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Je suis né dans un port et depuis mon enfance 

J'ai vu passer par là des pays bien divers. 

Attentif à la brise et toujours en partance, 

Mon cœur n’a jamais pris le chemin de la mer. 

Jean de la Ville de Mirmont 

 

 

Les grands fleuves fécondent les rives, fondent les villes, nourrissent les riverains, et parfois les noient. Ils 

favorisent les échanges commerciaux et ils fournissent du rêve à façon. Etre né de la lèvre d’un fleuve ou 

d’une rivière, c’est tomber d’un livre, c’est venir au monde avec la prescience de vérités qu’ignoreront 

toujours les enfants des contrées arides.  

Pierre Veilletet 
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BORDEAUX FÊTE LE 

FLEUVE 
VE 22 > DI 31 MAI 2015 

Dix jours de fête sur la Garonne 

Pour la 9
ème

 fois, Bordeaux Grands Evénements se prépare à célébrer la Garonne et les quais qui lui 

servent d’écrin. La rénovation urbaine exemplaire menée à partir de ceux-ci est désormais bien connue 

de tous. Elle apparaît, bien au-delà de Bordeaux, comme un exemple réussi et heureux de 

réappropriation collective d’un grand site et d’un patrimoine historique exceptionnel.  

L’activité nautique s’est depuis quelques années mise au diapason de cette réussite urbaine. Le 

tourisme fluvial connaît une forte croissance, les escales de grands paquebots se développent et des 

opérateurs de plus en plus nombreux et imaginatifs proposent aux touristes et aux habitants de la 

région de découvrir le fleuve, son histoire, ses paysages de vignobles, ses richesses naturelles et 

patrimoniales.  

C’est dans ce contexte que Bordeaux Fête le Fleuve est rapidement devenu un élément-clé du 

rayonnement de la métropole bordelaise, un événement majeur dont la notoriété et la fréquentation 

ont franchi un nouveau cap en 2013 avec l’adossement à la manifestation du Grand départ de la 

Solitaire du Figaro.  

Du 22 au 31 mai et sur près de 2 kilomètres, les quais seront donc en fête et les initiatives se 

multiplieront, tant en direction des amateurs de nautisme que des enfants et élèves des écoles à qui 

seront proposées de nombreuses animations sportives, ludiques ou culturelles.  

Avec le concours des associations, en se mettant à l’écoute des passionnés du fleuve et de son histoire, 

en sollicitant de nombreux artistes, en donnant leur place aux acteurs économiques du nautisme, 

Bordeaux Fête le Fleuve a pour ambition de mettre la Garonne au cœur de notre histoire comme de 

notre avenir, celui d’une ville qui regarde vers le monde et vers le grand large.  

Ouverture des festivités, le 22 mai au soir, avec une parade lumineuse et pyrotechnique pour accueillir 

de manière aussi festive que solennelle les 40 skippers de la Solitaire du Figaro : ce sera « la Parade des 

héros ».   

Puis, pendant dix jours, les propositions se multiplieront : une Grande Cabane en pin des Landes, pour 

abriter des expositions et des œuvres, plus particulièrement tournées cette année vers les liens 

qu’entretiennent « l’Arbre et le fleuve », des balades nautiques originales, des concerts gratuits avec de 

grands noms de la chanson française et internationale (Thomas Dutronc, Cali, Izia et Charlie Winston) ou 

des groupes rock, des villages animés et gourmands, le spectaculaire Prologue du Grand départ de La 

Solitaire le samedi 30, un feu d’artifice de clôture… Bref, de quoi attirer sur  la Garonne et sur les quais 

des centaines de milliers de visiteurs, et contribuer à renforcer encore l’attractivité d’une ville qui vient 

de se voir décerner le label envié de « European Best Destination 2015 ».  
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 LA FÊTE SUR LA GARONNE 

05 LA SOLITAIRE DU FIGARO – ERIC BOMPARD CACHEMIRE 
 La Parade des Héros, soirée d’ouverture de Bordeaux Fête le Fleuve  
 Présentation officielle des skippers  
 Le Grand Départ de La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire 
 Les Runs exhibitions  
09 RENDEZ- VOUS SPORTIFS  

L’Equipe de France olympique de Voile 
Meetings aériens 
La Traversée de Bordeaux à la nage 

12 BALADES NAUTIQUES 
Le Belem, un Trois-mâts de légende 
Visites de Bordeaux Port Atlantique 
Trois croisières « Vis le Fleuve » 
Trois Balades gourmandes  
Le Bateau des curiosités 
Le Remorqueur de Haute Mer Tenace 
Balades nautiques et croisières fluviales  

 

 LA FÊTE SUR LES QUAIS 
18 LES  VILLAGES DE LA FÊTE  

Le Village de la Solitaire et de Bordeaux Fête le Fleuve 
Le Village « Bordeaux Nautic » 
Le Petit Village Gourmand 

22 L’ARBRE ET LE FLEUVE 
La Grande Cabane 
La Canopée des Quinconces 

25 EXPOSITIONS  ET INSTALLATIONS 
Vaisseau Fantôme : Les Revenants 
Chemin Jean de la Ville de Mirmont 
Musée de la Mer et de la Marine  
Mémoire de Bordeaux 
Bordeaux un port du 21

e
 siècle 

Sébastien Husté, Bois d’estuaire 
Christian Cailleaux, images 

30 AUTRES LIEUX  
La Grande Roue 
Maison écocitoyenne  
Cap Sciences 
 

GRANDES FETES 
33 Soirée d’ouverture: La Parade des Héros 

Soirée de clôture : Feu d’artifice sur la Garonne  
 

35 CONCERTS  
La Noche de Buenos Aires – Chœur de l’Opéra national de Bordeaux 
Elliott Murphy / Jim Jones – Allez les Filles 
Thomas Dutronc – RTL2 Pop Rock Live 
Izia – RTL2 Pop Rock Live 
Cali – RTL2 Pop Rock Live 
Charlie Winston – RTL2 Pop Rock Live 
Doug Tuttle / Black Yaya / Twerps – Barbey Indie Club  

 

42 SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX  
44 PROGRAMME DES TEMPS FORTS  
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PLAN DE LA MANIFESTATION  

 

Accessibilité 

La Ville de Bordeaux se mobilise autour des enjeux posés par la vie des personnes en situation de 
handicap dans la cité et s’engage, au travers de sa charte Handicap, à améliorer le mieux vivre 
ensemble. Son article 16 vise notamment à garantir l’accès aux manifestations publiques organisées par 
ou en lien avec la Mairie. Bordeaux Fête le Fleuve porte donc une attention toute particulière aux 
questions d’accessibilité, d’adaptation, de sécurité et de visibilité des sites : 
– Accessibilité des espaces : aménagements conformes à l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite (PMR), tentes et ERP équipés de rampes d’accès, allègement des pentes des passages de 
câbles, mise en place de comptoirs adaptés, parkings publics et sanitaires accessibles selon les 
normes, arrêts minute réservés aux personnes à mobilité réduite. 

– Signalétique directionnelle mise en place sur l’ensemble du site afin de permettre l’accès aux 
différents espaces (parkings, toilettes, secours, etc.). 

– Accompagnement humain. 
 

Une manifestation éco-responsable 

Les organisateurs de la Fête du Fleuve s’engagent à limiter l’impact environnemental de la 

manifestation, à respecter les espaces verts et jardins et veilleront à ce que le Miroir d’eau reste 

accessible pendant toute la durée de la Fête.  

Ils incitent exposants et visiteurs à utiliser les matériaux recyclables mis à leur disposition et à se rendre 

sur les sites de la Fête avec les transports en commun : tram et bus (parking relais ouverts les soirs de 

Fêtes et concerts), navettes fluviales (Ponton Jean Jaurès) et VCub.  
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LA FÊTE SUR LA GARONNE  

LA SOLITAIRE DU FIGARO 

ÉRIC BOMPARD CACHEMIRE 

 

 

 

Il fut, au tout début, parfois reproché à la Fête du Fleuve d’être d’abord une « fête des quais » et de 

tourner le dos à la « mer intérieure » qui sépare les deux rives du Port de la lune. Et puis, les bateaux et 

les paquebots sont peu à peu revenus sur la Garonne et les sportifs, se sont eux aussi approprié ce vaste 

plan d’eau pour en faire leur terrain de jeu.  

Ce mouvement a trouvé un aboutissement spectaculaire en 2013 lorsque Bordeaux a été retenu pour 

servir de point de départ à une grande course nautique, la Solitaire du Figaro. L’initiative a comblé 

navigateurs, organisateurs et spectateurs et sera donc renouvelée et amplifiée en 2015.  

Bordeaux Fête le Fleuve mérite désormais pleinement son nom !  

 

  



BGE - BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE - DOSSIER DE PRESSE - 2015  6 / 47 

VE 22 MAI - 22H30 

LA PARADE DES HEROS 

SOIREE D’OUVERTURE DE BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE  

 
Vendredi 22 mai, Bordeaux accueillera pour une dizaine de jours ses « hôtes » venus de la mer. 

A la tombée de la nuit, le Belem, le trois-mâts fétiche des grandes fêtes bordelaises, franchira le Pont 

Jacques Chaban-Delmas, entrainant dans son sillage les 40 skippers de la Solitaire du Figaro.  

Pour célébrer l’arrivée dans le Port de la Lune de ces « héros » des océans, David Proteau, créateur 

d’événements pyrotechniques majeurs un peu partout dans le monde, pour la société Lacroix-Ruggieri, 

a imaginé une grande parade nautique, musicale, lumineuse et pyrotechnique : la « Parade des Héros ».  

Après un bouquet final tiré devant le Miroir d’eau, et une illumination exceptionnelle du Pont de Pierre,  

le Belem accostera et les 40 monotypes de la Solitaire s’amarreront au Ponton d’Honneur.  

La Fête du Fleuve 2015 pourra commencer ! 

En partenariat et avec le soutien de Quai des Marques et ERDF (dans le cadre de l’Année de la Lumière). 

 
– Quais de la Garonne, du Pont Jacques Chaban-Delmas au Pont de Pierre, restauration sur site et 

au Quai des Marques à partir de 19h  

 

 

DI 24 MAI - 17H 

PRESENTATION OFFICIELLE DES SKIPPERS  

 
Une fois encore, La Solitaire du Figaro - Eric Bompard Cachemire a réuni une très belle affiche avec pas 

moins de 40 skippers annoncés, des plus aguerris aux jeunes loups pleins d’ambition : trois anciens 

vainqueurs, dont Jérémy Beyou le tenant du titre et Yann Eliés (2 victoires), trois femmes, Sophie 

Faguet, Isabelle Joschke et Claire Pruvot, trois issus de la région bordelaise, Clément Salzes, Yannick 

Evenou et Marc Pouydebat et, pour la première fois dans l’histoire de la course, un skipper turc. 

La présentation officielle des skippers se fera sur la scène de La Fête du Fleuve et sera accompagnée 

d’une projection de films sur l’estuaire, les océans et le nautisme. 

Présentation officielle des skippers en partenariat avec le CIVB, France 3 Aquitaine et Thalassa. 

 

– Grande Scène, Prairie des Girondins, Quai  Louis XVIII 
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SA 30 MAI - 17H00 

LE GRAND DEPART : PROLOGUE  

LA SOLITAIRE DU FIGARO – ERIC BOMPARD CACHEMIRE  

 
Comme en 2013, Bordeaux Fête le Fleuve accueille le Grand Départ - Prologue de l’une des plus célèbres 

courses du monde, la Solitaire du Figaro.  

Les 40 skippers arrivés à Bordeaux le vendredi 22 mai en soirée (cf La Parade des Héros ci-dessus), 

séjourneront une semaine dans le Port de la Lune puis largueront les amarres le samedi 30 : à partir de 

17h20, ils appareilleront et se mettront en ligne sur la Garonne au niveau du miroir d’eau et prendront 

le départ du « prologue officiel »,  par vagues de 5 à 6 bateaux toutes les deux minutes.  

Direction Pauillac, d'où ils repartiront le lendemain, vers 17h, mettant alors le cap vers les côtes 

espagnoles et le port de Sanxenxo en Galice, première étape d’une course qui les conduira ensuite sur 

les côtes bretonnes de la Cornouaille, en mer d’Irlande, sur les côtés anglaises puis à Dieppe.  

Cinq étapes, 2185 miles nautiques (plus de 4000 km !) pour la 46e édition de cette course ouverte aux 

meilleurs régatiers de la Classe Figaro Bénéteau, des bateaux de 10,10 m de long.  

Le « Prologue du Grand Départ » de La Solitaire du Figaro-Eric Bompard Cachemire est organisé par la SAS 

Penduick, avec le concours de la Direction des sports de la Ville de Bordeaux 
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SA 23 AU VE 29 MAI 

LES RUNS EXHIBITIONS  

 
De petites courses pour de grandes émotions... Toute la semaine, des « runs exhibitions » seront 

organisés sur la Garonne pour le plus grand bonheur des Bordelais ! 

Un « run », course en français, désigne une compétition amicale entre des skippers. Chaque jour, ce 

seront six à sept « figaristes », accompagnés d’un équipage de leur choix, qui feront du plan d’eau de la 

Garonne leur terrain d’entraînement et se mesureront les uns aux autres dans de courtes régates. Leur 

parcours : un aller/retour libre et chronométré entre le Ponton d’Honneur et une bouée proche du Pont 

Jacques Chaban-Delmas. Le vendredi 29 mai, une finale opposera les 6 vainqueurs des « runs » de la 

semaine.  

Pour les 40 skippers, ce seront les ultimes entrainements et mises au point avant le Grand Départ du 

samedi 30 mai… 

SA 23 mai 12h15 à 13h30   

DI 24 mai 11h45 à 13h  

LU 25 mai 12h30 à 13h45   

MA 26 mai 13h45 à 15h 

ME 27 mai 14h45 à 16h   

JE 28 mai 16h15 à 17h15  

VE 29 mai 17h à 18h. Finale.  

 

 

Les « Runs » de La Solitaire du Figaro-Eric Bompard Cachemire sont organisés par la SAS Penduick,  

avec le concours de la Direction des sports de la Ville de Bordeaux.  

 

– Rendez-vous sur les Quais de la Garonne, entre le Miroir d’eau (ligne de départ)  

et le pont Jacques Chaban-Delmas. Régates commentées en direct depuis le Village de la Solitaire. 
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LA FETE SUR LA GARONNE  

RENDEZ-VOUS SPORTIFS  

VE 29 MAI 

L’EQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE DE VOILE 

En 2016, les Jeux Olympiques se dérouleront à Rio de Janeiro et le cadre somptueux de la célèbre baie 

favorisera le grand retour de la voile aux JO. C’est la raison pour laquelle la Banque Populaire, fortement 

engagée dans le soutien aux activités nautiques, a souhaité profiter de La Solitaire du Figaro pour 

accueillir et présenter au public bordelais plusieurs des athlètes qui défendront les couleurs de la France 

à Rio 2016.  

11h15 :  présentation à la presse, au siège de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, de la 

liste des marins qui représenteront la France aux JO de Rio. 14 sélectionnables seront présents 

lors de cette rencontre  dont les deux champions du monde en titre en planche à voile RSX, 

Charline Picon et Julien Bontemps. 

14h00 :  rencontre avec le public sur le stand Banque populaire au village de la Fête du Fleuve. Petits et 

grands pourront se prendre en photo avec les marins de l’Equipe de France et Armel Le Cléac’h, 

skipper Banque Populaire et parrain de l’équipe. Ils pourront participer au jeu concours « En 

route vers RIO 2016 avec #BPACA » pour gagner un voyage à Rio. 

16h30 :  six marins de l’Equipe de France sortiront leurs planches à voile (série RS : X) et navigueront sur 

la Garonne pour le plus grand plaisir du public.  

En partenariat avec la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et les Ligues de Voile  
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SA 30 MAI. 16H ET 17H15 

MEETINGS AERIENS 

Démonstration Hélitreuillage 

Le Samedi 30 mai, à partir de 16h et avant le départ du Prologue de la Solitaire du Figaro – Eric Bompard 
Cachemire, une démonstration d’hélitreuillage du Dauphin de la Marine Nationale à partir d’un navire 
sur la Garonne sera réalisée. 

-  Samedi 30 mai, sur les quais devant la place des Quinconces 
-  16h 
 

Patrouille Cartouche Doré 

Ce samedi 30 mai aura également lieu une démonstration de la Patrouille Cartouche Doré pour un 
passage de 4 Epsilons sur la Garonne. Cette animation d’exception se déroulera sur le fleuve entre le 
pont de Pierre et le pont Chaban-Delmas. 

-  Samedi 30 mai, entre le Pont de Pierre et le Pont Chaban-Delmas 
-  17h15 
 

L’ensemble des démonstrations ne seront réalisées que si les conditions météorologiques VFR sont 
présentes. Dans le cas contraire, les démonstrations seront annulées. 
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DI 31 MAI, ENTRE 8H00 ET 12H30 

LA TRAVERSEE DE BORDEAUX A LA NAGE 

Du nageur en herbe à l’amateur affirmé, 500 nageurs sont attendus le dimanche 31 mai pour la 

désormais traditionnelle traversée de Bordeaux à la nage (9
ème

 édition), reliant les deux rives de la 

Garonne. 

Défiant le fleuve et ses eaux tumultueuses, ils s’élanceront par vagues (150 nageurs à chaque vague !) 

du Ponton d’honneur et traverseront la Garonne jusqu’à la cale du port Bastide sur la rive droite, soit 

1700 m. Les nageurs rentreront ensuite en bateau pour rejoindre le village de départ, rive gauche. 

L’événement se démarque par son caractère éco-responsable et s’appuie sur une charte 

environnementale engageant tous les participants et partenaires : la Traversée de Bordeaux à la Nage 

veut être le 1er événement français atteignant la « neutralité carbone » grâce notamment à des 

plantations d’arbres compensatrices. 

Les classements se feront par vague, les lauréats de chaque vague se verront remettre à12h30 le 

Trophée du Port de la Lune, par le partenaire sportif exclusif de la Traversée, l’équipementier français 

Arena. 

La Traversée de Bordeaux à la nage est organisée par les Girondins de Bordeaux Section Natation  

(Marc Lafosse), avec le soutien de nombreux partenaires publics et privés. 

 

Départ de la course : Ponton d’Honneur, quai Richelieu.  

Inscriptions : www.traverseedebordeaux.com 

  

http://www.traverseedebordeaux.com/
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LA FETE SUR LA GARONNE 

BALADES NAUTIQUES 
 

N’est pas skipper qui veut et le plaisir de naviguer sur la Garonne ne saurait être réservée aux seuls 

« figaristes » de la Solitaire. Toute l’année, des croisières fluviales et balades nautiques sont ainsi 

proposées aux touristes et aux Bordelais. Elles connaissent un succès croissant et contribuent largement 

à l’attractivité retrouvée des quais et de la Garonne.  

La Fête du Fleuve 2015 souhaite participer à cette redécouverte du fleuve et proposera, avec le 

concours des professionnels du tourisme fluvial du port, plusieurs balades permettant de découvrir le 

fleuve sous un angle inédit.  

Cette « fête sur l’eau » ne serait pas complète sans la présence d’un de ces vieux gréements chargés 

d’histoire et d’imaginaire qu’affectionnent les amateurs de nautisme et le grand public. Cette année 

encore, ce sera le Belem qui, au fil des années, a fait de Bordeaux son port d’attache affectif. 
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LE BELEM, UN TROIS-MATS DE LEGENDE 

SA 23 AU SA 30 MAI  

Plus d'un siècle d'histoire pour le fameux trois-mâts construit en 1896 à Nantes pour le commerce 

transatlantique ! Le Belem a connu bien des vicissitudes et aurait pu achever sa glorieuse carrière dans 

un hangar vénitien si quelques passionnés, soutenus par la Fondation de la Caisse d’Epargne, n’avaient 

décidé, il y a une trentaine d’années, de le sauver et de lui donner une nouvelle vie. Le Belem, dont le 

port d’attache est resté à Nantes, sillonne désormais le monde et accueille des stagiaires souhaitant 

apprendre les techniques de navigation traditionnelles. 

Une nouvelle fois invité d'honneur de Bordeaux Fête le Fleuve, il accostera le 22 mai au soir après avoir 

participé à la Parade des Héros. Du samedi 23 mai au samedi 30 mai, il sera ouvert au public pour des 

visites commentées. 

– SA 23, DI 24, LU 25, VE 29 de 11h à 17h30 ; MA 26, ME 27, JE 28 de 12h à 17h30 ; SA 30 de 11h à 

16h - Visites du Belem. Ponton d’Honneur, Quai Richelieu  

Tarif : 5 euros par personne. Pas de réservation. Paiement sur places en espèces uniquement.  

Les visites et la soirée à quai sont organisées par la Fondation Belem.  

Visites gratuites pour les scolaires entre 9h30 et 11h du mardi 26 mai au vendredi 29 mai.  

Le Belem vous propose de passer un début de soirée à bord. De 19h à 21h, l'équipage vous accueillera et 

vous proposera une visite privée du trois-mâts. Concert de Class soul, duo acoustique de musique soul & 

pop, et dégustation de vins et fromages. 

– SA 23 mai de 19 à 21h : Soirée « Belem, Wines & Music », Ponton d’Honneur.   

Tarif : 35 euros par personne.  

– Réservations en ligne : www.boutiquebelem.com/soiree/soiree-belem 

http://www.boutiquebelem.com/soiree/soiree-bele
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VISITES DE BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 

 
Bordeaux Port Atlantique propose à l’occasion de Bordeaux Fête le fleuve au public des visites fluviales 

gratuites du site portuaire.  

Situé sur le plus vaste estuaire européen, Bordeaux Port Atlantique, 7
ème

 port français, traite entre huit 

et neuf millions de tonnes de marchandises par an (l’équivalent de 400 000 camions). De l’océan aux 

portes de Bordeaux, ses installations, réparties sur plus de 100 km, comportent 7 terminaux spécialisés 

par filière.  

Les visites organisées pendant Bordeaux Fête le Fleuve permettront de découvrir le terminal portuaire 

de Bassens, qui regroupe la plupart des trafics manutentionnés. Bois, céréales, graines oléagineuses, 

granulats, vracs industriels, matériaux de recyclage, gaz, huiles, conteneurs, biocarburants, colis lourds : 

les activités du site, réparties sur plus de 3 km de quais, sont extrêmement variées.  

Vraquiers, cargos, grues, hangars, silos et bandes transporteuses, c’est tout un univers portuaire 

méconnu, situé à deux pas de la ville, que Bordeaux Port Atlantique vous propose de découvrir depuis le 

fleuve. 

– Visites gratuites de 2h environ, de 10h à 12h, les lundi 25 mai, mercredi 27 mai, vendredi 29 mai et 

samedi 30 mai. Inscriptions à partir de début mai sur le site : www.bordeaux-port.fr 

 
 
 
 

  

http://www.bordeaux-port.fr/
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BALADES DECOUVERTES 

TROIS  CROISIERES « VIS LE FLEUVE » 

DI 24, JE 28, VE 29 MAI. DEPART 17 H 30, DUREE 2H  

Terre et Océan propose trois sorties ouvertes à tous ceux qui veulent mieux connaître la Garonne. Ces 

mini-croisières se dérouleront à bord de l’Aquitania, en compagnie de Laurent Philton, vidéaste et 

auteur du webdoc « Vis le fleuve » et d’un spécialiste choisi en fonction de la balade. Au fil de l’eau, on 

parlera des îles, d’hydrologie saisonnière, des marées, du mascaret, des esteys, du port et de son 

histoire, de paysages naturels, de géologie, de ponts, d’oiseaux, de poissons, de ressources en eau ou 

encore de la qualité de l’eau… 

DI 24 mai. 17h30 : Le fleuve et son environnement naturel  

Si la Garonne bordelaise n’est plus tout à fait un fleuve sauvage, son environnement naturel reste riche, 

aussi bien dans l’eau que sur ses berges. Planctons, poissons, oiseaux, herbes, arbres et fleurs, Gaël 

Barreau, naturaliste, spécialiste des espèces et des écosytèmes, nous livre quelques-uns des secrets des 

berges et de la Garonne et nous apprend à regarder quelques « organismes » vivants avec lesquels nous 

cohabitons sans le savoir vraiment.  

JE 28 mai. 17h30 : Eaux de Garonne  

Pourquoi l’eau de la Garonne a-t-elle une couleur si peu attrayante ? Tantôt verdâtre, jaune, parfois 

rouge, souvent marron, sa couleur nous en dit, en fait, beaucoup sur le fleuve. La Garonne vient des 

Pyrénées mais aussi du Massif central et va à la rencontre de l’océan qu’elle croise bien avant la ligne 

littorale. Docteur en biogéochimie de l’environnement, Eric Veyssy nous apporte ses connaissances sur 

l’eau de la Garonne et bouscule nos idées toutes faites. 

VE 29 mai. 17h30: Histoires du fleuve et de Bordeaux  

« Bordeaux est un présent que la Garonne a fait à la France ». La Garonne, mais aussi la Devèze ou le 

Peugue, ses affluents tumultueux aujourd’hui oubliés, ont donné naissance à la ville. Docteur en 

Histoire, Didier Coquillas, propose une redécouverte de l’histoire de Bordeaux, vue comme une cité 

aquatique, née du fleuve, et dont l’histoire se confond avec celui-ci. 

En partenariat avec les croisières Burdigala, Phileas Production et l’association Terre & Océan.  

– Croisières d’environ 2 heures, limitées à 65 personnes, à bord de l’Aquitania  

Tarifs : 10€ par personne, 5€ pour les – de 14 ans, gratuit pour les – de 5 ans.  

Réservations : Office de Tourisme de Bordeaux , 12 cours du XXX Juillet  

Tel : 05 56 00 66 24 ou www.bordeaux-tourisme.com  

ou stand de l’OT sur le Village de la Fête du Fleuve. 

  

http://www.bordeaux-tourisme.com/
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TROIS BALADES GOURMANDES  

SA 23, DI 24, LU 25 MAI. DEPART 15 H30, DUREE 1H30  

A l’occasion de la Fête du Fleuve, Bordeaux River Cruise vous propose plusieurs balades gourmandes à 

bord du Sicambre, le dernier né de sa flotte.  

Le principe : une animation « live cooking » autour des accords mets et vins, avec dégustation de crus 

provenant du Médoc, Blaye ou Bourg, pour accompagner un plat à base de produits de l’estuaire 

préparé sous vos yeux par le chef Mohamed Admi. 

Le samedi et le dimanche, l’écrivain Christophe Dabitch et le photographe Christophe Goussard seront à 

bord pour évoquer avec vous « L’adieu au fleuve » récit intime de leur remontée de l’estuaire à 

bicyclette au printemps dernier. Chacun sur une rive retrace son expérience, en mots pour l’un, en 

images pour l’autre… Le comédien Sébastien Laurier lira des extraits du livre.   

Trois balades pour redécouvrir l’histoire du fleuve et de son rôle primordial dans l’avènement de la plus 

grande plaque tournante du vin en Europe. 

– Tarif adulte : 25€ / Tarif enfant : 12€  

Contact : Bordeaux River Cruise 05 56 39 27 66 - contact@bordeaux-river-cruise.com 
Réservation: croisière-bordeaux.com.  
Le lieu d’embarquement vous sera communiqué lors de votre réservation.   

 
 

LE BATEAU DES CURIOSITES  

LU 25 MAI. 11H  

Laissez-vous porter dans l’inconnu vers la magie du fleuve… 

Sur le modèle aujourd’hui bien connu du Bus des curiosités, le Bateau des Curiosités conduit les curieux 

vers une destination inconnue. Une île, une anse, un spectacle ? : seule la date, l’horaire,  le lieu de 

départ et du retour sont dévoilés. Nous vous donnons rendez-vous lundi 25 mai départ à 11h, retour 

18h à Bordeaux. Prévoir un pique-nique. Pour embarquer dans cette aventure, il faut prendre ses places 

à l’Office de Tourisme qui vous dévoilera le lieu de rendez-vous (nombre de places limité). 

– Tarif adulte : 28€ / Tarif enfant : 10€  

Réservation: Office de tourisme de Bordeaux 
Le lieu d’embarquement vous sera communiqué lors de votre réservation.   
 

  

mailto:contact@bordeaux-river-cruise.com
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LE REMORQUEUR DE HAUTE MER 

VE 29 ET SA 30 MAI  

Vendredi 29 et samedi 30 mai, le Remorqueur de Haute-Mer Tenace de la Marine Nationale sera  

amarré sur les Quais de Bordeaux. 

Le Remorqueur de Haute-Mer Tenace débute sa carrière dans la Marine Nationale le 15 novembre 1973. 

Conçu à l’origine pour la sauvegarde des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) et de tous 

types de bâtiment de combat, le Tenace a rapidement vu ses missions se diversifier. 

Ce bâtiment assure aujourd’hui des missions essentiellement liées au service public : remorquage 

(bâtiments de combat et auxiliaires), sécurité et sauvetage de vies humaines au large, lutte anti-

pollution, contrôle de la zone économique (police des pêches), surveillance du trafic commercial, 

instruction et entraînement du personnel de la marine et d’autres administrations. 

 
– Ouverture du bâtiment au public pour la visite du bord, de 11h à 12h et de 14h à 17h. Entrée 

gratuite. Quai Louis XVIII 

 

 

BALADES NAUTIQUES ET   

CROISIERES FLUVIALES 
Tous les jours, les professionnels du tourisme fluvial installés à Bordeaux proposent  
un programme varié de découvertes du fleuve et de ses rives. 

Pour une balade d’une heure  

ou d’un jour : 

 

Bordeaux River Cruise   
Le Sicambre, Le Sardane, Le Silnet 
T 05 56 39 27 66  -  www.bordeaux-river-cruise.com 
 

Croisières Burdigala Le Burdigala, L’Aquitania 
T 05 56 49 36 88  
www.croisieres-burdigala-bordeaux.fr 
 

Croisières Royal La Péniche Royal 
T 06 07 02 25 30  -  www.croisieres-royal-bordeaux.fr 

 
Navires & Châteaux Le Marco Polo  
www.navires-et-chateaux.fr 

 

Pour des séjours et croisières fluviales  

au départ de Bordeaux : 

 

Croisieurope  
T 08 26 10 12 34  - www.croisieurope.com 
 

Uniworld 
T 1-800-257-2407 – www.uniworld.com 
 

Viking River Cruises 
T 1-855-338-4546  -  www.vikingrivercruises.com  
 

Grand Circle Cruise Line  
T 421 22 051 6117 –  www.jobsgccl.com  
 

Aquitaine Croisières 
T 06 87 19 04 85  –  www.aquitaine-cruises.com  

 

 

 
   

http://croisiere-bordeaux.com/
http://www.bordeaux-river-cruise.com/
http://www.croisieres-burdigala-bordeaux.fr/
http://www.croisieres-burdigala-bordeaux.fr/
http://www.croisieres-royal-bordeaux.fr/
http://www.croisieres-royal-bordeaux.fr/
http://www.navires-et-chateaux.fr/
http://www.croisieurope.com/
http://www.uniworld.com/
http://www.vikingrivercruises.com/
http://www.jobsgccl.com/
http://www.aquitaine-cruises.com/
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LA FÊTE SUR LES QUAIS  

LES VILLAGES DE LA FÊTE  
 

 
 
La Fête du Fleuve s’étire le long des quais, entre le Pont de Pierre et la Bourse maritime, pour le 

bonheur des chalands et promeneurs à qui elle propose plusieurs villages aux ambiances distinctes :  

– le Village des partenaires de la Solitaire du Figaro et de Bordeaux Fête le Fleuve 

– le Village Bordeaux Nautic 

– le  Petit Village Gourmand 

Dates et horaires d’ouverture des Villages 

VE 22 mai  17h à 23h 

SA 23 mai 11h à 23h  

DI 24 mai  11h à 20h  

 

LU 25 mai  11h à 20h 

MA 26 mai  11h à 20h 

ME 27 mai  11h à 20h 

JE 28 mai  11h à 20h 

VE 29 mai  11h à 23h 

SA 30 mai  11h à 23h 

DI  31 mai  11h à 20h 

 

Le Petit Village Gourmand situé à proximité de la Grande Scène restera ouvert les soirs de concert.  
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LE VILLAGE SOLITAIRE DU FIGARO -  

BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE 
 

De la maison écocitoyenne au Miroir d’eau, ce village vous permettra de déambuler sur les bords de 

Garonne, d’admirer les bateaux engagés dans la course ou d’aller à la rencontre des partenaires de la 

Solitaire du Figaro mais également des principaux acteurs institutionnels et touristiques de la région. 

 

Partenaires de La Solitaire du Figaro : SAS Penduick, Eric Bompard Cachemire, AG2R La Mondiale, 

Suzuki, Maître Coq, Generali, Chatham Marine, Artemis, Hors-série Figaro, Macif…  

Partenaires de Bordeaux Fête le Fleuve : Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Banque Populaire 

ACA, Bordeaux Port Atlantique, Suez Environnement, SMIDDEST / ADT Gironde, Radio France Bleu 

Gironde, France 3 Aquitaine. 

Office de Tourisme de Bordeaux et OT du Grand Sud-Ouest : Lot, Gers, Lot-et-Garonne, Tarn-et-

Garonne, Haute-Saintonge, Saintonge dorée, Saintes, Gijon.  

Stands gourmands : Pierre Oteiza charcuteries basques, Meneau sirops bio, Maitre presseur jus frais, 

Bar des Marins.  

 

Mairie de Bordeaux : « l’Agora » et le cœur du Village  

Le stand de la Ville  de Bordeaux accueille une cartographie au sol des arbres remarquables de la ville, 

ainsi qu‘un plateau radio -TV avec des émissions réalisées en direct par TV7, France Bleue Gironde, 

l’animation quotidienne de La Solitaire du Figaro et des animations musicales (tous les jours, de 16 h à 

19h30).  

La Direction des sports de la Ville propose de multiples activités pour les enfants, les scolaires et 

Centres de loisirs. On trouve sur son stand un point information, une exposition sur « Bordeaux, Ville 

européenne du sport en 2015 », une animation travail du bois avec les Chantiers Tramasset,  une borne 

interactive de régate virtuelle, des animations maquillage, ainsi que des jeux extérieurs (accro-baby, 

parcours aventure avec Croc aventure pour les 2/6 ans, accro-voile pour escalader un mât de voilier 

avec Captain Pic à partir de 6 ans) et un pôle nautique (initiations à la voile et au stand-up paddle, 

simulateur d’aviron) en partenariat avec CEB, Décathlon, le Centre de voile de Bordeaux-Lac et 

l’Emulation Nautique de Bordeaux. 

 

Bordeaux-Métropole : la Commande Garonne 

Bordeaux Métropole dévoile les premiers projets de la Commande artistique Garonne.  

Dans la continuité de la commande d’œuvres d’art du Tramway (le Lion de Stalingrad, la Maison aux 

personnages des Kabakov…) Bordeaux Métropole a invité plusieurs artistes à travailler de nouvelles 

propositions autour du fleuve. Leurs projets, en cours d’élaboration, sont présentés pour la première 

fois à l’occasion de la Fête du Fleuve. Plusieurs artistes internationaux, invités à proposer des œuvres 

ayant pour dénominateur commun la Garonne, trouveront dans le territoire métropolitain la matière et 

les ressources de leurs créations. On ne pouvait rêver meilleur moment pour les découvrir ! 

 

France Bleu Gironde : la musique et l’eau 

Sur le stand de France Bleue une sélection de pochettes de vinyles sélectionnés par Radio France et un i-

jukebox pour écouter des musiques de fleuves.  
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Smiddest - ADT 33 : le Phare de Cordouan 

Invité d’honneur de l’édition 2013, l’Estuaire de la Gironde sera de nouveau présent sous un stand aux 

couleurs du fleuve, de ses deux rives et de son emblématique gardien, le Phare de Cordouan. L’occasion 

sera donnée au public de s’immerger au cœur d’une visite virtuelle de ce monument, candidat au 

classement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Des agents d’accueil des offices de tourisme estuariens renseigneront les visiteurs sur l’offre de balades 

fluviales, pédestres, cyclables proposée de Bordeaux à Cordouan. L’occasion de planifier une sortie ou 

un week-end au cœur des paysages s du plus vaste et du plus sauvage estuaire d’Europe.  

 

Office de Tourisme de Bordeaux 

Sur le stand de l’Office, vous trouverez une boutique de vente des produits de l’OT, un point de 

réservation pour les balades nautiques, une documentation touristique sur Bordeaux, un bureau de 

poste temporaire en présence de l’éditeur « Dossiers d’Aquitaine ». 

 

Banque Populaire ACA 

La Banque Populaire ACA présente ses activités de soutien au nautisme et accueille sur son stand l’ 
Equipe de France  olympique de voile (vendredi 29 mai à 14h) 
 

Bordeaux Port Atlantique 

Bordeaux Port Atlantique  propose un film de présentation sur l'activité du port, une exposition des 
différents types de marchandises transitant par le port, des conférences thématiques en lien avec son 
activité (les métiers portuaires, l'environnement, le trafic…)  
Programme consultable sur le site web du Port ainsi que sur le stand. 
 
 

 

LE VILLAGE « BORDEAUX NAUTIC »   

 
Coup de projecteur sur la filière nautique girondine (160 entreprises et 1800 salariés) avec le village 

« Bordeaux Nautic » qui prendra pour la 2
ème

 année ses quartiers le long des quais de Bordeaux, entre le 

Miroir d’eau et la place des Quinconces, à l’initiative de la CCI de Bordeaux. Grâce à cette opportunité et 

au soutien de la CCI, les chantiers et entreprises locales vont pouvoir exposer leurs bateaux ou leurs 

prototypes et montrer leur savoir-faire. 

Bateaux à moteur ou à voile, en bois, en matériaux composites, bateaux pneumatiques ou pinasses 

traditionnelles du Bassin d’Arcachon, il y en aura pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Tous ces 

bateaux seront exposés sur un village regroupant une cinquantaine d’exposants et où il sera également 

possible d’admirer des maquettes et produits réalisés par certains chantiers ou équipementiers. On 

pourra même suivre la construction d’un bateau en 10 jours, s’informer sur les innovations nautiques 

comme le moteur thermique, sur les métiers liés à la mécanique nautique ou découvrir l’Hydro-Fly ou le 

projet Zeppelin. 

Programmé avant la saison estivale, cet espace d’exposition sera aussi un lieu de vente, de conseil et 

d’information destiné à tous ceux qui souhaiteraient « larguer les amarres ».  

Côté exposants, il y aura les fleurons de la filière comme Guy Couach, Beacher ou Dubourdieu qui 

viendront exposer leurs dernières nouveautés, de série ou à l’unité. On pourra également s’arrêter sur 

des chantiers plus traditionnels, comme Rose West (spécialiste du bateau en bois haut de gamme) ou le 

chantier Nicolas (spécialiste du bateau en bois) ou encore le Compas Marin (chantier naval multi 

services). La société Ocean Peinture présentera ses toiles peintes sur des plaques aluminium et de la 

peinture pour bateaux.  
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Côtés distributeurs, seront présents Marine 33, Pneumarine Services, Arcachon Marine, Stratocompo, 

Tramasse… sans oublier toutes les sociétés de service rattachées à la filière.  

Partenaires : le Village Bordeaux Nautic est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Bordeaux, avec le concours de la société Océan Event 

 
– Lieu : Quai Richelieu, entre le Miroir d'Eau et la Place Munich (au droit des Allées d’Orléans) 

 

 

LE PETIT VILLAGE GOURMAND 

 
L’offre gourmande de La Fête du Fleuve se développe cette année.  

A côté de quelques habitués de la Fête tels le fameux charcutier basque Pierre Oteiza, l’ostréiculteur du 

Bassin d’Arcachon Marc Druhart ou, pour les faims plus rapides, les deux Bars du Marin, on retrouvera, 

en partenariat avec l’Agence Aquitaine de Promotion agroalimentaire (AAPrA), un ensemble de 

producteurs et artisans aquitains désireux de mieux faire connaître leurs productions. Ceux-ci seront 

regroupés dans un village gourmand à proximité de la Grande Scène : les glaces artisanales de Courrèges 

(Landes), la charcuterie Kiki Barucq (Landes), les Foies gras de Sirguet (Dordogne), les canelés et pains 

spéciaux du Boulot campagnard (Gironde), les conserves de Lou Vincent (Lot et Garonne) et la 

Fromagerie Maraÿn de Bartassac (Landiras, Gironde). 

Le Village gourmand accueillera, durant le premier week-end de la Fête, le tout nouveau food-truck des 

ostréiculteurs du Bassin d’Arcachon ainsi qu’une dégustation proposée par des viticulteurs de l’Entre-

deux-mers.   

A proximité de la Grande scène, le Village gourmand permettra aux amateurs de musique de se 

restaurer, sur l’herbe le long de la Garonne ou assis à la « terrasse de la Garonne » équipée de tables et 

bancs 

 

En partenariat avec l’AAPrA.  

 

– Le Petit Village Gourmand sera ouvert jusqu’à 23h les soirs de concert.  

– Accès au Village gourmand et à la grande scène en direct par le tram B, arrêt CAPC – Musée d’Art 

contemporain 
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LA FÊTE SUR LES QUAIS  

L’ARBRE ET LE FLEUVE 
Il y a deux ans, les troncs d’arbres charriés par les crues et la fonte des neiges se sont invités au 

programme de la Fête du Fleuve. Menaçants, ils ont failli compromettre le départ de la Solitaire.  

Est-ce pour conjurer leur présence intempestive ? Toujours est-il qu’après avoir célébré l’Estuaire en 

2013, nous avons choisi de faire de l’Arbre « l’invité d’honneur » de la Fête 2015 et d’évoquer la longue 

histoire qui relie le port bordelais, la Garonne et l’Aquitaine aux arbres et à la forêt. Nous n’imaginions 

pas en lançant cette idée qu’elle susciterait une telle adhésion et que de si nombreux acteurs du monde 

forestier s’en empareraient. Des sylviculteurs, des chercheurs, des tonneliers, des charpentiers de 

marine, des artistes, des historiens, des botanistes seront ainsi de la Fête et proposeront des 

animations, des œuvres, des éléments d’exposition pour nous dire combien l’arbre et le fleuve ont 

partie liée.  

 

 

LA GRANDE CABANE 

Pour mettre l’arbre en majesté, il fallait un « objet totémique » visible de tous, repérable de loin et dont 

la seule présence signifie la place de l’arbre dans la fête. Ce sera la Grande Cabane, une superbe et vaste 

charpente en pin des Landes couvrant plus de 400 m2 au sol. Conçue par Hadrien et Martin Bartherotte, 

cette structure éphémère et démontable, à la croisée entre œuvre d’art et prouesse artisanale, sera 

posée le temps de la Fête sur les quais de Bordeaux. Elle accueillera plusieurs expositions.  
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L’ARBRE (RE)SOURCE D’INNOVATIONS 

 

Fédérés par la Maison de la Forêt et le Centre régional de la propriété forestière, les principaux acteurs 

de la filière bois aquitaine donnent à voir leur travail quotidien et leurs missions spécifiques, de la 

protection des forêts à la réalisation des produits finis de notre quotidien. Cette exposition permettra de 

se familiariser avec un environnement, qui, bien que proche de nous, nous réserve bien des mystères. 

INRA-Xyloforest 

Au cœur de la plus grande forêt cultivée d’Europe, chercheurs et professionnels aquitains collaborent 

pour préparer les forêts de demain tout en imaginant les nouveaux usages du bois. L'INRA et la 

plateforme de recherche XYLOFOREST vous dévoilent, entre sciences et innovations industrielles, 

comment l’arbre et la forêt se réinventent et trouvent de nouvelles applications dans notre quotidien.  

Le Centre Régional de la Propriété Forestière et l'Institut pour le Développement Forestier  

Le CRPF et son centre de Recherche-Développement, l’IDF,  exposent leur mission: informer, former, 

accompagner le propriétaire forestier dans la gestion quotidienne de sa forêt. Cet espace permet d’en 

savoir plus sur les essences d'arbre, sur leur conduite, sur les interactions avec le milieu environnant. 

Groupe Interprofessionnel du Peuplier d’Aquitaine  

Les peupliers noirs, sauvages, et les peupliers cultivés côtoient traditionnellement la Garonne, du Médoc 

jusqu’en Midi-Pyrénées : on en trouve aux portes de Bordeaux - et même sur les quais. Les peupliers 

cohabitent avec le fleuve pour des bénéfices réciproques : trouvant près de l’eau les terrains fertiles 

dont ils ont besoin, ils offrent aux crues des espaces nécessaires tandis que leurs racines profondes 

filtrent les nappes phréatiques. Entre forêt et agriculture, les peupliers cultivés offrent une ressource 

renouvelable rapidement, gérée durablement, avec un impact sur l’environnement bien plus réduit 

qu’on l’imagine souvent.Vous découvrirez quelques-uns des apports mutuels du peuplier et du fleuve, le 

cycle de vie d’un peuplier, et des produits issus de son bois. 

PEFC France  
Alors que déforestation et mauvaise gestion des ressources naturelles détruisent chaque année près de 

13 millions d’hectares de forêt dans le monde, la gestion durable des forêts apparaît comme une 

nécessité. Leader mondial de la gestion durable de la forêt, PEFC agit pour le renouvellement des forêts 

et une consommation responsable de produits bois et issus du bois. PEFC vous propose de découvrir la 

forêt sous un jour nouveau grâce à une animation en réalité augmentée.  

Participent également à l’exposition :  

Alliance Foret Bois, Office National des Forêts, IRSTEA, Comité de Développement Forêt Bois Aquitaine, 

Compagnons du Devoir, CFPPA, EDF Dalkia, Université de Bordeaux et Ecole supérieure des Beaux-Arts.  
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LA CANOPEE  DES QUINCONCES 

On dit de la place des Quinconces que ses 900 platanes constituent la plus grande «forêt » de ce type en 

Europe. L’ilot de grands arbres qui la prolonge en bord de Garonne est une véritable oasis urbaine ; sa 

canopée sera le théâtre de plusieurs animations ou expositions sur le thème de l’arbre.  

Le Service Arbres de  la Ville de Bordeaux  

 Le Service Arbres de  la Ville de Bordeaux vous invite à plusieurs découvertes botaniques et ludiques à 

la découverte de l’arbre des berges, de l’arbre sauvage ou de l’arbre « climatiseur » de nos villes. 

Vous y trouverez en vrac de grandes photos tendues entre les arbres, des jeux en bois, des arbres à 

souhait, des ateliers de construction de bateaux avec écorce, un orgue à odeur pour sentir les 

différentes essences d’arbres, des arbres à souhait et bien d’autres activités.    

– VE 22 au DI 30 mai, 14h – 19h   

Le Mascaret. José Le Piez 

José Le Piez installe une œuvre monumentale, un« Mascaret », sculpture composée à partir de troncs 

d’ « arbres patrimoniaux » abattus par la Ville de Bordeaux (cèdre, peuplier, séquoia, chêne vert). Une 

sculpture que l’on pourra arpenter jusqu'à sa proue chantante.  

– VE 22 au DI 30 mai, 14h – 19h   

Installation aérienne et concerts : L’Arbrasson 

José Le Piez vous propose un embarquement entre cimes et racines pour un voyage initiatique au cœur 

de l’arbre. Les matelots, « accro branchés » de Port Libre jettent l’ancre dans les platanes et vous 

guident à travers ces mâts vivants dans la lumière du feuillage pour aller à la rencontre de l’artiste qui 

fait chanter les arbres : José Le Piez et ses Arbrassons, étonnantes sculptures sonores à caresses. Cèdre, 

séquoia, peuplier et bien d’autres bois livrent ici la voix de l'arbre grâce au duo Angeli Primitivi.  

– VE 22 mai : 18h Inauguration de l’Arbrasson  

– SA 23, DI 24, LU 25 mai : 14h, 16h30 et 19h : Parcours aérien dans les arbres et concerts de 

l’Arbrasson 

Maîtres tonneliers de chez Nadalié.  

Imaginez un tronc d’une douzaine de mètres de long, issu d’un chêne séculaire de la Forêt de Tronçais. 

Deux maîtres tonneliers de chez Nadalié vous feront découvrir leur travail artisanal en vous présentant, 

les diverses phases de la transformation de ce tronc vénérable en tonneaux destinées à recevoir puis à 

transporter le vin.  

– VE 22 : 18h. SA 23, DI 24 et SA 30 : 15h à 20h  

Chantiers Tramasset  et Alboala Faktoria 

Situés du côté de Langoiran, en bordure de Garonne, dans l’ancien chantier naval Tramasset, 

l’association « Les Chantiers Tramasset » constitue un bel exemple de mise en valeur des savoir-faire 

traditionnels (construction et rénovation de bateaux) au service d’un projet associatif, social et 

artistique fort. Les Chantiers Tramasset seront présents de plusieurs manières durant la Fête : dans le 

cadre des animations de la Direction des sports de la Ville (ateliers de construction), mais aussi sous la 

Canopée avec la présentation d’un bateau traditionnel (une filadière, La Libournaise) et avec une 

démonstration de charpente navale animé par des charpentiers de marine.  

– SA 23 et SA 30 mai, 14h à 20h : démonstration des charpentiers de Tramasset. 

Dans le cadre de leur projet européen E.U. BOAT, leur partenaire basque, Albaola Faktoria, sera 

présent avec une démonstration de techniques traditionnelles de charpente de marine et une 

exposition relatant la présence basque aux Terres Neuves au 16
ème

 siècle. 

SA 23 au DI 31 mai.  
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LA FÊTE SUR LES QUAIS  

EXPOSITIONS ET INSTALLATIONS 

 

VAISSEAU FANTOME : LES REVENANTS  

Plongeant dans les eaux de Garonne et de Gironde, douze artistes venus du continent africain ou des 

Caraïbes « en ont fouillé les profondeurs, creusé le limon à la recherche de pépites abandonnées par 

l’histoire. Ils ont interrogé la mémoire du fleuve et celle-ci nous rappelle combien l’Atlantique a su forcer 

la porte de l’Aquitaine et remonter jusqu’à Bordeaux » .  

Les Revenants convoquent les fantômes de l’histoire, de la traite, de l’esclavage et de la colonisation, 

fantômes incarnés par les clandestins d’aujourd’hui, entassés à bord de leurs dérisoires embarcations.  

Le projet sera visible dans sa totalité durant l’été 2015 sur les rives de l’estuaire, dans une dizaine de 

communes, entre Bordeaux et Mortagne-sur-Gironde 

Deux des œuvres du projet des Revenants seront créées avec le soutien de Bordeaux Fête le Fleuve : 

Traversée de Yoël Jimenez 

Yoël Jimenez est né en 1973 à Cuba ; il est graveur et sculpteur. Son œuvre, une barque en bois 

évoquant la mémoire des migrants, réalisée au Chantier Tramasset, sera présentée dans la Grande 

Cabane, en partenariat avec le Musée de la Mer et de la Marine.  

Cocoon of a story-line de Dilomprizulike 

Dilomprizulike, artiste nigérian de notoriété internationale, sculpteur, performer, travaille avec des 

objets récupérés ; sa sculpture, réalisée dans les ateliers de Zebra 3, sera installée sur le quai Louis XVIII.  

– VE 22 au DI 31 mai 

Un projet conçu et produit par MC2A - MIGRATION CULTURELLES aquitaine afriques  
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CHEMIN JEAN DE LA VILLE DE MIRMONT 

 

Vaisseaux, nous vous aurons aimés en pure perte ;  

Le dernier de vous tous est parti sur la mer. 

…/… 

Je suis de ceux dont les désirs sont sur la terre 

Le souffle qui vous grise emplit mon cœur d'effroi 

Mais votre appel, au fond des soirs, me désespère 

Car j'ai de grands départs inassouvis en moi. 

 

Il a ému François Mauriac, été mis en musique par Gabriel Fauré, chanté par Julien Clerc, mais a 

pourtant été "oublié": Jean de La Ville de Mirmont, poète bordelais au destin brisé à 27 ans par la 

Grande Guerre, connait un regain d'intérêt que sa ville natale se devait de sceller dans la pierre. 

Pour ses admirateurs, De La Ville aurait pu être l'un des "grands" du XXe siècle. Ses vers jouent une 

musique de désenchantement, une mélancolie, et une ferveur, une quête, qui ne sont pas sans évoquer 

Baudelaire. Sa brève œuvre serait pourtant restée oubliée, « si sa mère n'avait publié ses vers trouvés 

dans son appartement après sa mort", raconte Michel Suffran, écrivain-historien bordelais épris de De 

La Ville comme d'un "écrivain fraternel". Il a réédité son œuvre en 1992, et milite depuis pour que sa 

mémoire ne soit pas que "le fait de quelques érudits » 

Cent ans après sa mort, il était temps de redécouvrir le poète-soldat. La Ville de Bordeaux a souhaité lui 

rendre un hommage, sous forme de parcours pérenne sur la rive droite de la Garonne : six stèles portant 

des vers du "voyageur inassouvi". 

"Il était temps. Il faut que les villes aient de la mémoire, même si les hommes en ont plus ou moins", 

médite Michel Suffran. Séduit par l'idée qu'à l'image des navires qui quittaient Bordeaux, échappant à 

De la Ville, son œuvre puisse, un siècle après, prendre un cours par lui jamais soupçonné. 

Avec la Direction générale des Affaires culturelles de la Ville de Bordeaux 

 

– SA 23 mai à 18h. Inauguration.  

Textes choisis par Michel Suffran, dits et mis en musique par le Théâtre des Tafurs 

– Lieu : Parc aux Angéliques, rive droite, entre l’Estacade et le square Toussaint-Louverture. 

 

  

http://actualites.leparisien.fr/julien+clerc.html
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MUSEE DE LA MER ET DE LA MARINE  

 

Passionné de la mer et de la marine, Norbert Fradin va créer, d’ici deux ans, dans le quartier des Bassins 

à flot un Musée d’un nouveau type, entièrement dédié à ce qu’il appelle « les aventures de la mer ». 

C’est une présentation animée de ce Musée, qui nous sera donné à voir sous la Grande Cabane.  

La marine à vapeur, la célébration du lancement du Normandie, l’évocation du chantier de réhabilitation 

du Vendredi 13 feront partie des propositions marquantes de cet espace.  

Sculpteurs sur bois 

Après avoir initié en 2013 un symposium de sculptures sur pierres, Norbert Fradin propose à deux 

sculpteurs sur bois de travailler en live et in situ pendant la Fête du Fleuve. Deux énormes blocs de bois 

se transformeront au fil des jours en proues de navire. Destinées à intégrer plus tard le futur Musée de 

la Mer et de la Marine…  

– VE 22 au SA 30 mai, heures d’ouverture de la Grande Cabane.  

 

MEMOIRE DE BORDEAUX 

PHOTOGRAPHIES ET FILMS 

 

La Mémoire de Bordeaux rassemble, dans son « groupe maritime », les acteurs de la valorisation et de la 

sauvegarde du patrimoine maritime et portuaire bordelais. Elle propose pour la Fête du Fleuve une 

exposition de photographies sur le thème du bois dans le port de Bordeaux au 20
ème

 siècle (stockage, 

manutention, import-export de matériaux, construction navale), des panneaux sur l’histoire du port de 

Bordeaux aux 18
ème

 et 19
ème

 siècles, et deux montages inédits d’images d’archives témoignant du Port 

dans les Années 30 et des évolutions de l’activité portuaire et maritime au fil des décennies.  

 

BORDEAUX, UN PORT DU 21EME SIECLE 

PHOTOGRAPHIES 

 

Les ports sont des lieux d’histoires économiques, technologiques et industriels, symbole de l’échange et 

de l’altérité social et culturel. Trois photographes, Fred Blanpain, Fabrice Hardy et Sébastien Huste,  ont 

fait escales sur les terminaux de Bordeaux Port Atlantique pour vous offrir des prises de vues aux 

ambiances tantôt lumineuses, orageuses et métaphoriques. Le visiteur va embarquer sur les routes 

maritimes pour découvrir les particularités de ce port du 21
ème

 siècle. Ces photos témoignent de la 

modernité des activités industrialo-portuaires d’aujourd’hui, gage d’avenir.  

En partenariat avec le Grand Port Atlantique et la Ville de Bordeaux 

 

– VE 22 au DI 31 mai 

– Lieu : Grilles du Jardin Public 
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SEBASTIEN HUSTE: « BOIS D’ESTUAIRE » 

PHOTOGRAPHIES 

 

Les bords de la Garonne ne sont pas que lieux de passage, de promenades… Théâtre d’événements 

heureux ou malheureux, ils représentent la vie ! Le fleuve transporte avec lui ce qu’il crée. L’arbre 

symbole de force, de beauté et de longévité se découvre au sein de sa mère nourricière. L’eau, source 

de la vie fait sortir de son écrin, le bois. Il voyage dans son lit jusqu’à nous surprendre quelques fois. 

Inébranlable, il nous permet de traverser l’eau. Immuable, il est le témoin et l’acteur de la construction 

humaine. L’arbre n’est autre que le spectateur de notre existence. Essence même de la vie, il se donne à 

voir grâce à l’objectif de Sébastien Husté.  

En partenariat avec le Grand Port Atlantique et Bordeaux Grands Evénements 

 

– VE 22 au DI 31 mai 

 

 

  



BGE - BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE - DOSSIER DE PRESSE - 2015  29 / 47 

CHRISTIAN CAILLEAUX 

IMAGES  

 

Regard 9, le Festival BD de Bordeaux (25 mai au 7 juin), a pour invité d’honneur cette année le 

dessinateur Christian Cailleaux auquel il consacrera une importante exposition. Véritable proposition de 

voyage sur les océans du monde, cette exposition donnera à voir la passion de l’artiste pour les océans, 

les voyages en mer et les horizons lointains  

Plusieurs images et planches originales de Christian Cailleaux seront présentées dans la Fête du Fleuve 

afin d’inviter le public à la découverte de l’exposition installée dans les murs de l’Eglise Saint-Rémi.  

En partenariat avec Regard 9 

 

– VE 22 au DI 31 mai 
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LA FÊTE SUR LES QUAIS  

AUTRES LIEUX  

 

 

VE 22 AU DI 31 MAI  

LA GRANDE ROUE 

BORDEAUX FETE LE FLEUVE PREND DE LA HAUTEUR !  

 

Située au pied des Colonnes rostrales de la place des Quinconces, la Grande Roue offrira aux plus petits 

comme aux plus grands un panorama unique sur Bordeaux, la Garonne, le Port de la Lune et les 

différents temps forts de la manifestation : la Parade des Héros, les runs, le départ de la Solitaire, les 

concerts, le feu d’artifice de clôture…  

La Grande Roue, le meilleur spot pour un regard neuf sur la Fête du Fleuve.  

– Place des Quinconces. Tarif unique, sur place : 5 euros 

Ouvert tous les jours, du 22 au 31 mai, de 11h à 23h (20h le lundi 25 mai) 
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VE 22 AU DI 31 MAI  

MAISON ECOCITOYENNE  

EXPOSITION : BOIS DYNAMIE, LA FORET MATIERE A INNOVATION  

La forêt des Landes est une source inépuisable de créativité, d’inventivité et d’emploi ! Par le biais 

d’œuvres monumentales, de photos, d’objets design, et de réalisations pour votre quotidien, 

découvrez des applications de la forêt dont vous n’aviez pas idée !  

Visite en accès libre. MA au DI, 11h à 18h30. 

Débrouillardises avec les Petits Débrouillards  

Expérimentations ludiques pour comprendre comment vit la forêt et comment l’Homme la façonne et 

l’entretient. SA 23 et DI 30 mai, 14h à 18h, accès libre. 

Tissage végétal  

Avec Recup’R. Venez essayer le tissage végétal : un métier à tisser en bois flotté + des tiges de roseaux 

ou de jonc = une nouvelle façon de se relier à la nature pour créer un tableau collaboratif et vivant 

puisque la fibre évolue en séchant… RENS et INSCR : 05 24 57 65 20. 

Balade Arbre, la langue du bois  

Avec Percevoir. Une approche sensorielle pour découvrir l’incontestable utilité de l’arbre en milieu 

urbain, son histoire, ses multiples facettes, son langage sensoriel et architectural… 

DI 24 et 31 mai, 11h à 13h, sur inscription. Balade à pied, tout public, accessible au public malvoyant et 

aux fauteuils roulants. 

Forêts : le grand réveil 

Un documentaire de Laurent Champonnois « À l'échelle mondiale, le bois offre désormais une 

alternative prometteuse aux matières premières déficientes. Mais que vont devenir nos forêts ? 

Pourront-elles subvenir aux besoins de ces nouveaux débouchés ? Seront-elles à ce titre, protégées ou 

davantage exploitées ? Une certitude : les forêts sont plus que jamais au cœur des enjeux économiques 

planétaires. »  VE 29 mai, 18h30 (durée : 50 minutes) 

Observation Garonne  

Avec Terre et Océan Connaissez-vous les copépodes ? Les daphnies ? Observez la richesse de la 

Garonne à travers des loupes binoculaires et posez vos questions à un spécialiste du fleuve. Pour les 

curieux de tous les âges. VE 22, SA 23, DI 24, SA 30 et DI 31 mai, 14h à 18h, accès libre. 

Un Tour de France pour le climat  

L’Oceano Scientific Explorer, voilier de 16 mètres, fait le tour de France pour collecter des données à 

l’interface océan-atmosphère et aider la communauté scientifique à étudier les causes et conséquences 

du changement climatique. Bordeaux fait partie des 9 escales prévues sur les 3 façades maritimes. 

Rencontre avec Catherine Chabaud, navigatrice engagée, pour un échange autour des effets du 

dérèglement climatique. DI 24 mai, 14h à 18h. 

La Garonne, source d’inspiration artistique  

Le webdocumentaire « Vis le fleuve », réalisé par Laurent Philton, propose une découverte de la 

Garonne en milieu urbain. La Maison écocitoyenne décline une série de rendez-vous autour de 

quelques-uns des « grands témoins » du webdoc. Rencontre avec Gabriel Okoundji, écrivain et poète : 

lecture de textes, projection de peintures, dessins et gravures. ME 27 mai, 18h à 20h. 

Maison écocitoyenne, Quai Richelieu. / maisoneco.blog.bordeaux.fr 05 24 57 65 20 
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CAP SCIENCES  

 

Dans le cadre de son partenariat avec la Maison des « Gens de Garonne » de Couthures-sur-Garonne, 

Cap Sciences propose de faire découvrir au public deux animations installées pour l’occasion. 

Si Garonne m’était contée...  

Partez pour un voyage sur la Garonne et plongez au cœur de l’écosystème du fleuve. Ce film de 15 

minutes met en scène la biodiversité du fleuve et vous invite à côtoyer les végétaux et les animaux qui 

vivent ici. Pour découvrir la Garonne d’aujourd’hui et de demain.  

Les secrets de Garonne, chasse au trésor numérique  

Une légende connue depuis de nombreux siècles raconte qu’un bateau se serait échoué à la pointe 

d’une île nouvelle près de Couthures-sur-Garonne… Aujourd’hui, le moment est venu de partir à la 

recherche de ce trésor perdu ! Par équipe, remontez le temps, menez une enquête et résolvez des 

énigmes. 

– SA 23 de 14h à 17h (séances à 14h30 et à 16h) 

– DI 24 de 11h à 19h (séances à 12h, 14h30, 16h et 17h30) 

– SA 30 mai de 14h à 19h (séances à 14h30, 16h et 17h30) 

Accès libre et gratuit  

 

Cap Sciences proposera également une projection du webdocumentaire « Vis le Fleuve » 

Projection webdocumentaire « Vis le Fleuve » 

La diffusion d’un webdocumentaire en public nécessite qu’une personne prenne les commandes de la 
navigation et décide pour l’assistance, des parties qui vont être projetées. Le public va ainsi prendre la 
main sur la narration et décider de visionner certains sujets plutôt que d’autres… 

– SA 23 : 17h30 à 19h 

Cap Sciences. Hangar 20, Quai de Bacalan.  

 

Horaires d’ouverture au public 

– VE 22 et VE 29 de 14h à 21h 

– SA 23 mai et SA 30 de 14h à 19h 

– DI 24 de 11h à 19h 

– MA 26 au JE 28 de 14h à 18h 

– DI 31 de 14h à 19h 
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LA FÊTE SUR LES QUAIS  

GRANDES FÊTES  

 

 

 

VE 22 MAI. 22H30 

LA PARADE DES HEROS  

SOIREE D’OUVERTURE 

 

Vendredi 22 mai, Bordeaux accueillera pour une dizaine de jours ses « hôtes » venus de la mer. 

A la tombée de la nuit, le Belem, le trois-mâts fétiche des grandes fêtes bordelaises, franchira le Pont 

Jacques Chaban-Delmas, entrainant dans son sillage les 40 skippers de la Solitaire du Figaro.  

Pour célébrer l’arrivée dans le Port de la Lune de ces « héros » des océans, David Proteau, créateur 

d’événements pyrotechniques un peu partout dans le monde, a imaginé une grande parade nautique, 

musicale, lumineuse et pyrotechnique : la « Parade des Héros ».  

Après un bouquet final tiré devant le Miroir d’eau, le Belem accostera et les 40 monotypes de la Solitaire 

s’amarreront au Ponton d’Honneur. La Fête du Fleuve 2015 pourra commencer ! 

En partenariat et avec le soutien de Quai des Marques et ERDF (dans le cadre de l’Année de la Lumière) 

 

– Quais de la Garonne, du Pont Jacques Chaban-Delmas au Pont de Pierre. 

Restauration sur site et au Quai des Marques à partir de 19h  
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SA 30 MAI. A 22H30 

FEU D’ARTIFICE SUR LA GARONNE 

SOIREE DE CLOTURE 

 

Les propositions s’enchainent en ce samedi : après le Prologue du Grand départ des skippers de la 

Solitaire, un grand pique-nique au Jardin Botanique, ce sera, à 22h45, le traditionnel feu d’artifice sur la 

Garonne qui va clore les festivités.  

Pour rendre hommage à « l’Arbre » invité d’honneur de Bordeaux Fête le Fleuve 2015, David Proteau, 

concepteur de ce spectacle pyrotechnique, imagine d’envoyer dans le ciel une forêt de feu composée 

d’immenses saules pleureurs, de surprenants palmiers géants, ou encore de pivoines et chrysanthèmes 

de toutes les couleurs. « De l’écume de feu, des aloses pyrotechniques, des feuillages d’étincelles 

recouvrant la Garonne, un mascaret d’étoiles », tous les ingrédients sont réunis pour offrir aux milliers 

de Bordelais rassemblés sur les quais un instant magique et unique.  

– Rendez-vous sur les quais, rive droite ou rive gauche, et sur le  Pont de Pierre pour le Feu d’artifice 

de clôture de cette 9
e
 édition de Bordeaux Fête le Fleuve.  
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LA FÊTE SUR LES QUAIS 

CONCERTS  

 
 

Avec le soutien de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et du Casino Barrière de Bordeaux 

 
Les concerts d’une durée d’1 heure sont en accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles.  

Ils sont tous précédés d’une première partie.  

– Grande Scène, Prairie des Girondins, quai Louis XVIII, face à la Bourse Maritime  

Buvette et restauration sur place 
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SA 23 MAI. 20H  

LA NOCHE DE BUENOS AIRES  

CHŒUR DE L’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX 
 

Le chœur de l’Opéra national de Bordeaux présente un répertoire de chants 

populaires argentins ainsi que la Misa Criolla d’Ariel Ramirez et des pièces au 

piano d’Astor Piazzola. 

Une nuit à l’heure argentine, c’est ce que réserve le samedi 23 mai aux Bordelais, Salvatore Caputo et le 

Chœur de l’Opéra national de Bordeaux qu’il dirige, lors du concert « Una Noche de Buenos Aires » (Une 

Nuit à Buenos Aires). « Les Bordelais aiment la musique argentine », fait remarquer le Chef de chœur qui 

pointe les nombreux clubs de tango que compte la ville. Celui-ci est familier de la culture argentine pour 

avoir dirigé entre 2004 et 2009 le chœur du Théâtre Colon à Buenos Aires. Et pour son premier concert 

au contact avec le public bordelais après son arrivée en janvier dernier à la tête du chœur de l’Opéra 

national de Bordeaux, Salvatore Caputo veut offrir un moment rendant hommage au folklore argentin. 

« Pour ce concert en plein air, je souhaitais des musiques mélodiques », explique Salvatore Caputo. La 

Misa Criolla d’Ariel Ramirez, interprétée par le Chœur, est en effet une messe traditionnelle reprenant 

les rythmes argentins populaires. La soirée comprendra également des chants populaires et plusieurs 

tangos d’Astor Piazzola interprétée par Martine Marcuz, pianiste du Chœur de l’Opéra. 

En première partie : Calame et L’Arbre à chansons 

L ‘« Arbre à chansons » réunit le duo Calame et un chœur d’une quarantaine d’enfants (7-11 ans), issus 

des centres d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès, Grand-Parc, Bastide Queyries et Saint-Michel. 

Pour ce concert, Calame a choisi quelques-unes des chansons les plus fédératrices parmi celles qu’il a 

composées pour - et parfois avec- les enfants.  

 

MA 26 MAI. 20H  

Allez les Filles propose  

JIM JONES / ELLIOTT MURPHY  

ELLIOTT MURPHY AND THE NORMANDY ALL STARS  Folk Rock // USA 

Ce fan de Dylan et Springsteen continue à tourner inlassablement et à sortir régulièrement des albums 

de folk rock littéraire. Elliott est avant tout un artiste généreux, auteur-compositeur de talent et 

chanteur émérite, un infatigable et authentique troubadour des temps modernes qu'une unique 

carrière de 17 albums porte jusqu'à nous, sans faux-pas ni compromissions. Elliott Murphy trouve le 

succès dès la sortie de son premier album « Aquashow » en 1973. Les médias le comparent aussitôt à 

Bob Dylan et à Lou Reed, ce qui lui offre une reconnaissance immédiate.  

www.elliottmurphy.com/ 

 

JIM JONES AND THE RIGHTEOUS MIND Rock // UK <  

Nouveau projet de Jim Jones, ex-membre de Jim Jones Revue, Jim Jones & The Righteous Mind est la 

continuité de la Revue avec de la contrebasse et steal guitare dans un registre plus émotionnel. 

Cependant la bête Jim garde sa voix enivrante et extériorise toujours un rock’n’roll d’outre-tombe !  

www.righteousmind.co.uk  

http://jimjonesrevue.com/  

http://www.elliottmurphy.com/
http://www.righteousmind.co.uk/
http://jimjonesrevue.com/
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ME 27 MAI. 20H 

THOMAS DUTRONC   

RTL 2 POP ROCK FESTIVAL 

 

Après avoir fait ses gammes en côtoyant les meilleurs musiciens de jazz manouche au cœur du marché 

aux puces de Saint-Ouen, Thomas Dutronc se lance assez rapidement dans la carrière de musicien et 

multiplie les expériences : avec son père Jacques Dutronc sur l'album Brèves Rencontres, avec le groupe 

Gipsy Project de Biréli Lagrène, avec Henri Salvador, avec I Muvrini, et puis au cinéma où on le rencontre 

comme comédien (avec Valérie Lemercier) ou compositeur.  

Ces dernières années, il tourne à travers la France avec son quartet, Thomas Dutronc et les esprits 

manouches et présente un spectacle musical mis en scène par Matthieu Chédid et Cyril Houplain. 

En 2007, il sort l’album Comme un manouche sans guitare où il se révèle comme chanteur tout en 

restant fidèle au style musical qu’il affectionne. L'album est un énorme succès (400 000 exemplaires, 

disque d’or, Victoires de la musique, album de l’année). Il sort en 2011 un 2
e
 album (Silence on tourne, 

on tourne en rond) et s’apprête à fêter à Bordeaux la sortie de son prochain album Eternels jusqu'à 

demain. 

 
DJ en 1

ère
 partie à 20h, concert à 21h.  

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Dutronc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A8ves_Rencontres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bir%C3%A9li_Lagr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Salvador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Houplain
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007_en_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comme_un_manouche_sans_guitare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silence_on_tourne,_on_tourne_en_rond
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silence_on_tourne,_on_tourne_en_rond
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JE 28 MAI. 20H 

IZIA  

RTL 2 POP ROCK FESTIVAL 

 

Izïa chante en français et fait danser. Ce n’est pas un virage, c’est une évolution. Intègre et sincère.  Izïa  

a  grandi  et  son  nouvel  album, La Vague, sorti en avril 2015, lui  ressemble.  Reflet  des  aspirations  

d’une  jeune  femme de 24 ans qui aime à mélanger les univers, les sons, les ambiances,  La Vague  est la 

bande son d’une époque, la nôtre, où les frontières entre les genres musicaux n’existent plus. La bande 

son d’Izïa où l’électro, le RnB, le rock, la cold-wave et la chanson s’enchevêtrent.  

Aucun  interdit,  aucun  tabou,  des  claviers  analogiques  peuvent  côtoyer  au  sein  d’un même 

morceau des boites à rythmes mordantes, des guitares syncopées, des chœurs addictifs ou des cordes 

nues. Izïa trouve là l’écrin parfait pour parler d’amour sous toutes ses formes, amour charnel,  

passionné,  sublimé  ou  fantasmé,  celui  qui  transporte,  celui  qui  fait  mal,  celui  qui paralyse, celui  

d’une  fille  pour  son  père.  Orelsan  lui  offre  Les  Ennuis,  un  duo  naïf  et  frontal comme ils 

l’imaginaient tous les deux, Lescop lui donne la clef pour débloquer deux textes qu’ils cosignent, Hey et 

Tomber. Mais surtout on découvre le chant d’Izïa dans sa langue maternelle.  

Izïa défendra ce nouveau départ sur scène, avec la force qu'on lui connaît, par une tournée qui débute 

avec un passage au Printemps de Bourges le 29 avril, un Trianon le 5 mai, puis Bordeaux le 28 mai. 

La  déferlante Izïa ? Parions dessus. 

 
DJ en 1

ère
 partie à 20h, concert à 21h.  
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VE 29 MAI. 20H 

CALI 

RTL 2 POP ROCK FESTIVAL 

 

L’Age d’or (mars 2015), le nouvel album de Cali, est un album de sève, de sourires, de rocs, de rêve, 

d’amour qu’on veut sentir couler en soi .Douze chansons qui frappent tour à tour le cœur, le bonheur, 

les heures qu’on croyait oubliées dans le grand chapiteau de l’enfance. Un passé conjugué au moment 

présent. 

On en crèverait de larmes de joie, tant ici s’emmêlent et s’égarent l’une dans l’autre, la vie d’avant, et la 

vie, maintenant. « La vie quoi ! » lance justement Cali, euphorique et d’une énergie vitaliste qui exhorte 

chacun à un bonheur immédiat. 

Le rockeur engagé, le troubadour qui souffle des flammes de liesse sur son public depuis maintenant 

plus de vingt ans, a chapitré son existence d’un « Age d’or». 

Et c’est vrai, il ouvre ici ses ailes. En mots. En musique. En confidence. Avec une puissance nouvelle : 

celle d’un homme ébloui par la vie, tirant de son expérience une force et une joie pures. 

C’est la découverte d’un Cali solaire. Parfois accompagné d’un simple piano bastringue ou d’un fifre 

comme dans un bal populaire, parfois bondissant dans une pop électrifiée. Cali est joueur et nous 

embarque sur tous ces âges heureux de nos existences, et sur ce qui au final reste, et parfois manque. 

Cali chante comme il vit, sans mensonge et sans artifice. 

 
DJ en 1

ère
 partie à 20h, concert à 21h.  
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SA 30 MAI. 20H 

CHARLIE WINSTON 

RTL 2 POP ROCK FESTIVAL 

 

Charlie Winston, l'artiste britannique découvert en 2009, a passé deux ans à écrire Curio City, son 

troisième album, sorti en janvier dernier. Installé à Londres, dans son home studio, il s’est lancé tout 

seul dans sa production, jouant lui-même de tous les instruments (à l’exception de la batterie). L’artiste 

bohème a posé ses valises et essayé de faire en sorte que ce nouvel album ressemble à l'homme qu'il 

est devenu : « je voulais mettre plus de moi dans mes chansons, m'éloigner du personnage de Charlie 

Winston. » 

Après deux albums à succès (Hobo et ses 500.000 exemplaires vendus, puis Running Still en 2011) le 

Britannique n'avait rien à prouver au public ; c'est à lui-même qu'il a eu envie de prouver des choses. 

Pari réussi. Curio City  représente ce que Charlie Winston est aujourd'hui, un artiste curieux et averti, 

fort de l'expérience acquise avec les années passées sur la route.  

Il nous parle  de  notre  monde urbain contemporain,  à  travers  un  mélange  moderne d'acoustique et 

d'électronique.  Le dandy à chapeau et incroyable showman qui a attiré l'attention de Peter Gabriel puis 

du milieu de la mode a laissé tomber le costume pour parler de son temps, des relations complexes de 

la vie dans une grande ville ainsi que de son évolution, personnelle comme artistique.  

Et surtout, il a réussi à redéfinir son « son ». Balades groove pop rock irrésistibles, scie electronica tout 

en groove lancinant, electro funk façon Daft Punk, electro hip-hop à la Mantronix ou mélodies pop 

mélancoliques : le son, résolument 2015, témoigne du travail  de  réinvention  réalisé  par  ce  surdoué  

aux  talents innombrables ... et chanteur unique. 

 

DJ en 1
ère

 partie à 20h, concert à 21h.  
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DI 31 MAI. A PARTIR DE 17H 

Barbey Indie Club : la Rockschool Barbey propose 3 groupes majeurs du courant indie-pop.  

 

DOUG TUTTLE / BLACK YAYA / TWERPS 

 

DOUG TUTTLE  

Fondateur et leader des prometteurs Mmoss, Doug Tuttle vole désormais de ses propres ailes et vient 

de sortir chez Trouble in mind un premier album hautement référencé dans le sillon psyché rock. 

Grande pop d’altitude nourrie au psychédélisme West Coast, entre les pionniers Beach Boys et Byrds, 

Doug Tuttle injecte une fraicheur nouvelle au son psyché US en vogue sur les côtes californiennes.  

BLACK YAYA (HERMAN DUNE – FR)  

Après avoir sillonné le monde et enregistré plus de 10 albums avec Herman Dune, David Ivar, tête 

pensante du groupe, songwriter de génie et grand gaillard barbu, sort son premier véritable album en 

solo, sous le nom de Black Yaya. Black Yaya, toujours old school, parcourt désormais les routes 

d’Amérique et d’Europe pour partager ses chansons seul, ou presque, jusque dans les endroits les plus 

reculés. Et cette passion pour la musique, on la ressent en concert comme à l’écoute de cet album 

éponyme.  

TWERPS (AUSTRALIA)  

Ils sont Australiens et ils n’ont pas froid aux yeux....Fer de lance d’une indie-pop australienne qui 

s’exporte bien, le quatuor de Melbourne a fait le grand saut en signant sur le label Merge. Leur 

deuxième album, Range Anxiety, est justement taillé pour conquérir de nouveaux territoires. Faisant 

successivement penser à Pete Doherty, aux Field Mice, aux Feelies ou encore à Helfner, ce nouvel album 

a déjà fait parler de lui! D’ailleurs, les festivals de rock indépendant de l’été 2015 se les arrachent (Nuits 

Botaniques, Primavera, SXSW, This is Not a Love Song...)  

 

 

 

 

  



BGE - BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE - DOSSIER DE PRESSE - 2015  42 / 47 

BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE 2015  

SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX 

 

www.bordeauxfetelefleuve.com 

#BFF2015 #Bordeaux 

 

FACEBOOK : Bordeaux Fête le Fleuve 2015  

TWITTER : BordeauxFeteFleuve @FeteduFleuve 

Instagram : bordeauxfetelefleuve 

 

Concours Instagram Bordeaux Fête le Fleuve 2015 

 

 

 

À l'occasion de Bordeaux Fête le Fleuve 2015, l'Office de Tourisme de Bordeaux, l'Agence de 

Développement Touristique de la Gironde et Bordeaux River Cruise invitent les Instagramers à partager 

leurs plus beaux moments durant cet événement, et à rendre hommage à ce fleuve qui façonne le 

visage de la capitale girondine et à ses quais. Au total 3 croisières fluviales pour 2 personnes à gagner ! 

– Un premier prix sera attribué à la meilleure photo sur le lieu de l'événement 

– Un second prix récompensera la meilleure photo hommage au fleuve ou à l'Estuaire de la Gironde 

prise à Bordeaux ou en Gironde 

– Un 3e prix sera remis au participant élu « Coup de cœur du jury » sur l'une des deux thématiques 

Toutes les informations sur ce concours ici : www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/Concours-Instagram-

Bordeaux-Fete-le-Fleuve-2015 

 

http://www.bordeauxfetelefleuve.com/
http://www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/Concours-Instagram-Bordeaux-Fete-le-Fleuve-2015
http://www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/Concours-Instagram-Bordeaux-Fete-le-Fleuve-2015
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Bordeaux Périscope le Fleuve 

 

Periscope est une nouvelle application de livestreaming qui permet de diffuser de la vidéo en direct. En 

plus de regarder le streaming, les internautes peuvent aimer et surtout commenter en temps réel la 

captation vidéo. Pour la première fois, Bordeaux Fête le Fleuve va proposer une immersion dans les 

coulisses de l’événement, par le biais de 4 Pericasts (diffusion en direct avec l’application Periscope), 

avec des réponses aux questions sur la manifestation. Cette opération va permettre de faire vivre 

Bordeaux Fête le Fleuve en live à de nombreux internautes et de positionner Bordeaux Tourisme 

comme   une destination touristique innovante en étant le premier Office de Tourisme à mettre en place 

une telle action. 

4 grands événements seront retransmis en direct 

–  La Parade desHhéros : Vendredi 22 mai, à 22h30 

– Visite du Belem : Lundi 25 mai, 18h 

– Finale des Runs Exhibitions : Vendredi 29 mai, 17h 

– Traversée de la Garonne à la nage : Dimanche 31 mai, 11h45 

Toutes les informations sur cette opération ici : www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/Bordeaux-Periscope-

le-Fleuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/Bordeaux-Periscope-le-Fleuve
http://www.bordeaux-fete-le-fleuve.com/Bordeaux-Periscope-le-Fleuve
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BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE 2015  

PROGRAMME DES TEMPS FORTS 

 

VE 22 MAI   

Pré-tour presse (départ Prairies Girondins) 16h 

Ouverture de la Fête du Fleuve  17h  

Inauguration (départ Prairies Girondins) 17h45 

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Cap sciences 14h à 21h 

Fanfare et ouverture Quai des Marques jusqu’à 22h 

Soirée ouverture : La Parade des Héros  22h30 
 

SA 23 MAI   

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Runs de la Solitaire 12h15 à 13h30  

Cap sciences 14h à 19h 

Croisière Balade Gourmande 15h30 

Chemin Jean de la Ville de Mirmont 18h inauguration 

Belem soirée tous publics 19h à 21h 

Chœur Opéra La Noche de Buenos Aires 20h à 22h 
 

DI 24 MAI   

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Runs de la Solitaire 11h45 à 13h  

Cap sciences 11h à 19h 

Croisière Balade Gourmande 15h30 

Présentation des Skippers / Films 17h à 20h 

Croisière Vis Le Fleuve 17h30 à 19h30 
 

LU 25 MAI   

Balade Bordeaux Port Atlantique 10h à 12h 

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Le Bateau des Curiosités 11h à 18h 

Runs de la Solitaire 12h30 à 13h45  

Croisière Balade Gourmande 15h30 

 

MA 26 MAI   

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Cap sciences 14h à 18h 

Runs de la Solitaire 13h45 à 15h  

Concert Allez les Filles 20h à 22h 

 

ME 27 MAI   

Balade Bordeaux Port Atlantique 10h à 12h 

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Cap sciences 14h à 18h 

Runs de la Solitaire 14h45 à 16h  

Concert RTL 2 Thomas Dutronc 20h à 22h 
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JE 28 MAI   

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Cap sciences 14h à 18h 

Runs de la Solitaire 16h15 à 17h15  

Croisière Vis Le Fleuve 17h30 à 19h30 

Concert RTL 2 Izia 20h à 22h 

 

VE 29 MAI   

Balade Bordeaux Port Atlantique 10h à 12h 

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Remorqueur Marine Nationale 11h à 12h et 14h à 17h 

Cap sciences 14h à 21h 

Présentation presse Equipe olympique  11h15 

Rencontre avec Equipe olympique 14h  

Runs Equipe de France olympique 16h30 

Finale des Runs de la Solitaire 17h à 18h 

Croisière Vis Le Fleuve 17h30 à 19h30 

Concert RTL 2 Cali 20h à 22h 
 

SA 30 MAI   

Balade Bordeaux Port Atlantique 10h à 12h 

Maison écocitoyenne  11h à 20h 

Remorqueur Marine Nationale 11h à 12h et 14h à 17h 

Cap sciences 14h à 19h 

Démonstration Hélitreuillage 16h00 

Démonstration Patrouille 17h15 

La Solitaire : Prologue Grand Départ 17h à 18h00 

Concert RTL 2 Charlie Winston 20h à 22h 

Pique-nique Jardin Botanique 20h 

Feu d’artifice de clôture 22h30 

  

DI 31 MAI 

Traversée de Bordeaux à la nage 8h à 12h  

Conférence presse Bilan (Pavillon Mairie) 11h 

Maison écocitoyenne  11h à 18h 

Cap sciences 14h à 19h 

Podiums Traversée 12h30 

Concert Doug Tuttle / Black Yaya / Twerps 17h à 20h  

 

TOUS LES JOURS : SA 23 AU DI 31 MAI 

Les 3 Villages de la Fête 11h à 20h (23h : les 22, 23, 29 et 30 mai) 

La Grande Cabane 11h à 20h 

La Canopée des Quinconces 14h à 19h 

La Grande Roue 11h à 23h 

Visites du Belem 11h à 17h30 (SA 23, DI 24, LU 25, VE 29), 12h à 17h30 (MA 26,  

ME 27, JE 28), 11h à 16h (SA 30) 
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BORDEAUX FÊTE LE FLEUVE 2015  
 

Mairie de Bordeaux et Bordeaux-Métropole  

 

Club des Grands Partenaires de Bordeaux Grands Evénements 

Banque Populaire Aquitaine-Centre-Atlantique 

Bordeaux Port Atlantique 

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes  

Casino Théâtre Barrière de Bordeaux  

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux 

Conseil Général de la Gironde 

Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux 

EDF 

Eiffage Construction 

ERDF 

Groupe Accor 

Keolis 

Quai des Marques 

Suez Environnement  

 

Partenaires média 

France 3 Aquitaine  
France Bleu Gironde  
RTL 2  
Sud-Ouest  
TV 7 
 

Partenaires des manifestations 

AAPrA, Abatilles, Allez les Filles, Association des Centres d’animation de quartier de Bordeaux, Cabanes 

Bartherotte, Cap Sciences, Chantier de Tramasset, EFAP/ICART, France-Boissons, Girondins de Bordeaux 

Natation, Grand Hôtel de Bordeaux, Jardin Botanique, Ligue d’Aquitaine de Voile, Maison Ecocitoyenne, 

Mémoire de Bordeaux, Migrations culturelles Aquitaine Afriques, Musée de la Mer et de la Marine, 

Opéra national de Bordeaux, Philéas production, Regard 9, Restaurant Le Gabriel, Rockschool Barbey, 

Surfrider Foundation, Terre et Océan, Tonnellerie Nadalié. 

Maison de la Forêt d’Aquitaine // AETF, Alliance Foret Bois, CFPPA, Comité de Développement Forêt Bois 

Aquitaine, Compagnons du Devoir, CRPFA, Ecole d’enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux, EDF 

Dalkia, GIPA,  IDF, Inra-Xyloforest, IRSTEA, Office National des Forêts, PEFC France, Université de 

Bordeaux. Remerciements à Roland De Lary, Directeur du CRPFA.  

 
Bordeaux Fête le Fleuve 

Conception, organisation : BGE - Bordeaux Grands Evénements -  
Direction des sports de la Ville de Bordeaux (La Solitaire du Figaro) 
Stagiaires : EFAP-ICART. 
Production déléguée : Côte Ouest  
Services de la Ville de Bordeaux : Direction des Sports, Direction de la Communication,  
Direction des Parcs et des Jardins, Direction des Affaires culturelles, Direction générale des Services techniques, 
Direction de la Vie urbaine et de la proximité et l’ensemble des services municipaux,  
Office de Tourisme de Bordeaux  
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Bordeaux, Ville Européenne du Sport en 2015 

L’association des capitales Européennes du Sport (ACES) a attribué à Bordeaux le label «  ville 

européenne du sport 2015 ». Avec ce nouveau label, Bordeaux obtient une reconnaissance 

internationale pour ses réalisations. Former les champions de demain, accompagner les clubs sportifs et 

promouvoir la pratique sportive pour le plus grand nombre sont au cœur des préoccupations de la ville 

de Bordeaux. Elle s’impose comme une ville dynamique, respectant l’éthique et le rôle du sport facteur 

d’union, d’engagement de  qualité de vie et de santé. C’est le résultat d’une politique sportive 

dynamique et en particulier  de l’engagement des clubs sportifs : dirigeant, encadrement qui œuvrent  

au quotidien pour le bien être sportifs des bordelais.  

 

L’accueil du Grand Départ de la Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire : un spectacle 

sportif au service de la politique sportive de la Ville. 

Le sport occupe depuis toujours une place prépondérante dans la construction de la ville. Ici les plus 

anciens clubs sportifs, toujours en activité aujourd’hui, ont formé un grand nombre d’athlètes dont des 

champions olympiques. La ville de Bordeaux considère que le rayonnement des clubs sportifs de haut 

niveau et des clubs sportifs professionnels participe au développement et à l’attractivité de la ville et de 

sa métropole. En 2014 la ville a accueilli 35 évènements sportifs exceptionnels de niveau régional et 

international. Consciente de l’impact positif et de la dynamique engendrés sur le territoire par l’accueil 

de ces temps forts, la ville soutient les acteurs associatifs bordelais dans la mise en œuvre des grandes 

manifestations. 

L’accueil pour la seconde fois de la Solitaire du Figaro Eric Bompard Cachemire permet au-delà du 

spectacle offert, de mettre en lumière les activités et acteurs bordelais. En effet, les clubs sportifs 

proposent des initiations à la voile, au stand up paddle, à l’aviron pendant la durée de la manifestation 

De plus, un programme pédagogique et une offre ludique (scolaires, centres d’accueil et de loisirs et 

grand public), coordonnés par la Direction des Sports de la ville de Bordeaux, permet à des milliers 

d’enfants de découvrir l’univers nautique. 

Une exposition sur le thème de Bordeaux Ville Européenne du Sport sera proposée librement, tous les 

jours, sur l’espace jeunesse et sports de la Ville de Bordeaux. 

 

Partenaires de la Ville de Bordeaux : 

Partenaires institutionnels  

CCIB, Bordeaux Métropole 

Partenaire de la soirée des skippers 

Stade Bordeaux Atlantique, CIVB 

Partenaires du programme jeunesse et sports 

Centre des Expositions et Congrès, Décathlon, Centre de voile de Bordeaux Lac, Emulation Nautique de 

Bordeaux 

Partenaires nautiques 

ANPM, Pilotage de la Gironde 

 


