
SUD OUEST  Mercredi 11 octobre 2017

Libourne

LE 
PIÉTON 
remarque que les anciennes 
casernes militaires restent le terrain 
de jeu de quelques ados. Hier, lors 
d’une promenade, le bipède a ainsi 
vu un petit groupe sortir d’une 
fenêtre d’un des bâtiments. Il ne 
saurait trop leur conseiller de ne 
plus y retourner malgré l’aventure 
qu’elle leur procure, l’endroit 
n’étant pas sécurisé. 
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D
e l’humour, de l’humour et 
encore de l’humour. Pour sa 
troisième saison, le café-théâ-

tre le Baz’art continue son œuvre de 
promotion du théâtre d’humeur. 
Avec des spectacles souvent mécon-
nus en province mais qui ont géné-
ralement fait leurs preuves à Paris. 
Une sélection concoctée par Gilles 
Troulet, fondateur du lieu avec sa 
femme Constance Malaquin, et di-
recteur artistique. Pour l’heure, seule 
la programmation de cette fin 2017 
a été dévoilée. Petit tour d’horizon. 

Dubillard, Tronchet… 
Le prochain spectacle du Baz’art, 
« L’autre White Chapel », les 13 et 14 oc-
tobre, à 21 heures, se veut un voyage 
loufoque et inattendu sur les traces 
du mythe de Jack L’Éventreur. Sur 
scène, les deux comédiens interprè-
tent une vingtaine de personnages, 
dont deux stewards un brin givrés ! 
Les fidèles de TF1 reconnaîtront cer-
tainement l’acteur d’origine libour-
naise, Benoît Michel, qui n’est autre 
que le « petit ami » de Clem dans la 
série du même nom (avec Victoria 
Abril) et le fils Chevalier dans « La Ven-
geance aux yeux clairs » avec Laetitia 
Milot ainsi que FX dans « Fais pas ci, fais 
pas ça » sur France 2. 

Autre rendez-vous d’octobre : « Les 
Diablogues », le 20, à 21 heures, de 
courtes pièces de théâtre écrites par 
Roland Dubillard. Des sketches radio-
phoniques aux dialogues absurdes 
que l’écrivain et comédien français a 
adaptés pour les planches. Des jou-

tes verbales pleines d’humour, de gra-
vité et de poésie. 

Autre binôme, autre drôlerie, le 
21 octobre à 21 heures. Avec leur pan-
talon feu de plancher et leurs bretel-
les trop courtes, « Les deux cons », Pa-
tacrêpe et Couillalère sont « deux in-
décrottables abrutis, inénarrables 
crétins et splendides idiots manifes-

tement fiers de 
l’être ! » Si vous 
ne les connais-
sez pas, peut-
être avez-vous 
entendu parler 
de leur papa, 
Didier Vasseur, 
alias Tronchet, 
dessinateur et 
scénariste de 
bandes dessi-
nées français. Il 
a notamment 

été le rédacteur en chef de la nouvelle 
formule de « L’Écho des savanes ». Le 
dernier vendredi du mois, le théâtre 
laisse place à la musique avec une 
scène ouverte. Des instruments se-
ront à disposition des musiciens et 
chanteurs invités à ce bœuf impro-
visé. 

Une pièce interactive 
En novembre, on parlera amour, 
chansons et Fabrice Luchini. Le mois 
commencera avec « Tout pour être 
heureux », une thérapie de couple in-
teractive. « Ce sont des tranches de vie 
dans lesquelles tout spectateur pour-
ra facilement se reconnaître et s’iden-
tifier. C’est curieux, novateur, surpre-
nant et le public se prend au jeu. Cou-
rez vite ! », selon « Vaucluse matin ». 

Suivra « Wally destructuré », l’artiste 
est un pro du bref que ce soit en 
chansons, en vidéos ou dans le do-
maine artistique. Dans ce nouveau 
spectacle, Wally a choisi de ne pas 
choisir et mêle ces différentes disci-
plines dans un trois en un qui a déjà 
conquis le public parisien. «… Il arri-
vera bien un jour où cet homme-là 
explosera à la face du grand public  ! 
Musicien trop doué, chanteur trop 
juste, fantaisiste trop téméraire pour 
rester confidentiel… Wally brouille 
les pistes et c’est un délice d’essayer 
de le suivre. Sous ses vannes, c’est sou-
vent l’absurdité du monde qui 
pointe… », apprécie « Télérama ». 

Dans un tout autre genre, « Fa-
brice Luchini et moi ». Un seul en 
scène remarquable ou quand Fa-

brice Luchini devient le professeur 
de théâtre d’un jeune ambitieux in-
culte, s’ensuit un conte initiatique 
drôle, émouvant, réfléchi. Un con-
cert de Manu Galure achèvera ce 
mois. L’ancien finaliste de « La Nou-
velle star » s’est en effet lancé dans 
une tournée de deux ans… à pied. Il 
fera escale à Libourne. 

En décembre, le Baz’art accueille-
ra, entre autres, « Duo d’impro  » joué 
notamment par Cécile Giroud, hu-
moriste, comédienne, chanteuse et 
pianiste, qui a fait ses débuts sur les 
planches avec Florence Foresti et Cé-
line Iannucci dans les Taupes Models. 

Tarifs des spectacles : de 10 à 20 euros. 
Renseignements et réservations au 
05 57 74 70 69. ou sur le-bazart.com

CULTURE La première partie de saison du café-théâtre le Baz’art donne à voir des comédiens 
à la forte expérience et au talent indéniable. Des spectacles à réserver les yeux fermés

De bonnes tranches 
de rire en perspective

« Tout pour être heureux  », une comédie interactive sur la vie de couple qui donne à rire… et à réfléchir. PHOTO DR

Manu Galure, 
l’ancien finaliste 
de « La Nouvelle 
star », s’est lancé 
dans une tournée 
de deux ans… à 
pied. Il s’arrêtera 
au Baz’art.

Wally, connu pour ses chansons brèves mais subtiles, revient 
avec un spectacle mêlant chant, vidéo et art. PHOTO DR

Mairie.  
42, place Abel Surchamp 
33500 Libourne  
Tél. : 05 57 55 33 33 
www.ville-libourne.fr 
Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et 13h15 à 17h. 
État-civil : mardi : 08h30-18h, et 
vendredi : 08h30-17h 
Allô Ville de Libourne. 
Tél. 0 800 89 99 32  
(service de proximité). 
Musée des Beaux-Arts. 
42, place Abel-Surchamp. 
Tél. 05 57 55 33 44. 
Ouvert le mardi de 14 h à 18 h, le mercre-
di, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 
13 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. 
Musée du Carmel 
Adresse : 45, allées Robert Boulin  
Tel : 05 57 55 33 44 / 05 57 51 91 05 
E-mail : musees@mairie-libourne.fr 
Horaires : Ouvert  du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Entrée libre.  
Visite commentée sur demande.  
Fermé les jours fériés 
Médiathèque.  
Place des Récollets.  
Tél. 05 57 55 33 50. 
Office de tourisme.  
40, place Abel-Surchamp.  
Tél. 05 57 51 15 04. 
bienvenue@tourisme-libournais.com, 
www.tourisme-libournais.com 
Archives municipales 
3 rue Etienne-Sabatié  
Tel : 05 57 55 33 45 
Mail : archives@mairie-libourne.fr 
Horaires : le mardi et vendredi de 9h à 
12h ; le jeudi de 14h à 17h. Sur rendez-
vous les autres jours. 
Service à domicile, garde d’en-
fants, personnes malades, âgées, 
handicapées, ménage, repas-
sage.  
ALSP. Tél. 05 57 74 13 01. 
Oligad. Tél. 05 57 74 05 26. 

Théâtre le Liburnia 
14, rue Donnet  
Tel : 05 57 74 13 14 (accueil/billetterie) 
ou 05 57 74 13 15 (administration) 
Fax : 05 57 74 14 00.
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