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ÉDITO
Les festivals d’été reviennent sur le devant de la scène et la
commune de Cadillac prends part à ce renouveau en vous
proposant une nouvelle édition des Baladins.
Nouveau site et nouveaux horaires… Les spectacles et les
ateliers, tant appréciés du public, se déroulent cette année, au
parc de la piscine, dès 16h00.
Du spectacle de rue au spectacle d’objet, en passant par les
arts de la piste, toutes les disciplines sont à l’honneur… Le tout
rythmé au son des fanfares et des concerts.
En cette période estivale, si vous vous rendez en Bastide, vous
pourrez également profiter des remparts parés d’œuvres sur le
thème de la faune.
Je vous donne donc rendez-vous tout l’été dans notre belle cité
pour y vivre d’agréables moments d’échanges et de partage !
Jocelyn Doré, Maire de Cadillac-sur-Garonne
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ACOUSTEEL GANG
L’ACOUSTEEL SE FAIT LA BELLE
// STEEL BAND FANFARE //
Durée : 45 min
Alerte évasion !!
Une bande d’improbables dangereux bagnards s’est fait la belle !
Après 20 ans à cogner sur leurs bidons et de nouveau livrés
à eux-mêmes, ils cherchent désespérément une planque et
sèment la panique partout où ils passent… Là où leur cavale les
mène, ils crient leur innocence mais ne vous y trompez pas :
donnez l’alerte si vous les voyez !

https://acousteelgang.wixsite.com/acousteelgang/le-gang
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LA GAZINIÈRE CIE
LA FRANÇOISE DES JEUX
// THÉÂTRE DE RUE ET OBJETS //
Durée : 60 min
Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa
Lotomobile, La Françoise organise sa grande loterie, le jeu de
la vie et du hasard. Accompagnée de son DJ Tourniquette, elle
vient à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du
changement, une vie nouvelle. Du gros lot au mauvais numéro,
la roue tourne. Venez défier la chance et la fortune !

www.lagaziniere-cie.fr/lafrancoise.html
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TOTO ET LES SAUVAGES
// CONCERT SAUVAGE //
Durée : 60 min
Ce groupe issu d’un collectif d’artistes forme une chorale à
géométrie variable qui interprète les chansons de Thomas
Skrobek. La présence des voix est un élément central de la
musique du groupe. Ces voix s’harmonisent, se répondent,
racontent des histoires et chantent en chœur, ou en solo, au
point qu’un concert de « Toto et les Sauvages » se rapproche
parfois… d’un spectacle musical.

http://adieupanurge.org/equipes/les-collectifs/toto-et-les-sauvages/
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HELMUT VON KARGLASS
// DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE //
Durée : 50 min
Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France !
Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de
sa lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la
portée de notre petite culture française. Pour cela, il s’impose un
numéro de jonglerie au rythme d’une valse viennoise, lance des
couteaux pour illustrer un discours éminemment scientifique et
fait de l’acro-danse sur une marche militaire...

www.helmutvk.com

DU KARGLASS
15 JUIN
HELMUT VON
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ARTS VISUELS EN BASTIDE
« BESTIAIRE »

ANIMA
FAM
JULIEN ILLUSIONNISTE
Close-up ou magicien de proximité, Julien exerce
sa magie parmi le public. Il utilise les objets du quotidien,
tout ce qui lui tombe sous la main. Vous le rencontrerez
sûrement entre deux spectacles…

COIN LECTURE
La bibliothèque de Cadillac vous invite à vous plonger
dans l’univers des livres et vous donne rendez-vous
pour des lectures à voix haute pour les plus jeunes.

ATION
MILLE
JEUX DE SOCIÉTÉ
La ludothèque éphémère met à votre disposition
des jeux pour petits et grands. Un espace pour jouer,
apprendre et se rencontrer.

MAQUILLAGE
Dorothéa revient sur le festival, elle accueille
vos enfants et les maquille en fonction de leurs envies.

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, piano olfactif, conservatoire des cépages (un
vrai vignoble miniature), parcours ludopédagogique « Jeux de
raisin » pour les plus jeunes…
De quoi en apprendre sur le vin et la vigne tout en partageant un
agréable moment en famille ou entre amis !
La Maison des Vins, très active, a également concocté un beau
programme d’animations pour l’été 2022 :
• 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. Une animation qui promet des soirées d’été des
plus conviviales, autour d’une belle assiette et d’un verre de vin !
Dates : 16 juin - 30 juin - 14 juillet - 28 juillet - 11 août
• Marchés des producteurs de pays : Un format apéro-tapas
convivial avec des producteurs locaux et des animations
musicales. Rendez-vous le 9 juin et 18 août à partir de 18h

Maison des Vins de Cadillac
05 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.com
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CONTREBAND
// BIG BAND DE RUE //
Durée : 45 min
Un pied dans les brass-band actuels et la tête dans les années
30, Contreband réunit une quinzaine de copains pour créer
l’insolite. Swing, mambo, ska, funk, jazz, reggae, un melting-pot
de styles et d’influences, une énergie communic’active pour
petits et grands, de la bonne humeur et du palisir.

www.fanfare-contreband.com/contreband
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LAPIN 34 - BROGLII
// LOUFOQUERIE DE RUE //
Durée : 55 min
C’est en orchestrant dans les rues des « moments d’intense
incompréhension », que la compagnie Lapin 34 entend
contrecarrer la pression du monde... Inspiré de la BD Imbroglio
de Lewis Trondheim, Broglii joue dans l’espace public un
huis-clos pour trois personnages machiavéliques en quête de
pouvoir. Au menu : amour, joie, colère et trahison dans des styles
pouvant aller de la folie dessinée à la tragédie grecque.

www.3615codelapin34.fr
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BORDARIO
// SWING & BLUES //
Durée : 60 min
Blues, gospel et swing nourri de compositions en français, le
trio puise son inspiration dans la musique nord américaine et la
culture manouche. De ses différentes expériences de tournées
en France comme à l’étranger est né un métissage culturel
qui offre un panel musical énergique et surprenant dans une
ambiance conviviale.

www.bordario.com
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CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR
BETTHOVEN MÉTALO VIVACE
// ACROBATIE AÉRIENNE ET GUITARE DE HAUT VOL //
Durée : 25 min
Acrobatie aérienne et guitare de haut vol : c’est le programme
décoiffant que propose cette performance intrépide. On y
écoute de la musique métal et on y découvre la 9ème symphonie
de Beethoven tronçonnée par un curieux chef d’orchestre.
Un spectacle dans lequel se mêle le risque, l’humour, l’auto
dérision, l’engagement physique et le lyrisme.

mledirecteur.unblog.fr
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Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France !
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PAR LE BUS
TransGironde : ligne 501 - Arrêt : Place de Lattre de Tassigny

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

www.cadillacsurgaronne.fr

@lesbaladinsacadillac

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PAR LE TRAIN

