
+ d’infos : 

etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr

Service culturel 05 57 99 52 24

 des Performances 
et installations artistiques

 des Constructions éphémères

 un Concert

 des Ateliers et des Animations

Dans le cadre de 

l’été métropolitain 2018 
sur le thème de l’eau, 
Villenave d’Ornon et 
Bordeaux métropole vous proposent :

animations et parkings gratuits  –  Tout public
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L’OEuf du Phénix : Tout feu, tout flamme
COMPLEXE SPORTIF DE L’ESPACE D’ORNON

19 h 30 : pique-nique en musique avec la fanfare The Tube Riders
22 h 30 : spectacle « L’Œuf du Phénix » | durée : 30 minutes

88juillet 8
dimanche

Ouverture de 
la 7e édition
de l’été 
métropolitain

C’est au cœur du complexe sportif de l’Espace d’Ornon et en 
clôture des Jeux en VO que s’ouvre la septième édition de l’Été 
métropolitain.
Un imposant oeuf de bois, haut de près de 5 mètres, va éclore 
en deux jours, s’offrant à la curiosité des promeneurs et des 
sportifs. Une forme ovoïde particulière, chargée de symboles, 
qui envoûtera l’espace d’un climat de paix. Une présence qui, 
peu à peu, se fera familière, bienfaitrice.
Chaque soir, son coeur rayonnera d’une lumière rouge 
flamboyante, annonçant l’éruption à venir...

 Complexe sportif de l’Espace d’Ornon, 145 route de Léognan 
 Accès bus : 5S, 87 Piscine Chambéry 
 Buvette et petite restauration sur place 

Une proposition Silex ! / facebook.com/artificevivant

En ce jour officiel du lancement de l’Été métropolitain, il veillera de son 
imposante stature sur les sportifs de la plaine et sur le public de l’agglomération 
venu pique-niquer à ses côtés en fin de journée. À la nuit tombée, son cœur 
s’embrasera d’une lueur intense, incandescente. Et c’est alors que L’Œuf du 
Phénix révèlera ses promesses de flammes et d’étincelles dans un remarquable 
ballet de sons. Autour du feu et de la chaleur des braises, la joue brûlante, 
chacun se charge d’émotions. Un moment fort d’échange et de partage.

avec la participation des accueils de loisirs de la commune (ALSH)



Manège enchanté 
Carrousel, jeux et stand lecture en continu à partir de 2 ans

de 14 h à 19 h | ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA VALLÉE 
DE L’EAU BLANCHE [près de la place Marc-Dulout, croisement rue Jean-Moulin et 
rue Georges-Duhamel]

Balades contées à 15 h, 16 h, 17 h et 18 h

Miroir, mon beau miroir
PARC SOURREIL
Mardi 24 juillet : Journée inaugurale en présence d’Andrea Ho Posani

12 h : Rencontre et pique-nique avec l’artiste 
(prévoir son pique-nique)
14 h : Atelier participatif autour de l’œuvre | durée 1 heure
Tout public dès 6 ans (accompagnés) sur réservation : 05 57 99 52 24
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Fidèles au poste • MARCO MEZQUIDA
à 20 h | PARC SOURREIL | durée 1 h 30

Viens voir les comédiens
à 14 h | PARC SALLEGROUDE
Performances diverses de quelques minutes pendant 1 h 
Ateliers contes et prêts de livres en continu
Rencontre finale | 30 min environ

ESCALES 
IMAGINAIRES
ET AUTRES 
MERVEILLES

REFLECTERE

Les inédits
de l’été

CACHE-CACHE
SAUVAGE

 Parc de Sallegourde, allée Etienne-Sabatié • Accès bus : 89 Domaine du Parc 

Rendez-vous incontournables de l’Été métropolitain,
« les Inédits » parent encore cette saison de leurs
concerts envoûtants.

Lancez-vous dans une partie de cache-cache hors-norme. Les 
règles demeurent les mêmes que dans les cours de récré, 
mais la finalité est modifiée ! Dans chaque Cache-Cache 
Sauvage, le but est de dénicher des artistes pour activer 
leurs performances. Après une poignée de secondes dédiée 
à l’identification des performeurs, le décompte est lancé : 
fermez les yeux, comptez jusqu’à 100 et partez à la recherche 
des danseurs, comédiens, musiciens, circassiens dissimulés 
au creux d’un arbre, sous une passerelle, un buisson, un 
muret… Sitôt un artiste repéré, savourez son impromptu, 
avant qu’il ne s’évanouisse de nouveau dans la nature, dans 
l’espoir d’être découvert par un autre participant.

 Parc Sourreil : 363 chemin de Leysotte • Accès bus : 87 Parc Sourreil - 20, 34 Allende/Parc Sourreil 

Une proposition Musiques de Nuit / www.lerocherdepalmer.fr Une proposition Les Sauvages Colorés / www.adieupanurge.com

 Parc Sourreil, chemin de Leysotte  •  Accès bus : 87 et Parc Sourreil 

Et si l’on découvrait la nature par le prisme de l’art contemporain ? Installation 
artistique entièrement recouverte de miroirs, Reflectere est une invitation à partager 
la beauté de la création urbaine et naturelle en compagnie d’Andrea Ho Posani. Dans 
un paysage naturel au cœur des villes, le dessin de l’artiste s’envole de sa surface 
plane pour investir les trois dimensions et créer un dialogue avec l’environnement 
immédiat. Les lignes et les formes des modules réfléchissants, influencées directement 
par ce qui nous entoure et réinterprétées par l’artiste, reflètent et amplifient l’effet 
de magnificence des arbres et de profondeur de la forêt. Des échanges et ateliers 
permettront de mieux appréhender le travail architecturé de l’artiste. Car quel 
meilleur moyen de comprendre le processus créatif qu’en y participant ?

Embarquez vers des oasis poétiques au bord de l’eau, où musique, contes et 
animaux marins dressés en carrousel promettent un après-midi d’échappées 
merveilleuses. Voguez au gré des histoires et légendes de la conteuse 
Francine Vidal et de son musicien, faites un tour de manège suranné et 
découvrez des jeux de société inédits sur la thématique de l’eau, lové dans 
un grand dôme blanc, sorte d’igloo envoûtant. 
Non loin de la place Marc-Dulout, la Vallée de l’Eau Blanche est un petit coin 
de verdure caché où peuvent se passer bien des histoires...

Une proposition Chahuts / www.chahuts.net Une proposition The Desk-Art contemporain / www.thedeskart.com

 Place Marc-Dulout, quartier du Bourg  •  Accès bus : 15, 36, 89 Église Saint-Martin 

Saviez-vous que Ravel était féru de jazz ? Marco 
Mezquida et ses musiciens s’emparent de l’œuvre 
du compositeur pour lui rendre un hommage brillant, 
teinté de groove, d’improvisations et de souffles 
contemporains. Un voyage onirique à travers la 
musique et la personnalité du compositeur français 
du début du XXe siècle.


