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COOK SHOW AVEC RONAN KERVARREC, DEUX ÉTOILES MICHELIN À LA "TABLE DE PLAISANCE"
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Situé en surplomb du confluent de l’Isle et de la 
Dordogne, le Château de La Rivière représente un
des joyaux architecturaux de la Gironde. Dans cette
propriété viticole aux atouts remarquables se tient
depuis deux ans le tout jeune festival Confluent
d’Arts.
Artistes et spectateurs sont tombés sous le charme
de ce lieu qui sert de décor aux différentes 
propositions artistiques.

Le parc paysager, la cour du Château au 
panorama exceptionnel, les chais, les caves
souterraines constituent l’espace de jeu des
compagnies et groupes invités.

Dans ce cadre idyllique, la programmation est 
plurielle et propose un panel riche et diversifié 
pouvant toucher plusieurs générations.
• Musique "live" avec des artistes de renom et des
artistes régionaux émergeants 

• Arts de la rue dans des espaces bucoliques 
• Dégustations gastronomiques et de vins du 
fronsadais

• Cinéma sur une toile géante déployée en plein air
• Exposition d’œuvres contemporaines et des 
décors réalisés par les élèves des écoles de 
La Rivière, Saint-Michel-de-Fronsac et Saint-Ger-
main-de-La-Rivière.

C’est la pluralité des arts et la convivialité qui
règnent en ce lieu qui est devenu l’identité de
notre festival. Nous avons souhaité aussi que,
aux côtés de quelques propositions payantes,
la plupart soient gratuites pour une plus
grande accessibilité.

La 3ème édition du festival  "Confluent d’Arts du
Château de La Rivière" proposera des passerelles
entre les différentes disciplines artistiques. Le Swing
sera le maître mot pour les musiciens sur scène
comme à l’écran. Un mariage harmonieux sera 
proposé entre les vins du Château et les plats 
mijotés sous vos yeux par un grand Chef étoilé. 
Le thème de l’équilibre sera le fil conducteur entre
les compagnies des arts de la rue.
Et pour finir, une belle complicité entre danseurs de
feu et un artificier hors pair.

Cette manifestation du début d’été en Fronsadais
est le fruit d’un travail en commun entre la Mairie
de La Rivière, le Château de La Rivière, le Café-
Théâtre le Baz’art et le Rocher de Palmer de Cenon.
Nous avons réuni nos différents savoir-faire pour
vous offrir ce temps de partage autour du spectacle
vivant.

Soyez les bienvenus à cette confluence des arts, 
le festival Confluent d’Arts.

Dominique Beyly  
Maire de La Rivière               

Xavier Buffo 
Directeur du Château de La Rivière

Gilles Troulet
Directeur du Baz’art                                   

É D I T O
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L E  P R O G R A M M E  E N

U N  C O U P  D ’ Œ I L

SAMEDI  6  JU ILLET  Ouverture des portes à 15h00

• 15h30 & 17h50 > PRIAM PIERRET Jonglerie
• 16h00 > COMPAGNIE DAROMAÏ Cirque acrobatique dansé
• 17h00 & 19h00 > JACQUELINE CAMBOUIS  Quatuor vocal humoristique

• 18h10 > COMPAGNIE LES GÜMS Gestuel burlesque
• 21h00 > CONCERT THE VERY BIG SMALL ORCHESTRA 
• 22h00 > COMPAGNIE LA SALAMANDRE  "Filles d’Hestia" Ballet de feu

• 22h40 > SILEX-PASCAL DUCOS Création pyrotechnique
• 23h00 > CONCERT THE VERY BIG SMALL ORCHESTRA

Cook-Show avec Ronan Kervarrec
Deux Étoiles MICHELIN à la "Table de Plaisance" Samedi 6 juillet 19h00
Entrée payante : sur réservation uniquement : 15 Euros. 
Démonstration culinaire et élaboration en direct de deux recettes culinaires qui seront filmées et projetées
sur un grand écran et commentée par le Chef cuisinier. Les dégustations des plats seront accompagnées
d’une sélection de vins du Château de La Rivière.

JEUDI  4  JU ILLETOuverture des portes à 18h00

• 19h30 > CONCERT JAZZ CHAMBER ORCHESTRA
• 21h00 > SPECTACLE LA COMPAGNIE MOHEIN
• 22h15 > CINEMA EN PLEIN AIR "LA LA LAND" 

de Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling. 

Concert
Spectacle
Cinéma

Gratuit

Gratuit

VENDREDI  5  JU ILLET  Ouverture des portes à 18h00

• À partir de 20h00 > CONCERTS 
NAYA jeune auteure, compositrice, chanteuse Libournaise.

THOMAS DUTRONC ET LES ESPRITS MANOUCHES 
avec ses textes espiègles sur notes de Jazz manouche, Thomas Dutronc invite
à célébrer l’union de ses origines chansonnières au swing de Django Reinhardt,
avec bonhomie et sens de la fête.

Pré-vente : 27 Euros • Sur place : 32 Euros / -18 ans : 10 Euros / -12 ans : gratuit

2 Grands
Concerts

Tous les soirs Dans le parc du Château de La Rivière
À partir de 18h00 et le samedi à partir de 15h00
UNE DOUZAINE DE FOOD TRUCKS, BAR A VINS, BUVETTE

Exposition
ANDRE ABRAM une des figures majeures de la sculpture contemporaine
exposera une douzaine de ses grands bronzes.

Théâtre
de Rue et
Concerts

Visites gratuites
des caves souterraines
De 10h00 à 12h00
et de 16h00 à 21h00

les 4 et 6 Juillet                           
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JEUDI  4  JU ILLET
> Ouverture des portes à 18h00

À la croisée d’univers musicaux !
Concert et spectacle sur la grande scène

Gratuit

CONCERT JAZZ CHAMBER ORCHESTRA
> 19h30

Véritable Cinq Têtes de Jazz, cette formation a la volonté de marier le Jazz à l’humour en réduisant pour cinq les
grands standards des Big Bands des années 20 et 30 et a tout pour vous plaire ! 

Concert
Spectacle

SPECTACLE LA COMPAGNIE MOHEIN
> 21h00

Un collectif en perpétuelle évolution, qui propose un spectacle où chants, poèmes, instruments et danses se
répondent. Leur musique est nomade et la Compagnie Mohein vous entrainera dans un voyage tout autour du
bassin méditerranéen. 
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JEUDI  4  JU ILLET
> Ouverture des portes à 18h00

Cinéma en plein air, sous les étoiles
Projection en plein air

Gratuit

PROJECTION LA LA LAND
> 22h15

Projection sur écran géant du film LA LA LAND réalisé par Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma
Stone, sortie en 2016. (128 mn en version originale sous-titrée en français). Ce film couronné par de nombreux
prix (5 "Oscar", 6 "Golden Globe") nous raconte l’histoire d’une actrice en devenir qui rencontre un pianiste
de Jazz, leurs passions sont respectives et alors commence le feuilleton de leurs aventures aux multiples 
rebondissements. 

Cinéma
plein air
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VENDREDI  5  JU ILLET
> Ouverture des portes à 18h00

Electro/pop au Château
Concert dans le parc des arts sur la grande scène

Payant

Concerts

CONCERT NAYA
> En 2019… à 20h19

NAYA, est une jeune auteure, elle fête ses 19 ans cette année. Compositrice, interprète, cette chanteuse 
libournaise va vous présenter sur scène son nouvel album "Ruby" aux compositions électro/pop envoutantes.
"Guitariste depuis son enfance NAYA fait partie de ces très jeunes artistes dotés d’une grande maturité ".

Première
partie
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VENDREDI  5  JU ILLET
> Ouverture des portes à 18h00

Le Jazz Manouche en fête
> Concert dans le parc des arts sur la grande scène

Payant

CONCERT THOMAS DUTRONC
et les Esprits Manouches

> 22h15

Le dernier album live de Thomas Dutronc vient de paraître chez Blue Note le fameux et mythique label de
Jazz d’Universal, l’ultime gage de reconnaissance pour les qualités de musicien de Thomas Dutronc. 
Chanteur-musicien, meneur de troupe, talentueux guitariste disciple de Django, THOMAS DUTRONC est
tout à la fois ! Venez apprécier ce chanteur-musicien qui vous fera partager avec son groupe sa bonhomie et
son sens de la fête.

Un concert en exclusivité départementale en partenariat avec Le Rocher de Palmer de Cenon. 

PRÉ-VENTE
> 27 euros

À L’ENTRÉE
> 32 euros 

MOINS DE 18 ANS 
> 10 euros

MOINS DE 12 ANS 
> Gratuit
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SAMEDI  6  JU ILLET
> Ouverture des portes à 15h00

Journée et soirée de spectacles
Dans le parc des arts de la rue

Gratuit

PRIAM PIERRET 
"DIABOLORD PRIAM" JONGLERIE
> 15h30   > 17h50

Priam, jongleur diabolique médaillé aux championnats du monde, vous présente son tout nouveau numéro
aux diabolos, inspiré de ses récents voyages en Chine, pays d'origine de la discipline.

Arts de
la rue

COMPAGNIE DARAOMAÏ AVEC AGNÈS FUSTAGUERAS ET DAVID SOUBIES
"CORPS DE BOIS" ACROBATIE ET DANSE
> 16h00

"Corps de bois" parle d’une prouesse, celle de la ténacité dont font preuve ceux qui tombent pour se relever,
celle d’assumer un corps qui défie la norme. (Commande de la Verrerie d’Alès Pôle National Cirque 
Occitanie) 
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SAMEDI  6  JU ILLET
> Ouverture des portes à 15h00

Journée et soirée de spectacles
Dans le parc des arts de la rue

Gratuit

Arts de
la rue

JACQUELINE CAMBOUIS AVEC JANE, JUJU, MAG ET BÉNÉ 
"ALLEZ LES FILLES" QUATUOR VOCAL A CAPPELA
> 17h00   > 19h00
Un répertoire de chansons tendres ou énergiques, drôles et décapées, allant de Bobby Mc Ferrin à Nino
Ferrer en passant par Richard Gotainer ou les Beatles. Elles n’ont qu’un seul objectif accompagner les temps
forts de votre vie pour en faire des moments inoubliables.

COMPAGNIE LES GÜMS AVEC CLÉMENCE ROUZIER ET BRIAN HENNINOT 
"STOÏK" DUO GESTUELLEMENT BURLESQUE
> 18h10

Les Güms c’est avant tout de l’absurdité, de l’ambiguïté dans ce nom. Le choix de déconstruire l’intellect. 
C’est provoquer chez les gens cet élan qu’éprouve le public lorsqu’il voit du clown : du rire et en même temps
de la compassion.
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SAMEDI  6  JU ILLET
> Ouverture des portes à 15h00

Le COOK-SHOW du Château 
Dans le cuvier du Château

Payant

DÉMONSTRATION ET DÉGUSTATION CULINAIRE AVEC
RONAN KERVARREC, DEUX ÉTOILES MICHELIN
À LA "TABLE DE PLAISANCE"
DE SAINT-ÉMILION
> 19h00

Ronan Kervarrec nous fait l’honneur de venir vous transmettre ses talents et vous faire savourer deux recettes
culinaires. En effet, ce Grand Chef étoilé va se prêter à une démonstration culinaire en élaborant deux plats
sous vos yeux et sous l’objectif de caméras.  Ainsi, il vous fera partager son savoir-faire et vous aurez le privilège
de déguster ces mets accompagnés de vins sélectionnés par Xavier Buffo, directeur du Château de La Rivière.

Événement
culinaire

PRÉ-VENTE
> 15 euros
Par réservation uniquement sur
www.chateau-de-la-riviere.com
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SAMEDI  6  JU ILLET
> Ouverture des portes à 15h00

Journée et soirée de spectacles
> Dans la cour du Château

Gratuit

Arts de
la rue

COMPAGNIE LA SALAMANDRE AVEC JEAN-MICHEL RIANT, YUNA LE
FLO’CH ET YOHANNA BIOJOUT  
"LES FILLES D’HESTIA" BALLET DE FEU 
> 22h00

Guidée par le feu et ses complices, elle passe de l’obscurité à la lumière. Elle traverse ses paysages intérieurs,
à la rencontre de ses désirs et de ses peurs… Dans le cercle, la danse des flammes se mêle aux corps et au
souffle de la musique.
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SAMEDI  6  JU ILLET
> Ouverture des portes à 15h00

Medley folk, rock, blues, country…
Gratuit

Concert
Concert
Feu

d’artifice

CONCERTS THE VERY BIG SMALL ORCHESTRA
VINCENT BOSLER (THE HYÈNES, GUITARE, CHANT) DENIS BARTHE (NOIR DÉSIR, MM, BATTERIE), KIKI 
GRACIET (NIKO ETXART, HARMONICA), DON RIVALDO TUTTI CORTO (BOOZE, VIOLON), PASCAL LAMIGE 
(ACCORDÉONS), JÉRÔME BERTRAND ( ROMANO DANDIES, CONTREBASSE) 
> 21h00   > 23h00 - > Concert dans le parc des arts sur la grande scène 

Des chansons folks rock, ancrées dans le blues et country, un voyage entre Arno, Johnny Cash, Calexico, The
Cramps, Jon Spencer Blues Explosion, The Black Keys…

SILEX-PASCAL DUCOS
"FINAL DU FESTIVAL" CRÉATION PYROTECHNIQUE 
> 22h40 - À voir depuis la cour du Château

Quoi de plus beau que de conclure ce festival par un sublime spectacle pyrotechnique ?
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DURANT  LES  3  JOURS
> Ouverture des portes à 18h00 jeudi et vendredi, 15h00 le samedi

Exposition 
Gratuit

ANDRÉ ABRAM 
André Abram est une des figures majeures de la sculpture contemporaine. Il exposera une douzaine de
grands bronzes d’inspiration cubiste. Avec ses œuvres,  André Abram magnifie avec force et sensualité la
figure humaine et la Femme en particulier. 
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DURANT  LES  3  JOURS
> Ouverture des portes à 18h00 jeudi et vendredi, 15h00 le samedi

La ronde de couleurs et de musiques 

La scénographe, artiste plasticienne, Constance Malaquin réalise avec les enfants des écoles de Saint-
Michel-de -Fronsac, Saint-Germain-de-la-Rivière et La Rivière des décorations spécifiques du parc du Château
"La ronde de couleurs et de musiques". 



RESTAURATION
BARS  À  V INS
BUVETTE
> Dans le parc du Château, à partir de 19h00

La Rivière au centre du monde…
Tous les soirs, à partir de 19h00, un espace de convivialité vous attend où vous pourrez déguster les vins des
vignerons  de La Rivière et les plats des cuisines du monde élaborés par les cuisiniers de Food-trucks, triés
parmi les meilleurs.
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MMA
Cuisine Vietnamienne et Thaïlandaise

PICPIC MACADAM 
Cuisine Océan Indien Mauricienne
et Réunionnaise

CHIDOMEX 
Cuisine Mexicaine

YEDI TEPE 
Cuisine Turque

PELMENI HOUSE 
Cuisine Russe et Ukrainienne

JULIEN RULLIER 
Cuisine Burgers et Frites Maison

AROUNDTHEWORKD 
Cuisine Vénézuélienne

STEPHANE ALBERT 
Charcuteries Espagnoles

BAY OF BISCAY FESTIVAL MUNDAKA 
Spécialités régionales basques espagnoles

DAVID HERVE 
Huîtres d’Oléron

ERIC ILES 
Cafés, Thés, Desserts

LES DÉLICES DE CLAUDE 
Glaces maison, Crêpes, Pâtisseries



F E S T I V A L

É C O - R E S P O N S A B L E

AVEC LE SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE
ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE
Cette 3ème édition du Festival Confluent d’Arts sera placée sous le signe de l’Éco-Responsabilité pour limiter
les impacts lors de l’événement. Le Château de La Rivière en partenariat avec le SMICVAL du Libournais
Haute Gironde s’engage dans cette démarche responsable et citoyenne. 
Fortes d’être déjà intégrées, chacune, dans une démarche globale environnementale, plusieurs actions sont
mises en place pour assurer une vraie dynamique locale pour réduire la quantité de déchets produite, à travers
une organisation engagée !
Actions en faveur du tri et du recyclage : 
• L’installation de "Bar à Tri " des bouteilles en verre et en plastiques, canettes, papier. Possibilité de trier les 
déchets compostables (restes alimentaires + vaisselles compostables labellisées "Ok compost") traités par
la suite sur la plate-forme de compostage du pôle environnement de Saint-Denis-de-Pile, afin de permettre
une valorisation optimale en compost ! 
• L’installation de cendriers, en mode récupération de caisse en bois réutilisée pour l’occasion, issues du 
Château, afin de respecter le lieu
• L’utilisation de gobelets réutilisables afin de garantir la suppression des verres en plastique jetables
• Les espaces de restauration privilégieront des contenants à boisson de grands volumes afin de limiter 
la production de déchets liée aux petits volumes (canette)

• L’impression de documents sur du papier recyclé.

La participation de tous est essentielle. Fournisseurs, prestataires, bénévoles, tout le monde est mobilisé pour
faire de ce festival, un événement exemplaire !
On peut saluer l’initiative des 3 écoles des communes de La Rivière, Saint-Michel-de-Fronsac et Saint-
Germain-La-Rivière, pour leur projet pédagogique. Mêlant l’art et le recyclage, la plasticienne Constance 
Malaquin et les enfants vont réaliser 77 guirlandes de 4 mètres de long soit une installation qui utilisera plus
de 10 000 bouchons plastiques ! 

Ayons l’ambition de concevoir un événement eco responsable !
Réduisons notre production de déchets et limitons l’utilisation des matières premières. 
Le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas !

16



17

Le Rocher de Palmer
Scène de musiques actuelles implantée sur la ville de Cenon, le
Rocher de Palmer dispose de 3 salles de spectacle et accueille
des concerts Jazz, musique classique, électro rock, folk, hip-hop…
Dans le cadre de ses concerts "Hors les murs" le Rocher de 
Palmer et l’association Musiques de Nuit sont devenus des 
partenaires privilégiés du festival Confluent d’Arts.

Le Baz’Art
Le Café théâtre le Baz'art acteur culturel du Fronsadais est situé sur la
commune de Fronsac, le Baz'art dispose d'une salle de 100 fauteuils.
C'est un lieu de diffusion de spectacles de petites formes de théâtre,
d'humour, de chansons françaises… c'est aussi un lieu de pratiques 
artistiques (théâtre, improvisation, chant…).

Le Château de La Rivière
Le Château de La Rivière, bâtisse majestueuse de XVIe siècle, s’entoure
de 100 ha dont 65 ha de vigne et 25 ha de bois. Ces reliefs vallonnés,
alternants plateaux et coteaux,  dominent sagement la vallée de la 
Dordogne. Cette diversité de terroirs offre au domaine des vins 
complexes, d’un grand potentiel de garde. L’équipe du Château est
depuis de nombreuses années impliquée dans la valorisation environ-
nementale du domaine.

La Mairie de La Rivière
La Mairie de La Rivière est une collectivité qui administre un peu plus
de 400 rivièroises et rivièrois, une commune de 320 hectares qui 
partage son territoire entre les palus en bord de dordogne et les 
coteaux boisés, d'où émergent les zones de viticulture en appellation
fronsac. Depuis 2000, la commune de La Rivière et le Château de La
Rivière se sont associés pour organiser les " Nuits de fête" qui sont
devenues en 2017 un festival unique, atypique dans un cadre idyllique. 

MERCI AUX PARTENAIRES & BÉNÉVOLES
SANS QUI CE FESTIVAL NE SERAIT QU’UNE… IDÉE

#3



I N F O S

P R A T I Q U E S
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R E N S E I G N E M E N T S  /  R É S E R VAT I O N S

CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
05 57 55 56 56

www.chateau-de-la-riviere.com

LE ROCHER DE PALMER
05 56 74 80 00
www.lerocherdepalmer.fr

BAZ’ART
05 57 74 70 69
www.le-bazart.com

MAIRIE DE LA RIVIÈRE
05 57 24 98 28

ET LES POINTS DE VENTE HABITUELS (FNAC, FRANCE BILLET, CARREFOUR,  INFOCONCERT…) 

Visites gratuites
des caves souterraines
de 10h00 à 12h00
et de 16h00 à 21h00

les 4 et 6 Juillet                           
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Confluent d’Arts
Un festival organisé par l’ASSOCIATION CONFLUENT D’ARTS dans le cadre d’un partenariat entre le Château de 
La Rivière, la Mairie de La Rivière, le Café-théâtre le Baz’art, et le Rocher de Palmer de Cenon

Une partie de l’équipe des bénévoles 2019

Confluent d’Arts
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ 
DU FESTIVAL POUR ÊTRE  TENU 
INFORMÉ DE NOS DIVERSES 
ACTUALITÉS !



Confluent d’Arts et le Château de La Rivière remercient l’ensemble des partenaires

U N  G R A N D

M E R C I  !
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SUD PROVENCE
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A V E C Confluent d’Arts P A R T E Z       
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   À  L A  D É C O U V E R T E  D U  F R O N S A D A I S
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VISITES • DÉGUSTATIONS • CHAMBRES D’HÔTES

Château de La Rivière • 33126 LA RIVIÈRE
+33 (0)5 57 55 56 56 • info@chateau-de-la-riviere.com

www.chateau-de-la-riviere.com

L’ABUS D’ALCCOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Un cadre unique
pour des moments

uniques

GRANDS  V INS  DE  BORDEAUX


