
ACCÈS AU SPECTACLE



EN SOIRÉE...
...dès 18H

Restauration rapide sur le site du 
spectacle dès 18h30 (places assises à 
disposition): 
- L’Assiette des Troubadours
- Sandwichs
- Boissons

En attendant... l’Histoire
Animation chevalerie: (en continue)
Par les compagnons « de l’Équerre et de l’Épée »
( reconstitution d’un camp, combats, tir à l’arc )

 

Animation théâtrale: (18h30 et 19h30)
«Trois aveugles, un cuvier, deux farces »

SPECTACLE d’1H30...
...dès 22H

Avec les voix de Maxime d’Aboville et Martine Amanieu 
Chevaux - Attelages - Artifices

300 personnages

A  retourner à:
Troubadours du Troisième Millénaire 

BP 500.55
33430 BAZAS 

Tél. : 05.56.25.25.84 contact@tourisme-bazadais.com

M. Mme: _________________________________
Adresse: _________________________________
Code Postal: ______  Ville: __________________
Téléphone: _______________________________
Mail: _____________________________________

Je réserve mes places pour le (cocher la case) :
       Ven 1 1 Août        Sam 12 Août       Dim 13 Août

Tarif Unique:    8€ x ______ soit ______ €
Gratuit (-10 ans):                0€ x _______
Chèque à l’ordre des Troubadours du Troisième Millénaire à 
accompagner d’une enveloppe affranchie au tarif en vigueur

BILLETTERIE                         2017

ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation : alexandrecolin@live.fr

Août 1914 .. La France appelle ses enfants 
pour défendre la mère patrie. Pour Jean, 
enfant du pays, meunier du moulin de la Glory, 
c’est l’heure du départ!

Au soir des adieux avec sa mère, cette femme 
de la terre, raconteuse d’histoire...l’instant est 
aux souvenirs. « Raconte moi, une dernière fois, 
l’histoire de ma cité, de mon pays : le bazadais»
 

C’est alors qu’ils empruntent ensemble ce 
long chemin des mémoires. Un chant venu des 
profondeurs de la terre. Richard Cœur de Lion, 
Catherine de Médicis , Louis XIV composeront 
entre autre ce voyage dans le temps.

Accompagnez-les dans cette quête, entre 
croisades et guerres de religions, moissons et 
fêtes des corporations.

« Jean, souviens-toi et regarde… ».

Réservations possibles avant le 06/08/2017, 
dans la rubrique «Billetterie» sur notre site: 
www.troubadours-bazas.com ou via le bulletin 
suivant. 
Autrement la billetterie sera ouverte chaque 
soir de spectacle à partir de 18H. 

- Votre billet vous permet d’assister aux 
animations et au spectacle.
- En cas de pluie, le spectacle et les animations 
seront maintenus.
- Placement libre, non numéroté et illimité, 
avec vue panoramique pour tous.
- Emplacements prévus pour les PMR
- Animaux non admis Un voyage dans le temps !!!


