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EDITO

Culture… Vous avez dit culture… Pourquoi la culture ? 

La culture, c’est celle qui nous fait voir plus haut, plus loin, plus large  -  jamais plus bas !

La culture est tour à tour grave, tendre, drôle  –  jamais indifférente !

La culture est plurielle, multidimensionnelle, généreuse, partageable, partagée – jamais réductrice !

La culture, témoin ou oracle, ravive le passé, vit au présent, invente l’avenir…

La culture apaise, adoucit, questionne, dérange, explique… rassemble.

La culture grandit les petits, agrandit les grands…

Elle vous prend l’esprit, vous émeut, vous amuse, vous distrait, et si vous vous laissez faire, vous emmène.

C’est à ces beaux voyages que la CDC4B Sud Charente vous convie tout au long de la saison culturelle.

Musique pour tous, danse, théâtre, humour… Nous avons construit la programmation en pensant à 
vous tous ! connaisseurs et amateurs…

La CDC4B Sud Charente vous ouvre grand les portes du Château et d’autres magnifiques sites de son 
territoire : osez les franchir, osez la découverte, laissez-nous vous surprendre, laissez-nous vous séduire !

Bonne saison culturelle 2017/2018 !

Jacques Chabot
Président de la CDC 4B

Marie-Pierre Grenot
Vice Présidente en charge de la culture, du patrimoine,  

du tourisme et de la communication

L'ÉQUIPE

LE CHÂTEAU

Responsable action culturelle : France Cléret
Régie technique : Eric Walther
Assistante administration : Marie Gatet
Accueil du public et des compagnies : Amandine Prat & Christophe Guérin
Entretien : Hubert Portrait & Nathalie Nebout



CALENDRIER

OCTOBRE 2017

Faut s’tenir | La d’Âme de Compagnie
Sortie de résidence / Afterwork - Théâtre / Danse / Musique / Reprise en tête - Vendredi 13 octobre - 18h30 

État Sauvage | Cie du Chien dans les dents 
Théâtre contemporain - Jeudi 19 octobre - 20h30 

SEPTEMBRE 2017

Les Oisives | Compagnie Le Beau Monde / Yannick Jaulin
Lancement de saison - Théâtre - Vendredi 29 septembre - 20h 

NOVEMBRE 2017

Jeu(x) | Cie Rêvolante
Sortie de résidence / Afterwork - Vendredi 17 novembre - 18h30 

Les Fâcheux | Molière
Théâtre classique - Mercredi 22 novembre - 20h30

DÉCEMBRE 2017

Voyagers | Cie l’Averse
Sortie de résidence / Afterwork - Vendredi 1er décembre - 18h30

Les Z'animaux | Compagnie des 400 clous
Sortie de résidence / Afterwork - Spectacle - Conte musical - Vendredi 8 décembre - 18h30 
Représentation supplémentaire : date à déterminer

Soirée Jazz | Conférence de Yacine Synapsas - Concert du Quartet Clax
Conférence / Concert - Samedi 16 décembre - 19h

JANVIER 2018

Jane is beautiful | Concert Folk Classique
Concert - Jeudi 18 chez l'habitant & Vendredi 19 janvier salle des fêtes de Jurignac- 20h30

Le paradis des autres | Carna
Danse - Samedi 27 janvier - 20h30

MAI 2018

Carte Blanche | Compagnie Les mots d’images
Sortie de résidence / Afterwork - Vendredi 18 mai - 18h30
Festival International de Musique de Chambre | Romantique
Concert - Samedi 26 mai - 20h30 - Temple de Barbezieux

JUIN 2018

D’autres vies que la mienne | Emmanuel Carrère - David Nathanson
Théâtre - Vendredi 15 juin - 20h30

Angelo Turan de Padoue - Victor Hugo  
Compagnie La sixième heure
Sortie de résidence / Afterwork - Vendredi 22 juin - 18h30

JUILLET AOÛT 2018

Les jeudis de l’été
Concert - Du 19 juillet au 23 août - Étang Vallier - Brossac

4 5

Spectacle

Jeune Public

Sortie de résidence 
Afterwork

LÉGENDE

SAISON 2017-2018 FÉVRIER 2018

Va t’laver, le retour des sales gosses | Compagnie Sing Song 
Jeune Public - Mercredi 7 février - 17h

MARS 2018

True Blue Story | Compagnie Supernovae
Sortie de résidence / Afterwork - Vendredi 2 mars - 18h30

Chronique diplomatique / Compagnie Adéquate 
Moments d’absence / Compagnie Cécile Loyer
Soirée Danse - Jeudi 8 mars - 20h30

Que demande le peuple ? | Guillaume Meurice
Humour - Samedi 24 mars- 20h30

AVRIL 2018

Histoire de Julie qui avait une ombre de Garçon | Comme une 
compagnie
Théâtre - Mercredi 4 avril - 17h

Avec ! | David Sire
Concert  - Vendredi 13 avril - 20h30

Là | Compagnie Cincle Plongeur
Danse et poésie - Mercredi 25 avril - 17h

Programmation : Ada Wujek
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Lancement de saison Pour son nouveau projet, Chloé Martin a choisi d'orienter son 
travail autour de la culpabilité et des injonctions sociales. 

Ce spectacle raconte la vie d’une artiste en tournée. Comme 
un fil rouge, il permet de poser différents lieux : théâtre, aire 
d’autoroute, cantine scolaire, … qui seront autant d’univers 

où évolueront des personnages inspirés du réel qui culpabilisent 
ou font culpabiliser. Il y sera question de nourriture, de sexe, de 
consommation, d’argent, de longueur de jupe, de manipulation, 
de régime, de pomme, de responsabilité, de croyance, de plaisir, 

de morale et de moral…

Coproduction et accueil en résidence : 

Maison Bleue (40), Carré Amelot (17), Maison AVRON (60), Hôpital de Niort (79), 
Scènes Nomades (79), Théâtre-Châteaux (16), La Palène (16), Le Moulin du Roc – 

Scène Nationale (79), Maison des 3 Quartiers (86).

INFORMATIONS
Résidence du lundi 9 au vendredi 13 octobre

Durée : 1h environ - Entrée libre

www.ladamedecompagnie.com 

Conception, écriture et interprétation 
théâtrale : Chloé MARTIN

Création sonore et interprétation musicale : 
KLOVIS

Mise en scène et direction du jeu : Sandrine 
PETIT et Hédi TILLETTE DE CLERMONT 

TONNERRE
Regard extérieur : Faustine RODA

13
Vendredi

Octobre
18h30

FAUT S’TENIR 
La d’Ame de Compagnie

THÉÂTRETHÉÂTRE

INFORMATIONS
Entrée libre

www.yannickjaulin.com/c-est-qui/le-beau-monde

Sur une idée originale de Yannick Jaulin
Ecriture collective
Interprétation : Angélique Clairand et Valérie 
Puech
Mise en scène : Anne Marcel
Création lumières et régie générale : 
Guillaume Suzenet, Nicolas Henault 
Création vidéo : Anne Marcel, Morgan Mahé 
et Baptiste Chauloux
Avec la voix de Jean-François Michaud
Production Le Beau Monde ? 

Un temps de présentation des spectacles de la saison à venir + un spectacle + un 
temps de convivialité ! Une soirée pour fêter la rentrée culturelle !
En partenariat avec les Ets Rondinaud.
Avec le soutien de Le Nombril du Monde / Pougne-Hérisson, CPPC – Théâtre de l’Aire 
Libre / Saint Jacques de la Lande.
Coproduction : Scène Nationale Aubusson, Scène de Territoire, Agglo du bocage 
Bressuirais.

LES OISIVES
Compagnie Yannick Jaulin

L’une est une oisive naturelle, mais ne l’assume pas 
pleinement…
L'autre voudrait l’être mais, empêtrée dans son héritage 
laborieux, en est pour l’instant incapable.
Dans un monde où l’emploi est en voie de disparition et où 
nos dirigeants devraient anticiper activement la fin du labeur 
de masse, comment retrouver le goût de ne rien faire sans 
culpabilité ? 
Mi- conférence, mi témoignage, ce spectacle évoque cette 
oisiveté si naturelle chez les peuples premiers, si aristocratique 
chez les élites de « l’ancien régime », si méprisable dans le 
monde « moderne ». Comment goûter l’oisiveté ? Enfilez des 
charentaises !

29
Vendredi

Septembre
20h00

Sortie de résidence 
Afterwork
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JEU(X) 
Cie Rêvolante 

Après trois ans de formation au Théâtre École d’Aquitaine à Agen, 
Pauline Pidoux, Soliane Moisset et Emmanuelle Degeorges créent 

la compagnie Rêvoltante en septembre 2013. Ce projet dresse 
le portrait d'une génération à travers un personnage en quête 

de sens. Dans une société en quête d'identité, la compagnie 
interroge les limites entre la réalité et la fiction, entre les progrès 
technologiques et les difficultés de  communication et nos envies 

d'être représentant d'une vie parfaite : notre vie rêvée. Passer 
beaucoup de temps à regarder la vie des autres, se comparer, se 
juger, pour enfin mettre de nouvelles images de sa vie. Jusqu'où 
irons-nous ? Qui aura le dernier mot ? Aujourd'hui, dans le train 

ou dans la rue, nous sommes concentrés sur nos téléphones, à 
l'affût d'un message, d'une notification. Nous marchons sur le 

monde en passant à côté de la vie réelle. 
« Génération, Y pour Yes we can, Yes everything is possible, 

Yeppa c'est parti ! Tout est possible, demain nous décidons de 
partir à Sydney, sans problème, on veut étudier au Canada, c'est 
par là. Ingénieur, boulanger, tout nous plaît, on peut tout faire, 
tout changer, « deviens qui tu es ». Mais dans ce tourbillon de 

choix, une génération est en quête d'elle-même ».

INFORMATIONS
Résidence du 14 au 18 novembre 

Durée : 1h environ

Entrée libre

www.compagnie-revolante.com/la-compagnie

Coproduction CdC4B – Théâtre du Château 
de Barbezieux 

Metteur en scène Juliette Damiens, 
Jeu et écriture Pauline Pidoux, 

Technicien son et lumière : Emmanuel Faivre, 
Vidéo Nicolas Esmard.

18
Vendredi

Novembre
18h30

THÉÂTRE

ÉTAT SAUVAGE 
Compagnie Du chien dans les dents

Avec État sauvage, la jeune compagnie bordelaise Du Chien 
dans les dents se propose de poursuivre sa démarche de création 
collective. Pour ce cinquième projet, cinq interprètes sont du 
voyage, avec toujours cette volonté que le spectacle se construise 
de manière intuitive. Le spectacle est non linéaire, dans une 
forme performative et familière. Les cinq comédiens s’installent 
sur un plateau nu et tentent de répondre à leur manière à la 
question du « retour à l’état sauvage », la mélancolie d’une 
nature brute et d’une certaine liberté. Sous la forme d’une 
randonnée improbable, la joyeuse troupe discute, débat, 
s’interroge… Entre errance personnelle et collective, chacun 
cherche son chemin.

INFORMATIONS
Durée : 1h15 

Tarif plein 15e, Tarif réduit 5e

www.duchiendanslesdents.com

De et avec Laetitia Andrieu - Bergamote 
Claus - Thomas Groulade - Brice Lagenèbre - 
Anaïs Virlouvet
Son et lumière Vincent Bourgeau

19
Jeudi

Octobre
20h30

À partir de 12 ans

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

La jeune compagnie Du chien dans 
les Dents qui travaille sur cet « Etat 

sauvage » depuis deux ans fait partie 
de cette nouvelle théâtrale bordelaise 

particulièrement rafraîchissante et 
audacieuse 

Sud-Ouest

Sortie de résidence 
Afterwork
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LES FÂCHEUX DE MOLIÈRE

MF Productions

Éraste, un gentilhomme amoureux d’Orphise, voit ses projets de 
mariage contrariés par le tuteur de celle-ci. Il doit se rendre à un 
rendez-vous amoureux avec elle mais une dizaine d’importuns 
retardent, à des titres divers et sous les prétextes les plus variés, 
l’exécution de son projet. Enfin survient le tuteur d’Orphise, 
Damis, qui entend faire assassiner le jeune homme, mais il est 
lui-même attaqué par les valets d’Éraste. Le généreux jeune 
homme le tire de ce mauvais pas et obtient ainsi la permission 
d’épouser sa dulcinée ! Cette pièce de Molière est parmi les moins 
connues mais regorge des thèmes chers à Molière : satyre sociale, 
caricatures, moqueries… tous les ingrédients sont là ! Entre 
éclats de rire et portrait impertinents, cette pièce est un régal.

INFORMATIONS
Durée : 1h
Tarif plein 15e, Tarif réduit 5e
www.caspevi.com/les-facheux/

Mise en scène : Jérémie Milsztein assisté de 
Brice Borg MF Productions
Lumières Michaël Bouey - Scénographie 
Jessica Hénot - Costumes Aurélie Kélajian
Conception graphique Anne de Courseulles
Distribution : Brice Borg ou Benjamin Witt 
(Les Fâcheux), Justine Martini (Orphise), 
Jérémie Milsztein (La Montagne), Emmanuel 
Rehbinder (Eraste)
Avec la participation d’Olivier Banse  
et Yvan Zampoleri

À partir de 10 ans

THÉÂTRE CLASSIQUE 

VOYAGERS 
Compagnie l’Averse 

Voyager est un duo chorégraphique étonnant : aux États-Unis, 
à la fin des années 70, un homme et une femme ont été choisis 

pour être envoyés dans l’espace afin de représenter le genre 
humain. 

Tout part d’une histoire vraie : le Voyager Golden Record est un 
disque, embarqué à bord des deux sondes spatiales Voyagers, 

lancées en 1977. Il contient des images et des sons sélectionnés 
pour dresser un portrait de la diversité de la culture sur Terre. 
C’est un « condensé » de l’homme, dans l’éventualité où les 

sondes rencontraient des extraterrestres.
A travers de cette expérience scientifique, la compagnie caennaise 

s’interroge sur les frontières, la quête de l’espace, les rêves des 
hommes. 

INFORMATIONS
Résidence du 27 novembre au 1er décembre

Durée : 1h

Entrée libre

www.facebook.com/cielaverse

Avec Matthieu Coulon et Cécilia Emmenegger
Lumière : Marie Hardy
Musique : Yohann Allex

1
Vendredi

Décembre
18h30

L’averse a bénéficié du soutien de la Compagnie Beau Geste, du Théâtre du Présent, 
d’une accueil en résidence Sept Centre Qautre Vint Trois – Cie 29x27 et de prêts de 

studio du Centre Chorégraphique National de Nantes.

Coproduction CdC4B – Théâtre du Château de Barbezieux

DANSE

ET EN + : 1 REPRÉSENTATION SCOLAIRE 

22
Mercredi

Novembre
20h30

Un agréable divertissement mené à un 
train d’enfer. 

Télérama

Ce spectacle est absolument jubilatoire !
La Provence

Sortie de résidence 
Afterwork
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18h30

INFORMATIONS
Spectacle jeune public + spectacle 
supplémentaire le samedi 9 décembre à 
20h30 à tarif réduit pour tous 

www.400clous.wixsite.com

Zoé Moreau : marionnettes création & 
manipulation
Emma David : scénario
Élèves et professeurs du conservatoire pour la 
partie musicale

LES Z'ANIMAUX
Compagnie des 400 clous

Trisha, chimère de son état, vous embarque dans son périple 
chez les animaux. Assoiffée de rencontre, curieuse de l'autre, elle 
découvre qu'ici, dans le village des bêtes, rien ne va plus : les 
animaux sauvages se sentent seuls car tout le monde les craint, 
personne n'ose aller dans l'eau pour parler aux poissons et l'on 
raconte même que les oiseaux, à force de voler dans le ciel, 
prendraient de haut tout cette valetaille ! Trisha parviendra-t-elle 
à briser les peurs des uns et des autres, grâce à sa gentillesse et 
son naturel ?
Les Z'animaux est un conte de papier pour la feuille, mélange 
subtil de musique et de kraft. Projet porté par le Conservatoire 
de Musique de Barbezieux et la compagnie de marionnettes des 
400 clous, avec la complicité de la scénariste Emma David, ce 
spectacle tout en papier aborde les thèmes de la tolérance et de 
l'ouverture d'esprit.

8
Vendredi

Décembre

Sortie de résidence 
Afterwork

CONTE MUSICAL

SOIRÉE JAZZ :  
CONFÉRENCE + CONCERT

Clax Quartet / Maxiphone Collectif

" Jazz et Jeu vidéo " : un mariage impossible ? aide à 
comprendre, aide à impliquer, aide à expliquer. La proposition 

casse les codes des conférences ou tables rondes actuels car sous 
forme de jeu alternatif, il peuple l’espace de thèmes riches et de 

mécaniques passionnantes. C’est une réactualisation punk ou/
et arty d’un jeu de référents. " Jazz et Jeu vidéo " est tout à fait 

abordable pour des amateurs de musique, de jeu vidéo, novices, 
mélomanes, programmateurs, curieux petits et grands enfants. 

Trop jazz pour être trad', trop trad' pour être jazz, trop déjanté 
pour de la musique de chambre...  Un répertoire de compositions 

originales, mariage inédit d’une vielle électroacoustique, 
de clarinettes, de flûtes et de saxophones traités avec un 

dispositif électronique. Une traversée aux confins des musiques 
traditionnelles, du jazz et des musiques improvisées. 

INFORMATIONS
Concert : 1h - Tarif plein 15e, Tarif réduit 5e

19h : conférence " Jazz et Jeu vidéo " 
20h30 : concert du Quartet Clax

www.lemaxiphone.com/clax-quartet

Fred Pouget : Clarinettes, composition 
Gilles Chabenat : Vielle électro-accoustique, 

composition
Anne Colas :  Flûtes

Guillaume Schmidt : Saxophones, machines, 
composition

16
Samedi

Décembre
19h00

Coproduction Le Maxiphone Collectif, Les Sept Collines – Scène conventionnée de Tulle, 
Maison des Cultures de Pays – UPCP Métive de Partenay

À partir de 10 ans

CONCERT JAZZ

Coproduction CdC4B
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JANE IS BEAUTIFUL
Concert folk classique

JEUDI 18 JANVIER – Chez l'habitant
VENDREDI 19 JANVIER – Salle des fêtes de Jurignac 

Jane is Beautiful est né en 2015 de la rencontre entre Armande 
Ferry Wilczek (voix, guitare, violoncelle) et de Madeline Ardouin 
(voix, ukulélé, violon).
Leurs compositions et arrangements sont le fruit d'un métissage 
original évoquant la musique classique avec leurs thèmes aux 
cordes frottées, et empruntent à l'univers folk des harmonies 
vocales colorées.
Elles captent leur audience en instaurant une ambiance douce et 
intimiste.

INFORMATIONS
Durée : 1h

Tarif unique 5e le 19 janvier

www.facebook.com/janeisbeautiful

Avec Madeline Ardouin et Armande  
Ferry-Wilczek

À partir de 12 ans

MUSIQUE

LE PARADIS DES AUTRES
Carna

Ce début de millénaire nous invite à questionner notre volonté, 
nos désirs profonds, nos doutes quant au divin… Est-il 

nécessaire de croire ? Comment s’opèrent les mécanismes 
d’adhésion à une croyance ?  Le sacré s’est logé dans la société 

civile. Il est partout. Existe-t-il réellement une montée de la foi et 
de l’adhésion aux religions ? Nous désirons mettre en corps ce qui 
touche à l’intime, à l’inexpliqué voire à l’inavouable. Par le biais 
de l’entretien sociologique, nous avons recueilli des témoignages 

de prêtres, rabbins, imams. En s’inspirant de leurs trajectoires, 
des thèmes ont émergé comme « vocation », « l’appel », la 

« beauté iconographique » mais aussi l’amour, l’ennui ou la 
solitude.

Aides à la production : DRAC Nouvelle-Aquitaine / Conseil Général des Deux-Sèvres / Ville 
de Parthenay - En cours : Région Nouvelle-Aquitaine / OARA / CNT / SPEDIDAM/ ADAMI
Aides à la coproduction : Théâtre La Canopée à Ruffec / Théâtre Les Carmes à La 
Rochefoucauld / CDC4B Théâtre Le Château à Barbezieux / Théâtre La Palène à Rouillac / 

Théâtre de Thouars / OARA (en cours)
Partenaires en soutien et accueil en résidence : CDC4B Théâtre Le Château à Barbezieux 
/ La Canopée Théâtre de Ruffec / Les Carmes Théâtre de La Rochefoucauld/ La Palène 
Théâtre de Rouillac / Théâtre de Thouars / CCN de Créteil (94) / CCN de La Rochelle 
/ Espace Tartalin à Aiffres / Fées d’Hiver à Crévoux / Théâtre « Le Dôme » à Saumur 

(en cours)

À partir de 12 ans

DANSE / THÉÂTRE

INFORMATIONS
Durée : 1h15

Tarif plein 15e, Tarif réduit 5e

www.carna.fr

Metteur en scène - Fabien Casseau
Chorégraphie en collaboration avec les 

danseurs - Alexandre Blondel
Texte - Antoine Germa

Création vidéo - Mickaël Lafontaine
Création lumière - Philippe Terrasson

Création sonore - Stéphane Comon
Interprétation - Alexandre Blondel - Pierre-

Emmanuel Sorignet - Camille Revol
Création costume - (en cours)

27
Samedi

Janvier
20h30

18
Jeudi

Janvier
20h30
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TRUE BLUE STORY
Compagnie Supernovae

TRUE BLUE STORY c’est l’histoire de plusieurs personnages qui 
se cherchent et cherchent leurs identités, à travers leur histoire, 

propre à chacun, et la grande histoire qui les relie tous mais 
qui semble toute cassée, et tout cela se rejoindra autour de la 
question : où est la révolution ? Emilie Beauvais, membre de 
Supernovae, va écrire cette histoire pour plusieurs comédiens, 

dont Matthieu Desbordes, l’autre membre de la compagnie 
Supernovae est aussi musicien.

La compagnie Supernovae est une compagnie de théâtre qui 
s’attèle à défendre des projets singuliers, de par leur forme et 

leur fond, qui vont vers le burlesque autant que vers le poétique, 
en joignant le philosophique à travers des sujets populaires. Le 
précédent spectacle de la compagnie s’appelait l’Effet de Sol et 

contait la vie du coureur automobile Gilles Villeneuve en lien avec 
l’idée de progrès et de vitesse dans notre monde contemporain.

Le projet de True Blue Story s’articule autour de l’icône pop 
Madonna.

INFORMATIONS
Résidence 26 février au 2 mars 

À partir de 12 ans

Durée : 1h environ

Entrée libre 

Comédienne : Émilie Beauveais
Musicien : Matthier Desbordes

Coproduction CdC4B – Théâtre du Château de Barbezieux

THÉÂTRE

Un concert théâtralisé drôle et plein de malice, avec une énergie 
communicative ! Autour des gestes du quotidien et dans un 
univers jubilatoire plein d’accessoires variés, les quatre musiciens 
nous entraînent dans leurs jeux et leurs surprises. Ils font naître 
tout un monde avec trois fois rien (le brossage des dents, la 
recette d’un gâteau, la découverte « mathématique » des insectes 
du jardin…). Florilège laissant de l’espace à la voix, aux mots, 
les arrangements sont concoctés tout en légèreté, avec des 
influences jazz, blues, pop. Cela ne peut qu’amadouer le loup 
qui se laissera bercer par quelques douces mélopées revisitées et 
ré-enchantées. L’ensemble pétille.

INFORMATIONS
Tarif unique 5e 

À partir de 6 ans

www.singsong16.fr

Sylvie Matta : chant, accordéon 
Bertrand Antigny : chant
Thomas Ottogalli : guitare 
Jean Noel Godard : percussions
Costumes : Hélène COGO
Co-production : La Palène Rouillac (16),  
Cie Boabab

Accueil en résidence : La Palène Rouillac (16) - Les Carmes de la Rochefoucauld (16)

Aide à la création et à la diffusion: Région Poitou Charente, Département de la Charente, 
Spedidam, La Palène

Jeune Public

CONCERT

VA T’LAVER, LE RETOUR DES 
SALES GOSSES 

Compagnie Sing Song 

7
Mercredi

Février
17h00

2
Vendredi

Mars
18h30

Sortie de résidence 
Afterwork
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QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
Guillaume Meurice

Guillaume Meurice, dans la peau d’un responsable de 
communication décomplexé et ambitieux, étrille joyeusement 

la classe politique et les stratégies de communication. La 
communication est partout. Dans la politique, la publicité, la 
télévision, l'entreprise... Elle régit les rapports entre ceux qui 

font l'actualité et ceux qui la subissent. Entre les dirigeants et 
le peuple. Malgré les scandales et le marasme économique, sa 
mission est de redonner le moral au peuple de France et de le 

réconcilier avec ses dirigeants. Quel projet !! Y arrivera-t-il ? Pas 
vraiment !

INFORMATIONS
Tarif plein 15e, Tarif réduit 5e

www.guillaumemeurice.fr

Mise en scène : Francisco E Cunha
Lumières : Julie Duquenoy
Les Productions électriques

24
Samedi

Mars
20h30

À partir de 12 ans

HUMOUR

CHRONIQUE DIPLOMATIQUE
/ MOMENTS D’ABSENCE

Cie Adéquate / Compagnie Cécile Loyer

Une soirée, une thématique, deux spectacles !
A l’occasion de la Journée Internationale de Lutte pour les 
Droits de la Femme, une soirée pour découvrir deux femmes 
chorégraphes. La Compagnie Adéquate, suivie depuis plusieurs 
années par la CdC4B, vient présenter la version finale du projet 
Chronique Diplomatique. Un duo féminin sur les ressorts de la 
négociation, entre bras de fer et poignées de mains… Deux 
corps. Différents. Deux femmes. Inconnues l’une de l’autre. 
L’espace se resserre autour d’un corps à corps à la douceur féroce, 
entre poignées de main et bras de fer, points de contact et points 
de rejet. Les gestes, plus que les mots, disent tous les moments 
de basculement, d’ajustement, tous les effets d’échec, de surprise 
qui se jouent quand les êtres se rencontrent. Une danse vitale sur 
l’art de la négociation.
Cette création est soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Ministère de la Culture et de 
la Communication au titre de l’aide à la compagnie et au titre de l’aide à la création et à 
l’éducation artistique et culturelle en partenariat avec trois territoires du Nord de la région 
Nouvelle Aquitaine : Bressuire, Châtellerault et Thouars.

À partir de 10 ans

DANSE

8
Jeudi

Mars
20h30

INFORMATIONS
Tarif normal

www.adequatecie.com - www.cecileloyer.com

Chorégraphie : Lucie Augeai, David Gernez
Collaboration artistique : Jessica Fouché
Interprétation : Lucie Augeai, Bora Wee
Création musicale : Anthony Rouchier
Création lumière et Régie générale : Étienne 
Soullard
Costumes : Gwendoline Grandjean

« Un humoriste engagé, un texte drôle 
et incisif et un public conquis. il livre un 
show rythmé et interactif où il se révèle 
aussi gonflé – si ce n’est plus - qu’à la 
radio. Bravo ! Alors, que demande le 

peuple ? Télérama
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AVEC !
David Sire

Après le succès des représentations du spectacle C’est de famille 
sur la saison 2016-2017, David Sire revient avec un nouveau 
projet Avec ! Concert protéiforme, rituel collectif, performance 

bourrée d’idées et de poésie, AVEC trace une généreuse échappée 
belle au pays de l’étonnement. Prenez garde : c’est contagieux ! INFORMATIONS

Durée : 1h

À partir de 10 ans 

Tarif unique 5e

www.davidsire.com

Conception : David Sire et Marina Tomé
Avec : David Sire et Cerf Badin

Fred Bouchain : guitares 
Mise en scène : Marina Tomé 

Soutiens : ADAMI, SACEM, SPPF

Tout Public

CONCERT

HISTOIRE DE JULIE QUI AVAIT 
UNE OMBRE DE GARÇON 

Comme une compagnie

Ce spectacle a été créé d’après un album jeunesse original et 
engagé, grand succès de la fin des années 70 qui, quarante 
ans plus tard, reste toujours d'actualité : Histoire de Julie qui 
avait une ombre de garçons de Christian Bruel. Julie est une 
charmante enfant dynamique, tendre, un rien insolente, jamais 
à court d’idées saugrenues. On dit d’elle que c’est un garçon 
manqué. Elle en déduit donc qu’elle est une fille pas réussie... 
Et voilà qu’un matin, son ombre est devenue celle d’un garçon 
qui caricature le moindre de ses gestes. Entre émotion et énergie, 
cette pièce tendre et touchante sur la différence et l’altérité est 
comme un conte moderne et poétique sur le pouvoir de s’affirmer 
et de trouver son chemin. La petite Julie tente de grandir et de 
trouver sa place dans la société, loin des codes et des cases.

INFORMATIONS
Tarif unique 5e 

À partir de 6 ans

association-ecluse.blogspot.fr/p/cie-comme-
une-compagnie.html

Mise en scène et adaptation collectives 
dirigées par Sarah Cousy
Avec Charlotte Castellat et Nicolas Luboz
Créa et mise en scène vidéo Olivier Tarasse
Créa sonore et créa lumière Christophe Barrière
Composition violoncelle : Charlotte Castellat

Jeune Public

THÉÂTRE

4
Mercredi

Avril
17h00

13
Vendredi

Avril
20h30

Il y a quelques années, David Sire 
parcourait la France à vélo, s’arrêtant 

dans les villes et villages pour distribuer 
ses chansons. Aujourd’hui, l’artisan 

revient avec un nouvel album, enregistré 
guitare-voix, pour pénétrer directement 

dans le cœur. Il raconte nos vies, nos 
expériences. Attentif à son prochain, 
jongleur de mots, David Sire chante 
toute la tendresse du monde. Son 

projet : « Devenir intense ». Mais il l’est 
déjà. 

L’Obs

VENDREDI 13 AVRIL – Chez l'habitant
SAMEDI 14 AVRIL – Salle des fêtes de Vignolles
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CARTE BLANCHE
Compagnie Les Mots d’Image

INFORMATIONS
Résidence du 14 au 18 mai 

Entrée libre

www.motsdimages.jimdo.com

SORTIE DE RÉSIDENCE

LÀ (ET ICI AUSSI)
Compagnie Cincle Plongeur

Anne Laure Rouxel et Julie Bonnie proposent un moment 
suspendu, un instant de douceur et de découverte aux enfants de 
3 à 6 ans. La danse répond aux chansons, la poésie alimente la 
danse, les mots et les gestes s’entremêlent et se complètent. Des 
textes, tout en poésie, qui cherchent le sens de la vie, interrogent 
sur le passé et l’avenir, l’héritage du passé et la transmission. 
Qu’est-ce que cela implique d’être dans le moment, incrusté 
dans la chaîne infinie du temps ? Une création qui emmènent 
les petits et les grands vers un moment joyeux, du mouvement 
sur les mots, et qui se demande : mais qu’est-ce qu’on fait là ? 
Qu’est-ce qu’on fait avec tout ça ?

INFORMATIONS
Durée : 30 minutes  

Tarif unique 5e

À partir de 3 ans

www.ciecincleplongeur.fr

Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure 
Rouxel
Texte, composition musicale, vocale et 
interprétation : Julie Bonnie
Lumières : Franck Thevenon
Costumes : Celine Haudebourg
Regard extérieur : Isabelle Carre
Régies : Marine Pourquié

Creation le 11 janvier 2018, à l'Espace Nelson Mandela / Graines de spectacles, Service 
Culturel, Ville de Clermont-Ferrand 
Producteur délégué : Cie Cincle Plongeur. Coproduction en cours :  La Ville de Clermont-
Ferrand (Graines de spectacles, Service culturel, Cour des Trois Coquins), LABEL RAYONS 
FRAIS/ Ville de Tours (Service culturel et Service de cohésion sociale), le Théâtre ONYX/ 
scène conventionnée de Saint-Herblain, DRAC Centre - Val de Loire, Conseil Régional de 
la Région Centre - Val de Loire, Conseil Départemental d’Indre et Loire.
Partenaires fabrications artistiques, accueil en résidence: la Ville de Tours, la Ville de 
Clermont-Ferrand, la Cie ACTA/ Laurent Dupont,  la Cie DCA Philippe Decouflé, le Théâtre 
de la Reine Blanche à Paris.

Jeune Public

DANSE ET POÉSIE

25
Mercredi

Avril
17h00

Le travail de Sylvaine Zaborowski mêle l’intime et l’universel, 
la musique et le théâtre, la danse et le langage. La CdC4B 

l’accueille pour un temps d’écriture, de partage et de travail 
en compagnie de la comédienne Lunda Prévot-Chaïb. Ce sera 

l’occasion d’un partenariat avec l’association Cinémania de 
Barbezieux.

18
Vendredi

Mai
18h30

JEUDI 17 MAI – Soirée au Cinéma Le Club
VENDREDI 18 MAI – 19h - Sortie de résidence

Sortie de résidence 
Afterwork
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D’AUTRES VIES QUE LA MIENNE 
Emmanuel Carrère – Les Ailes de Clarence

L’histoire de l’amitié entre un homme et une femme. Ils sont tous 
deux rescapés d’un cancer et juges en charge du surendettement 
au tribunal d’instance de Vienne. Il est question ici de vie et de 

mort, de justice et surtout d’amour. Un texte émouvant, interprété 
avec justesse, adapté du roman « D’autres vies que la mienne » 

d’Emmanuel Carrère paru en 2009. 
Le dispositif scénique est épuré : quelques éléments de décors (un 
fauteuil, un canapé), relayés par des projections vidéos de textes 
et d’aplats de couleurs. Tout est dans le texte, l’interprétation et 

l’émotion.

INFORMATIONS
Durée : 1h15

Tarif plein 15e, Tarif réduit 5e

www.facebook.com/lesailesdeclarence

Avec David Nathanson
Mise en scène : Tatiana Werner

Production : Les Ailes de Clarence

À partir de 12 ans

THÉÂTRE

10e FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Du 5 mai au 3 juin 2018

L’APOTHÉOSE DU ROMANTISME
Dans le cadre des célébrations du 10ème anniversaire du FIMCEC,  
les directeurs artistiques, le Trio à Cordes Shaw, vous invitent à 
une soirée découverte dans le monde des sextuors pour cordes.
Avec leurs collègues musiciens virtuoses venant de toute l’Europe, 
les six musiciens primés vont explorer l’une des plus belles 
périodes de la musique de chambre avec au programme Brahms 
et Schoenberg. Une soirée de chefs-d’œuvre romantiques à ne 
pas manquer !

INFORMATIONS
Temple de Barbezieux 

Tarif festival : 17 e - Possibilité d’abonnement

Entrée gratuite pour enfants, étudiants et 
demandeurs d’emploi

Johannes BRAHMS Sextuor à cordes  
Op. 36 en sol majeur
Arnold SCHOENBERG La Nuit transfigurée 
Op. 4 

Renseignements et réservations www.chalaismusique.com - 05 45 98 57 18

Ce spectacle est présenté dans le cadre du 10e Festival International de Musique de 
Chambre en Charente qui se déroule sur tout le département du 5 mai au 3 juin 2018.

Photo Nikolaj Lund

Tout public

MUSIQUE CLASSIQUE

26
Samedi

Mai
20h30

15
Vendredi

Juin
20h30

Intéressant, intelligent et touchant.

Le Figaroscope 

Un comédien brillant et une mise en 
scène formidable. Une pièce porteuse 

d’espoir qui fait aimer la vie.
France Bleu
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ANGELO TURAN DE PADOUE 
DE VICTOR HUGO 

Compagnie La sixième heure

La dynamique et jeune équipe d’Arlequin Poli par l’amour 
accueillie en avril 2017 au Théâtre du Château se lance dans 
un nouveau projet, un chef d'œuvre précieux de Victor Hugo 
traversant les registres du burlesque, de la farce grotesque, du 
drame romantique et de la tragédie. Tout cela sous un fond 
d'espionnage avec la force subversive de la langue de Victor Hugo 
et son engagement politique. Nous sommes dans la vieille Italie, 
sur fond de drame près de Venise, Angelo règne sur Padoue en 
puissant Podestat.
Tout le monde aime quelqu'un et croit être aimé en retour mais 
le seul amour réciproque est celui de Catarina et Rodolfo. Cinq 
personnages en quête d'un amour absolu. Il est aussi question 
d'un crucifix, de la foi et de l'amour divin. 
Cette jeune compagnie rouennaise est née d’un désir collectif 
avec cinq comédiens à la direction artistique, en mouvement et 
en recherche permanente. La créativité de l’acteur est au centre 
de notre recherche et de nos choix au sein d’un geste commun, 
radical et nécessaire.

INFORMATIONS
Résidence du 11 au 15 juin

www.facebook.com/lasixiemeheure

Mise en scène : Julie Bouriche

Avec Julie Bouriche, Rémi Dessenoix, 
Charlotte Ravinet, Taya Skorokhodova et 
Romain Tamisier

Co-production du Théâtre Le Passage 
(Fécamp), CdC4B – Théâtre du Château de 
Barbezieux

DANSE

22
Vendredi

Juin
18h30

LE THÉÂTRE DU CHÂTEAU  
EST SOUTENU PAR

EN PARTENARIAT AVEC

27

LE THÉÂTRE

Sortie de résidence 
Afterwork



CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE DE BARBEZIEUX
cultureconservatoire@cdc4b.com   
Informations et réservations : 05 45 78 27 46

28

20 RUE SAINT-MATHIAS - 16 300 BARBEZIEUX

29

Direction Bernard Horreaux

RESIDENCE CIE DES 400 CLOUS
Afterwork-Sortie de résidence / Vendredi 8 déc. 18h30 / Théâtre du Château 
Samedi 9 décembre 20h30 / Spectacle tout public 

Emma David, scénariste du Voyage d’Alika, et 4 professeurs du conservatoire, Marie-Christine Taran, Eve 
Moreno, Sylvie Lanthiome et Roman Orlov, ont souhaité associer une marionnettiste pour leur nouvelle 
création autour du thème des Z’Animaux. Les élèves des classes de piano, flûte, clarinette et cordes 
assureront la partie musicale de ce conte. 
Plus d’infos page 12.

DEUX SCÈNES OUVERTES MUSIQUES ACTUELLES
Dates à déterminer/salle musiques actuelles/Château de Barbezieux

La première sera proposée par des groupes du réseau des conservatoires de Charente et la seconde par des 
groupes issus de Barbezieux : ceux du conservatoire et du lycée Elie Vinet. 

CONCERTS DES ENSEMBLES
Décembre / Dates à déterminer

Deux concerts sont prévus à Barbezieux, l’un en l’Église Saint Mathias avec des ensembles instrumentaux 
et vocaux (dont la chorale d’adultes pour des œuvres avec orgue) et l’autre au Théâtre du Château avec 
l’ensemble instrumental et la Philharmonie des Coteaux du Blanzacais.

CONCERT DES CHŒURS D’ENFANTS
Samedi 9 juin 20h30 / Logis de Plaisance

Création en Charente de « l’Aventure du Nain Malin» conte musical de Vincent Francheteau. 
En partenariat avec l’EDM (l’École Départementale de Musique de la Charente), les conservatoires du Grand 
Cognac et de Barbezieux.

CONCERT CHANT CHORAL
Date et lieu à déterminer

En partenariat avec les chorales des 3 collèges du territoire : Barbezieux, Baignes et Coteaux du Blanzacais, 
à destination des ados autour de la chanson française et avec la participation d’un artiste invité.  
Après celui de la chorale d’adultes et celui des chœurs d’enfants, ce troisième concert met en relief une 
pratique vocale accessible à tous.



Claudine Bironneau et Fabienne Clerjaud
MÉDIATHÈQUE
mediathequeblanzac@cdc4b.com  
Informations et réservations : 05 45 61 33 93

30

8 ROUTE DE MONTMOREAU - 16 250 COTEAUX DU BLANZACAIS
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SWEET TRACTEUR 
COMPAGNIE SWEET TRACTEUR - JÉRÔME AUBINEAU 
EN DUO AVEC BASILE GAHON, MUSICIEN
Spectacle / Vendredi 6 octobre 20h30 / Cinéma Le select Blanzac / Gratuit

Un frais tapage d’histoires chahuteuses, mené par un jeune conteur rocker qui rêve tout haut. Jérôme 
Aubineau nous présente toute une panoplie de tendres un peu dingues, avec quelques durs Abel le Rebelle, 
rappeur de banlieue rurale, la mère Zirou qui en pince pour Monsieur Propre, un garçon échoué au bord 
de ses rêves, des fées qui débarquent en ULM…et, selon la saison ou l’humeur, 1417 moutons échappés 
d’une B.D. de F’Murr. 
Organisé par la médiathèque communautaire en partenariat avec le Département de la Charente dans le cadre du festival « au fil du 
conte ». Spectacle tout public dès 8 ans.

DESSINE-MOI LA GUERRE : 1914-2014 
Exposition / du 17 janvier au 8 février / Tout public à partir de 10 ans

Exposition composée de 10 panneaux éclairant les grands thèmes de la guerre (les chefs de guerre, les 
combattantes, les armes chimiques …) par les regards croisés des dessinateurs de presse de 1914 à nos 
jours. Elle questionne ainsi la place du dessinateur dans les conflits en comparant le rôle des dessinateurs 

propagandistes de 1914 aux dessinateurs journalistes et critiques d’aujourd’hui. Prêt Médiathèque Canopé

LES FEMMES PENDANT LA GRANDE GUERRE 
Exposition / du 1er au 13 Mars / Tout public à partir de 10 ans

Avec « Femmes solidaires », la condition des femmes pendant la Grande Guerre. Quand on parle de la 
première guerre mondiale, on pense souvent en premier lieu aux soldats, aux batailles, aux armes, aux 

tranchées… mais bien moins aux femmes restées en arrière. Alors que, derrière chaque soldat, se cache 
une femme désormais seule, qui doit faire face à l’absence et aux responsabilités supplémentaires.

14-18 POITOU-CHARENTES 
Exposition / du 14 mars au 7 avril / Tout public

La vie des Charentais et des Poitevins pendant la Grande Guerre réalisée par la région Nouvelle Aquitaine. L'exposition 
aborde trois grands thèmes : la mobilisation des combattants Poitevins et Charentais : "Partir" ; la vie quotidienne à 

l'arrière : "Soigner", "Travailler" et "Vivre" ; les "sorties de guerre", des combattants comme des civils : "Revenir".  

LES INSECTES DE LA NATURE AU JARDIN,  
AMIS OU ENNEMIS ?

Exposition / du 15 mai au 9 juin / Tout public à partir de 5 ans

Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! Les insectes présentent une diversité extraordinaire de formes, de 
couleurs, de comportements... 890 000 espèces répertoriées environ, dont 35 000 en France. 

À observer, à connaître et reconnaître.
Exposition du SDL accompagnée d’ateliers pédagogiques pour les enfants animés par l’association les compagnons du végétal.  

Dates contacter la médiathèque.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL :  
L'HISTOIRE ET L’ACTUALITÉ

Exposition / du 15 Juin 17 juillet / Tout public

La Coupe du monde de football de 2018 est la 21e édition, compétition organisée par la FIFA, qui réunit les 
meilleures sélections nationales. Elle se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. De sa création aux 

évènements marquant jusqu’à son actualité, avec un choix d’ouvrage sur les sportifs qui ont marqué leur époque. 
Exposition accompagnée d’ateliers découverte football dates contacter la médiathèque 

LES LECTURES DE PASCALE
Contes / 2e samedi du mois 10h30 / Gratuit sur réservation

Pascale emmène les enfants aux pays des contes et des belles histoires avec des lectures attractives, 
visuelles, sonores et musicales en complicité avec les petits de 2 à 10 ans,  pour donner le goût de la 
lecture, de l'écoute et du partage, en toute convivialité...

S’IL TE PLAÎT, DIS, LES CONTES, C’EST VRAI ? 
Exposition / du 8 novembre au 1er décembre / Tout public à partir de 3 ans

Une exposition autour des grandes questions posées par les enfants et qui embarrassent les adultes. On 
entre dans cette exposition comme dans un livre de contes en marchant d’une page à l’autre, en dialoguant 
et jouant à  apprendre à discerner le réel de l’imaginaire et à tisser des liens de l’un à l’autre. Un parcours 
ludique avec des ateliers  adulte et enfant pour trouver des réponses simples et claires qui nous donnent la 
liberté de partager et de faire fleurir notre imagination.
Réalisation et conception : Marion Labéjof, photographe et Anne Lopez, conteuse, auteure, psychomotricienne prêt du Service 
départemental de la lecture

TRAVERSÉES DE NATHALIE PORTEAU
Exposition / du 5 au 23 décembre / Vernissage 9 déc. à 11h / Tout public

Venez découvrir à travers cette rétrospective d'une vingtaine d’années de peinture à l'huile au couteau, les 
paysages et bords d'eau  de notre région et d'ailleurs.



ESPINOA

L’Espinoa est un espace culturel communautaire dédié tout 
particulièrement aux arts visuels. Ce grand bâtiment haut et clair est 
un écrin pour accueillir tableaux, sculptures…
La CdC4B souhaite tout particulièrement le mettre à disposition des 
artistes locaux afin de permettre au public de découvrir un travail 
singulier, riche et audacieux.

CLARE AVERY 
Les 9, 10, 15, 16, 17, 22 et 23 décembre 
Vernissage le samedi 9 décembre à 18h

Une peinture abstraite et chatoyante. Diplômée du Brighton Art College au Royaume- Uni et du Royal 
College of Art à Londres, Clare a continué chaque jour à peindre, dessiner, accumulant des années 
d’expérience et de technique pour entreprendre l’expression d’une intelligence artistique et créative. Ses 
œuvres sont toujours pleines de joie de vivre, d'amour et de bonheur.
Clare Avery, installée en Sud-Charente, proposera de grands formats colorés mais aussi de petits formats 
chaudement recommandés pour faire plaisir à des proches en cette période de fêtes de fin d’année !
http://www.clareavery.com/Clares/Images.html

CLOTILDE VALPREMIT 
Les 20, 21, 26, 27 et 28 janvier et les 2, 3 et 4 février 
Vernissage le samedi 20 janvier à 18h

Des natures mortes à l’huile sombres et profondes, des paysages, des portraits… un travail de grande 
qualité ! Clotilde Valpremit crée une articulation entre technique traditionnelle et contemporanéité des 
atmosphères.  Partagée d'une part entre un attachement au savoir-faire, au métier du peintre, à une 
forme de beauté et d'autre part un désir d'ancrer sa peinture dans notre époque
actuelle, elle explore les chemins possibles pour croiser ces différents paramètres.
http://clotilde-valpremit.blogspot.fr/p/blog-page.html

SILVIO PIANEZZOLA
Les 18, 19, 20, 21, 25, 26 et 27 mai 

Vernissage le samedi 19 mai à 18h

Silvio Pianezzola, installé à Angoulême, est réputé pour ces talents de guide conférencier. Le public a 
eu l’occasion de le découvrir lors de visites passionnantes sur le territoire des 4B. Nous sommes ravis 

de lui proposer de s’installer le temps de deux week-ends à l’Espinoa afin de permettre à un public 
que nous espérons nombreux de découvrir également son travail de dessinateur. Les dessins présentent 

majoritairement des monuments réalisés à l’encre de chine, noire ou de couleur, avec une technique 
impressionnante de plume. Il sera accompagné de complices.

http://silvio.dessins.free.fr/

PLACE DES HALLES - 16 360 BAIGNES
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La saison des 4B sʼinvite chez son
partenaire lʼespace culturel Leclerc 
de Barbezieux.

Venez à la rencontre des artistes en achetant vos places de théâtre 
à la billetterie de votre espace culturel Leclerc de Barbezieux !

NOUVEL ESPACE

Espace culturel Leclerc de Barbezieux
9, rue du Commandant Foucaud - 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Tous les jours de 9 h à 19 h 30 (sauf le dimanche) -  Vendredi de 9 h à 20 h

1 BON DʼACHAT OFFERT

8€*Offerte pour lʼachat de 2 places

CULTUREL

TECHNIQUE

ELECTROMÉNAGER

de spectacles sur présentation de ce coupon.
*Offre non cumulable, valable uniquement à la billetterie de votreespace culturel Leclerc de Barbezieux, sur présentation de ce couponles soirs de spectacles du 29/09/2017 au 22/06/2018 *Ce bon dʼachat est utilisable dès le lendemain de son obtentionpour une durée de quinze jours sur lʼensemble des rayonsde votre espace culturel

INFORMATIONS PRATIQUES

LE CHÂTEAU

ABONNEZ-VOUS !

Réservez vos places au 05 45 78 32 02
ou par mail à theatreduchateau@cdc4b.com

La billetterie est ouverte une heure avant le début du spectacle.

Paiement par chèque ou espèce uniquement.

PLACE 15 E
TARIF PLEIN

3 SPECTACLES AU CHOIX : 30 E

5 SPECTACLES AU CHOIX : 50E

PASS ILLIMITÉ : 80 E

Tarif réduit et tarif unique pour les spectacles jeune public et les projets sur le territoire.

PLACE 5 E
TARIF RÉDUIT

Venez toute l’année ! Attention, le pass illimité donne accès aux spectacles mais ne garantit pas de 
places, réservation conseillée.



Siège
Le Vivier

 16 360 Touvérac
05 45 78 89 09 

accueil@cdc4b.com

Le Château
Place de Verdun

16 300 Barbezieux
05 45 78 32 02

service.culturel@cdc4b.com

www.cdc4b.com

Licences d’entrepreneur de spectacles

1-109 39 23 / 1-109 39 24 / 3-109 39 25
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