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LAPIN 34 - BROGLII BETTHOVEN MÉTALO 
VIVACE VIVACE (CIE MONSIEUR LE (CIE MONSIEUR LE 

DIRECTEUR)Loufoquerie de rue

19H15 - 55mn
Concert sauvage

20H15 - 60mn

La dernière date de l’édition 2022 des « Baladins à Cadillac » aura lieu le dimanche 
21 août à Cadillac-sur-Garonne. C’est donc votre dernière chance de découvrir les 
spectacles d’art vivant au jardin public (parc de la piscine). 

Comme pour la première date, le cadre végétal du jardin public (parc de la piscine) 
accueillera les spectacles et animations tant appréciées du public à partir de 16h.

Quatre spectacles vivants (fi xes et musicaux) et des ateliers familiaux (illusionniste, 
maquillage enfant...) vous attendent sur cette journée estivale.

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 profi ter des nombreux restaurateurs présents dans la bastide.

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. 

https://www.3615codelapin34.fr/

Programme complet disponible sur le site de la ville.

Acrobatie aérienne et guitare de haut vol : c’est le 
programme décoiff ant 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 afi n d’établir une 
intimité exubérante avec le public.
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