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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Été métropolitain : « Escale imaginaire et autres merveilles » 

 
Depuis 2012, Bordeaux Métropole invite chaque été habitants et spectateurs à arpenter l’agglomération à la découverte de 
propositions artistiques et culturelles dans des espaces insolites. Pour sa 7è édition sur le thème de l’eau, la Métropole a choisi 
Villenave d’Ornon pour son lancement estival qui a eu lieu le 8 juillet dernier avec l’embrasement féérique de « l’œuf du Phénix ». 
 
Le vendredi 20 juillet de 14h à 19h, le festival Chahuts propose une « Escale imaginaire et autres merveilles », le long de la Vallée de 
l’Eau Blanche. Un carrousel d’animaux marins enchanté embarquera les enfants à partir de 2 ans sur la place Marc Dulout [quartier 
du Bourg]. Le public pourra embarquer vers des oasis poétiques au bord de l’eau, où musique, contes et manège promettent un 
après-midi d’échappées merveilleuses. Il pourra voguer au gré des histoires et légendes de la conteuse Francine Vidal et de son 
musicien et découvrir des jeux de société inédits sur la thématique de l’eau, lové dans un grand dôme blanc, sorte d’igloo 
envoûtant. De la place Marc Dulout à la Vallée de l’Eau Blanche, conduit vers un petit coin de verdure caché, il se passera bien des 
histoires à travers quatre balades contées... 
 
Une proposition Chahuts / www.chahuts.net 
 
Carrousel, jeux et stand lecture en continu entre 14h et 19h  
Départs pour les balades contées à 15h, 16h, 17h et 18h 
 
> Espace Naturel Sensible Vallée de l’Eau Blanche, croisement rue Jean Moulin et rue Georges Duhamel 
Accès bus : 15, 36, 89 Église St Martin | Parking gratuit 
 
 
 
Prochains évènements :  
 

 Mardi 24 juillet, l’artiste Andréa Ho Posani, présentera une œuvre plastique intitulé « Reflectere »  au Parc Sourreil.  
 

 Mercredi 1er août, se tiendra un concert jazz avec Marco Mezquida au parc Sourreil dans le cadre des « Inédits de l’été ». 
 

 Mercredi 22 août, un « Cache-cache sauvage » est organisé au Parc Sallegourde avec la compagnie les sauvages colorés.  
 

 Mercredi 22 août, le laboratoire sonore « Bus Edward » stationnera de 14h30 à 17h30 au centre socioculturel St-Exupéry. 
 

 
Animations gratuites – Tout public 

 
+ d’infos : villenavedornon.fr et etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr | Service culturel 05 57 99 52 24 

 
 
 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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