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LES BALADINS À CADILLAC
Le festival des « Baladins à Cadillac » est de retour cet été pour animer la ville de
Cadillac-sur-Garonne et célébrer les arts de rue.
Nouveauté cette année, le site et les horaires changent : le cadre végétal du parc
de la piscine accueillera les spectacles et animations tant appréciées du public, qui
auront lieu à partir de 16h.
Huit spectacles vivants (ﬁxes et musicaux) et des ateliers familiaux, répartis sur
deux journées (24 juillet et 21 août), occuperont l’espace du parc de la piscine.
Chaque spectacle est gratuit : libre à chacun de laisser, si vous le souhaitez, une
participation dans le chapeau qui sera présenté.
Une restauration rapide sera proposée (plats chauds, salés, sucrés, boissons…) et
vous pourrez proﬁter des nombreux restaurateurs présents dans la bastide.

DMANCHE
24 JULLET
ZOOM SUR :

HELMUT VON KARGLASS
Déﬁlé de haute culture
21H30 - 60mn
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.

TOTO ET LES
SAUVAGES
Concert sauvage
20H15 - 60mn
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.
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Programme complet disponible sur le site de la ville.

Davy DEFFIEUX - 06 21 83 45 89
culture@cadillacsurgaronne.fr

Vanessa MUNOZ - 05 57 98 02 13
communication@cadillacsurgaronne.fr

