
Spécial                             

Musiques du  

Royaume 
Unis 

 
 
 
 

 
 

Samedi 01 Octobre  
21h00 

 
 

Pour rendre hommage a 
la .disparition      d’Elisabeth II,        
le Bathyscaphe vous concocte un 
Blind-test spécial  Grande        
Bretagne samedi 01 Octobre à 
partir de 21h00. 
Alors prenez vos plus beau smart-
phone chargé à 100% et installez 
l'application Kahoot qui permet-
tra de répondre aux  questions !  

Quiz projeté sur écran géant 
avec affichage des scores à 

chaque fin de               
question. 
 

 
Entrée Libre 

Pas de Réservation 
Boisson de courtoisie demandée 

Café des 
Langues 

De L’ESN 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Vendredi 07 et 21 Octobre 
18H00 

 
 

L’ ESN la Rochelle organise des 
cafés linguistiques dans votre       
sous-marin ! Venez-donc            
converser dans la langue de votre 
choix mais surtout en R'lyehian !! 
 
 

Entrée Libre 
Pas de Réservation 

Boisson de courtoisie demandée 

Improvisation  

Théâtrale ! 

IMPRO'N'CO 

 

 

 
 

 

La troupe d 'IMPRO ' N' CO…. .;……                            
se produit dans votre bar avec ….      
un   spectacle d’improvisation             
interactif . 
 

Entrée Libre 
Participation libre 

Boisson de courtoisie demandée 

 

Le Karaoké 

 
 

 

 

 

Samedi 22 Octobre  
20h00 

 

 
Alors à tous les Céline, Johnny, 
Freddie, Whitney qui sommeil-
lent  en vous...  TONIGHT !!! I'M 
GONNA HAVE MYSELF FOR A 
REAL GOOD TIME !!!!!! 

Entrée Libre 
Pas de réservation 

Boisson de courtoisie demandée 

 

 

 

 

 

 

 

Votre sous marin est très           
heureux d’accueillir à nouveau le 
Beunaise Comedy Club,                   
uu comedy club made in           
Charente-Maritime !!! 
Au programme 6 humoristes, 
chacun leurs tour, viendrons 
vous présenter leurs univers. 
Beunaizement vôtre !!!  
 

Entrée 5€  
Avec une Boisson Comprise 

Pas d’évènement? 

                                           Le  moment  

                                                idéal pour 

                                              profiter de  

 

              NOTRE               

 

Et si vous veniez faire un petit jeu 
de société autour d'un bon           
cocktail ?  
Un jeux extérieur (palet, Mölkky…)  
un  jeux de carte ou un  jeux de 
plateau, On a plein de choix ! 
Demandez la carte des jeux à notre        
équipage !  
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Samedi 29 Octobre 
20H00 
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Vous aimez vous déguiser, vous costumer, vous cosplayer ? 
Quelle meilleur occasion que cette soirée d’halloween !  

 

Venez flirter avec la peur en dégustant  
nos cocktails thématiques ! 

 

Ce soir là, c’est le capitaine Davy Jones qui est a la barre... 
 

Entrée Libre  
Pas de réservation 

Boisson de courtoisie demandée 
  

20H00 

Sortez vos redingotes et vos plus beau corsets, votre bar fête son 
5ème anniversaire !!!! 
 Pour l’occasion, dress code sur le thème du Steampunk, du noir, du 
doré, et nous vous promettons quelques surprises...  

Entrée Libre            .  
Pas de Réservation           . 

Boisson de courtoisie  demandée           . 

Samedi 15 Octobre 
20H00 

https://lebathyscaphe.com/la-ludotheque/

