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Samedi 14 juillet 20h, Le théâtre de l’Ecale se déplace de Limoges à Puy d’Arnac pour nous
présenter sa dernière création : LES ZUBUS
Voir des articles de presse sur la dernière tournée de la troupe en Alsace (article 1, article 2)
Voir des photos (photo 1, photo 2)
La représentation aura lieu sous la halle-terrasse du bistrot abritée de la pluie (mais on
attend plutôt du soleil). Y seront installées une douzaine de petites tables de bar et de
nombreuses chaises. Si affluence (il n’y a pas de réservation, vous pouvez vous décider à
venir au dernier moment), des bancs seront disponibles sur les côtés de la halle et à l’arrière.
Pour vous garer voir le plan sur cette page.
Il ne sera pas possible de commander des planches de charcuterie-fromage pour ce soir-là,
mais ceux qui veulent amener un pique-nique pourront :
- soit se rendre sur le coin de pelouse en contrebas de la halle pour y trouver trois tables
supplémentaires et des fauteuils de jardin, en attendant le début du spectacle (avant 20h)
- soit manger sous la halle-terrasse une fois le spectacle terminé (c’est-à-dire après 21h30, la
représentation dure environ 1h20 sans entracte, mais il peut y avoir un peu de retard…)
Il faudra se servir en boissons à l’entrée de la halle-terrasse où les bistrotiers vous
proposeront au minimum bière, jus de fruits, eau, vin rouge, blanc ou rosé, au verre ou à la
bouteille (et peut-être de quoi grignoter et des glaces pour ceux qui n’auraient rien apporté et
voudraient rester bavarder à la fin du spectacle).
Pendant le spectacle, on peut boire mais pas manger
Les comédiens ont accepté de jouer « au chapeau », il n’y aura donc pas de ticket
d’entrée…mais on vous demandera de donner pour eux ce qui vous semblera bon à la
fin de la représentation.

