
  
POURQUOI ADHERER à l’
ASSOCIATION 
Muse & Samouraï
En nous aidant à redémarrer 

l’activité culturelle après 
6 mois confinés, 
nous vous offrons

 une multitude d’ avantages ! 

Des réductions : 
      - 33 % sur tous les spectacles du BAZ’ART 
        - au  LIBURNIA, à l’ ACCORDEUR,
          aux THEATRES des BEAUX-ARTS et 
          du PONT  TOURNANT  (Bordeaux), 
           aux Cinémas Grand Ecran, au Festival 
          Confluent d’Arts (La Rivière), au 
          restaurant italien Osteria Baz’art et aux 
          projections de Connaissances du Monde...
  

    Cette saison, selon votre budget, vous  
choisissez votre  TARIF ADHESION  

Minoré : 16 € 

Habituel : 24 €
     Soutien : 30 € et + (déduction fiscale possible)

P R O G R A M M E
Association Muse & Samouraï

SEPTEMBRE
 OCTOBRE 2020
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5 ans ! 

ça se fête

 toute la saison*

 Tél  :  05 57 74 70 69
 w w w.le -bazar t .com

11 route de Loiseau - 33126
(face aux quais de Libourne)

BAZ’ART Tiers-lieu culturel :
une salle de spectacles, un restaurant, 

un lieu d’expositions, 
une école de théâtre.

-----------------
Ouvert du mardi au dimanche

de 12 h à 23 h (exposition)
Billetterie les mercredi et vendredi 

de 14 h à 18 h 
et les soirs de spectacle à 19 h

-----------------
LOCATION DE SALLES, SEMINAIRES...

BONS CADEAUX en vente toute l’année !

Cours  d’ART  DRAMATIQUE
Les seuls de Libourne ayant lieu 

dans un théâtre !
(Spectacles en fin de saison) 

ENFANTS - ADOS : 310 € hors adhésion 
Mercredi entre 14 h 15 et 18 h 15 selon

 les groupes d’âges (à déterminer)
 8-10 ans / 11-13 ans / Adolescents

ADULTES : 340 € hors adhésion 
Lundi, Mardi, Mercredi soirs ( 2h)

Début des cours merc. 9 septembre
SEANCES D’ESSAI

-----------------
 * POUR NOS 5 ANS :

Toute la saison, si votre anniversaire 
tombe le jour d’un spectacle, on vous 

offre votre place !
(sur justificatif, nombre d’invitations 

limité par représentation)


