
 



 
EDITO 

 

 

 
Au cœur d’un château aux apparences de conte de fées, situé sur un coteau boisé, entouré de 
vignes et surplombant des caves souterraines mystérieuses, nous vous invitons à une 
confluence des arts !  
 
Tout, ici, offre un écrin magique à toutes les expressions artistiques. La cour, les bois, le jardin, 
les caves, les chais… sont autant d’espaces qui se prêtent au jeu des artistes.  
 
A quelques kilomètres du château, la confluence de deux rivières l’Isle et la Dordogne et son 
mascaret, sous l’influence des marées venues de l’estuaire, il entraine dans son sillage des 
vagues musicales, théâtrales, circassiennes et cinématographiques. C’est le  
 

«  Confluent d’Arts du Château de La Rivière » 
 

Avec la deuxième édition de ce festival pluridisciplinaire, nous vous convions à faire un 
voyage : tout d’abord vers les Balkans, puis sur les routes et les villages de France, et pour 
clôturer cette aventure, les arts de la rue nous inviteront à partager leur univers. 
 
Le programme de ce nouveau « Confluent d’Arts » est mis en scène par la Mairie de La Rivière, 
le Château de La Rivière et le café-théâtre le Baz’art. Il est le signe d’une complémentarité, 
d’une complicité, d’une même passion. Ces trois forces nous unissent pour composer pour 
vous une programmation unique et vous faire vivre d’intenses dégustations de mets, de vins, 
de mots et de notes !  
 
Au cœur d’un patrimoine architectural et paysagé emblématique du fronsadais, trois jours de 
festival les 5, 6, 7 juillet  2018. 

 

Dominique Beyly Xavier Buffo Gilles Troulet 

Maire de La Rivière Directeur du  

Château de La Rivière 

Directeur du Baz’art 

 

  



 

TOUT LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL  
 
 

JEUDI 5 JUILLET 2018 
Ouverture des portes à 18 h – Accès au site réservé aux personnes munies d’un billet. 

 

Sur la grande scène du Parc des Arts, 2 concerts : 
 

19h30 : 1ère partie APOSTOL CUMBIA groupe musical Franco-Mexicain 

21h30 : GORAN BREGOVIC et son Orchestre des mariages et des enterrements 

composé de 6 cuivres et 2 puissantes voix bulgares - Musique des Balkans – (Payant) 

 

VENDREDI 6 JUILLET 2018 
Ouverture des portes à 16 h 

 

18 h30 : Dégustation musicale dans la Cour des Arts (payant) : 

avec le pianiste NICOLAS STAVY et 3 grands millésimes de la cuvée ARIA du Château de La Rivière. 
 

19h30: Concert (Gratuit) PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB 
groupe musical Jazz et Blues New Orleans. 

 

21h30 : dans le Parc des Arts, Cinéma de Plein air (Gratuit) projection sur écran géant 
 

VISAGES, VILLAGES de Agnès Varda et JR film documentaire français - 2017 -1h30mn 

 

SAMEDI 7 JUILLET 2018 
Le Théâtre de rue au Château des Arts (Gratuit) - Ouverture des portes à 15 h30 

 

16h et 18 h10 : Compagnie GOKAÏ (cirque, danse, musique) 

16h30 et 18 h40 : SIVOUSPLAIT (mime, théâtre) 

17h15 : CIRC PANIC (cirque) 

19h15 : Compagnie TIMELESS BALLET (danse) 

19h30 : Concert (gratuit) LUCKY PEPPER BAND 
groupe musical rock’n’roll influencé par les années 50. 

22 h : KARNAVIRES «  Nuit de Lumière » (théâtre de rue et de feu) 

 

EXPOSITION : 5, 6, 7 Juillet LUC DE MUELENAERE 

Sculpteur, plasticien verrier présentera ses créations 

 

Vendredi 6 et Samedi 7 Juillet à 16 h et 20 h projection sur écran géant dans les chais du Château des matchs 

de la coupe du Monde de football 2018 : Quarts de finales. 

 

Tous les soirs dans le parc du Château de La Rivière à partir de 19 h : 

BAR A VINS des vignerons de La Rivière, BUVETTE  
Restauration : FOOD TRUCKS, les cuisines du monde 

(Slave, Asie, France, Basque Espagnol, banc d’huîtres) 
Torréfacteur - Glacier 

 

 

 

 
  



 
INFOS PRATIQUES 

 
 

Accès au Château uniquement par l’itinéraire fléché à partir de la D 670 

L’entrée réservée aux piétons par les portes du Château au lieu-dit Nicouet. 

Parking fléché et sécurisé. 
 
 

Visites gratuites des caves souterraines : De 10 h à 12 h les 5, 6 et 7 juillet et de 16 h à 21 h les 6 et 7 
 

Dégustations de Thés de PU’ER : les 6, 7 Juillet à 11h, 16h, 19h sur réservation (payant 5 euros) 
 
 

Réservations 
Points de vente habituels (Fnac, infoconcert, ...) et en ligne sur les sites suivants : 

www.chateau-de-la-riviere.com / www.le-bazart.com / www.lerocherdepalmer.fr 

Infos : Mairie de La Rivière : 05 57 24 98 28 - Baz’art : 05 57 74 70 69 

Château de La Rivière : 05 57 55 56 56 - Le Rocher de Palmer : 05 56 74 80 00 
 

Tarifs 

Concert Goran Bregovic : en prévente 25 euros / Moins de 18 ans : 10 euros 

Moins de 12 ans : gratuit / A l’entrée : 32 euros  

Dégustation Musicale avec Nicolas Stavy :  

en prévente 20 euros / Moins de 18 ans : 10 euros 

Moins de 12 ans : gratuit / A l’entrée : 25 euros  

 
Mairie de La Rivière 



 

Jeudi 5 Juillet 
 

Ouverture des portes à 18 h - Accès au site réservé aux personnes munies d’un billet. 

 

19 h 30 - APOSTOL CUMBIA 
sur la grande scène en première partie 

 

 
Les Apôtres de la Cumbia. 
 

Apostol Cumbia, une cumbia aux saveurs franco-mexicaines, imprégnée des racines afro 

indiennes, fruit du métissage des continents latino-américains et européens, inspirée de la 

tradition mais ouverte sur l’actuel, chaloupée mais énergique, née de la rencontre fortuite ou 

programmée… des musiciens du groupe. Proche du nouveau son cumbia porté par des artistes 

comme Celso Pina ou Lila Downs, la musique d’Apostol Cumbia n’en n’est pas moins pour 

autant, un son nouveau et original. 
 

Avec : Jean Foussat batteur, Kévin Monnier accordéoniste, Gonzalo Tavillo Bassiste, Léo 

Machelard guitariste, Thomas Darthial percussionniste, José Manuel Salgado chanteur. 

 

 

 

 



 
Jeudi 

 

GORAN 
et son orchestre des 

 

 

21 h 30 : La Musique des Balkans va résonner dans le parc des Arts avec : 
 

Goran Bregovic et son éloquent et superbe Orchestre des mariages et des 

enterrements, qui nous invite à assister à un concert ébouriffant !  

 

 
 

 

Les années 90 marquent un changement pour la Rock Star Goran Bregovic avec 

des collaborations très réussies. : Comme celle avec Emir Kusturica, où Goran 

signe alors les bandes originales des films comme : « le Temps des Gitans », 

« Arizona Dream », ou «  Underground ». Peu de temps après il écrit la musique 

du film de Patrice Chéreau « La reine Margot ». 

Puis il reprend la route et sillonne l’Europe pour de multiples concerts. 
  



 
5 Juillet 
 

BREGOVIC 
mariages et des enterrements 

 

 

 
 

Aujourd’hui, avec son nouvel album « Three Letters from Sarajevo » Goran 

Bregovic repousse les murs et ouvre toutes les frontières. 

 

Le Jeudi 5 Juillet c’est une des soirées musicales les plus festives de l’été qui vous 

attend au Château de La Rivière. 

 

« Plus qu’un concert, c’est un appel joyeux et effervescent. Avec son célèbre 

Orchestre des mariages et des enterrements, rassemblant une fanfare tzigane, 

cordes classiques, percussions et chanteuses bulgares, Goran Bregovic livre sur 

scène la lecture flamboyante de ses trois lettres de Sarajevo …. » Dernière 

Nouvelles d’Alsace 21/03/2018 
 

 
 

Entrée payante : 

Pré-vente : 25 euros / moins de 18 ans : 10 euros / moins de 12 ans gratuit. 

Sur place : 32 euros 

  



 
Vendredi 

 

DEGUSTATION MUSICALE 
 

« des Notes 
 

18 h 30 dans la cour des Arts 
 

Une dégustation en musique exceptionnelle avec le pianiste : NICOLAS STAVY 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Stavy est un musicien d’une sensibilité, d’une 

imagination, d’un lyrisme rares ! Chopin, Litz, Fauré au 

programme de ce récital, accompagné d’une 
dégustation de la cuvée  Aria du Château de La Rivière, 
millésimes 2001, 2005 et 2010. 
 

Magnifique interprète du répertoire romantique : le 

disque Chopin de Nicolas Stavy gravé chez Paraty a été 

très chaleureusement salué par la presse : 

«  Nicolas Stavy possède un talent purement vocal, qui 

est la clé indispensable pour ouvrir la porte du cœur de 

Chopin » (Le Monde de la Musique). 

 
Entrée payante : 

Pré-vente : 20 euros / moins de 18 ans : 10 euros / moins de 12 ans gratuit. 

Sur place : 25 euros 

(dégustation des vins réservée uniquement aux adultes) 
 

  



 
6 Juillet 
 

avec NICOLAS STAVY 
 

et des Vins » 
 

 

 
« NICOLAS STAVY montre là aussi une belle compréhension de l’univers du 

compositeur, digne de celles d’un Luisada ou Brendel. » (Diapason) 
 

 

 

 

 

Ce musicien en perpétuelle soif de 

découverte se produit avec de 

nombreuses formations ou en solo. 

Par ailleurs, il a joué avec grand 

succès dans la pièce le Pianiste aux 

côtés de Robin Renucci… 
 

 

 

19 h 30 : PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB 
Concert gratuit dans le parc des arts 

 

 

Un groupe musical de Jazz and 

Blues New Orléans pour un 

«  Dancing in Wine Parc » avec : 

Perry Gordon (chant, cornet), 

Denis Girault (clarinette), 

Florian Mellin (Guitare), Nicolas 

Dubouchet (contrebasse), 

Francis Gonzalez (batterie) 

 
 

  



 
Vendredi 

 

« VISAGES, 
Film documentaire de 

 

 

21 h 30 : Le 7éme Art dans le parc des Arts (gratuit) 

 

 

«  VISAGES, VILLAGES » - Film français de 2017, 1h 30 mn. 

 

 

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les 

images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les 

montrer, les partager, les exposer. 

Agnès Varda a choisi le cinéma. 

JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. 

 

 

 

 
  



 
6 Juillet 

 

VILLAGES » 
AGNES VARDA et JR 

 

 
Cinéma en Plein air - Projection sur écran géant  

 

 

Pour « Visages, Villages » Agnès Varda et JR partent sur les routes de France en 

quête de rencontres autour d’un point commun : l’image ! Ils vont loin des 

villes, en voyage avec le camion photographique de JR. Hasard des rencontres 

ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés 

et affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours 

du tournage, entre surprises et taquineries. Un film attachant, émouvant, 

étonnant… 

 

 

 

 

 

Ce film documentaire a été 

couronné par de nombreuses 

récompenses : Prix du meilleur 

documentaire New York Critics 

Circle Awards en 2017, prix de 

« L’Œil d’Or » à Cannes en 2017, 

prix du meilleur documentaire 

National Society of film Critics 

Award 2018, sélectionné pour 

les Césars et les Oscars 2018. 

 

  



 
Samedi 

 

Théâtre de Rue 
 

 

16h et 18h10 - COMPAGNIE GOKAÏ (cirque, danse, musique) France. 

« Du Haut » création 2017 – 20 mn. 

Clara Serayet, Hugo Journaud, Lucca Ferrari. 

 

 

 

 

Entre rêve et réalité, comme un temps suspendu. 

« Du Haut » vous propose un dialogue 

authentique et ludique entre un corps dansant 

dans les airs et une musique électro/rock. 

 

16 h 30 et 18 h 40 - SIVOUSPLAIT (mime, théâtre) Japon – 30 mn. 
 

«  Silences amusants d’un 

couple en blanc » Nozomi 

et Takeshi. 
 

C’est un spectacle visuel 

qui mêle le mime et 

l’humour. C’est subtil et 

poétique, mâtiné d’une 

fantaisie toute nippone. 

Ainsi, vous allez assister à 

un match de tennis qui se 

transforme en un ballet 

surréaliste, une séance 

photos qui devient une lutte hilarante contre un vent d’enfer… 
 

  



 
7 Juillet 

 

au Château des Arts 
 

 

17h15 - CIRC PANIC (cirque) Espagne. 

 

«  Mira T » création 2017 - 45 mn 

Jordi Panareda, Sasha Agranov. 

 

 

Ce spectacle est comme un voyage vers l’inconnu, 

une aventure à travers les sentiments de l’artiste 

acrobate, des sentiments entre lesquels il balance, 

comme balance le mât de la structure de « Mira T ». 
 

 

 
 

 

19h15 - COMPAGNIE TIMELESS BALLET  (danse) France 

 

«  Faune » création 2017 – 15 mn  

 

Avec Clara Duflo, Sohrâb Chitan, mise en 

scène de Benjamin Pech étoile du ballet de 

l’Opéra de Paris. 

 

 

Faune relie la danse, la musique et la poésie 

dans un univers onirique où l’animalité, la 

relation à la nature et la symbolique 

érotique constituent des thèmes phares de 

la pièce. 
  



 
Samedi 7 Juillet 

 

19h30 - LUCKY PEPPER BAND (Concert gratuit) 
 

Répertoire rock'n'roll 

directement influencé par les 

années 50. Ce groupe de jeunes 

bordelais sait y faire : alternant 

morceaux explosifs, blues 

pêchus et ballades 50's, leur 

énergie communicative et leur 

spontanéité mettent tout le 

monde d’accord ! 

 
 

 

22h - KARNAVIRES (théâtre de rue et de feu) France. 
 

«  Nuit de Lumière » - 40 mn 

Conception, mise en scène : Rémy Auda. 

 

Magie des images, magie du feu, ce spectacle emporte le public dans un 

parcours qui transforme un instant l’espace et le temps. Les Illumineurs, 

personnages extraordinaires, orchestrent cette apothéose d’étincelles comme 

un immense cabaret ouvert vers les étoiles. 



 
Pendant tout le festival 

 

LUC DE MUELENAERE 
 

 

Une exposition temporaire d’œuvres du 

sculpteur, plasticien verrier, viendra 

habiter la cour du château avec ces 

personnages fantasmagoriques tout 

droit sortis du four à verre 

 
 

La scénographe, artiste plasticienne, Constance Malaquin réalisera avec les enfants 

des écoles de La Rivière et de Saint Germain de La Rivière une décoration spécifique du 

parc du château pour le festival. 

 
 

 

 

 

EUSKAL HERRIA – NOUVELLE AQUITAINE 
 

MUNDAKA – LA RIVIERE 
UN PARTENARIAT TRANSFRONTALIER 

 

Mundaka est une petite ville basque espagnole située sur le littoral 

atlantique à quelques kilomètres de Bilbao. Cette ville dynamique organise 

depuis 4 ans un festival : le «  Mundaka Festival » Cette année il aura lieu 

les 27,28, 29 Juillet. C’est un festival qui regroupe les meilleurs artistes de 

la scène musicale et gastronomique nationale et internationale. 

 

Dans la perspective d’un partenariat culturel et gastronomique entre le 

« Mundaka Festival » et  le « Confluent d’Arts » nos échanges seront pour 

cette première année gastronomiques.  

 

En effet, pour l’édition 2018 du Festival Confluent d’Arts du Château de La 

Rivière, le Festival de Mundaka se déplace à La Rivière pour vous faire 

découvrir leurs spécialités culinaires : thon, tapas, charcuteries, fromages… 

Elles seront proposées tous les soirs au côté des food-trucks qui assureront 

la restauration du public.  
 

« Un festival unique dans un lieu unique » 
 

La musique et la gastronomie sont des éléments forts de l’identité 

culturelle du pays basque espagnol auxquels l’on peut associer également 

les paysages remarquables de la Réserve de la Biosphère d’Urdaibai. 

 

Les 27, 28, 29 Juillet le Château de La Rivière sera au « Mundaka Festival » 

pour faire déguster les vins de la propriété. 
 

 

  

DÉCORATION 



 
La MAIRIE de LA RIVIERE, en charge de l’organisation du Festival 

et le CHATEAU de LA RIVIERE remercient nos PARTENAIRES 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

  

 
 

LIBOURNE 

  

  
 

 
 

 

 

 

NOS PARTENAIRES MEDIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES PUBLICS 

 

 

 

 
  



 



 
  




