


Malgré la crise financière, la grippe porcine et la fonte des glaces, Totem Prog
persévère et vous propose pour la 4eme édition du festival des Confluences nonp p p p
pas un, non pas deux mais bien trois jours de spectacles au bord de l'eau... et la
tête dans les étoiles!

Rendez-vous donc les 10, 11 et 12 juillet pour vous embarquer dans l'univers
des Confluences où convivialité rime avec écocitoyenneté.
Tout au long du week-end se succèderont artistes reconnus ou en devenir,
compagnies d'arts de rue et groupes de musique, courts-métrages et moments

i l t t it i t t h t lmagiques, le tout sur un site apaisant et haut en couleur.

Et pour toi festivalier, c'est tous les jours que Totem Prog se décarcasse!!!
Alors viens profiter de nos artistes élevés aux grains, de notre buvette, notre
restauration 100% bio, et de notre ambiance de feu!!! Le tout, pour la modique
somme de pas grand chose (voir dernière page).

Par contre so e s mpas de jeter os déchets dans la bonne po belle de bienPar contre, soyez sympas de jeter vos déchets dans la bonne poubelle, de bien
mettre votre pelleté de sciure, et de ne pas oublier vos gestes écocitoyens chez
vous (voir page 4).

On me fait signe que je n'ai plus de place... Découvrez tout le reste dans les
prochaines pages, et encore mieux, venez... (s'il vous plaît!)

PS : Nous tenons à remercier l’ensemble de nos bénévoles et de nos 
partenaires, plus particulièrement : Mme Arnaud, Maire de Coutras, et son 
équipe municipale, Mlle Troussard du service culturel de Coutras,  l'ensemble 
des services techniques de Coutras , la communauté de communes du pays de 

L’équipe organisatrice 

q , p y
Coutras et notamment messieurs Paigne, Vacher et le service jeunesse ainsi 
que Mme Peyridieu et Bastien.

www.lesconfluences.fr  / www.myspace.com/lesconfluences



Le « Festival des Confluences » est labellisé « Manifestation Responsable »
en Gironde par l'ADEME et par le Service « Agenda 21 » du Conseil Général

Depuis sa création en 2005, l'association TotemProg défend les valeurs du
développement Durable par le biais de multiples actions.

Pour communiquer : Des affiches et flyers sur papier 100% recyclé, une
impression réalisée à partir d'une encre végétale , utilisation prioritaire des
supports non polluants (Internet)

Pour venir : Un partenariat avec 123envoiture.com pour plus de covoiturage,
des avantages pour les personnes choisissant des transports propres et un
parking à vélos surveillé

Pour préserver l’environnement : des toilettes sèches pour tous, tri des
déchets (en partenariat avec le smicval) et des décorations en grande partie à
base de récupérationp

Pour partager : Des tarifs abordables et adaptés pour tous, une
programmation éclectique pour un public diversifié et l'intégration de
personnes handicapées et de jeunes en difficulté à l'organisation du festival

Pour se restaurer et se désaltérer : Des produits issus de l'agriculture
biologique ou du commerce équitable. Un choix deg q q
producteurs locaux, des verres, des barquettes et couverts
bio-compostables et un système de consigne et de ramassage des
verres

Pour vous informer : des stands artisanaux favorisant le
commerce équitable. Des stands associatifs sensibilisant à
l'environnement Des panneaux d'information sur notre démarchel environnement. Des panneaux d information sur notre démarche
environnementale. Des ateliers nature pour découvrir l'environnement

Le festival engagé, repense chaque année 
aux moyens de vous sensibiliser.



Hirsut
Compositions variées alliant Rock’n’roll, Reggae, Dub ou Funk,
dans un style débridé et énergique. Humour et autodérision vous
seront nécessaires pour apprécier pleinement leurs chansons.

Cie Pavé Paroles : Les Dolipranes
Spectacle plein d’énergie et de bonne humeur, cette bande de
moches sont tour à tour pétillants, consternants, hilarants,
décapants mais jamais romantiques.

Bombes 2 balBombes 2 bal
De l’oreille, les Bombes en ont, et en ouvrent partout où elles
passent.
Succulentes sonorités. Voyageuses, dans tous les sens du terme.
Les instruments sont souvent choisis ici pour leur fonctionnalité :
légers, mobiles, sans frontières, partout où ils sont peut s’ouvrir le
bal…

DJ Vinodilo
Sets enflammés aux couleurs des musiques d'Europe centrale
fusionnées avec des sons électros, dubs voire punks. Il fait parti
des précurseurs du mouvement "Balkan Beats" en France,
mouvement européen de DJs qui mélange les musiques
Balkaniques traditionnelles (tsiganes, klezmers, russes, etc.) avec
des sonorités plus actuelles.



Gratuit le matin : spectacle des sœurs presque siamoises au marché de
Coutras

Cheikh Sow
Cheikh SOW explore un nouveau sentier musical qui garde le cap de

la critique sociale et de l'utopie d'un monde plus solidaire et plus ouvert.
Mouvement harmonique et rythmique autour des mélodies d'inspiration
sénégalaise.

Cie Hors Corps : séries B
Présent dans chaque scène, le rapport musique/danse entremêlé de
dialogues à couper le souffle oblige les personnages à découvrir et
réveiller la musicalité de leur corps.

Atelier slam avec les LyricalistesAtelier slam avec les Lyricalistes
Le réputé collectif de slameurs bordelais est de retour aux
Confluences pour présenter le fruit d’une semaine de travail intense
avec les jeunes de la cdc du Pays de Coutras.

La Cie Ilia : Les castachez
L’incroyable spectacle né de la rencontre des deux plus grandes

familles du cirque d’aujourd’hui. Les délicieuses sœurs Castafiore vousq j
enivreront de leurs chants aux mélodies inattendues tandis que les
frères Sanchez vous éblouiront par leur force herculéenne et leur
maîtrise technique.

Cocktail Bananas
Beaucoup dans la rue, parfois en bars, restaurants…, ou en orchestre
d'accompagnement pour Mickael Youn… Les Cocktail Bananas aiment
donner des concerts totalement impro isés so s l’œil ébahi desdonner des concerts totalement improvisés, sous l’œil ébahi des
passants qui aiment écouter leur rock’n’roll acoustique…



KIM
Seul derrière la batterie, la guitare, les basses, claviers et chants, Kim
finit par sonner newwave/r’n’b/rock/chinois. Il remet au goût du jour deux
instruments un peu oubliés (l’Omnichord et le Fairlight), chante de plein
de manières différentes, joue de la batterie comme un robot, et du piano
comme un Indonésien.

Ministère des Affaires Populaires
Fils d’immigrés algériens et citoyens du monde, ces 5 saltimbanques

. ch’timis placent leur art au service de leurs idées. Les rappeurs tapent
là où ça fait mal avec un rap teinté de chanson et de musique orientalelà . où ça fait mal avec un rap teinté de chanson et de musique orientale.

Ils réinventent un bal populaire plus militant et plus contestataire.

Famille Ioland

Th A t t

Installation scénographique qui sera déployée sur le
parvis du Festival des Confluences. Décoratrice
créatrice l'équipe de ioland aime faire de chaque événement,
un moment unique.

The Automators
Sortie d'album : 1er juin 2009
Située à la frontière entre le rock’n’roll et l’électro, The Automators toute
jeune formation Bordelaise distille avec un certain brio un condensé
d’énergie sonore qui prend tout son sens en live.

DJ Moule
L f it d j à é d h bit ti i b bl t l’ t i

q

Le fruit de son jeu à créer des cohabitations improbables et l’entraine sur
les routes de France pour délivrer des Dj sets torrides et furieusement

Rock’n'Roll, dans la lignée d'un Dj Zebra. Régulièrement, Dj Moule crée
de nouveaux bootlegs et mash up sans se soucier des genres et des

étiquettes, en fonctionnant uniquement à l’instinct.

Kino Session
Et entre deux concerts après un passage à la buvette filez voir leEt entre deux concerts, après un passage à la buvette, filez voir le

meilleurs des très courts-métrages décalés de l’association Kino-Session.



Marché Biologique et Sieste électroniqueMarché Biologique et Sieste électronique 
Venez apprécier le site du Fagnard, entre stands de producteurs bios, pique-nique 
improvisé et dj set décontracté pour démarrer le dimanche en douceur, à l'ombre 
des arbres et en bord de rivière.

Scène découverte des arts de rue avec vote du public
Cie les sœurs presque siamoises

Echappées de la foire Carcampoin Bertha et Miranda errent dans lesEchappées de la foire Carcampoin, Bertha et Miranda errent dans les
contrées les plus proches... de vous. Liées malgré elles, les sœurs
presque siamoises vous proposent un numéro de siamoiseries
contorsionnées à hérisser les poils de la femme à barbe.

Cie Arts Na'cœur (Théâtre) - Molière vs Shakespeare 
EmiAl (conte)
Et bien d'autres encore…

Disponible tout le week-end sur le site : 
Atelier nature : Atelier de création d'un herbier animé par Pierre le botaniste, il est 
proposé aux petits bricoleurs et collectionneurs intéressés par la nature.
Bibliothèque des Confluences : un espace de détente en partenariat avec la 
médiathèque de Coutras et la librairie Formatlivre de Libourne

Arts plastiques : Exposition des œuvres des enfants du centre de loisir 
de Coutras avec les plasticiens de L’ouvre-boîte

Stands associatifs et artisanaux
Guinguette et Bar à vins BIO :
Venez vous restaurer à la table des Confluences durant toute la durée du festival,
notre carte éveillera vos papilles en vous proposant une restauration intégralement
issue de l’agriculture biologique et favorisant les produits de saison. Le menu
inclut :

- Sandwichs variés (aussi bien pour les végétariens que pour les autres)
- Plats cuisinés du jour (Ratatouille originale et Colombo) le tout accompagné de riz issu du- Plats cuisinés du jour (Ratatouille originale et Colombo), le tout accompagné de riz issu du

commerce équitable
- Crêpes, Gaufres et Gâteaux assorties de confitures, pâtes à tartiner et autres surprises maison
- Gamme complète de vins de la région issus de l’agriculture bio-dynamique



Tarifs : Vendredi : 8 Euros / Samedi : 10 Euros / Dimanche : Gratuit / Pass deux
jours : 15 Euros / Tarifs de groupes pour les structures sociales :
totemprog@gmail.com
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans / Camping et parking gratuit

Accès au site du Fagnard à Coutras* :

Vélo : Nous invitons les festivaliers des villes alentours à utiliser des moyens
écologiques, nous leur assurons un parking surveillé.
Train : La gare de Coutras est à 10min à pied du site, avec des trajets en Ter
é li H i f

* "Une boisson offerte pour les personnes venant en vélo, navette, train ou voitures pleines"

réguliers. Horaires sur www.voyages-sncf.com
Voiture : Pensez au covoiturage, notamment avec notre
partenaire 123envoiture.com

Guinguette bio pour vous assurer une restauration de qualité en bord de rivière,
sur toute la durée du festival.

Points de vente des billets
Office du tourisme de la Cdc du Pays de Coutras : 05 57 69 36 53Office du tourisme de la Cdc du Pays de Coutras : 05.57.69.36.53
Prij de la Cdc du Pays de Coutras : 05.57.69.37.35
Réseau France Billet (Fnac, Carrefour, Géant...) 0 892 68 36 22 (0,34E/min)
Réseau Ticketnet : Virgin, Auchan, E.Leclerc, Cultura, en ligne avec ticketnet.fr
Galeries Lafayette 0892 390 100 (0,34E/mn)
Total Heaven et Box Office

L’association Totemprog tient à remercier ses nombreux partenaires :

Institutionnels

Medias

TechniquesTechniques

Mais aussi Association 
les copains 

d’abord

Conception graphique : artistik33@yahoo.fr


