
  Comment se rendre au spectacle?

Site internet: 
www.troubadours-bazas.com

BSA Villenave d’Ornon



EN SOIRÉE...
...dès 18H

Restauration rapide sur le site du 
spectacle dès 18h30 (places assises à 
disposition)

                        Animation théâtrale: 
           «Bazas 1914»
Par l’atelier théâtre des Troubadours

Horaires : 
(durée 15min)
- 18h15
- 18h45
- 19h15

SPECTACLE...
...dès 22H

Avec la voix de 
Maxime d’Aboville 
Chevaux - Attelages 

Artifices

300 
personnages

Un voyage dans le temps !!!

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 7 Août          Sam 8 Août         Dim 9 Août

Tarif Unique:    7€ 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
2015

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

Juillet 1914, il est bientôt minuit... dans le 
bazadais.

 Lubin, petit joueur de flûte, fils du meunier de 
la Glory, part dans les champs s’isoler en ce 
soir d’été. Il emporte avec lui une vieille boîte... 
C’est alors que commence l’histoire, un chant 
venu des profondeurs de la terre.  Aliénor 
d’Aquitaine, Richard Cœur de Lion, Catherine 
de Médicis composeront entre autres ce 
voyage dans le temps empreint de féerie.

Accompagnons Lubin dans cette quête, entre 
croisades et guerres de religions, moissons 
et fêtes des corporations. «Petit, écoute et 
regarde...»

Billetterie ouverte chaque soir de spectacle à 
partir de 18H, ou réservation possible à l’aide 
du bulletin ci-dessous jusqu’au 31/7/15.

- 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.


