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14h30 - 16h

Du Rire aux Larmes
Atelier de pratique 
théâtrale 

Découverte du travail d’acteur
Pour adolescents et adultes
+ 14 ans 
Atelier limité à 15 pers.

SAM. 28 NOV. 20

Venir avec des vêtements qui 
permettent le mouvement aisé           
(pas de robes, jupes...). 

Au programme, les fondamentaux 
du travail de comédien : 
Training, travail corporel, 
sens chorale, émotivité, écoute. 
La séance est animée par 
Christian Sébille, comédien et
 metteur en scène professionnel.

Gratuit  

15h30 - 16h30

Les Demoiz’ailes
« Perroquette 
& Coquelicotte » 

Conte musical écologique
et participatif 
3 - 12 ans
Spectacle limité à 20 pers.

Spectacles et ateliers sur réservation au 05 57 74 13 14



17h - 18h20

Les Troubadours
« Café des sports »
de Jean-Pierre Martinez

18h30 - 19H10

Muse et Samouraï
« Brèves de comptoir » 

de Jean-Marie Gourio

Mise en scène de 
Brigitte Le Bihan-Perroteau 
et Eveline Peubez
+  7 ans

Malgré une clientèle parfois bien 
singulière, tout est calme au café 
des sports, banal petit troquet 
de quartier. Mais un accident de 
corbillard et le jackpot du loto 
viennent subitement troubler la 
tranquillité du lieu.
 
Avec : 
Thierry Blondeau, Ariane Carrer, 
Patrick Gueylard, Géraldine 
Maronneau, Jessica Godard, Christophe 
Caillat, Eric Marchais, Evelyne Simon, 
Eveline Peubez 
et Brigitte Le Bihan - Perroteau

Adaptation et mise en scène  
de Philippe Mallet

+ 10 ans
Nombre de places limité

Les Brèves de Comptoir !
Un monument du théâtre... une écriture 
à peine retouchée de Jean-Marie Gourio.
Oui, à peine retouchée car tout ce 
que vous allez entendre ce soir, c’est 
de l’authentique, du certifié pilier de 
comptoir, du... qui a vraiment été dit, 

déclamé ou gueulé... c’est selon.
(...) Que vive notre comptoir, chez René, 
que vivent le rire et le théâtre le temps 
d’un spectacle, le temps d’une comédie...

aussi brève soit-elle...

Avec  : 
Muriel Azan, Chantal Hudec, Monique Lescure, 
Anne-Sophie Morvant, Delphine Surcin, Marie-

Bégonia Tournaud, William Cellini,
Antoine Marchand, Olivier Touzot20h30 - 22h30

Les Electrons Lib’ 
Match d’improvisation avec La LUDI de Poitiers 

 

Une patinoire, deux équipes, un arbitre, un maître de cérémonie, des musiciens… 
Une grande dose d’improvisation, un peu de mauvaise foi, des tonnes de rires 
et beaucoup de surprises. Voici les ingrédients d’un match d’improvisation.
Contées, chantées, ou encore en rimes les improvisations vous seront servies 
avec le plus grand plaisir par La LUDI de Poitiers et les Electrons Lib’ de Libourne.

Une seule voix compte, celle du public qui donne ses points selon son bon plaisir.

Tout public



15h30 - 16h30

Le Petit Théâtre Molière 
« Petits exercices de style »

17h - 18h30

Théâtre Atelier Libourne
« Les Théâtreuses »

Comédie en 2 actes de Jean-Paul Eymard

DIM. 29 NOV. 20

Si un être manquant suffit à tout dépeupler, un bouton absent à un 
pardessus est source, lui, d’une prolifération d’individus aux points de 
vue iconoclastes et variés… Un petit florilège des “Exercices de Style” de 
Raymond Queneau, débuté en oratorio et terminé en opéra burlesque… 

Avec : Hélène Chevalet, Léo Le Strat, Jean-François Le Strat, Fanny Monteil, 
Julien Nodimar, Cyril Rivera, Perrine Vallée

Mise en scène de Frédéric Chartron 
+ 7 ans

Cette comédie se passe sur une scène de théâtre mais pas que... Elle
dépeint les difficultés parfois pour monter une pièce, quand les rapports 
sont compliqués entre les comédiennes, le producteur, une employée
charismatique etc... 1h20 de quiproquos pour une comédie hilarante.

Avec : Laurence Baillou, Céline Pizzolato, Marie-Noëlle Perrot, 
Marie-Lise Rigal, Béatrice Locquegnies, Patrick Laville

Théâtre le Liburnia 
14 rue Donnet - Libourne 

05 57 74 13 14 - liburnia@festarts.com
www.theatreleliburnia.fr 

+ 7 ans


