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Édito
Cette année encore, les artistes de rue sont à l’honneur dans notre 
belle bastide. Cadillac ouvre ses portes et vous invite à découvrir 
son patrimoine au travers de spectacles en tout genre. 
Je suis fier chaque année de voir notre Ville en pleine effervescence, 
tout à tour curieuse, tour à tour amusée, tout à tour surprise, et 
toujours en quête de nouvelles interactions artistiques.
Ces moments où tous, nous déambulons à travers les rues de la 
bastide, entraînés dans un tourbillon de musique, d’images, de 
performances, d’amusement et de joie, nous les chérissons. Ces 
instants uniques de partage artistique au cœur de notre beau 
patrimoine, nous les défendons. Car la culture est, ne l’oublions 
pas, un outil de cohésion, qui participe au rayonnement et au 
dynamisme du territoire.
La programmation a été soignée une fois encore pour vous réserver 
de beaux moments de découverte et de surprise : spectacles de rue 
et performances circassiennes sont à l’honneur, accompagnés par 
des fanfares et des formations déambulatoires.
Cette année, nous vous proposons une date en juillet et une date en 
août, pour que l’été entier rime avec gaieté. 
Pour finir en apothéose, nous pouvons compter sur le traditionnel 
feu d’artifice qui clôturera le festival.
Je donne donc rendez-vous à tous les Baladins les 28 juillet et 25 
août 2019 pour découvrir cette nouvelle édition !

Jocelyn Doré, Maire de Cadillac-sur-Garonne

OUVERTURE OFFICIELLE DU FESTIVAL
Dimanche 28 juillet à 19h sous la Halle



© Chloé Colluci

DIMANCHE
28 JUILLET

À 16H - 19H - 20H45 / CŒUR DE BASTIDE

Attractions et phénomènes - Le Grand Rail
• ARTS FORAINS •

Approchez Mesdames et Messieurs, approchez les enfants et les 
vieux, approchez droitiers, gauchers ou les deux, approchez et ve-
nez nombreux tenter votre chance à notre jeu !
Riton, Dédé et Béber vous y réservent un accueil chaleureux !! Alors 
on vous laisse imaginer la distance à parcourir pour arriver tout au 
bout. Bien entendu tout le monde repart avec un petit souvenir car 
ici, à tous les coups on gagne !!!

www.attractionsetphenomenes.fr



DIMANCHE
28 JUILLET
À 18H / CŒUR DE BASTIDE

Les Grooms - BullOrchestra
• CLOWN-THÉÂTRE ET BULLES DE SAVON •

Deux chefs d’orchestre, sans orchestre, musiciens sans instrument, 
proposent une symphonie visuelle, une ode à l’éphémère : de la 
poésie « Bullotechnique » !
Entre effets d’optique et mise en scène du paysage, ils créent des 
tableaux uniques, aux formes aléatoires, le temps d’un souffle.

www.arrreuh.com/les-grooms-bullorchestra
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DIMANCHE
28 JUILLET

À 20H / PARC DU CHÂTEAU DUCAL

Compagnie Betty Blues - La Loi de la Jungle
• CHANSONS, KISS LOVE ET ROCK’N’ROLL •

Giula et Caro rêvent d’un monde où on se construirait avec l’autre 
et non pas contre l’autre, un monde plus doux, plus juste, moins 
désespérant.
Ensemble, elles ont créé un tour de chansons pour changer ce 
monde qui ne tourne pas rond. C’est normal, c’est la dure loi de la 
jungle. Mais ce soir, tout peut changer !

www.bettyblues.net



DIMANCHE
28 JUILLET
À 22H / ESPLANADE DES ALLÉES

Compagnie Mechanic - Juliette à Roulettes
• FANTAISIE POUR CHANTEURS ET ACROBATES •

Parfois une seule roulette peut bloquer l’engrenage !
Et si Juliette portait des patins à roulettes et qu’elle ignorait que l’élu 
de son cœur les a en horreur ?
Au milieu d’un roulis de roulettes, d’acrobaties aériennes et d’envolées 
lyriques, venez suivre les méandres de cette passion déjantée !

www.compagniemechanic.com



DIMANCHE
28 JUILLET

ENTRE 16H ET 22H / CŒUR DE BASTIDE

French Quarter
• JAZZ NEW ORLEANS •

Issus d’horizons divers, jazz, funk, rock, musiques du monde, c’est 
à la suite de plusieurs voyages à la source (La Louisiane), que ces 
trois musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour 
la musique « New Orleans ».

frenchquarter.fr



DIMANCHE 28 JUILLET
DIMANCHE 25 AOUT
À PARTIR DE 16H SOUS LA HALLE

Entre deux spectacles...

Dorothéa accueille vos enfants 
et les maquille en fonction de 
leurs envies !

La ludothèque éphémère met à 
votre disposition des jeux pour 
petits et grands.

PENDANT LES DEUX DATES
Restauration sur place



RENDEZ-VOUS À 9H30 SOUS LA HALLE - ACCUEIL CAFÉ

Les décorations de la Halle, 
composées de textiles, de tissage 
et de laine, ont été réalisées par 
les enfants de l’Accueil de loisirs 
de Cadillac-sur-Garonne, grâce à 
l’association les Ateliages.

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

Départ : 10h - 10 km - 3h environ
Retour à Cadillac vers 15h
Accessible à tous

Le parcours de la randonnée vous 
emmènera à travers les vignes, sur 
les hauteurs de Béguey et à Laroque. 
À midi, un pique-nique musical vous 
sera proposé, avec la fanfare « The 
Ambrassadors ».

Un nouvel habillage pour la Halle !

Randonnée cadillacaise
DIMANCHE 25 AOUT



DIMANCHE
25 AOUT
À 17H / CŒUR DE BASTIDE

Ohé ! la Compagnie - Concertoc
• SPECTACLE BURLESQUE ET PATHÉTIQUE •

Albert, soliste vieillissant, et son compère Marcel, piteux pitres 
siphonnés réunis par leur déchéance et leur fascination pour 
l’apparat de la Grande Musique, se préparent pour un grand 
moment de concert classique. Aujourd’hui est un jour spécial : 
Marcel va enfin pouvoir se produire au piano !

www.ohelacompagnie.org
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DIMANCHE
25 AOUT

À 18H30 / COUR DU CHÂTEAU DUCAL

Compagnie Comme Si - Duo Beloraj
• PORTÉS ACROBATIQUES ET THÉÂTRE GESTUEL •

Deux identités, deux énergies, deux êtres si différents, et pourtant... 
si semblables. Pas à pas, il leur faudra apprendre à se supporter, 
s’accorder, se suivre et s’accepter.
Par le langage des corps, aussi poétique que burlesque, le duo 
Beloraj vous embarque en un souffle dans leur histoire commune.
Production : Compagnie Comme Si - Co-production : Fondation Cirko Vertigo, Grugliasco, Italie.
Avec le soutien de : Balles à fond, Maison du Cirque, Quimper, Cité du Cirque / Pôle régional Cirque Le Mans. 
Cirko Vertigo, Grugliasco, Italie, Centre régional des arts du cirque, Lille-Lomme, Déclic Circus, Libourne.

www.compagniecommesi.fr



DIMANCHE
25 AOUT
À 20H / CŒUR DE BASTIDE

Les Frères Peuneu - 1 + 1 = 3, duo absurde
• THÉÂTRE DE L’ABSURDE •

Deux personnages débordés et débordants, moitié sportifs, moitié 
artistes, moitié sauvages, présentent un spectacle à base de jonglerie 
au quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique.
Une touche de performance, une pointe de tendresse et quelques 
spaghettis !

frerespeuneu.fr

© Eric Hochard
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DIMANCHE
25 AOUT

ENTRE 16H ET 22H / CŒUR DE BASTIDE

Out of Nola
• GROOVE BAND CUIVRÉ •

Réunion d’excellents musiciens de la région rennaise, Out of Nola 
est un groove band cuivré dans la lignée des brass bands funk de 
la Nouvelle-Orléans. Ils en rapportent la puissance et l’énergie 
communicative des rythmiques hip hop et funk qu’ils combinent avec 
des harmonies jazz colorées de quelques accents latins.

outofnola.com

The Ambrassadors
• FANFARE HIP-HOP - FUNK •

Parés de leurs costumes de cérémo-
nie, dignes des plus prestigieuses 
réunions diplomatiques mondiales, 
The Ambrassadors déboulent pour 
s’afficher en ambassadeurs de la 
culture funk et hip-hop, défendant 
leurs principes fondateurs : « Peace, 
Love, Unity & Having Fun ».

theambrassadorsbordeaux



Les Cadets
• FANFARE DE CADILLAC-BÉGUEY •

Accompagnés de leurs trompettes et majorettes, ils sont là pour 
donner de la gaieté, dans le vent, se jouant de la canicule et des 
matins glacés.
Déambulation jusqu’aux berges de la Garonne.

DIMANCHE 25 AOUT
À PARTIR DE 21H30 / CŒUR DE BASTIDE

Feu d’artifice
À 22H30 EN BORDS DE GARONNE



Cette soirée-spectacle invite les spectateurs à revisiter chaque année 
le patrimoine cadillacais au cours d’une déambulation nocturne 
aux flambeaux dans la bastide, ponctuée de saynètes théâtrales 
et musicales.
Animée par une équipe de 70 bénévoles, cette manifestation est 
orchestrée par la Municipalité. 
Cette année, les artistes amateurs de la Ronde de Nuit vous feront 
redécouvrir le célèbre marché de Cadillac à travers les siècles !

© Marie-France Teyssier

© Jacky Crampes

© Jacky Crampes

RENDEZ-VOUS PORTE DE LA MER À 21H

 La Ronde de Nuit en Bastide
Samedi 14 septembre
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LES BALADINS 
À CADILLAC

Balades par le bus
TransGironde : ligne 501 - Arrêt : Place de Lattre de Tassigny

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

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

Balades 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.mairiedecadillac.fr    @lesbaladinsacadillac
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