
ADHESION

Textes ciselés, qualité vocale, 
bruitages ébouriffants, gags... 

Echappés du «Barber Shop 
Quartet» pour l’occasion. 

Notre coup de cœur !
NOUVEAU SPECTACLE 

HUMOUR MUSICAL

LES STEREO-TYPES

Pensez à réser ver svp
05 57 74 70 69

Ven 27 Sept 
 Sam 28 Sept 

UN ALLER-RETOUR  
   per favore !

Un voyage temporel dans 
lequel Graziella se retrouve 

prisonnière au coeur des 
années 70 entre 

la France et l’Italie. 
OUVERTURE DE SAISON 

2 PLACES POUR LE PRIX d’ 1

Seule en scène drôle et 
émouvant qui nous plonge 

dans le quotidien d’une 
enseignante pleine de bonne 
volonté et de ses élèves tous 

si différents et attachants.
HOMMAGE INDISPENSABLE

Succès : Reprise !

CARTABLE

CARTABLE (version courte)

Madame Tapis, professeur 
des écoles, découvre sa nou-

velle classe de CE1 et ces 
petits humains aux grandes 

personnalités avec qui elle va 
partager son quotidien tout 

au long de l’année.

RESTAURATION

Le seul cours d’ ART DRAMATIQUE
de Libourne ayant lieu dans un théâtre !

(Spectacles en fin de saison)

ENFANTS - ADOS : 310 € hors adhésion 
Mercredi de 14 h 15 à 15 h 15 ( 8-10 ans)

De 15 h 15 à 16 h 45 (10-12 ans)
De 16 h 45  à 18 h 15 (Adolescents)

Début des cours mercredi 18 septembre

ADULTES : 340 € hors adhésion 
Lundi ou Mercredi  de 19 h à 21 h

Début des cours lundi 16 septembre

Avec votre billet de spectacle,
 Benito et Nicola vous offriront 

une remise de 20 % 
sur votre repas (hors boisson).

Les soirs de spectacle
2 services : 19 h et 22 h

Ven 4 et Sam 5 Oct - 20h45

Ven 11 et Sam 12 Oct - 20H30

Dim 13 Oct - 16 h

Ven 18 et Sam 19 Oct - 20h45

LES ATELIERS

NOUVEAU

Osteria Baz’Art

Comme l’ étude de la 
connerie est pratiquée

uniquement par JP Douillon, 
il est le plus grand spécialiste

mondial de cette science !
HUMOUR PERCUTANT

TRADITION DU CABARET 

Il est très important de réserver ! Merci

« La cuisine italienne 
est la plus populaire et 

la plus appréciée 
au monde ! » dixit 

Jean-François Piège, 
 Chef 2 Etoiles

OUVERT  7 jours / 7 
Services : intérieur, terrasse, jardin

de 12 h à 15 h : restauration
de 15 h à 19 h : bar, salon de thé

de 19 h à 23 h : bar et restauration

Cuisine  italienne de qualité

Création
au Baz’art 

Devenir adhérent, c’est marquer son soutien à une salle 
indépendante qui propose une programmation éclectique 

et de qualité toute l’année. 
L’adhésion procure de NOMBREUX AVANTAGES :

• 33 % de réduction sur tous les spectacles du Baz’art 
• Tarif réduit sur les spectacles des salles partenaires : 
    Le  Liburnia (Libourne) - l’Accordeur (Saint-Denis de     
           Pile) - Théâtre du Pont Tournant (Bordeaux)
• Tarif réduit au Festival Confluent d’Arts du Château de La 

Rivière et une Surprise au cours de la saison...

PROGRAMMATION

20h30

LA CONNERIE est une 
énergie renouvelable...

SAISON 2019-2020 : 24 € / adhésion 

ABONNEMENT 10 PLACES *
- Valable pour 2 personnes -

 130 € / saison (40 spectacles proposés)
*Adhésion non comprise


