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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Été métropolitain : « Cache-cache sauvage » 

 

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 
de « l’œuf du Phénix ». 
 
 

Mercredi 22 août à 14h, la Cie « Viens voir les comédiens » lance une partie de cache-cache hors-norme dans le Parc 
Sallegourde. 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. 
 
Une proposition Les Sauvages Colorés / www.adieupanurge.com 
 
Perfomances (5 min) | Ateliers contes et prêts de livres en continu | Rencontre finale (30 min environ) 
> Parc de Sallegourde, allée Etienne Sabatié 
Accès bus : 89 Domaine du Parc | Parking gratuit 
 
 
Prochain évènement :  
 

 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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