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AGENDA

exposition
estivale
Fantaisies
pour un palais
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE 2022

CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC-SUR-GARONNE
ique fait
style pour un voyage onirféer
ique,
Embarquez au château aveccabi
in
jard
irs,
miro
des
net
e
de palais magiques, entr es et autres boudoirs ... Une exposition
carrosses dorés, porcelain s l’univers des contes de fées.
qui vous emporte dan
, visites-guidées,
Autour de l’exposition : outils de visitetacles…
spec
lle,
fami
en
s
animation
Tarifs : inclus avec l’entrée
eau-cadillac.fr
Renseignements : 05 56 62 69 58- chat

re
La rencontre de la natu
et de la culture
DÉCOUVRE TON ÎLE & LAC

s
Little Garden FabrizioSolina
DIMANCHE 19 JUIN – 11H00 ET 15H00+ 30 MN DE BALADE / GRATUIT

LAC DE LAROMET À LAROQUE // TOUT PUBLIC - 30MN
jonglerie
Spectacle performatif, où la
Une parade nuptiale jonglée.
immersion
le
oyab
incr
une
cris,
aux
et
se mêle aux mouvements es du reportage animalier, du film SF
naturaliste inspirée des codLe spectacle sera mis en perspective
ou de la visite zoologique. de sur le site du Lac de Laromet.
naturaliste avec une bala
ls@convergence-garonne.fr

Réservation conseillée : espaces.nature

Jonglage et Zoomorphie

Statues de boue
Robert Keramsi

À 18H00
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE – DE 14HT00// TOUT
PUBLIC
ÎLE DE RAYMOND À PAILLE

nne,
de boue in situ en bords de Garo
Installations de sculpturestive
onnages de
pers
de
tion
bora
d’éla
s
cipa
performances parti
à la formation des alluvions.
boue, une journée complète dédiée
de Garonne
ce-garonne.fr

ls@convergen
Réservation conseillée : espaces.nature

Arts visuels/performance
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Musiques baroques

FESTES baroques
MARDI 5 JUILLET - 20H30

ÉGLISE ST MICHEL DE RIEUFRET // TOUT PUBLIC
rience sonore immersive
es instrumentistes dans une expé
Ensemble Into the Winds – 5 jeun nts à vent du Haut Moyen-Age et de la Renaissance nous
où le souffle puissant des instrume entre Orient et Occident. Rare !
fait voyager
Tarif : 25 € / 15 €

.com

Infos/réservations : festesbaroques

nelles

Festival itinérant, musiques du monde et tradition

nuits atypiques

és au cœur de sites

événements nich
nte et à la réflexion, à travers 24
Une invitation au voyage, à la déte remarquables en Sud-Gironde.

SAMEDI 4 JUIN - 21H

VENDREDI 3 JUIN

CINÉMA LUX DE CADILLAC

Projection « Bim Expérience »,
documentaire musical d’Axel
Vanlerberghe et Jérôme Ettinger

PARC CHAVAT À PODENSAC

nal
Concert du groupe Bénin Internatio
un
Musical [Musique Africaine – Vodo
Rock / Bénin]

Tarif : 25 € / 15 €

VENDREDI 24 JUIN - 21H
PARC CHAVAT À PODENSAC

t
Concert de Yannick Jaulin « Proje
e
tanc
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de
k
[Roc
»
Rock
t
Sain
en langue rare - France]

Infos/réservations : nuitsatypiques.org

Un festival lyrique pas comme les autres

libre cour
22,23 ET 24 JUILLET
BARSAC

scène confidentielle, la troupe
fête de village et la rigueur d’une de Barsac. On assiste ainsi,
e
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ivial
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à
décloisonne l’art lyrique pour l’exp certs lyriques, à des tournois de pétanque musicaux, des balades
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Infos/réservations : libre-cour.com

AGENDA

Les arts de la rue

trimoine

s’emparent du pa

Arts de la rue, théâtre,
cirque, musique…

Festival
Rues & vous
Arts de la rue, théâtre,
cirque, musique…

Festival
Côté Jardin
Un parc florissant
pour les arts
PARC CHAVAT À PODENSAC

VENDREDI 24 JUIN

Avec la cie Donc y chocs
et le projet « Saint rock »
de Yanick Jaulin

SAMEDI 25 JUIN

Avec la cie Zygoptère,
la cie H,
Corinne Rousseau,
l’Acousteel gang
et le Beat Cheese
Infos : www.podensac.fr

Levons les masques !
7, 8, 9 ET 10 JUILLET
val
Rues et Vous c’est 4 jours de festi
au grand air et à ciel ouvert !
Pour le temps fort, 20 compagnies
,
en théâtre, danse, cirque, musique
débarqueront pendant 2 jours au
ur
cœur de la cité rionnaise, à la fave
des ruelles, des places ombragées...
Sans oublier les escapades sur
les communes, avec 3 spectacles
qui sillonneront le territoire sur
les deux rives de Garonne. Une
,
programmation pour tous les âges
toujours stylée et pétillante !
Rues et Vous sillonne
le territoire !

JEUDI 7 JUILLET – 20H00
VIRELADE
DIMANCHE 10 JUILLET – 15H30
CÉRONS

Arts de la rue,
musique et arts visuels

Baladins
à cadillac
PARC DE LA PISCINE DE CADILLAC

DIMANCHE 24 JUILLET
16H À 22H30
Steel band fanfare
Acousteel Gang
Théâtre de rue et objets
La Gazinière Cie
Concert sauvage
Toto et les Sauvages
Acrobatie sur camion
Helmut Von Karglass

DIMANCHE 21 AOÛT
16H À 22H30

Rues et Vous s’installe
dans la cité rionnaise

VENDREDI 8 - 17H30
ET SAMEDI 9 JUILLET - 16H30
RIONS

Big Band de Rue
Contreband
Théâtre de rue
Lapin 34
Swing & Blues
Bordario
vol
Acrobatie aérienne et guitare de haut
Cie Monsieur le Directeur

Pensez à réservez vos places en
prévente !
Toutes les infos sur :

HABILLAGE GRAPHIQUE DES REMPARTS ET
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE (PHOTOS
PEINTURES)
Infos : cadillacsurgaronne.fr
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SAMEDI 2 JUILLET

LESTIAC-SUR-GARONNE
Zacharie Defaut Band
Blues Rock

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

VIRELADE (MUSICA VIR’LIVE)
Eliasse
Blues Rock des Comores

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
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)
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Steel band déambulatoire

rties

Renseignements : www.gironde.fr/so
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restez connectés :
Pour toutes les dates et réservations,

WWW.ESPACESNATURELS.CONVERGENCE-GARONNE.FR
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WWW.SPORTS.CONVERGENCE-GARONNE.FR

Destination Garonne
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Retrouvez à l’Office de Tour
ales, découvertes naturalistes,
juin à mi septembre : balades fluvi
découvertes sur le territoire de mi
producteurs ou nocturnes.
des
hés
marc
et
cru
originales chez les vignerons du
le site internet :
Retrouver le calendrier complet sur
page Facebook
la
via
Ou
WWW.DESTINATION-GARONNE.FR
ronne.com
05 56 62 12 92 – info@destination-ga
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réseau de bibliothèque
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s actualités et des animations proposée
Pour vous tenir informés des dernière
book du réseau.
Face
e
pag
la
lièrement le site internet et
nous vous invitons à consulter régu

Sortie photo :
visite guidée
et atelier
retouche photo
Vendredi 24 juin
de 9h à 15h – à partir de 8 ans
Village de Rions
et médiathèque de Podensac

Biblio-jeux :
l’espace ludique
de la bibliothèque
d’Illats
Mercredi 8 juin et 6 juillet
de 15h30 à 18h
Bibliothèque d’Illats

Biblio-jeux :
l’espace ludique
Samedi 25 juin
de 15h à 17h
Bibliothèque d’illats

Soirées jeux vidéo
Vendredi 22 juillet
De 20h à minuit – à partir de 8 ans
Médiathèque de Podensac

Petite enfance :
Bébés lecteurs
pour les 0/3 ans

Vendredi 17 juin
de 10h à 11h
Bibliothèque d’Illats et landiras

Vente de livres
publique
(tout à 1 euro)
Samedi 18 juin
de 10h à 17h
médiathèque de podensac

Pixel Fest :
festival des loisirs
numériques et du
jeu vidéo #4
Samedi 15 octobre
Espace la forge à portets

Tournoi Mario Kart, rétro gaming,
bornes d’arcade, réalité virtuelle,
ateliers créatifs, …

Infos - réservations :
ERGENCE-GARONNE.FR
05.56.27.01.58 WWW.MEDIATHEQUE.CONV
s
Convergencegaronne.mediatheque
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RU&ES
VOUS

festivalruesetvous.net
05 56 76 38 00

