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Les Baladins
À Cadillac

ArtS vivants et arts plastiques

s’invitent en bastide DE JUIN À SEPTEMBRE !

www.cadillacsurgaronne.fr

RÉSERVATIONS :

Par téléphone : 05 57 98 02 10

Par SMS : 06 21 83 45 89

Par mail : communication@cadillacsurgaronne.fr



édito
La Culture est un des grands piliers du « vivre ensemble » et 
lorsqu’elle est mise à mal, il est de notre devoir de la défendre.

Ainsi, malgré les incertitudes du moment, nous organisons de 
nouveau nos manifestations de l’été.

La nouveauté cette année : en plus des artistes de rue, notre ville 
s’attache à mettre en avant des plasticiens grâce à des expositions 
dans plusieurs vitrines et sur différents murs de la commune.

Nous espérons que vous apprécierez ces nouvelles découvertes 
artistiques, qui coloreront notre ville de juin à septembre !

Je vous donne donc rendez-vous tout l’été pour vivre de beaux 
moments d’échanges et de partage !

Jocelyn Doré, Maire de Cadillac-sur-Garonne



Informations pratiques
Cet été encore, « les Baladins à Cadillac » vont entrer dans notre 
bastide. Ils seront accompagnés d’installations graphiques, 
disposées au cœur de la cité du 15 juin au 15 septembre.

Six spectacles vivants (fixes et musicaux), répartis sur deux 
journées, occuperont l’espace du jardin du château et ses 
alentours. Les spectacles fixes sont en jauge limitée et 
nécessitent une réservation de votre part :

• par téléphone au 05 57 98 02 10
• par sms au 06 21 83 45 89
• par mail sur communication@cadillacsurgaronne.fr

Des places assises, au sol, sur bancs et sur chaises sont prévues. 
N’hésitez pas à nous solliciter afin de trouver une place pour les 
personnes à mobilité réduite.

Chaque spectacle est gratuit. Libre à vous de laisser, si vous 
le souhaitez, une participation dans le chapeau qui vous sera 
présenté.

Une restauration rapide vous sera proposée (plats chauds, 
salés, sucrés, boissons…) et vous pourrez également profiter des 
nombreux restaurateurs présents dans la bastide.

Des poubelles et points de tri sélectif seront à votre disposition.

Il vous est demandé de respecter les gestes barrières. Du 
matériel de lavage sera disponible à l’entrée du site.



Cie Rêvolution / Uppercut
DANSE URBAINE NÉO CLASSIQUE
Durée : 30 minutes

C’est une expérience électro-académique, un frottement néo-
classique urbain, une performance à 360° courte, incisive, pour une 
danse incarnée, engagée, coup de poing. Trois filles sur pointes 
dans un espace délimité, une sorte de ring, de cage, un dance floor… 
ou plutôt un espace de revendication, d’expérimentation d’une 
danse qui casse les codes, le plancher et impose sa modernité. 
Trois Lara Croft qui vont nous braquer avec leurs pointes, exécuter 
des Katas percussifs et nous imposer le face à face.

www.cie-revolution.com
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Le château ducal 
de Cadillac-sur-Garonne

Le château ducal est une véritable pépite patrimoniale au sein de 
notre commune.

Construit sous Henri IV puis Louis XIII, sur la demande de Jean-
Louis de Nogaret de La Valette (1554-1642), fait premier duc 
d’Épernon, ce château d’architecture à la française allie faste et 
caractère militaire. 

Saisi pendant la Révolution française, ce palais à l’abandon devient 
une prison pour femmes du XIXe siècle aux années 1950.
Restitué depuis au Ministère de la Culture, il est ouvert à la visite.  

Sur l’arrière, un jardin d’agrément est accessible depuis la ville. 
C’est aussi, depuis l’année dernière, le cadre de nos Baladins !

Une superbe exposition à découvrir cet été !
Le château ducal présente régulièrement des expositions 
de grande qualité, accessible en payant le tarif d’entrée 
du château. Cette année, du 4 juin au 7 novembre, vous 
pourrez découvrir une exposition consacrée aux Cadets 
de Gascogne, dont les éléments sont empruntés aux 
collections du Musée de l’Armée.

TARIFS D’ENTRÉE 
Individuels : 6€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Tarif de groupe : 5€ par personne

RENSEIGNEMENTS
Château ducal de Cadillac

05 56 62 62 16
 www.chateau-cadillac.fr



Mike Starnight
ROCK’N’ROLL SHOW [OU PRESQUE]
Durée : 50 minutes

Mike Starnight est la star ultime. Celle que vous rêvez d’être. C’est 
vous, c’est moi, c’est everybody. Après une carrière de 15 ans 
marquée par les plus grands succès, Mike Starnight s’est imposé 
comme un des interprètes les plus talentueux et novateur de la 
pop music. Il a donné un nombre incalculable de concerts et a 
écoulé plus de 14 millions d’album dans le monde entier.

www.artenprod.fr/mike-starnight
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Jujubees
SWING COMBO NEW ORLEANS
Durée : 45 minutes (3 passages)

Le Jujubees Swing Combo est un collectif de musiciens français 
et américains de swing, qui vous embarque instantanément 
pour un voyage vers la Nouvelle-Orléans. Le JJB Swing Combo 
présente des compositions originales clairement inspirées du 
vécu dans les quartiers de « Big Easy ». « Back Step, Kick Step » ! 
Enfilez vos plus belles chaussures cirées, et laissez-vous guider 
pour un retour direct dans les bals de swing des 20’s-30’s.

www.linkaband.com/jujubees-swing-combo

SANS RÉSERVATION

À PARTIR DE 17H30
En Bastide



La commune de Cadillac-sur-Garonne invite cinq artistes à 
exposer dans ses rues. 

Cinq disciplines, photo, sculpture, peinture, dessin et collage, 
habillent la cité du 15 juin au 15 septembre.

Nos murs, vitrines, monuments, institutions servent de supports 
aux œuvres afin d’établir un dialogue entre patrimoine et arts 
contemporains.

Cette itinérance privilégie deux axes, l’un menant au château 
ducal et l’autre conduisant au Cimetière des Oubliés.

Un document comprenant une présentation des artistes et une 
carte légendée de la ville est disponible à différents points de la 
bastide ; elle vous accompagnera dans votre déambulation au 
gré de vos envies.

Itinérance ARTISTIQUE 
en coeur de bastide



Itinérance ARTISTIQUE 
en coeur de bastide

// Emilie Fenouillat
Artiste plasticienne travaillant à Bordeaux. 
Diplômée des Beaux-Arts d’Angers et du master pro Pratiques 
artistiques et action sociale de Bordeaux III, elle est artiste 
intervenante, graphiste, « photographiste » et travaille autour 
de la retranscription graphique de lieux, de relations, et autres 
choses impossibles.
Cet été, elle présentera une réalisation originale : « Le gros 
bouquet ».

À chaque édition du festival, un artiste a pour mission de mener 
des actions de médiation, qui participent à la dynamique de 
notre projet culturel.

Ces actions permettent aux plus jeunes de découvrir différentes 
pratiques artistiques et de participer à un projet collectif.

Cette année, c’est la « photographiste » Emilie Fenouillat qui 
prend en charge ce volet éducatif, en animant des ateliers 
artistiques au sein du centre de loisirs de Cadillac-sur-Garonne.

Les réalisations d’Emilie et la création collective formeront une 
œuvre globale.

Action menée en partenariat avec la mairie de Cadillac-sur-Garonne et le service 
jeunesse de la Communauté de Communes Convergence Garonne.



// Jehsong Baak
Photographe coréen-américain basé à Paris. 
Baak a quitté sa Corée du Sud natale en 1977 pour les États-
Unis. Après un bref passage à l’université du Michigan, Baak s’est 
installé à New York pour poursuivre ses études de photographie. 
Ses photographies se trouvent dans les collections de la 
Corcoran Gallery à Washington D.C., de la Bibliothèque nationale 
de France, du Houston Museum of Fine Arts, du George Eastman 
Museum, de la J.P. Morgan Chase Art Collection, du Musée Maillol 
à Paris, du Wilson Center of Photography à Londres.

L’affichage des oeuvres de Jehsong Baak a pu voir le jour grâce
au partenariat culturel établi entre la municipalité et le C.H.S. de Cadillac

// Coline Gaulot
Artiste peintre plasticienne basée à Bordeaux.
Après une licence de théâtre spécialisée dans la scénographie, 
ses recherches sur l’espace l’amènent à débuter l’École des 
Beaux-Arts en 2007. En 2010, elle intègre l’Université des arts 
de Fukuoka (Japon) où elle étudie la peinture traditionnelle 
japonaise et apprend à regarder sécher la peinture. Sa pratique 
trans-disciplinaire mêle aujourd’hui la peinture, l’écriture et 
l’installation sous le spectre rassembleur de la couleur et du récit.



// Christine Allué
Artiste peintre plasticienne basée à St Macaire.
Christine Allué a fréquenté l’école des Arts de Tarbes, l’école des 
beaux-arts de Bordeaux, différents cours et ateliers en Gironde. 
Elle pratique la sculpture, l’aquarelle, le pastel, l’acrylique et 
ses techniques mixtes. Depuis peu, elle privilégie la sculpture, 
explore le mouvement et le jeu du corps dans l’espace.

// Katia Kahéléras
Artiste plasticienne basée à Cérons.
« C’est avec l’enfant toujours présente en elle, avec ses yeux 
contemplatifs et son esprit inventif, que Katia réalise des portraits 
d’arbres imaginaires, voire surréalistes. Elle grave, colle, brûle et 
utilise des papiers dorés ou argentés pour nous dire combien les 
arbres sont précieux. Sans être militante, tout en douceur, l’artiste 
espère éveiller une sensibilité écologiste chez le spectateur. » 
Extrait Le Courrier Français 



Compagnie V.I.R.U.S.
Conservatoire de mécanique instrumentale
THÉÂTRE, MUSIQUE ET RECYCLAGE
Durée : 45 minutes

Dimanche matin sur un vide-grenier, deux curieux brocanteurs 
tentent de se débarrasser du bazar de la maison familiale. Ces 
vendeurs hors-pair cherchent des acheteurs pour leur multitude 
d’objets fantasques et farfelus. Ils présentent, ils commentent, ils 
actionnent les trésors d’inventions confectionnées à l’aide d’objets 
du quotidien et de matériaux de récupération. Les objets se 
transforment en instruments et les camelots en chefs d’orchestres.

www.virus-prod.com
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Manguidem Taftaf
FANFARE
Durée : 45 minutes (3 passages)

Une danseuse, 8 musiciens : tous évoluent au milieu des 
spectateurs pour aller vers plus de vivant et mieux relationner 
avec le public. La diversité de leurs terrains de jeu les amène à la 
rencontre de tous ceux réunis pour l’occasion, liés par la danse 
ou juste spectateurs de ce temps de danse et de musique. Les 
solos s’alternent sur des compositions inspirées de Funk, Afro-
Beat, Balkans, jazz old school, Ethiopiques, Ska, Calypso, New 
Orleans, Cumbia…

www.manguidemtaftaf.com
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Compagnie Au Fil du Vent
Danse avec les poules
VAGABONDAGES CLOWNESQUES EN TERRE GALLINACÉE
Durée : 55 minutes

De curieuses et superbes poules sortent de leur terrier et se 
retrouvent dans un monde étrange où tout est fascinant et 
instable. Guidées par Fourmi, clown déterminée et captivante, 
elles dévalent la pente avec maladresse, puis dans des élans de 
courage, se laissent joyeusement glisser sur des airs de violon. 
« Danse avec les poules » est une création atypique donnant 
une libre expression et une autre image de ces animaux de 
compagnie, sensibles et souvent mal considérés.

www.aufilduvent.com
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La Maison des Vins de Cadillac
Découvrir le vignoble de Bordeaux autrement

La Maison des Vins propose plusieurs activités pour se familiariser 
avec les vins du terroir :

• Parcours de 30 min livrant des secrets de vigne et de vin

• Conservatoire des cépages (un vrai vignoble miniature)

• Parcours ludopédagogique « Jeux de raisin » 
pour les plus jeunes etc…

De quoi en apprendre davantage sur le vin et la vigne tout en 
partageant un agréable moment en famille ou entre amis !

La Maison des Vins a également concocté un beau programme 
d’animations pour l’été 2021 :

• Ateliers de cuisine dans les châteaux viticoles tous les premiers 
vendredis du mois : plus d’informations sur leur site web

• Ateliers dégustations sur différentes thématiques : 
un mercredi par mois

• Apéros vignerons : partagez un moment unique avec leurs 
vignerons indépendants à Cadillac en fin d’après-midi, les pieds 
dans l’herbe, face à la Garonne / 15 juillet et 19 août

RENSEIGNEMENTS
Maison des Vins de Cadillac
05 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.com
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par le bus
TransGironde : ligne 501 - Arrêt : Place de Lattre de Tassigny

par le train
Ter Aquitaine : Ligne Bordeaux-Agen - Arrêt le plus proche : Cérons

[Les vélos sont transportés gratuitement dans tous les Ter Aquitaine]

par la route
Accès par la D10, D1113 [ponts au niveau de Béguey ou de Cérons]

A62 [Sortie 2, Podensac / Cadillac]

RENSEIGNEMENTS Mairie de Cadillac - T. 05 57 98 02 10 
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