Livret
d'accueil

Bienvenue à vous !
Quelques mots (et conseils !) de l’équipe du théâtre
pour vous accueillir au mieux et vous guider
Un petit historique...
Le Théâtre le Liburnia est situé à l’emplacement d’une première salle de spectacles
construite en 1908. Au cours de son histoire, l’espace est tour à tour devenu un lieu
de projection cinématographique, un théâtre, mais aussi un tremplin pour de jeunes
groupes qui deviendront de grandes figures du rock français.
En 1967, le Théâtre le Liburnia devient municipal. Il est attaché au service “Spectacle
Vivant” de la Ville de Libourne qui propose chaque saison une programmation variée,
permettant de partager la vivacité de la création contemporaine et de voir le monde
autrement.
Le Théâtre le Liburnia est aussi un lieu de résidences, de rencontres, d’ateliers et
d’expositions. Il est également organisateur du festival international des arts de la rue
“Fest’Arts” qui anime le cœur de la ville au début du mois d'août depuis 1991 et rassemble
aujourd’hui près de 50 000 spectateurs.
Vous êtes connectés ?
Code Wifi
Le réseau sur lequel vous devez vous connecter est #JeVisLibourne
Il faudra vous inscrire avec un numéro de téléphone ou une adresse mail pour pouvoir
l’utiliser.
Réseaux sociaux du Théâtre le Liburnia / Fest'arts
liburniafestarts

Festarts33

liburnia_festarts

Vous partagez des photos ? Pensez à tagger #leliburnia

Théâtre le Liburnia
14 rue Donnet 33500 Libourne
liburnia@festarts.com
05 57 74 13 14

Horaires d'ouverture au public
du lundi au vendredi
10h30 > 12h30 et 13h30 > 17h
en continu les soirs de spectacle
(sauf de 18h à 19h)

Qui fait quoi ?
L’équipe administrative
Bureaux situés à l’étage du bâtiment central
L’équipe administrative est présente
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(les jours de représentation à partir de 10h)

En amont, c’est Sandrine (Sajot)
notre administratrice
qui sera votre interlocutrice privilégiée
pour organiser votre accueil
ssajot@libourne.fr
05 57 74 13 15
Lors de votre arrivée, c’est Cécile (Cordilin)
qui sera votre interlocutrice pour tous les
besoins liés à votre séjour dans la maison
des artistes et dans les loges
07 61 19 77 75
Tiphaine (Giry)
Directrice du Théâtre le Liburnia
et de Fest'arts
Hélène (Fèvre)
Chargée de la communication
et des relations avec le jeune public
hfevre@libourne.fr
06 80 28 32 25
Fanny (Maerten)
Responsable des relations avec le public
et de la programmation danse
fmaerten@libourne.fr
06 62 61 54 66
Véronique (Pannel)
Accueil du public, billetterie
vpannel@libourne.fr
05 57 74 13 14

L’équipe technique
Bureaux situés à l’entrée du parking
Les régisseurs sont présents
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
(sauf les jours de représentation)

Jean-Marie (Sené)
Régisseur général
jmsene@libourne.fr
06 03 16 70 69
Christophe (Fellonneau)
Régisseur plateau
Mehdi (Jabir)
Régisseur lumière
Gautier (Chêne)
Régisseur son

Si vous logez à

La maison des artistes

Accès
2 accès par la rue Giraud qui est en sens unique :
• Par la rue Giraud (numéro 23)
• Par le parking du Théâtre, au niveau du 17 rue Giraud
C’est dans ce même parking que vous pourrez vous garer et décharger vos affaires.
À votre disposition dans la Maison des artistes
• Le nécessaire de douche : serviettes, shampooing et savon Manaké*
*fabrication libournaise et artisanale, 100% végétal
• Un lave-vaisselle, une machine à laver et un sèche-linge
• Des gourdes (c’est un cadeau : elles sont pour vous !)
• Le nécessaire pour le petit-déjeuner que vous trouverez dans le frigo
• De la documentation et le programme de la saison
La propreté, le nettoyage
• Machine à laver : l’entretien des draps et des serviettes est assuré par le Théâtre le
Liburnia. Pour vos affaires personnelles, une machine à laver et un sèche-linge sont à
votre disposition au rez-de-chaussée.
• Ménage : le ménage de la Maison des artistes est réalisé avant et après votre départ par
Cécile. Nous vous remercions de laisser la Maison des artistes et les espaces communs
(cuisine, douche et wc) dans un état de propreté correct.
Tri des déchets et démarche éco-responsable
Nous vous invitons à faire le tri de vos déchets et à utiliser la boîte spécifique (compost)
pour tous les bio-déchets. 2 poubelles sont également à votre disposition :
• Jaune : pour le papier et carton à recycler • Noire : pour le tout-venant
Evitons le gaspillage d'énergie : pensez à éteindre les lumières (surtout celles situées à
l’extérieur de la maison côté parking), bien fermer les robinets et diminuer le chauffage
lors de votre départ (sans éteindre les radiateurs pour autant !).
Alarmes
Le Théâtre est sous système d’alarme dès 17h et après les représentations.
Vous résidez dans la zone du bâtiment dans laquelle l’alarme n’est pas activée.

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou remarques
en utilisant la boîte à idées !

Vos loges
Comme chez vous !
Vous y trouverez à disposition :
• Des boissons chaudes (café, thé et tisane)
• Des boissons froides dans le frigo
• Des petites choses à grignoter salées ou sucrées
• Des gourdes (si besoin, car nous n'utilisons plus de bouteilles en plastique), ainsi que
des robinets pour les remplir !
Le catering et les produits d'entretien sont achetés chez notre partenaire
Tri des déchets et démarche éco-responsable
Nous vous invitons à faire le tri de vos déchets et à utiliser la boîte spécifique (compost)
pour tous les bio-déchets. 2 poubelles sont également à votre disposition :
• Jaune : pour le papier et carton à recycler • Noire : pour le tout-venant

Au moment du spectacle
Entrée du public
L’entrée du public se situe au 14 rue Donnet.
La billetterie est ouverte à partir de 19h.
Le placement du public
L’accueil et le placement en salle (544 places numérotées) sont organisés en complicité
avec les bénévoles de l’association libournaise Culture et Cie.
Le bar du théâtre
Le bar est tenu par l’association libournaise Culture et Cie les soirs de représentation
à partir de 19h et propose des tapas, des boissons chaudes et froides, vin et bière…

1 boisson de votre choix vous sera offerte le soir de la représentation
Il vous suffira de communiquer le nom de la compagnie et votre prénom

Manger où ? Manger quoi ?
Pour un dîner envisagé au-delà de 21h, nous vous conseillons vivement
de réserver votre table. Tous ces restaurants peuvent également vous
accueillir en terrasse si la météo le permet ! Ils sont tous accessibles à
pied : comptez entre 10 à 15 minutes.

1

Chez Rémi
4-6 rue Fonneuve - 05 57 51 27 71
Produits frais de saison, cuisine
familiale, possibilité végétarien
Menu à 14€ (plat/dessert)
Il vous accueillera après 23h sur
réservation uniquement (menu à
convenir / budget). Fermé dimanche
soir et lundi toute la journée.

2

6

Fermé le lundi

7

J’adooore les Sushis
57 rue Fonneuve - 05 57 25 12 77
Sur place ou à emporter
Fermé dimanche et lundi

3

La Tour du Vieux Port
23 quai Souchet - 05 57 25 75 56
Cuisine traditionnelle, grillades
Formule du midi à 18,90€
(entrée/plat ou plat/dessert)

Le Bistrot Maritime
12 quai Souchet - 05 57 51 66 77
Menu à 15€ le midi (en semaine)
(plat/dessert + café)

La Brasserie vous accueillera jusqu’à
23h sur réservation. Ouvert 7j/7

5

Soleil d'Asie
1 quai des Salinières - 05 57 51 82 35
Formules du midi à 10€ et 12€

Maison Politi
		
65-67 rue Gambetta - 05 57 51 08 97
Fabricant de pâtes fraîches
10€ à 12€ / assiette
(propose une épicerie italienne)

Ouvert de 10h à 19h (sauf le dimanche
jusqu’à 15h). Fermé le lundi. Réservation
conseillée.

8

Jusqu’à 21h30. Pas de restauration le
samedi et le dimanche.

4

Osteria Baz’art
11 route de Loiseau • FRONSAC
09 88 35 31 13
Cuisine italienne vue sur Libourne !
Située dans le Café-théâtre le
Baz’Art. Plat du jour à 10€

Brasserie de L'Orient
6-8 esplanade François Miterrand
05 57 51 17 59
Menu à 17€
Ouvert 7j/7

9

Ripiano
45 cours Tourny - 05 57 25 07 05
Ouvert de 12h à 14h (sauf le samedi)
et de 19h à 22h (sauf le mercredi)
Fermé le dimanche

10

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Fermé le dimanche.

La Renaissance
1 bis place Joffre - 05 57 51 01 38
Formule entrée/plat/dessert
à 15,90€ le midi et 19,90€ le soir
Fermé le dimanche

Où boire un verre ? (comptez 15 minutes à pied)

11

Le Zinc
42 rue Fonneuve

Du mercredi au samedi de 18h à 2h

12

Le Cartel
52 rue Fonneuve

Du jeudi au samedi de 18h à 00h

Vous êtes ici
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Commerces et alimentation (comptez 15-20 minutes à pied)

13

Biocoop de Libourne
39 avenue de Verdun

Ouvert du lun. au sam. de 10h à 19h
Fermé le dimanche

14

Bio Libourne
22 rue Michel Montaigne

Ouvert de 9h à 19h (sauf le lundi, fermé
le matin). Fermé le dimanche.

15

Carrefour market
25 place Abel Surchamp

Ouvert 7/7 de 8h à 20h
(sauf le dimanche de 9h à 13h)

Marchés de Libourne
Place Abel Surchamp

Le mardi, vendredi et dimanche
de 8h à 12h30

D’autres grandes surfaces sont également présentes en périphérie :
Intermarché, Carrefour, Leclerc. Le véhicule sera nécessaire !

Comment se déplacer ?

En train

En bus

La Gare de Libourne est à 10min du centreville et à 15min du Théâtre à pied. Elle
dessert Bordeaux Saint-Jean en 25min.
Une navette vous conduit à l’aéroport
toutes les 30min.

Tous les bus de la compagnie Calibus à
Libourne et son agglo sont gratuits !
+ d’infos sur www.calibus.fr

En vélo

Ali Taxi : 06 60 62 00 89
(même pour une course intra Libourne)

2 stations Lib’cycle de vélos connectés en
libre-service se situent sur le parvis de la
Gare de Libourne (15 vélos) et Place de
Lattre de Tassigny (5 vélos).
Les vélos peuvent être empruntés
gratuitement pendant 12h via l’application
mobile dédiée Cyclocom (à télécharger

gratuitement sur Apple Store et Google Play).

En taxi

Du temps entre les filages,
les répétitions ?
Les autres lieux culturels (à 15 min)
Office de Tourisme
40 place Abel Surchamp
05 57 54 15 04
Tous les jours de 9h30 à 13h
et de 14h à 19h
Sauf le dimanche de 9h30 à 13h

Lieux de découverte Nature
Lac des Dagueys
Promenade sur les quais
avec découverte de la Tour du Vieux Port
Parc de l’Epinette
6 Av. des Combattants d'Afrique du Nord

Musée des Beaux-Arts
42 Place Abel Surchamp

(2ème étage de la Mairie)

Ouvert du mercredi au samedi
de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h
Le mardi de 14h à 18h
Accès gratuit

La Chapelle du Carmel
45 allée Robert Boulin
Elle accueille les expositions temporaires
du Musée des Beaux-Arts
Ouverte du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

La médiathèque
Place des récollets
Ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h

La boucle de Condat au départ de la
chapelle de Condat (5,5km de randonnée)

Le cinéma Grand Écran
56 Avenue Gallieni (proche de la gare)
www.grandecran.fr/libourne

La ferme de la Barbanne
1-7 Allée des Castors
Ouverte tous les jours de 9h à 19h

La Calinésie
Domaine des Dagueys (10 min en voiture)
Centre aquatique

(-10 min en voiture et 30 min à pied)

Ouvert 7/7 de 10h à 19h30

À proximité de Libourne
Saint-Emilion
Ville classée au patrimoine mondial de
L’Unesco. À 10 km (voiture nécessaire).

Fronsac
À 3 km de Libourne, cette commune offre
de nombreux lieux de balades.

Certains châteaux viticoles vous ouvrent leurs portes
pour des visites et dégustations !
Nous vous conseillons la visite et dégustation de 3 vins du Château la Rivière
Tarif : 9€ / pers. Durée : 1h15. À 15 km de Libourne (voiture nécessaire)
Du Lundi au Samedi à 10h30, 14h30 ou 16h30
Uniquement sur rendez-vous au 05 57 55 56 56

Numéros utiles
Théâtre le Liburnia
14 rue Donnet 33500 Libourne
liburnia@festarts.com
05 57 74 13 14

Horaires d'ouverture au public
du lundi au vendredi
10h30 > 12h30 et 13h30 > 17h
en continu les soirs de spectacle
(sauf de 18h à 19h)

Urgences médicales / Samu

Médecins généralistes

15 ou 112

• Dr Vincent CARIES
65 cour des Girondins - 09 67 05 13 77

Pompiers (seulement pour le feu)
18

• Dr Christophe NUTINI (samedi matin)
15 Avenue Gallieni - 05 57 51 52 47

Police

Dentistes

17

• Dr Agnès ROLLMANN (sauf le samedi)
36 rue Fonneuve - 05 57 25 05 02

SOS Médecin
118 418

• Dr Didier SIMONNET (samedi matin)
12 rue Jules Ferry - 05 57 25 04 40

Services d’urgences (les plus proches)

Cabinet d’ostéopathes

Hôpital R. BOULIN
112, rue de la Marne - 05 57 55 34 34

21 allée des Castors - 05 57 24 03 03
(après le Leclerc / véhicule nécessaire)
Ouvert le samedi matin

Service d’urgence médicale
et d’assistance
A.D.E.C.L.I.M-C.S.U
2 place de l’Epinette - 05 57 51 66 90

Consultations du lundi au vendredi de 20h
à minuit. Le samedi de 14h à minuit. Le
dimanche de 10h à minuit.

Cabinet de kinésithérapeutes
178 Route de St Emilion - 05 57 25 15 15
(véhicule nécessaire)
Fermé le samedi
Taxi
Ali Taxi - 06 60 62 00 89

