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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Été métropolitain à Villenave : « Parfois ils crient contre le vent »

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 8è édition les habitants et visiteurs sont invi-
tés à voyager, à s’évader, à réver, et à (re)découvrir le territoire au gré de rencontres originales et décalées, reflets de la
création contemporaine locale. Dépaysement garanti.

Le jeudi 18 juillet à 20 h 30 le parc Sourreil accueille La Compagnie CABAS avec « Parfois ils crient contre le vent », une 
ouvre brute et sensible qui mêle le cirque au récit, la danse à la chute, le monologue et la parole à plusieurs, la solitude 
et les corps emmêlés. Par leurs prouesses puissantes, les quatre acrobates de la Compagnie Cabas décortiquent ce qui 
fonde la rencontre et ce qu’elle soulève. Du haut de leur échafaudage d’aluminium, écrin de ferraille pour mise à nu des 
sentiments, ils enchaînent acrobatie, voltige, glissade, envol et danse. Dans cette parenthèse aérienne et humaniste, 
leurs numéros s’entrechoquent à grande vitesse et font oublier les méfiances. 

[Durée : 1 h 15] 
Gratuit sur réservation –  Tout public

 > Parc Sourreil, chemin de Leysotte 
Accès bus : 87 et Parc Sourreil | Parking gratuit

 Prochains évènements :

 Le mercredi 31 juillet à partir de 18 h place à une éco-ballade au parc Sourreil avec « Classico vert en liberté »
par FINIS TERRAE et JARDIN ET ÉCOTOURISME au parc Sourreil

 Le dimanche 1er septembre, le parc Sourreil accueillera une cérémonie au point du jour à 5 h 55 avec « Lever de
soleil » avec BARTABAS, le CARAVAGE et MARC MINKOWSKI 

+ 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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