
Pour sa quatrième année le projet des Transports Culturels, 
qui a grandi avec vous, commence sa mue…tout en gardant son âme.

Il a un peu changé mais vous le reconnaitrez.

À côté des 3 sorties en grande famille et en bus, bien encadrées, nous vous 
proposons de partager nos et vos voitures pour nous rendre au spectacle en plus 
petit comité. O’Babeltut s’occupe de la réservation, du paiement au théâtre et 
du remboursement des frais au conducteur (chacun participe de 3€ par trajet 
A/R, comme avant). Vous réglez tout par avance et par chèques*, échelonnés 
selon votre convenance, uniquement par courrier: 

O’Babeltut, La Terrisse 81107 MILHARS 

Pour plus d’infos 09 80 50 42 69 ou 06 78 79 13 85 ou obabeltut@gmail.com

*à l’ordre du Babeltut !

Inscription aux Covoiturages Culturels 
du Babeltut 2012/2013

Spectacle + Date Nombre de tarif 
Réduit **

               x10€ 

               x13€ 

               x10€ 

               x10€ 

               x10€ 

               x10€ 

               x10€ 

             -

               x10€ 

               _

                  x15€

                  x18€

                  x15€

                  x15€

                  x15€

                  x15€

                  x15€

                  x10€

                  x15€

                  x9,5€

    x3€

    x3€

    x3€

    x3€

    x3€

    x3€

    x3€

    x3€

    x3€

    x3€

Nombre de tarif 
Normal

Nombre 
de transport *

Total

Vend. 5 oct. /
Les Estivants

Sam. 12 jan. /
Elena’s Aria

Sam. 6 avril /
Mlle Else

Sam. 27 oct. /
Tout mon amour

Sam. 23 mars /
La légende de Bornéo

Sam. 26 jan. /
Romina Paula

Sam. 13 avril  / Scènes 
de la vie conjugale

Mar. 27 nov. /
PFFF

Vend. 5 avril /
Mlle Else

Sam. 9 fév /
Short Stories

Total spectacle

Total adhésionNombre d’adhésion(s) adulte: .....x5€

enfant: .....x2€

Total global

*prix du transport aller-retour 3€/personne
**tarif réduit : moins de 28ans, demandeur d’emploi, petite retraite (moins 1200€) et
famille nombreuse.

Nom : ........................................................,    e  oui         non            , nombre de places : ......
 Tel : ................................................................., @ : ...............................................



Les Estivants /TG STAN/ vend 05.10
Création de la version française de Gorki par notre compagnie 
belge préférée !
….Nous aideront-ils à mettre le doigt, avec dérision, sur 
notre propre plaie ?

     départ Place du Pradel 18H30

Tout mon amour/ Les Possédés/ sam. 27.10
Nouvelle création collective de l’équipe qui nous a enchantés 
avec Bullet Park.

départ Place du Pradel 18H30

PFFF/Akoreacro/ mar. 27.11
Conte de fées moderne avec 7 hommes et 1 seule femme... Lequel 
choisira-t-elle ? Un spectacle qui mêle acrobates, danseur et musiciens 
avec joie et frisson.

  

départ Place du Pradel 18H15

Elena’s Aria/ De Keersmaeker/ sam. 12.01
L’une des premières pièces de cette grande Chorégraphe…..
où structure et émotion se soutiennent.

départ Place du Pradel 18H30

El tiempo todo enterro/Romina Paula/ sam. 26.01
Adaptation de La Ménagerie de verre de T. Williams en 
espagnol surtitré par la dernière révélation du théâtre 
argentin indépendant.

départ Place du Pradel 18H30

Genre : Théâtre 
Prix : 10€ / 15€ 
Durée : 2h30
Lieu : Théâtre Garonne (p.6)

Genre : Théâtre 
Prix : 10€ / 15€ 
Durée : 1h40
Lieu : Théâtre Garonne (p.8)

Genre : Théâtre 
Prix : 10€ / 15€ 
Durée : 1h30
Lieu : Théâtre Garonne (p.21)

Genre : Danse
Prix : 13€ / 18€ 
Durée : 1h50
Lieu : Théâtre Garonne (p.20)

Genre : Cirque
Prix : 10€ 
Durée : 1h15
Lieu : Odyssud
À partir de 6ans

Short Stories /Agathe Mélinand/ sam. 9.02
4 nouvelles de T. Williams, 4 univers colorés ou en noir et 
blanc, entre images et musiques, drôles, tendres ou 
déchirants.

     départ Place du Pradel 18H

La légende de Bornéo/ L’avantage du doute/ sam. 23.03
ne légende dit que les orangs-outans savent parler, mais qui 

ne le disent pas pour ne pas avoir à travailler…

départ Place du Pradel 18H

Mlle Else/ TG STAN / 5&6 avril
ièce d’A. Schnitzler qui interroge les pensées 

contradictoires et déchirantes d’une jeune femme.

départ Place du Pradel 18H

Scènes de la vie conjugale/ TG STAN/ sam. 13.04
exte d’I. Bergman

Qui est cette personne que nous aimons ?
Qui sommes nous vraiment ?
Et surtout, qui aimerons nous demain ?

départ Place du Pradel 18H

                    

Genre : Théâtre 
Prix : 9,5€ 
Durée : 1h50
Lieu : TNT

Genre : Théâtre 
Prix : 10€ / 15€ 
Durée : 1h20
Lieu : Théâtre Garonne (p.28)

Genre : Théatre
Prix : 10€ / 15€ 
Lieu : Théâtre Garonne (p.35)

Genre : Théatre
Prix : 10€ / 15€ 
Durée : 1h30
Lieu : Théâtre Garonne (p.35)


