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Agenda des spectacles 

 

 

 
 

/////////////    enMAI  . 

 

Le casting (création) 

13  mai / 17h30 / théâtre en miettes ((2 rue du Prêche, Bègles) 

Spectacle écrit et mis en scène par Vanessa Billotte / enfants, collégiens / tarif 7 euros 

 

Petit-déjeuner compris 

26 mai / 20h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens,  lycéens, étudiants / tarif 8 euros 

 

la princesse au petit pois  / Théâtre d'intérêt général   

27  mai  / 16h30  / 18h  / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Vanessa Billotte et Natacha Haegel 

collégiens, lycéens / tarif 8 euros  

 

/////////////     enJUIN . 

 

Le cercle des illusionnistes 

2 juin / 20h30 / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, Pessac) 

3 juin / 20h30 / Labothéâtre Larousselle(77 rue de Larousselle, Bx) 

 Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens, lycéens, étudiants / tarif 8 euros 

 
La vraie fiancée 

9 juin / 20h30  / Salle de quartier de Sardine (23 rue Montesquieu, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Natacha Haegel / collégiens / tarif 8 euros 

 
Une journée sur la Terre  /  La bataille de Lucky Town 

10 juin / 16h  /  17h / Salle de quartier de Sardine (23 rue Montesquieu, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Natacha Haegel et Sophie Leroux / enfants, collégiens  

tarif 7 euros 

 

Le château de Pétrus / Soyez Palace... chez vous !  

16 juin / 18h / 20h30 / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacles mis en scène par Cédric Dutay et Sophie Leroux / enfants / lycéens, 

étudiants   

tarifs 7 euros (18h) / 8 euros (20h30) 

 

Restons calmes / Zappe ! 

17 juin / 16h30 / 18h30 / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacles mis en scène par Sophie Leroux et Vanessa Billotte / collégiens, lycéens, 

étudiants / tarif 8 euros  
 

Le scoop 

23 juin / 20h30 / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens / tarif 8 euros 
 

 

Agenda des spectacles 

saison 2018 

///////////////////////// 
www.theatre3coups.fr 

 

 

/////////////    enMAI  . 

 

Le casting (création) 

13  mai / 17h30 / théâtre en miettes ((2 rue du Prêche, Bègles) 

Spectacle écrit et mis en scène par Vanessa Billotte / enfants, collégiens / tarif 7 euros 

 

Petit-déjeuner compris 

26 mai / 20h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens,  lycéens, étudiants / tarif 8 euros 

 

la princesse au petit pois  / Théâtre d'intérêt général   

27  mai  / 16h30  / 18h  / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Vanessa Billotte et Natacha Haegel 

collégiens, lycéens / tarif 8 euros  

 

/////////////     enJUIN . 

 

Le cercle des illusionnistes 

2 juin / 20h30 / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, Pessac) 

3 juin / 20h30 / Labothéâtre Larousselle(77 rue de Larousselle, Bx) 

 Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens, lycéens, étudiants / tarif 8 euros 

 
La vraie fiancée 

9 juin / 20h30  / Salle de quartier de Sardine (23 rue Montesquieu, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Natacha Haegel / collégiens / tarif 8 euros 

 
Une journée sur la Terre  /  La bataille de Lucky Town 

10 juin / 16h  /  17h / Salle de quartier de Sardine (23 rue Montesquieu, Pessac) 

Spectacles mis en scène par Natacha Haegel et Sophie Leroux / enfants, collégiens  

tarif 7 euros 

 

Le château de Pétrus / Soyez Palace... chez vous !  

16 juin / 18h / 20h30 / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacles mis en scène par Cédric Dutay et Sophie Leroux / enfants / lycéens, 

étudiants   

tarifs 7 euros (18h) / 8 euros (20h30) 

 

Restons calmes / Zappe ! 

17 juin / 16h30 / 18h30 / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacles mis en scène par Sophie Leroux et Vanessa Billotte / collégiens, lycéens, 

étudiants / tarif 8 euros  
 

Le scoop 

23 juin / 20h30 / Auditorium de la médiathèque (rue Camponac, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / collégiens / tarif 8 euros 
 

 

avec le soutien de 

Agenda des spectacles 

saison 2018 

///////////////////////// 
www.theatre3coups.fr 

 

avec le soutien de 



 

 

 

Les caprices d'Eugénie 

23 juin à 20h30 / 24 juin à 19h / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacle mis en scène par Vanessa Billotte / adultes / tarifs 12 et 8 euros 
 

Princes, princesses et... petit quoi ?  

23 juin / 18h  / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacle mis en scène par Natacha Haegel / collégiens / tarif 8 euros 
 

Le monde souterrain (création) 

24 juin / 16h / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacle écrit et mis en scène par Sophie Leroux / enfants / tarif 7 euros 

 

Complètement siphonnés ! (création) 

27 juin / 18h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle écrit et mis en scène par Sophie Leroux / enfants et collégiens / tarif 7 euros 

 

Quel scandale ! 

27 et 28 juin / 20h30 / Salle Bellegrave (av du Colonel Robert Jacqui, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Vanessa Billotte / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Le jour et la nuit 

29 et 30 juin / 20h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Natacha Haegel / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Inspecteur Toutou 

30 juin / 18h / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Cédric Dutay / enfants / tarif 7 euros 

 

/////////////     enJUILLET . . .  

 

Capitaine Fracasse 

30 juin à20h30/ 1er juillet à19h  / Théâtre Victoire (18 rue des Augustins, Bx) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux pour IKART / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Théâtre sans animaux 

1er juillet à17h / 2 juillet / 20h30 / salle de quartier de France   

(39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Muriel Machefer / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Marcia Hesse 

4 et 5 juillet / 20h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Sophie Leroux / adultes / tarifs 12 et 8 euros 

 

Une souris verte 

12 et 13 juillet / 20h30 / salle de quartier de France (39 rue Anatole France, Pessac) 

Spectacle mis en scène par Natacha Haegel / adultes / tarifs 12 et 8 euros 
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