
"Voyages en mots au fil de l'eau !"
* MaRdi 7 JuiLLeT 2015 à 20h30 : 491ème "les Mots du mardi". Cette rencontre qui a lieu depuis 25 ans, le premier mardi de chaque
mois se tiendra exceptionnellement en dehors des murs du Poquelin Théâtre. Le thème de la soirée sera uniquement axé sur des textes liés à
la Garonne (eau, fleuve, bateaux, voyages, marées, flore, faune, etc..). Ce sont les personnes du public qui liront leurs propres textes ou ceux
d'autres auteurs. en cas de mauvais temps, cette soirée aura lieu au Poquelin.

* MeRCRedi 8 JuiLLeT et Jeudi 9 JuiLLeT 2015 à 20h30, avec les comédiens de la Cie du Sûr Saut et du Poquelin Théâtre.
- en première partie : "Ils ont jeté l'encre !" lecture de textes d'auteurs ayant séjourné à Bordeaux et écrit sur la Garonne...
- en seconde partie : "Celui qui revient des îles" texte de Michel Suffran. une création. Rencontre fictive sur les berges de la Garonne
entre Jean de La Ville de Mirmont et Charles Baudelaire. en cas de mauvais temps un report est prévu le vendredi 10 juillet.

Cette manifestation est organisée par le Poquelin Théâtre en partenariat avec la Cie du Sûr Saut 
et l’aimable participation des propriétaires des trois bateaux : 
Richard Muairon (le bateau librairie), denis Gesta (La péniche Royal)
et Franck Jouanny (Le Marco Polo).

Renseignements et réservations :

06 875 49 605
lepoquelintheatre@orange.fr

9 rue Etobon-Chenebier 
33100 Bordeaux Bastide 

liens internet : www.bordeaux.fr et 
http://lepoquelintheatre.unblog.fr

Voyages en mots 

au fi l  de  l ’ eau !
lectur e,  th éâtre ,  contes , poèmes. . .

La Cie du Poquelin Théâtre 
en partenariat avec 
la Cie du Sûr Saut mardi 7 juillet à 20h30

Rendez-vous sur le Ponton Montesquieu, rive droite
(la péniche Royal, le Marco Polo, le futur bateau librairie)

quai de Queyries (face au Journal Sud-Ouest) - 33100 Bordeaux Bastide

Mercredi 8 juillet à 20h30

Jeudi 9 juillet à 20h30

Lorsque les écrivains jettent l’Encre !
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