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En septembre 2015, deux Parisiens,
Gilles Troulet et Constance Malaquin,
ont ouvert le Baz’art, à Libourne.
Au-delà d’un simple café-théâtre, l’endroit
se veut un carrefour culturel ouvert à tous
Texte : Linda Douifi
Photos : Stéphane Klein

O

ldelaf, Didier Porte, Marianne Sergent,
Serge Llado, Patrik Cottet-Moine, Yuri
Buenaventura… Autant d’artistes passés en
terre libournaise grâce au Baz’art, un petit
café-théâtre ouvert en 2015 par deux Parisiens devenus
Libournais : Gilles Troulet et Constance Malaquin. Il est
comédien, elle est artiste. À Libourne, le couple a ouvert
un lieu à son image : à la croisée des genres. Un pari
audacieux en passe d’être remporté. Rencontre.

« Sud Ouest Mag » Le Baz’art,
qu’est-ce que c’est ?
Gilles Troulet. C’est un lieu culturel où on propose
beaucoup de choses, toutes les semaines : spectacles,
ateliers artistiques, expositions, concerts, scènes ouvertes… Et on peut y boire un verre ou manger un bout.
D’où le côté Baz’art. On a mis l’apostrophe après le
« z », parce qu’on se trouve dans une ancienne base
nautique dont on a voulu garder l’âme.
Constance Malaquin. Nous essayons de nous démarquer de l’étiquette élitiste qui colle à la plupart des lieux
culturels. Le Baz’art prône la culture pour tous.

Quels types de spectacles sont programmés
au Baz’art ?
G.T. On programme beaucoup de spectacles qui tournent
à Paris mais aussi dans toute la France. Je vais souvent
à Avignon. Notre programmation se veut éclectique :
concerts, spectacles musicaux, musique et humour. Côté
humour, ça peut être des comédies, du one-man-show,

Le Baz’art est aussi
un lieu de vie où l’on peut
se retrouver autour
d’un verre avant
ou après un spectacle,
un atelier, une expo…

avec une vraie histoire. Il faut aussi que, humainement,
l’artiste me plaise.

Comment est né le projet, cette idée
un peu folle d’ouvrir un théâtre, en 2015 ?
G.T. On cherchait un lieu pour y installer un atelier de
création pour Constance, et j’ai trouvé cet endroit à
Libourne. J’ai aussitôt imaginé un théâtre et on est allés
au bout de l’idée.

Pourquoi avoir choisi la Gironde,
et plus particulièrement Libourne ?
G.T. Le cadre de vie de la Gironde nous plaisait : la
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