal de Cadillac

À la Renaissance, la conquête du Nouveau Monde et la redécouverte de l’Antiquité déversent sur l’Europe une quantité de
curiosités exotiques et de trésors anciens qui viennent enrichir les collections des princes. L’exposition, présentée dans les
appartements du duc et de la duchesse, vous invite à partir à la découverte de cabinets de curiosités animés, lumineux ou
sonores, réunissant plusieurs centaines d’objets étonnants !
Tarifs : inclus avec l’entrée // Renseignements : 05 56 62 69 58 - chateau-cadillac.fr

Festival de films en plein air et patrimoine

Des Monuments du Cinéma
naire
La CDC partein
érantes

des scènes d’été it e !
sur le territoir

13 septembre - Portets

No man’s land – Cie Paul Les Oiseaux
Ouverture saison culturelle
de l’espace culturel LA FORGE

une rentrée aux couleurs du cinéma

Vendredi 11 septembre - Abbaye de La Sauve Majeur
« Jour de fête » de Jacques Tati

Samedi 12 Septembre - Île de Raymond à Paillet

« Les arbres remarquables un patrimoine à protéger » documentaire de
Jean-Pierre Duval et Caroline Breton.

Vendredi 18 Septembre - Jardin du Château de Cadillac
« Frankenstein Junior » de Mel Brooks

Samedi 19 septembre – Parc Chavat à Podensac
Les Aristochats » de Wolfgang Reitherman

19 septembre - Virelade

Block Party – The Ambrassadors – Brass band,
fanfare, déambulation

20 septembre - Podensac

Unda – David Muris Quartet – concert dessiné
Renseignements : gironde.fr/agenda
Infos : cinélux 05 56 62 69 58 / www.dmdc-festival.fr
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Envie de nature ? Le service «Espaces naturels» Convergence
Garonne, dans le cadre du programme «Découvre ton île saison #7»,
vous accueille tout l’été et jusqu’au début de l’automne pour des
sorties naturalistes ; il est maintenant l’heure du retour au grand air !
Ateliers participatifs (création de nichoirs, tressage d’osier), sorties
botaniques, entomologiques, ornithologiques, découvertes des zones
humides et même cinéma plein air seront proposés sur le site de l’île
de Raymond à Paillet/Rions.

DÉCOUVRE

#7

TO N Î L E

Les sorties nature seront adaptées aux mesures en vigueur (port
du masque pour l’intervenant, gel hydroalcoolique à disposition)
et sont gratuites. ATTENTION jauge réduite à 20 personnes et
réservations obligatoires.

PROGRAMME D’ANIMATIONS NATURE/CULTURE

Espace Naturel Sensible de l’Île de Raymond
M a r s / O c t o b r e 2 0 2 0 - Pa i l l e t / R i o n s ( 3 3 )

Pour toutes les dates, restez connectés :

espacesnaturels.convergence-garonne.fr
ainsi que sur facebook : Convergence Garonne

Sports :
CAP33 départemental sur le territoire tout l’été

Envie de bouger ? Le Département de la Gironde, suite au
déconfinement progressif, a maintenu son dispositif CAP33 que
la Communauté de Communes organise comme prévu dans sa
volonté d’animation du territoire local sur plusieurs sites.
Des adaptations dans les formes d’accueil et de pratiques,
suite aux directives gouvernementales sont bien évidemment
prévues sur l’ensemble des organisations.
Le programme détaillé des activités de découvertes proposées
aux familles et individuels de + de 15 ans est consultable en
temps réel sur :

sports.convergence-garonne.fr
et sur facebook : CAP33 convergence garonne

Annulation des évènements estivaux
Toute l’équipe du service culture ainsi que les élus de la Communauté de Communes témoignent
leur soutien aux partenaires culturels du territoire qui ont dû annuler leurs festivals suite à la crise
du COVID 19 : Festes Baroques, Nuits atypiques, Côté Jardin, Rues et Vous. Sans oublier les
associations locales qui, grâce à leurs nombreux bénévoles, avaient prévu leurs évènements dans
les communes du territoire et ont dû renoncer aussi. Souhaitons tous que l’été 2021 puisse faire
rayonner les arts et la culture à nouveau et retrouve sa dynamique !

