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Pour la 3ème année consécutive, des spectacles 
et animations gratuites sont proposées par la 
ville tout au long de l’été. Rendez-vous dès le 7 
juillet au Bourgailh pour le début des festivités !

Camponac au cœur de l’été festif

Partenaire de l’été métropolitain, la ville propose au public quatre soirées de spectacle vivant gratuites. 
Ces représentations invitent petits et grands à découvrir l’art sous un nouveau jour, au cœur du parc de 
Camponac. Musique, poème, théâtre, toutes les formes d’expression seront au rendez-vous. Dans cet écrin 
de verdure à proximité du centre-ville de Pessac, conteuse et musicien proposeront au public un véritable 
« hymne à la nuit » avec « Les caprices de Marianne » le 13 juillet. L’agence de géographie affective et la 
compagnie Persépolis emmèneront les spectateurs à la découverte de l’Iran avec « le retour des rois d’Iran, 
le jour où j’ai fêté mes 40 ans à Téhéran » au cours de deux représentations le 16 et le 17 juillet. Enfin, le 26 
juillet, la compagnie ADN proposera au public « le songe d’une nuit d’été », la célèbre pièce de 
Shakespeare.

Nouveauté : L’été festif investit la forêt du Bourgailh ! 

La création d’un théâtre de Nature au cœur de la forêt du Bourgailh a offert à la ville la possibilité de déve-
lopper l’offre culturelle estivale. A l’occasion de l’inauguration du nouveau poumon vert de la Métropole, 
le 7 juillet prochain, le tout nouvel équipement accueillera deux concerts : un petit air de pop rock souf-
flera sur le Bourgailh avec le groupe Royals à 18h00 puis, place au jazz manouche avec le groupe Bazars et 
Bémols à 19h00. Le 21 juillet, c’est le blues qui résonnera au théâtre de Nature avec The Shougashack.

Des animations propices à l’évasion

L’été à Pessac est aussi l’occasion de découvrir de s’évader. Ainsi, du 2 au 6 juillet, le centre social et 
d’animation de La Chataigneraie Arago propose une semaine sur le thème du conte. Au programme balades 
contées et jeux de piste mais aussi une « kermesse du conte » et un marché gourmand ! Le 14 juillet, à l’oc-
casion de la fête nationale, la ville propose aux pessacais, avec le concours d’associations, de découvrir le 
savoir-faire et les traditions du sud-ouest. Démonstration, dégustation, initiation mais aussi de la danse et 
des concerts, la journée promet d’être animée ! Le 26 juillet, les enfants du centre social et d’animation de 
la Chataigneraie Arago proposent aux visiteurs de découvrir la Cité Frugès sous un nouveau jour lors d’un 
spectacle réalisé dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine » initié par le Ministère de la Culture.


