
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:
Par les compagnons « de l’Équerre et de l’Épée »
( reconstitution d’un camp, combats, tir à l’arc, 
jeux en bois )

 

Animation théâtrale: (18h30 et 19h30)

« Rumeurs au lavoir »

Au début du XXème siècle... 
Le lavoir, lieu emblématique de la ville où se véhi-
culent les nouvelles, vraies ou fausses, de la vie de 
la communauté.

SPECTACLE d’1H30...
...dès 22H

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

600 personnages

A  retourner à:
Troubadours du Troisième Millénaire 

Lieu-dit Dagneau
33430 SAUVIAC 
Tél. : 05.56.25.25.84 

Mail : troubadours3millenaire@gmail.com

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

Mail: _____________________________________

Je réserve mes places pour le (cocher la case) :
       Ven 09 Août        Sam 10 Août       Dim 11 Août
Tarif Unique:    9€ x ______ soit ______ €
Tarif Réduit*:    6€ 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                         2019

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’histoires...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 03/08/2019, 
dans la rubrique «Billetterie» sur notre site: 
www.troubadours-bazas.com ou via le bulletin 
suivant. Autrement la billetterie sera ouverte 
chaque jour de spectacle à partir de 14H à la 
caisse principale. 

* Tarif réduit pour étudiants et PMR
- Votre billet vous permet d’assister aux 
animations et au spectacle.
- En cas de pluie, le spectacle et les animations 
seront maintenus.
- Placement libre, sur le théâtre de verdure
- Emplacements prévus pour les PMR
- Animaux non admis

EN JOURNÉE... 
... découvrez le bazadais

Venez découvrir les richesses du Sud-
Gironde : terre de culture, de patrimoine et 
d’Histoire...
Marchez sur les pas des grands personnages 
de l’histoire de France : Henri IV, la reine Margot, 
le pape Clément V, ou encore Violet le Duc.

Visitez enfin Bazas !
 - A quelques 60 km au sud-est de 
Bordeaux, laissez-vous séduire par 
le charme et l’authenticité de Bazas. 
Ancien évêché, cette cité bimillénaire 
située sur les chemins de St-Jacques de 
Compostelle conserve une importante 
parure monumentale  héritée en partie 
du Moyen-Age et symbolisée par la 
cathédrale St-Jean Baptiste inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 - Renseignements : OT 0556252584.

Le Château de 
Villandraut œuvre du premier 
pape d’Avignon, Clément V (à 16 
minutes de Bazas)

La collégiale d’Uzeste, 
renfermant le tombeau du pape 
Clément V (à 12 minutes de 
Bazas)

Le Château de Roquetaillade, 
monumentale forteresse de 
1306, rénovée au cours du 19° 
siècle par l’architecte Violet le 
Duc (à 12 minutes de Bazas)

Le Château de Cazeneuve à 
Préchac, demeure royale du roi 
Henri IV et de la reine Margot (à 
19 minutes de Bazas)


