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SOMMAIREÉDITO

Faire une pause, apprendre un bout d’histoire ou d’Histoire, se détendre… Cela est possible 
au Château !

Venez esquisser un sourire, rire, laisser échapper et échanger quelque parole, voire pleurer.

Venez partager un moment entre amis, en famille, entre vous et les autres, petits et grands, 
même et aussi si votre avis n’est pas identique à celui de votre voisine ou voisin. 

Nous vous invitons à vivre un instant de théâtre d’objets, de danse, de musique, d’arts 
numériques, de percussions vocales et corporelles, d’humour, de théâtre, de cirque… 
Cette saison 2018 - 2019, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir l’h(H)istoire de 
femmes, d’hommes, d’animaux même, réels ou imaginaires, en compagnie d’Antigone, de Lili, 
de Norma, de Fabio et Giovanni, ou encore de Madame Loyale. Venez les accompagner et 
partager, aussi avec eux, des émotions. 

Cette saison, vous pourrez vous asseoir dans les fauteuils du théâtre et préférer parfois 
rester debout pour apprécier des esthétiques musicales dans la salle de concert. Nous vous 
proposerons quelquefois de nous suivre hors les murs pour vivre des moments artistiques 
dans une autre commune de notre territoire. 

Le Château est votre Théâtre, alors n’hésitez pas à y venir et y revenir. Nous serons là pour 
vous accueillir. Vous pouvez d’ores-et déjà réserver vos places, certains spectacles étant à jauge 
limitée.

Découvrez également, au fil des pages de ce livret, les autres actions menées par le service 
culturel de la Communauté de Communes des 4B Sud Charente en complémentarité avec 
la saison du Château : actions d’éducation et de sensibilisation artistiques et culturelles, 
expositions, animations patrimoniales, autour du livre et de l’image, concerts en plein air avec 
les Jeudis de l’été.

Une variété de propositions artistiques que nous vous invitons à venir explorer durant 
cette 13ème saison culturelle !

A très bientôt,

JACQUES CHABOT
PRÉSIDENT DE LA CDC4B

MARIE-PIERRE GRENOT
VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE DE 
LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET 
DU TOURISME

FRANCE CLÉRET
DIRECTRICE DE LA PROGRAMMATION, 
RESPONSABLE DU SERVICE CULTUREL
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HILDEBRANDT
PRÉSENTATION DE SAISON - THÉÂTRE
CONCERT - SALLE DE CONCERT

Hildebrandt exprime le verbe dans une poésie 
un brin mélancolique, mais jamais désenchantée 

avec ce timbre et cette prosodie qui rappellent 
au fil des titres les acrobaties poétiques de 

Dionysos, la gravité de Noir Désir, l’élégance de 
Lescop ou le clair-obscur de Bertrand Belin.

Une histoire qui 
mélange joyeusement 
les grandes figures du 

conte traditionnel et des 
questionnements bien 

d’aujourd’hui…

LA FORÊT
DES HEURES 

CIE Le Chat perplexe

CONTE MUSICAL  
D’après le conte original de Jacques Coutureau

28
Vendredi

Septembre
20h30

19h00
20h45

21
Vendredi

Septembre

DURÉE 45  min 

À partir de 6 ans

Gratuit 

On raconte qu’autrefois, dans un 
pays pas très loin d’ici, il y avait deux 
belles forêts. La première était très 
grande et tout le monde aimait y 
aller… Mais la deuxième était toute 
petite et… très étrange ! Le temps y 
passait très vite… En effet, le temps 
d’y croquer une pomme suffisait à 
un petit bonhomme pour devenir 
un homme ! Alors on appelait cette 
petite forêt : « la forêt des heures », 
et personne n’osait y entrer...

Cinéma Le Select – Coteaux-du-Blanzacais
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LANCEMENT 
DE SAISON

Gratuit 
pour le public 
assistant à la présentation 
de saison. 
Sinon, concert sur 
réservation, dans la 
limite des places 

disponibles au 
tarif A.

 Hors les murs  Spectacle familial

DISTRIBUTION Wilfried Hildebrandt (Chant/ guitare/ 
programmation/clavier), Nicolas Barbaud (Basse/ guitare / 

percussion), Pierre Rosset (Guitare).

AVEC Lucie Catsu - Conteuse / Jean Metegnier - Musicien, 
COLLABORATION ARTISTIQUE Estelle Coquin et Stella Cohen Hadria

En lien avec la médiathèque 
intercommunale Coteaux 
du Blanzacais Dans le 
cadre de « Au fil du conte »  
Conseil Départemental de la 
Charente. 
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PAR TES YEUX 

DURÉE 1h00 
À partir de 16 ans

Tarif A

Où se situent les similitudes et les différences dans les regards que les adolescents portent 
sur le monde ? Trois auteurs francophones se proposent de mettre en scène ces différents 
visages du monde, afin d’offrir aux jeunes l’occasion d’une réflexion d’ensemble. Loin de 
Bordeaux, Norma digère mal le déplacement rural entrainé par la rupture de ses parents. 
Le premier soir à l’internat, elle écrase un scarabée. Mais est-ce bien un scarabée ? À 
Montréal, Mimi veut un travail. De l’argent. Une voisine lui propose de garder son chien. 
À Yaoundé, un jeune homme est vendeur de bananes au carrefour. Il regarde la fille de 
l’heure passer, dont il rêve depuis longtemps. Ces trois histoires se déroulent en même 
temps dans le monde. Quel lien secret les unit ?

Ce spectacle s’appuie notamment sur la résidence de Gianni-Grégory Fornet au Lycée 
Professionnel Agricole Félix Gaillard de Salles-de-Barbezieux.     

Séance scolaire ouverte à tous le 4 octobre à 10h 
(sur réservation, selon les places disponibles).

« Trois regards d’ados, trois 
continents, trois auteurs 

francophones » 

Moderne dans sa conception, 
fidèle aux instrumentations 
classiques, la pop charnelle 
de Malik Djoudi fait pleurer les 
machines en parlant de nos vies 
et de nos doutes, tout en rêvant 
d’Amérique et de grand amour

MALIK DJOUDI
CONCERT

11
Jeudi

Octobre
20h30

04
Jeudi

Octobre
20h00

Tarif A

7

THÉÂTRE

ASSOCIATION Dromosphère CIE Transit

« Tu sais, j’ai peur de rien, à part du 
vide, qu’il anime mes lendemains ». 
Non, Malik Djoudi n’a peur de rien 
et son premier album vient combler 
un vide dans le paysage français. 
Un romantisme de dandy pas trop 
sûr de lui, qui convoque Christophe, 
Sébastien Tellier et William Sheller, 
une voix qui flotte dans les airs 
tout près de Connan Mockasin, 
une sourde intensité mélodique 
qui trouble à la manière de Blonde 
Redhead, une intimité dont James 
Blake a retrouvé le secret... Et des 
mots en français qu’il manie avec 
grâce et candeur, sur une trame 
électro pop toute aussi épurée. 

Ni vraiment musique de club, ni 
simplement variété française, Malik 
Djoudi trace une chanson électronique 
qui réconcilie pop synthétique 
des années 80 et histoires 
d’opérations à cœur ouvert. 

En partenariat 
avec la NEF

DE Martin Bellemare / Gianni Grégory Fornet / Sufo-Sufo, AVEC Patrick Daheu / 
Coralie Leblan / Mireille Tawfik, MISE EN SCÈNE Gianni Grégory Fornet, 
COLLABORATEURS ARTISTIQUES Martin Bellemare, Sufo-Sufo, LUMIÈRES Véronique 
Bridier, ASSISTANTE Adèle Bensussan, MUSIQUE Chenillard, SON François Gueurce, 
FILM João Garcia.

DISTRIBUTION Malik Djoudi (Chant/guitare/claviers), Greg Cadu (Basse/machines).

Le Château - Salle de concert

Le Château - Théâtre
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DURÉE 1h00 
À partir de 5 ans

Gratuit

« Et après, c’est quoi ? » : 
c’est en chanson que Pascal Peroteau (Coup de Cœur 
Académie Charles Cros 2012) a inventé une suite (ou un 
début) aux différents poèmes de Desnos, La Fontaine, 
Prévert, Eluard…. Il nous raconte par exemple ce qu’il 
advient du fromage dérobé par le renard ou que faire du 
bonheur quand on l’a attrapé !
Pascal Peroteau a demandé à dix artistes aux univers 
variés de réaliser dix films d’animation illustrant chacun un 
poème différent. Les films créés sont projetés et bruités 
en direct. 

Une créature entre pour la première fois dans un théâtre. Pourquoi tant de gens assis en silence la 
regardent ? Elle en profite pour raconter son histoire, d’où elle vient et sa relation avec une femme qui l’a 
longtemps logée chez elle.

Sortie de résidence scolaire ouverte à tous à 10h30 
(sur réservation, selon les places disponibles).
Des actions culturelles proposées par l’OARA auront lieu avec des structures du territoire en 2019.

Un spectacle cousu 
main aux esthétiques 

multiples concocté 
par trois fidèles 

compagnons,  
multi-instrumentistes 

et touche-à-tout !  

07
Mercredi

Novembre
15h00

8

DURÉE 1h 
(création + 

échange) 

SORTIE DE RÉSIDENCE
Gratuit 

À partir de 12 ans

CRÉATURE
THÉÂTRE - CLOWN 

CIE Terre sauvage 23
Vendredi

Novembre
18h30

CONCERT SPECTACLE  

Pascal Peroteau
Salle socio-culturelle Touvérac 

ET APRÈS, 
C’EST QUOI? 

LE CHÂTEAU – LIEU DE CRÉATION

Le Château accueille chaque saison des compagnies et artistes en résidence afin de 
les accompagner dans leur processus de création.

Cette saison, les résidences se déroulent sur 5 jours au minimum et donnent lieu 
à une sortie de résidence. Venez échanger avec les artistes, les interroger sur leur 
parcours et apporter votre regard sur les créations en cours. Vous êtes toutes et tous 
les bienvenus !

Cette saison des résidences se terminent aussi en spectacles. 

9
 Hors les murs  Spectacle familial

Dans le cadre d ’« Emmène-moi au 
spectacle » Conseil Départemental 

de la Charente.DISTRIBUTION Pascal Peroteau (conception, chant, contrebasse, 
bruitages), Fabrice Barré (clarinettes, batterie, synthétiseur, 
chant, bruitages), Philippe Blanc (banjo, violoncelle, ukulélé, 
chant, flûte traversière, percussions, bruitages), David Dosnon 
(création sonore, sonorisation), Edith Gambier (création 
lumières), Véronique Nauleau (habillage graphique et 
projections vidéo).

DISTRIBUTION 
Sabrina Maillé 
(Conception, écriture 
et interprétation), 
François Cervantes 
(Accompagnement / 
Dramaturgie), Jean-luc 
Perignac et Vincent 
Rouche (Regards 
extérieurs), Jocelyn 
Asciak (Création et régie 
lumière), Gilles Monfort 
(Création musique), 
François Delime, Julien 
Delime et Sabrina 
Maillé (Construction 
accessoires). 

Le Château - Théâtre
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15
Samedi

Décembre
16h30

Ils sont là. 
Tête en bas. 
Pieds pareils. 
Chaussettes orteils. 
Le jeu commence. 
Épée ou poupée ? 
Telle est la question. 
Et pourquoi pas l’avion ?

À travers un parcours initiatique 
et fantaisiste, les personnages 
interrogent leur rôle respectif. Ils 
voudraient se départir des étiquettes 
qui leur collent à la peau, aux pieds, 
aux baskets. Se jouer des cases et 
des carcans prédéfinis et suivre leurs 
envies. Entre acrobaties, jonglage, 
théâtre, danse et musique, les jouets 
volent, les balles ricochent, les cubes 
s’emboîtent et se déboitent.

A partir de la distinction fille / garçon, 
les personnages découvrent un 
champ des possibles et explorent 
la question de la différence, la 
tolérance, l’identité, l’enrichissement 
d’aller vers l’autre et la liberté de 
choix .

DURÉE 35 min 
À partir de 4 ans

Tarif A

10

UNE 
BALADE SANS 
CHAUSSETTES 

CIE Elefanto

CIRQUE THÉÂTRE 

® Stéphane Lessieux 

  Spectacle familial

Le Château - Théâtre

DISTRIBUTION Stéphane Fortin (Mise en scène), Viola Ferraris et 
Cristobal Pereira Ber (Conception et interprétation), Damien 

Guizard, Stephane Fortin et Cristobal Pereira Ber (Scénographie), 
Théau Meyer et Stephane Fortin (Création lumières), Erwan Le 

Guen (Composition musicale), Colomba Ferraris (Costumes), Jorge 
Rowlands et Isabelle Kawka (Recherche).



JE(U)
THÉÂTRE 

« Notre personnage, Je, essaie d’avancer dans sa journée 
d’anniversaire, de trouver un sens à ses questions, 

à sa vie. Une course poursuite se met alors en place 
dans une société où les moyens de communication se 
réduisent à une interface technologique, à un numéro. 

Comment trouver sa place ? Écrire nos mots qui 
s’abrègent au fur et à mesure que notre pensée avance 

dans une SGV (Société à Grande Vitesse) ». 
Pauline Pidoux

C’est mon anniversaire, ça 
me fout les boules. Quand 
j’étais petite, j’étais trop 
excitée, je me disais que 
j’allais avoir des cadeaux, 
qu’on allait faire des jeux 
dans le jardin, on mangerait 

des smarties, on boirait du 
coca... Depuis que je suis 
adulte, c’est plus pareil. 
Je suis adulte, je sais pas 
comment c’est arrivé, ça te 
tombe dessus et tu
peux rien changer.

CIE Rêvolante

19
Mercredi

Décembre
19h00

1312

DURÉE 1h05 
À partir de 14 ans

Tarif A

Le Château - Théâtre

ÉCRITURE & JEU Pauline Pidoux, MISE EN SCÈNE Juliette Damiens, LUMIÈRE & MAPPING Thierry Wilmort, 
VIDÉOS Juliette Damiens / Pauline Pidoux , MUSIQUE Étienne Lescure / Simon Di Costanzo.

Le Château a accueilli la compagnie 
Rêvolante en résidence en 

novembre 2017. Elle revient travailler 
pour présenter cette fois la première 

du spectacle Je(u). 
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Un très grand livre… Il s’ouvre… Une piste 
de cirque surgit. 
« Les enfants, Mesdames et Messieurs, Le 
Pop-up Cirkus est très heureux de vous 
accueillir ! » 
Madame Loyale feuillette, joue et manipule. 
Entre un fauve rugissant et un jongleur 
enrhumé, elle nous emmène avec humour, 
émotion et musique, pour un petit tour de 
piste poétique.

Séances scolaires ouvertes à tous, 
vendredi 18 janvier à 10h15 et 14h 
(sur réservation, selon les places 
disponibles).

Un cirque qui se 
feuillette et se déplie  

19
Samedi

Janvier
10h30

11
Vendredi

Janvier
18h30

DURÉE 30  min 
Tarif A 

À partir de 2 ans

15

LE POP UP 
CIRKUS 

THÉÂTRE D’OBJETS / MARIONNETTES 

14

DURÉE 1h30 
(création + 
échange)

SORTIE DE 
RÉSIDENCE

Gratuit  
À partir de 13 ansON POURRAIT 

RECOMMENCER À 
AIMER VRAIMENT LA VIE 

CIE Le Passage 
Théâtre l’Articule

Salle des vieux chais - Coteaux du Blanzacais 

« Il s’agit d’une écriture autour de la résilience, la capacité de chaque personne 
à surmonter les épreuves, à se relever des échecs, des coups reçus, à se 
remettre à rêver, à se réinventer.
Un mythe s’adresse à chacun de nous en tant qu’être humain. Antigone, 
Créon, et Œdipe sont les héros de tragédie que j’ai choisi et qui parlent à 
chacun de nous. Ils symbolisent notre lien au passé qui nous construit, ils 
mettent en lumière notre présent » Hélène Vrignaud-Masurel.

Articulation avec un projet PEAC (cf. 42).

Sortie de résidence scolaire ouverte à tous à 10h30 (sur réservation, selon 
les places disponibles).
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  Hors les murs   Spectacle familial

Le Château - Théâtre

DISTRIBUTION Hélène Vrignaud-Masurel, MISE EN SCÈNE Pierre Simonchautemps, SCÉNOGRAPHIE 
Marie-Edith Leyssènes, INTERPRÉTATION Florence Coudurier, Thomas Masurel, Rémy Dehame, 

REGARD EXTÉRIEUR Dominique Terrier.

THÉÂTRE

MISE EN SCÈNE Fatna Djahra et Titoune, INTERPRÉTATION Fatna Djahra, 
DÉCORS Einat Landais, COSTUMES Florian Allogio, MUSIQUE Julien 
Israélian, LUMIÈRE Cyrille Guillochon.
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23
Mercredi

Janvier
21h00

COME PRIMA
BD-CONCERT

Un road movie 
poignant.

Come Prima raconte l’histoire des retrouvailles 
mouvementées de deux frères italiens, Fabio 
et Giovanni, séparés brutalement dans les 
années 30.

Come Prima le bd concert, c’est un mariage 
artistique qui associe musique rock jouée en 
direct par les Splendor in the Grass et la bande 
dessinée Come Prima projetée sur écran 
géant.

 
Le spectateur assiste à un enchaînement 
d’émotions, où les atmosphères 
psychologiques sont transcendées par la 
musique à fleur de peau de Splendor In The 
Grass.

Auteur bordelais, Alfred a reçu en 2014 le prestigieux Fauve 
d’Or, prix du meilleur album du festival international de 

bande dessinée d’Angoulême, pour Come Prima, aux 
éditions Delcourt.           

16

DURÉE 1h15 
Tarif B

À partir de 12 ans

MUSIQUE Splendor in the Grass, DISTRIBUTION Arnaud Rouquier-Perret (Guitares, 
Programmation, Synthétiseur), Raphaël Duvigneau (Batterie, Glockenspiel), Stéphane 
Jach (violon, trompette, mandoline...), Philippe Wortemann (Basse, Melodica), Jeff Poupet 
(régie), TOURNÉE La Route Productions, VIDÉO Benjamin Lacquement, LUMIÈRE Damien 
Cruzalèbes, PRODUCTION Dominique Trento, SCÉNARIO Alfred.

Le Château - Théâtre

Splendor In The Grass

® Ras-Production
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30
Mercredi

Janvier
20h30

18

Un one-man-show 
sans concession, où 

l’humour est une arme 
de réflexion massive

« Un coup de 
cœur » 

Le Monde

« Son premier 
spectacle a déjà 
de quoi faire pâlir 
certains grands 
du stand-up » 
Télérama Loin des codes du one-man-show, Haroun impose son 

style de premier de la classe. Son humour acide, noir 
et pince-sans-rire, touche à tout. Éducation, politique, 
religion, terrorisme ou encore écologie... Haroun jette 
un regard aussi ironique que malicieux sur notre 
monde et fait de nous les complices de son exploration 
dans l’absurdité de nos existences éphémères. Fine 
mouche, Haroun vanne tout ce qui bouge sans jamais 
tomber dans la vulgarité, ni la malveillance. Il se meut 
avec aisance dans le décryptage du monde actuel.

Nourri à Coluche, Desproges, comme à la littérature et 
la philosophie, il apporte un souffle nouveau et décalé 
dans le paysage de l’humour. Toute sa modernité 
est dans sa facilité à capter les consciences de ses 
contemporains avec leurs grandes et petites lâchetés, 
toujours avec autodérision.

DURÉE 1h20 
Tarif C

JEU Haroun

HAROUN
HUMOUR

Le Château - Théâtre

MISE EN SCÈNE Thierno Yudat.

® réservés
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PREMIÈRE NEIGE 
WINTER IS COMING 

D’APRÈS GUY DE MAUPASSANT
THÉÂTRE

DURÉE 1h10 
Tarif B
À partir de 12 ans

C’est un couple, qui après l’annonce d’un événement tragique, 
décide de ne plus sortir et de transformer son salon en studio 

de radio. Là, entourés d’objets, ils enregistrent Première Neige de 
Guy de Maupassant qui raconte l’histoire d’un couple isolé dans 

un château normand. À la façon d’une émission de radio, deux 
comédiens, à la fois narrateurs, interprètes et bruiteurs, usent 

d’innombrables objets détournés avec drôlerie pour nous faire 
vivre, à leur manière, l’histoire de Première Neige. 

C’est donc l’histoire de deux 
couples, l’un dans un livre, l’autre 

derrière des micros, qui partagent 
les mêmes objets.

FAUT S’TENIR
La D’Âme de Compagnie

THÉÂTRE - HUMOUR - MUSIQUE

12
Mardi

Février
20h30

07
Jeudi

Février
20h30

DURÉE 1h30 
Tarif B 
À partir de 12 ans 

Conteuse d’histoires personnelles, Chloé Martin parle du sentiment de culpabilité. Une 
prise de parole comme une bouchée qu’on mâche où il est question du vol d’un Rocher 
Suchard, d’un grain de beauté en forme de cœur à l’envers et de longueurs de jupe. 
Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette fois la scène 
avec Klovis, musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct l’univers sonore de la pièce. 
Ensemble, ils emmènent le public dans des histoires où s’incarnent différents personnages, 
inspirés du réel, et questionnent la capacité à dire lorsque nous sommes victime, coupable 
ou témoin.

Séance scolaire ouverte à tous le 12 février à 14h 
(sur réservation, selon les places disponibles).

21

CIE Elvis Alatac

« D’une manière poétique 
et drôle, Chloé Martin fait 
juste une proposition : 
résister » France 3

Lundi 11 février -  20h30
Projection du film Sofia - de Meryem 
Benm’Barek. 
En présence de Chloé Martin. 
Cinéma Le Club – Barbezieux
En partenariat avec l’association Cinémania 
et le cinéma Le Club. Tarification du cinéma 
Le Club.
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Le Château - Théâtre

ÉCRITURE Pier Porcheron / Maïa Commère / Christian Caro, JEU Pier Porcheron / 
Marion Lubat, CONSEIL DRAMATURGIQUES Christian Caro, MUSIQUE Romain Berce, 
SCÉNOGRAPHIE Pier Porcheron / Philippe Quillet, LUMIÈRE Philippe Quillet, DÉCOR 

Daniel Peraud / Sophie Burgaud.

Le Château - Théâtre

DISTRIBUTION Chloé Martin (Conception, écriture et interprétation), 
Klovis (Création sonore et interprétation), Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre (Mise en scène et dramaturgie), Sandrine Petit 
(Accompagnement artistique et thématique), Faustine Mignot-Roda 
et Aurore Lambert (Regard extérieur), Guénaël Grignon (Création 
et régie lumière), Anna Lucbernet (Balance son), Marie Martineau 
(Costume robe ), Anne-Sophie Hansch (Administration) 

® Nathalie Morcelet
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08
Vendredi

Mars
20h30 LE QUATRIÈME 

MUR

CIE du Théâtre des Asphodèles

THÉÂTRE

Une manière de  
donner à des ennemis 

une chance de se 
parler, de les réunir 

autour d’un projet 
commun.

Samuel Akounis, metteur en scène, grec et juif en exil en 
France, a une idée aussi belle qu’utopique, aller monter 
la pièce de Jean Anouilh, Antigone, à Beyrouth, dans un 
Liban déchiré par la guerre. Il veut rassembler sur scène, 
le temps d’une trêve poétique, des comédiens issus de 
chaque camp belligérant de ce conflit politique et religieux.

« Invité à l’avant-première du Quatrième mur, offert par 
le théâtre et la compagnie des Asphodèles, j’avais ce 
pincement. On m’avait dit que cette adaptation serait à la 
fois poétique et urbaine, que l’on y chanterait peut-être, 
que l’on y danserait sûrement, que des airs orientaux 
enlaceraient des pas de hiphop, que les masques 
tragiques de la Commedia dell’arte viendraient en ballet 
s’opposer à la guerre des hommes. Et ce fut le vertige. 
Merci » Sorj Chalandon. 

 
Le Quatrième mur de Sorj Chalandon, véritable succès 
littéraire, a reçu le Prix Goncourt des Lycéens 2013.

DURÉE 1h40
Tarif B

À partir de 12 ans

Spectacle « Coup de Coeur de la Presse » au festival OFF Avignon 2016.

23

Séance scolaire ouverte 
à tous le 8 mars à 14h 
(sur réservation, selon 

les places disponibles).

Jeudi 7 mars -  20h30
Soirée ciné-débat / Cinéma Le Club – 
Barbezieux. Projection du film « Maintenant, 
on va où ? » de Nadine Labaki, réalisatrice 
libanaise. 
En présence de la Compagnie du Théâtre des 
Asphodèles. En partenariat avec l’association 
Cinémania et le cinéma Le Club. Tarification 
du cinéma Le Club.AU
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Le Château - Théâtre

DISTRIBUTION Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick «YAO» Louis Nicolas Moisy, Alexandra  
Nicolaïdis, MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION Luca Franceschi, COMPOSITION Human Beatbox Nicolas «TIKO» Giemza, 
CHORÉGRAPHIE Fanny Riou, DÉCORS Thierry Auzer et Vincent Guillermin, CRÉATION LUMIÈRES Antoine Fouqueau, 
COSTUMES Laurence Oudry.

® Michel Cavalca

® Michel Cavalca



LiLi À
L’iNFiNi

CIE Mue Marionnettes

MARIONNETTES À FILS 
SANS PAROLES 

DURÉE 30 min 
Tarif A

À partir de 3 ans
Limitée à 100 personnes 
(réservation conseillée).

C’est l’histoire d’une relation tendre 
et affectueuse entre Lili, une petite 

chienne qui n’obéit jamais à son maître 
et d’un marionnettiste qui aimerait 

bien que sa marionnette lui obéisse. 
C’est l’histoire d’un os facétieux et d’un 
phonographe paresseux. Ce sont des 
petits moments de vie qui pourraient 

durer à l’infini… 

Un spectacle calme et tranquille, non 
dépourvu de rythme, laissant une 

grande place aux images. 

Séances scolaires ouvertes à tous 
vendredi 22 mars à 10h15 et 14h 
(sur réservation, selon les places 
disponibles)

Un moment tout en 
tendresse, humour et 

délicatesse 

15
Vendredi

MARS

Tarif A

MANAWA 
CONCERT

L’histoire de Manawa c’est avant tout le projet de Tibo, auteur, compositeur, 
interprète, qui délivre des textes sur fond de liberté, d’espoir et de solidarité.
MANAWA, c’est la traduction Maori du mot «RESPIRE». En février 2018, le groupe 
a enregistré son premier EP «Un monde sans frontière». 

Groupe vainqueur de la scène tremplin du Festi Luma 2018 Manawa bénéficie 
de 5 jours de résidence au Château..

En partenariat avec l’association L’air des champs.

24

20h30

25

Atelier manipulation de papier : donner vie 
à un ou des objet(s) du quotidien.  
Gratuit, sur réservation. 
Atelier proposé 15 min après le spectacle, 
d’une durée de 20 à 30 min.

AUTOUR DU SPECTACLE

Le Château - Salle de concert

Le Château - Salle de concert

DISITRIBUTION Valerio Point.

DISTRIBUTION Tibo (chant, lead, guitare, percussions), Emma (choeurs), JM (guitare), 
Nico (basse), Lasse (batterie), Gus (claviers).

  Spectacle familial

23
Samedi

Mars
10h30
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27
Mercredi

Mars
19h00

Le BeatBox est 
dans ce projet 

un outil de 
transformation 
par excellence, 

sur laquelle s’appuie 
le danseur.

Spectacle chorégraphique et musical, où la 
danse se métamorphose à la rencontre de la 
musique et des arts numériques.
Duo pour une voix, celle de Tioneb, 
beatboxer, incroyable performeur vocal et 
un corps, celui de Brice Rouchet, danseur 
électro, virtuose des bras et fulgurant 
d’énergie.
Le duo est orchestré dans un espace en 
perpétuelle transformation, où la création 
numérique ouvre des espaces oniriques, 
urbains, imaginaires. L’après-midi d’un faune 
de Nijinsky est cité puis remixé, un nouveau 
Faune se métamorphose au son d’un 
Debussy Beatboxé par Tioneb.
La transformation live des éléments, qu’ils 
soient chorégraphiques ou musicaux, 
prennent sens dans cette dramaturgie du 
tribal vers l’urbain, où le numérique est 
d’abord utilisé comme première source de 
lumière jusqu’à sa plus grande complexité et 
virtuosité.

Séance scolaire ouverte à tous jeudi 28 
mars à 14h (sur réservation, selon les places 
disponibles Articulation projet PEAC (cf. p42).

DURÉE 45 min 
Tarif B
À partir de 12 ans

METAMORPHONE
DANSE ÉLECTRO - BEATBOX LOOP - 

ARTS NUMÉRIQUES

Le Château - Théâtre

CONCEPT Christophe Béranger / Jonathan 
Pranlas-Descours, DANSE Brice Rouchet, 

musique Tioneb, NUMÉRIQUE Olivier Bauer, 

CIE Sine Qua Non Art

® Sine Qua Non Art



DURÉE 1h10 
Tout public

Tarif B (achat avant le soir du 
spectacle)

Tarification du soir : 
www.chalaismusique.com 

05 45 98 57 18

Une soirée de découverte dans l’univers de la 
musique de chambre romantique en compagnie 
des musiciens du Festival International de 
Musique de Chambre en Charente.  
La 11ème édition du Festival se déroule dans le 
département du 4 mai au 2 juin 2019.

AUTOUR DU CONCERT
A 18h30 à L’Espinoa : vernissage de l’exposition 
consacrée à Gérard Jullien (cf. p39).

Afin de mettre en valeur les pratiques 
théâtrales amateurs, nous vous invitons, 
en partenariat avec l’association Scènes en 
chantier et le théâtre de l’Orme, à découvrir 
les créations de comédiens amateurs qui 
partageront avec vous une de leurs premières 
scènes. 

PROGRAMME

Jeudi 9 mai à 20h30 : Scènes en chantier (de Barret)
Vendredi 10 mai à 20h30 : le théâtre de l’Orme (de Barbezieux)
Samedi 11 mai à 14h : la Compagnie des petites heures (d’Argentan) 
Samedi 11 mai à 20h30 : le théâtre Entr’ouvert (d’Angoulême)
Dimanche 12 mai à 14h : troupe Sans fard théâtre (de L’arche en Charente) 

04
Samedi

Mai
19h30

28

11ÈME FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE 

MUSIQUE CLASSIQUE

THÉÂTRE 
AMATEUR

THÉÂTRE

Mai

Tarif A 
(pour 2 spectacles au 

choix)

0912
au

29

Espinoa - Baignes

DISTRIBUTION Daniel Blumenthal (Piano), en compagnie des musiciens du 
Festival International de musique de chambre en Charente    

Le Château - Théâtre

  Hors les murs
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DURÉE 55 min
Tarif B

Tout Public

Pour leur premier 
spectacle, Claire 
Laureau et Nicolas 
Chaigneau s’emparent 
d’une scène tirée d’un 
téléfilm oublié : un roi 
rencontre sa future 
reine. Avec humour 
et discipline, le duo la 
soumet à une série 
de transformations. 
Entre théâtre et danse, 
Les déclinaisons de la 
Navarre forment un 
savoureux précis de 
décomposition où le 
sérieux se mêle à la 
bêtise, le sensible à 
l’absurde .

Dans un espace réduit, un atelier. Notre personnage 
y égrène la liste de ses rêves enfouis. La marionnette 
va alors l’encourager à poursuivre le plus farfelu de 
ses rêves : construire une machine volante! L’issue de 
ce grand projet est pour le moins incertaine, mais le 
chemin à parcourir s’annonce passionnant. On peut y 
arriver. On va y arriver ! On arrivera même peut-être 
ailleurs mais, au moins, on aura fait la route à deux.
Avec Vole !, la Mécanique du Fluide poursuit 
sa réflexion sur ce que nous décidons de faire 
collectivement et individuellement de notre liberté.

Séance scolaire ouverte à tous vendredi 24 mai à 
10h30 (sur réservation, selon les places disponibles).

Articulation avec un projet PEAC (cf. p42)

« Quand Henry 
de Navarre 
rencontre 
Marguerite 
de Valois… 
Plusieurs fois »  

Une forme délicate, 
précise, touchante 
dans le rapport entre 
le marionnettiste et 
l’objet. 

24
Vendredi

Mai
20h30

16
Jeudi

Mai
20h30

DURÉE 45  min
Tarif A

À partir de 8 ans 

3130

VOLE !

LES DÉCLINAISONS 
DE LA NAVARRE

DANSE – THÉÂTRE – HUMOUR 

CIE La Mécanique du Fluide

« L’absurde et l’humour font clairement partie de notre proposition, 
et l’humeur de certaines scènes pourrait rappeler l’univers des 
Monty Python. L’aspect théâtral du spectacle est soutenu par un 
travail physique et chorégraphique précis ». Claire Laureau et Nicolas 
Chaigneau

MARIONNETTES ET 
ENGRENAGES 

Le Château - Théâtre

DISTRIBUTION Claire Laureau et Nicolas Chaigneau (Conception, interprétation),  Benjamin Lebrun et Valérie 
Sigward (Lumières), MUSIQUE Stanley Myers, Crystal Castles, Xavier Cugat, Jessica Jalbert, Johann Sebastian 

Bach, Johann Strauss Sr, Mauricio Kagel, Laurent Perrier, MONTAGE SON Nicolas Chaigneau et Claire Laureau.

Le Château - Théâtre

 Spectacle familial

MISE EN SCÈNE David Lacomblez / Luc-Vincent Perche, IDÉE Cédric Vernet.

PJPP

® Wilfried Lamotte
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PAYSAGES 
SONORES 

MUSIQUE - DUO BERIMBA  

DURÉE 1h
À partir de 6 ans
Tarif A
1ère partie gratuite

Deux musiciens qui font 
la paire. Longs voyages où 

les plaines se succèdent, 
les décors s’entremêlent. 

Deux musiciens nous 
racontent une histoire 

ludique où l’on décrit 
tout simplement à ses 

convives, les étapes d’un 
beau voyage, l’atmosphère 

à chaque fois unique des 
paysages admirés…

Premières parties : Les 
jeunes ayant exploré les 
percussions corporelles 

avec la compagnie, 
dans le cadre du PEAC*, 

présenteront une 
première partie à ce 

spectacle (possibilité de 
n’assister qu’à l’un des 

deux temps de cette 
soirée). 

Séance scolaire ouverte à 
tous vendredi 7 juin à 14h 
(sur réservation, selon les 

places disponibles)
*PEAC (cf. p 42).

À pas feutrés, les marcheurs 
commencent leur 

déambulation, les sens en 
éveil, en quête de sons, 

pendant que leurs guides, 
les chanteurs d’oiseaux, 

accompagnés de musiciens, 
trillent, sifflent et gazouillent. 
Cette balade-spectacle offre 

au public un pur moment de 
communion avec la nature.

Les chanteurs d’oiseaux : 
révélation des Victoires 
de la Musique 
Classique 2017

« Les écouter c’est tout 
simplement fantastique, 
intriguant même, tant ils 
sont proches de l’animal »
Vinciane Laumonier, France Inter

CIE Toumback 16
Dimanche

Juin
11h00

07
Vendredi

Juin

PREMIÈRE PARTIE

20h30

19h30

DURÉE 1h
Tout public

Tarif A
Limité à 100 personnes 

(n’hésitez pas à réserver)

3332

LE JARDIN
AUX OISEAUX

BALADE – SPECTACLE 

Les Tuileries - Le Tâtre

 Hors les murs

Le Château - Théâtre

DISTRIBUTION Béatrice 
Morisco-Reuther (guitare) 
Stéphane Grosjean 
(percussions), 
MISE EN SCÈNE Olivier Prou.

 Spectacle familial

En lien avec les rendez-vous du 
patrimoine et la médiathèque 

intercommunale.

PARCOURS +/- 1km, DISTRIBUTION Jean Boucault 
et Johnny Rasse (les chanteurs d’oiseaux), 
Guillaume Berceau (saxophone).

® Remi Angeli 
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PARTENARIATS ESPINOA
LA CINQUIÈME SAISON OLIVIER LAPORTE  

LOUISA RADDATZ  

OSCILLARE

FESTI LUMA

07

04

Juin

Vendredi

Jeudi

Décembre Décembre
Novembre

Décembre

Avril

20h30

34

Par Les professeurs de musique et les élèves de 
l’antenne de l’EDM – Antenne de Barbezieux / 
Marie Souperbat, danseuse / William Petit, 
graphiste / Emma David, auteur.
« Les quatre saisons sont 
très fâchées suite à de gros 
malentendus ! Nicole, la chouette 
hulotte, va tout faire pour tenter 
de les réconcilier et de trouver, 
en musique, la véritable source 
de leurs problèmes. »
*Articulation avec le PEAC (cf. p 42). 

Photographies / textes / sons
« Un voyage dans l’intimité des 
libellules et demoiselles » 
VERNISSAGE
Mercredi 21 novembre à 18h30, 
en présence de l’artiste. 

« J’ai pris mon appareil photo, j’ai mis 
mes bottes et je suis sorti. Dehors c’est 

grand, ça secoue, ça se partage. C’est 
ici un culte pour l’inouï, des floraisons 

d’insectes rieurs, féroces, volatils. Ils sont 
la multitude, ils sont le mouvement. A lui 

seul, leur envol est un hymne ». 
Olivier Laporte

Artiste plasticienne
Titulaire d’un DNSEP de l’Ecole Supérieure 
d’Art des Pyrénées en 2014, la thématique 

de travail est pluridisciplinaire et se base 
essentiellement sur la mémoire, l’intime, 

son histoire familiale mais également sur 
la matière vivante et organique.  

Avec cette exposition rétrospective, 
l’artiste nous invite à nous évader et à 

nous projeter vers un ailleurs : un espace 
tout autre afin d’inciter aux rêves et à 

l’imagination libre. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Atelier (gratuits) arts plastiques avec Louisa Raddatz 
- Samedi 8 décembre, de 10h à 13h 
- Mardi 11 décembre, de 9h à 12h30
- Mercredi 12 décembre de 9h à 12h30
Informations / réservations : 05.45.78.35.88

Cie La Cavale
Interprétation :  Eric Fessenmeyer
« Ce solo questionne dans 
une forme ludique, la 
position singulière de celui 
qui doute, affronte ses 
peurs, ses échecs. C’est 
l’éternel recommencement 
d’un combat du poétique 
contre la raison ».

L’équipe du Château fait partie du 
jury du Tremplin Festi Luma.
Le groupe vainqueur bénificiera 
d’une résidence au Château dans 
le cadre de la saison 2019-2020.

2202
au

0721
au

Durée
45 min

GRATUIT

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…
Place des Halles – 16360 Baignes / 05.45.78.35.88 / 05 45 98 39 74. 
Horaires d’ouverture lors des expositions présentées : Mercredi à vendredi, de 14h à 
18h30 - Samedi et dimanche, de 10h à 12h et 14h à 18h30. Entrée libre.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Ateliers (gratuits) prise de vue et écriture d’après 
photos, avec l’artiste les 22, 23 et 24 octobre 
(14h – 17h). 
Nous contacter : 05 45 78 32 02 / 05 45 98 39 74

VERNISSAGE
Jeudi 6 décembre à 18h30,
en présence de l’artiste.

En partenariat 
avec le Lycée 
Professionnel 
Agricole Félix 

Gaillard de Salles 
de Barbezieux 

(dispositif artiste en 
résidence – Région 

Nouvelle-Aquitaine).

Exposition du mercredi au vendredi, 
14h à 18h30 ; du samedi au dimanche, 
10h à 12h et 14h à 18h30.

Exposition du mercredi au vendredi, 
14h à 18h30 ; du samedi au dimanche, 
10h à 12h et 14h à 18h30.

Réservation 
à partir du 3/12 : 
05 16 09 69 43
École départementale 
de musique.

A l’attention des 
élèves de 6ème, dans 
le cadre du 
dispositif « Collèges 
au spectacle », porté 
par le Département 
de la Charente. 
Collège au spectacle.

Festival de musique 
organisé par 
l’association L’Air 
des champs.

En partenariat 
avec le Lycée 
Professionnel 
Agricole Félix 

Gaillard de Salles-
de-Barbezieux, 

la DRAC de la 
Nouvelle-Aquitaine, 

la DRAAF de la 
Nouvelle-Aquitaine 

et le Rectorat de 
Poitiers (appel à 

projet Eclaircies).  

8e édition - Le Tâtre
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Janvier
Février

Gratuit
Vernissage le jeudi 17 janvier à 
18h30 en présence de l’artiste
Exposition du mercredi au 
vendredi 14h à 18h30 ;  
du samedi au dimanche, 10h à 
12h et 14h à 18h30

*Articulation avec un projet PEAC 
(cf. p42).

LAURENCE 
BERNARD

TEXTILE - PLASTIQUE

36

1803
au

ESPINOA

La chemise devient toile.
Installée dans l’espace, elle 

devient œuvre.  
Multipliée elle devient 

installation
« Transposition »
Laurence Bernard a trouvé trois chemises de jour de femmes datant du 
19ème siècle, en lin et chanvre, dans un lot de draps anciens achetés à une 
brocante. Elle les a peintes, grattées, détissées, travaillées à l’encre, collées, 
passées à la machine à laver, brodées et y a développé des cyanotypes.  
L’arbre, l’écorce, la verticalité des troncs, les rythmes se sont imposés.

De 3 chemises en 2010, l’installation est progressivement passée à 80 
chemises ; chemises que Laurence Bernard sélectionne en fonction des 
espaces d’exposition. 

« Les ajouts de matière sur les chemises, la broderie, le tissage donnent 
envie de toucher les chemises, ce que le public est invité à faire ».
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ANATOMIE D’UN 
CONCOMBRE GÉRARD 

JULLIEN
THÉÂTRE ET PERFORMANCE

PEINTURES - GRAVURES

SORTIE DE RÉSIDENCE 
Gratuit

Le service culturel accueille la compagnie Mixeratum ergosum en résidence à 
L’Espinoa du 1er au 12 avril. Un temps de présentation et d’échange avec les artistes 

vous est proposé vendredi 12 avril.
Vous serez invités à participer à un projet hybride (théâtre et performance) sur la 

question des rites contemporains. 
Quel est notre rapport au quotidien ? A notre propre corps ? A sa représentation, 

son image, le regard que l’on lui porte ? Comment choisit-on d’obéir, de refuser ? En 
quoi cela nous inscrit dans des cases, des étiquettes sociales ? 

Vernissage samedi 4 mai à 18h30

Peintre et graveur, Gérard Jullien est un 
artiste local puisqu’il vit et travaille à 
Côteaux du Blanzacais.

Membre du collectif Label Estampe, Gérard 
Jullien grave surtout sur métal. Il pratique 
également l’huile et l’aquarelle. Venez découvrir 
la force de ses gravures et les couleurs de ses 
œuvres.  

Vernissage en présence de l’artiste suivi du 
concert du Festival international de musique de 
chambre (cf. p 28).

Des interrogations 
sur le comportement 

humain

12
Vendredi

Avril
18h30

COLLECTIF Mixeratum ergosum

ESPINOA ESPINOA
Mai

0519
au

Vernissage 
le samedi 4 mai en présence de 
l’artiste
Exposition du mercredi au 
vendredi 14h à 18h30, du 
samedi au dimanche, 10h à 12h 
et 14h à 18h30

Entrée libre

MISE EN SCÈNE Clémentine Aubry et Natacha Roscio.
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En partenariat avec La Tête en friche.
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PRODUCTIONS ET SOUTIENS

PAGE 4 / HILDEBRANDT
Le Terrier Productions.
Soutiens : La Sirène (La Rochelle – 17), Le Sans-
Réserve (Périgueux – 24).

PAGE 5 / LA FORÊT DES HEURES
Soutien : Conseil départemental de la Charente 
(SDL).

PAGE 6 / PAR TES YEUX
Production : Association Dromosphère 
(France), Compagnie Transit (Cameroun). 
Coproductions : Les Francophonies en 
Limousin, OARA, la Commission Internationale 
du Théâtre Francophone (CITF), l’Agence 
Culturelle Départementale de Dordogne-
Périgord, La Gare Mondiale (Bergerac – 24), 
l’Institut Français, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
la Ville de Bordeaux. 
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, CDCN - 
La Manufacture, OTHNI - Laboratoire théâtre 
de Yaoundé (Cameroun). L’association 
Dromosphère est soutenue par la région 
Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemental 
de la Gironde.
Accueil en résidence : la Maison Maria Casarès 
(Alloue - 16). 

PAGE 7 / MALIK DJOUDI
Production : W Spectacle.

PAGE 8 / ET APRÈS, C’EST QUOI ?
Production et coproductions : Compagnie TC 
Spectacles, en coproduction avec l’OARA et le 
Théâtre de la Coupe d’Or, scène conventionnée 
de Rochefort (17).
Soutiens : Ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Conseil départemental de la Vienne 
(conventionnement), Festi’Val de Marne 
(fonds d’aide à la création chanson du Conseil 
départemental du Val-de-Marne).

PAGE 9 / CRÉATURE 
Coproductions : Le Château (Barbezieux - 16)
CREA (St Georges de Didonne – 17).

Soutiens : l’A4 (St Jean d’Angély – 17), Scènes 
Nomades et la Maison des Arts (Brioux sur 
Boutonne -  79), l’Espace Tartalin (Aiffres – 79), 
Festival Ah (Parthenay – 79), le chapiteau d’Aire 
de cirque (Dolus d’Oléron – 17), La Margelle 
(Civray – 86), l’Agapit (St Maixent l’Ecole – 79), 
l’Agora (St Xandre – 17), la Motte Aubert (St-
Saturnin-du-bois – 17), l’OARA et le Conseil 
départemental de la Charente-Maritime.

PAGE 12-13 / JE(U)
Coproductions : Le Gallia (Saintes – 17), 
Le Château (Barbezieux - 16)
Soutiens : Le Conseil départemental de la  
Charente, Le Moulin de Lezay (79), Scènes 
Nomades (Brioux sur Boutonne -  79).

PAGE 14 / ON POURRAIT RECOMMENCER À 
AIMER VRAIMENT LA VIE
Coproductions et accueil en résidence : 
Scènes nomades (Brioux sur Boutonne -  79), 
Le Château (Barbezieux - 16)

PAGE 15 / LE POP-UP CIRCUS
Production : Théâtre l’Articule 
Soutiens : Fondation Hans Waldorf (Genève), 
La Loterie Romande (Lausanne). 

PAGES 16-17 / COME PRIMA
La Route Productions.
Soutiens : Université de Bordeaux (33), Le 
Rocher de Palmer (Cenon – 33). Spectacle 
sélectionné dans le cadre de Régions en Scène 
Nouvelle Aquitaine/Occitanie et par le Chainon 
Manquant 2017. 

PAGE 18-19 / HAROUN
Production : Jean-Philippe Bouchard.

PAGE 20 / PREMIÈRE NEIGE
Production : Elvis Alatac, JR compagnie.
Coproductions : Le Passage - Scène 
conventionnée théâtre et objets (Fécamp – 
76), Festival Mima (Mirepoix – 09), L’Hectare 
- Scène Conventionnée et pôle régional 

pour la marionnette et le théâtre d’objet 
(Vendôme – 41), L’Echalier - Agence Rurale de 
développement culturel (St Agile - 41), L’Espace 
Jean Vilar (Ifs – 14), Espace Jéliote - Scène 
Conventionnée Arts de la marionnette (Oloron 
Ste Marie -64), OARA, Nouvelle Aquitaine, 
CRÉAM (Dives sur Mer – 14)
Soutiens : Région Île-de-France, Ville de 
Poitiers, DRAC Nouvelle Aquitaine, ADAMI, La 
Nef Manufacture d’Utopies (Pantin – 93), la 
Maison Maria Casarès (Alloue - 16), La Comédie 
Poitou-Charentes (Poitiers – 86).

PAGE 21 / FAUT S’TENIR
Production : La D’âme de Compagnie (Niort 79)
Coproductions : OARA, Le Château (Barbezieux 
- 16), Théâtre Victor Hugo (Bagneux - 92).
Soutiens : DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil 
départemental des Deux-Sèvres, Ville de Niort
Accueil en résidence : La Maison Bleue 
(St Julien-en-Born - 40), le Carré Amelot (La 
Rochelle - 17), la Maison Avron (Hardivillers-
en-Vexin - 60), Scènes Nomades (Melle -79), 
L’Hôpital de Niort (79), Le Château (Barbezieux 
- 16), La Palène (Rouillac - 16), le Moulin du Roc-
Scène Nationale (Niort - 79), la Maison des 3 
Quartiers (Poitiers - 86).

PAGES 22 – 23 / LE QUATRIÈME MUR
Production : La Cie du Théâtre des Asphodèles, 
sur une idée originale de Thierry Auzer et Luca 
Franceschi
Soutiens : ADAMI, Ville de Lyon, Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

PAGE 24 / MANAWA
Soutien : Ville de St Jean d’Angély, Festi Luma – 
Association L’air des Champs (Le Tâtre – 16), Le 
Château (Barbezieux - 16).

PAGE 25 / LILI À L’INFINI
Soutien : Conseil départemental de la Vienne, 
Région Nouvelle-Aquitaine
Accueil en résidence : Les Carmes, (La 
Rochefoucauld - 16)

PAGES 26-27 / METAMORPHONE
Production : Sine Qua Non Art
Partenaires, coproductions et accueil en 
résidence : Le Carré Amelot (La Rochelle – 17), 
JMFrance, Maison de l’Etudiant - Université de 
La Rochelle (17).
Soutiens : Sine Qua Non Art est conventionné 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de 
La Rochelle, et reçoit le soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine - Ministère de la Culture et 
de la Communication.

PAGE 28 / FIMC 
Production : Festival International de Musique 
de Chambre en Charente.

PAGE 30 / LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE
Production : PJPP
Soutiens : Le Phare – CCN du Havre Normandie 
(aide à l’écriture ; Le Havre – 76), la DRAC 
de Normandie, la Ville du Havre, le Conseil 
départemental de Seine-Maritime, l’ODIA. 

PAGE 31 : VOLE !
Production : Collectif Plateforme
Accueil en résidence : Théâtre la Licorne 
(Dunkerque - 59), La Manivelle (Wasquehal -59), 
Le Temple (Bruay-la-Buissière - 62), Théâtre de 
l’Aventure (Hem - 59), Théâtre Massenet (Lille - 
59), Nautilys (Comines -59).
Soutiens : la DRAC des Hauts-de-France, 
la Région Hauts-de-France, le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais.

PAGE 32 / PAYSAGES SONORES
Coproductions : FMF / Cie Toumback.
Soutiens : Le Carré Amelot (La Rochelle - 17), 
SACEM.

PAGE 33 / LE JARDIN AUX OISEAUX
Dounya découvertes productions.
Soutien : SPEDIDAM.
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LES JEUDIS DE L’ÉTÉPEAC - PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La Communauté de Communes des 4B Sud Charente est engagée dans 
une démarche d’action culturelle de long terme orientée vers la jeunesse 
en raison de sa volonté de sensibiliser les plus jeunes à la culture par 
la mise en place d’actions d’éducation et de sensibilisation artistique et 
culturelle.

Pour ce faire, des conventions entre la Cdc4B, le Ministère de la Culture 
et de la Communication (Préfecture de Région – Direction Régionale 

des Affaires Culturelles) et le Ministère de l’Education Nationale 
(Rectorat) sont signées. 

 Le PEAC est 
majoritairement financé 

par la Cdc4B avec le 
soutien de la DRAC. Une 

participation financière 
est toutefois demandée 

aux structures 
intéressées. 
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CONCERTS GRATUITS 

EN PLEIN AIR
 05.45.78.35.88

Brossac – Etang Vallier

 En plein cœur du Sud Charente, la tête 
sous les étoiles, vous découvrirez, les 

jeudis, en juillet et août, une sélection de 
groupes en pleine ascension.

Une programmation audacieuse, de 
qualité et gratuite, dans un cadre naturel 

d’exception.

 Ils sont passés aux Jeudis : 
Gabriel Saglio & les Vieilles 

Pies, Jive Me, Terry and The Hot 
Stuffs, Date With Elvis, Rumba 

de Bodas, le Prince Miiaou, 
Flavia Coelho, François & the 

Atlas Mountain, Chloé Lacan… 
et bien d’autres !

La 13ème édition des 
Jeudis de l’été 
2018 en images 

Le PEAC de la CdC4B est 
construit autour de trois axes :
Voir > Découvrir un spectacle, un auteur, 
un plasticien… 
La CdC4B propose aux élèves scolarisés et aux 
jeunes sur le territoire communautaire une occasion 
de former son regard critique, de se confronter à différents 
courants de la création contemporaine et de se familiariser avec 
des disciplines variées. C’est la relation entre une œuvre et un individu 
qui permet à chacun d’ouvrir son imaginaire.
Comprendre > Le service culturel permet d’appréhender le secteur culturel 
en échangeant avec des professionnels. L’équipe peut accueillir des groupes 
pour échanger autour des métiers de la culture (programmation, technique, 
administration, artistique…) et du fonctionnement des collectivités 
territoriales, d’un service culturel et d’une saison en arts vivants. Les 
classes et groupes peuvent également rencontrer des artistes lors 
des résidences sous la forme d’une présentation de la création 
et d’un échange.
Faire > La CdC4B propose aux établissements scolaires 
et structures jeunesses du territoire des ateliers de 
pratique artistique afin de permettre aux jeunes de 
s’approprier 
 une pratique. 
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Gabriel Saglio & les Vieilles Pies
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALEMÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

CONTES - « LES LECTURES DE PASCALE »

DES EXPOSITIONS

DES RENCONTRES D’AUTEUR

DES ATELIERS

Tous les seconds samedi du mois à 10h30, 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...
Gratuit sur réservation, 
Dates : contacter la médiathèque 

> Du 25 septembre au 20 octobre : « les grimmades » ou les 
contes de Grimm revisités de Marino et Chrisco. 

Finissage samedi 20 octobre à 12h30 
 

> Du 22 octobre au 10 novembre : « Voir l’invisible. Les espèces 
patrimoniales en Charente » réalisée par Charente Nature et le 

Service Départemental de Lecture (CD16).

Littérature régionale : Samedi 24 novembre 10h30 
Judith Rapet présentera ses romans sur l’histoire locale du Sud Charente.

> Samedis 13 et 20 octobre à 10h30 : réalisation de Têtes 
d’oiseaux en papier mâché avec Marino et Chrisco, artistes 
plasticiens. 
> Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 octobre à 14h : ateliers photos 
et écriture « sur les bords du Né » avec Olivier Laporte (cf. p 35).
> Samedis 1er et 8 décembre à 10h30 : initiation au crochet « ma 
petite déco de noël » avec Helena Gauducheau Yun.

 La médiathèque intercommunale, c’est :
> Un fonds d’ouvrages, revues, cd, livres cd, à votre disposition, 
> La participation à des prix de lecteurs : « Prix des lecteurs Littératures Européennes Cognac » « Bulle des 
lecteurs »,
> La participation à des festivals « au fil du conte », « graine de mômes » …  
> Un point de consultation internet.

POUR EMPRUNTER ET VOUS INSCRIRE, IL VOUS SERA 
DEMANDÉ : 
> une pièce d’identité (ou livret de famille pour les enfants),
> un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Gratuité pour les – de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi. 
Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés par 
un adulte lors de l’inscription,
> un justificatif pour les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires de minimas sociaux.
L’abonnement est valable 1 an à compter de la date 
d’inscription.

Consultation et accès libres.

INFORMATIONS PRATIQUES
8 rue de Montmoreau Blanzac
16 250 Coteaux-du-blanzacais
mediathequeblanzac@cdc4b.com
Informations et réservations : 05 45 61 33 93
Claudine Bironneau et Fabienne Laroche

Et bien d’autres animations, expositions, rencontres, 

conférences autour des livres vous seront proposées en 2019.

Des animations gratuites et ouvertes à tous :

® réservés

® réservés

crédits photo réservés
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PATRIMOINEPATRIMOINE

Soucieuse de transmettre et de faire connaitre les richesses patrimoniales 
du territoire, la CdC4B met en place des animations, majoritairement gratuites, 
à destination du grand public : les Rendez-vous du Patrimoine. 

Moulins, château, églises romanes, paysages viticoles et forestiers, carrières 
d’argile aux bleus caraïbes… les possibilités sont nombreuses ! Pour partir à 
la découverte de ce patrimoine culturel, qu’il soit matériel (monument, site 
industriel,..) ou immatériel (les savoir-faire,…), des animations mensuelles sont 
proposées de janvier à juin. Elles se présentent sous plusieurs formes : visite 
guidée, balade, atelier et conférence.   

L’ensemble de ces animations sont co-construites avec  les acteurs locaux : 
partenaires institutionnels, associations, artisans, vignerons, agriculteurs… En 
effet, n’est-ce pas ceux qui pratiquent au quotidien le territoire qui en parlent le 
mieux ? 

Depuis 2017, une déclinaison a vu le jour : les Rendez-vous de l’été. 
Une animation est proposée chaque semaine en juillet et en août. Cette 
programmation s’adresse aussi bien aux habitants, curieux de découvrir les 
richesses environnantes, qu’aux touristes de passage.

Des programmes seront édités en cours d’année.

Plus d’infos sur www.cdc4b.com et dans les bureaux d’information touristique du 
Sud Charente.

Et aussi : 

Des visites du château sont proposées 
pour vous raconter l’histoire du site et 
son évolution à travers les époques. Une 
maquette numérique permet même de 
visualiser ces différentes phases d’occupation. 
Vous pourrez également découvrir le 
chemin de ronde, la salle sous charpente, 
la salle charentaise et le théâtre rénové en 
septembre 2015. (visite possible sur rendez-
vous).

Pour une expérience plus immersive, une 
extension de la maquette numérique existe 
sur téléphone portable et en réalité virtuelle. 
Des lunettes sont prêtées gratuitement, sur 
demande.  

Contact :
Marianne CREPIN
Chargée de développement 
territorial
05.45.78.32.02
patrimoinetourisme@cdc4b.com

Les Rendez-vous du 
patrimoine

Les Rendez-vous de l’été

Les visites du château et 
des carrières
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

ÉQUIPE DU THÉÂTRE DU CHÂTEAU :
> DIRECTRICE DE LA PROGRAMMATION / RESPONSABLE DU SERVICE CULTUREL | France Cléret
> RÉGISSEUR TECHNIQUE | Eric Walther
> ASSISTANT ADMINISTRATIF, COMMUNICATION | Christophe Guérin
> CHARGÉE D’ACCUEIL DES ARTISTES ET DU PUBLIC, DIFFUSION | Amandine Prat
> ENTRETIEN | Marie Abellan, Marie-Françoise Dumas-Cartron, Nathalie Nebout

COORDONNÉES :
SERVICE CULTUREL
Le Château, Place de Verdun,16300 Barbezieux
05 45 78 35 88 
theatreduchateau@cdc4b.com
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4B SUD CHARENTE
Le Vivier 16360 Touvérac
www.cdc4b.com

BILLETTERIE :
> Présentation de saison vendredi 21 septembre à 19h.
> Ouverture de la billetterie à partir du samedi 22 septembre.
> Permanence billetterie : 
Accueil du service culturel – Aile Ouest (hors spectacles) / billetterie du Château – Aile Nord (lors des représentations).
Mardi : 17h – 19h
Mercredi : 15h – 18h15
Samedi (du 22 septembre au 15 décembre) : 10h – 13h
Et sur rendez-vous : 05 45 78 35 88 / theatreduchateau@cdc4b.com
En période de vacances scolaires ou selon l’activité du théâtre, ces horaires peuvent varier. N’hésitez pas à nous 
contacter en amont.

TARIFS / RÈGLEMENT :

> TARIF ABONNÉ : à partir de 3 spectacles (distincts) choisis. Possibilité d’abonnement familial.
> *TARIF RÉDUIT : s’applique aux – de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas 
sociaux sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. Ce tarif s’applique également aux comités 
d’entreprises et aux adhérents d’une structure du réseau G19 (et futur réseau s’y substituant), sur présentation 
d’un justificatif. 
> **TARIF FAMILLE (par personne) : à partir d’1 parent et 1 enfant de moins de 16 ans.
> ***TARIF GROUPE : à partir de 8 personnes
> SPECTACLE À ENTRÉE GRATUITE : sur place. Ouverture de la billetterie 45 min avant l’horaire du spectacle. 
> GRATUITÉ :  - pour les professionnels du spectacle vivant, invitations spéciales et exceptionnelles
 - ne s’applique pas au tarif C 
> SCOLAIRES ET STRUCTURES DU TERRITOIRE INSCRITS DANS UN PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE (PEAC) : nous contacter.
> MOYENS DE PAIEMENT : espèce et chèque (à l’ordre du Trésor Public). 
Réservation possible par téléphone et courriel toute l’année. Les places réservées et non payées seront remises 
en vente 15 minutes avant le début du spectacle. 
Il est conseillé de venir retirer vos places avant la date du spectacle au lieu et heure mentionnés. 

LORS DES REPRÉSENTATIONS :
Ouverture de la billetterie 45 min avant la représentation.

VOUS SOUHAITEZ ASSISTER À UNE SÉANCE SCOLAIRE :
Contactez-nous : 05 45 78 35 88 / theatreduchateau@cdc4b.com

QUELQUES CONSEILS ET RECOMMANDATIONS :
> Pensez à vérifier l’heure et le lieu de votre spectacle. Ceux-ci peuvent différer d’un spectacle à l’autre. 
> En fonction des spectacles, les retardataires ne seront pas acceptés en salle. 
> Les téléphones portables doivent être éteints à l’entrée en salle. 
> Les photos avec ou sans flash ne sont pas autorisées, de même que les enregistrements audio et/ou vocaux. 
> Vous ne pouvez pas venir à un spectacle, contactez-nous.
> Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous vous invitons à vous faire connaître à votre arrivée. 

RÉSERVATION DES SALLES :
Vous souhaitez louer le Théâtre, les salles de réunion, L’Espinoa : contactez-nous au 05 45 78 35 88 ou 
theatreduchateau@cdc4b.com

DEVENIR BÉNÉVOLE :
Vous souhaitez vous investir dans la vie du Château et autres lieux culturels de la Communauté de Communes : 
contactez-nous ! 05 45 78 35 88 / theatreduchateau@cdc4b.com

LE CHÂTEAU EST SOUTENU PAR :

Tarif plein Tarif plein 
abonné

Tarif réduit* / 
Tarif CE / 

Adhérents G19

Tarif réduit 
abonné 

Tarif famille** / 
Tarif groupes*** 
sur réservation

TARIF A 10€ 7€ 7€ 5€ 5€

TARIF B 14€ 10€ 10€ 7€ 7€

TARIF C 28€ 20€ 20€ 14€ /

EN PARTENARIAT AVEC :

Tarif A, B, C ou spectacle gratuit pour tous ? Nous vous invitons à regarder sur la page du spectacle auquel vous souhaitez assister.
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CALENDRIER

SEPTEMBRE
VENDREDI 21 à 19H
Ouverture de saison + Hildebrandt

VENDREDI 28 à 20H30
La forêt des heures – Cie Le Chat perplexe  

OCTOBRE
JEUDI 4 à 20H
Part tes yeux - Association Dromophère, Cie Transit

JEUDI 11 à 20H30
Malik Djoudi

NOVEMBRE
MERCREDI 7 à 15H
Et après c’est quoi ? – Pascal Peroteau  

VENDREDI 23 à 18H30
Créature – Cie Terre sauvage Sortie de résidence

DÉCEMBRE
SAMEDI 15 à 16H30
Une balade sans chaussettes - Cie Elefanto 

MERCREDI 19 à 19H
JE(U) – Cie Rêvolante

JANVIER
VENDREDI 11 à 18H30
On pourrait recommencer à vraiment aimer la vie 
Cie le Passage Sortie de résidence

SAMEDI 19 à 10H30
Le Pop Up Cirkus – Théâtre l’Articule  

MERCREDI 23 à 21H
Come Prima - Splendor In The Grass 

MERCREDI 30 à 20H30
Haroun

FÉVRIER
JEUDI 7 à 20H30
« Premières Neiges » Winter is coming – Cie Elvis 
Alatac

MARDI 12 à 20H30
Faut S’Tenir - La D’Âme de compagnie

MARS
VENDREDI 8 à 20H30
Le Quatrième Mur – Cie du Théâtre des Asphodèles

VENDREDI 15 à 20H30
Manawa

SAMEDI 23 à 10H30
Lili à l’infini – Cie Mue Marionnettes

MERCREDI 27 à 19H
MétamorPhone - Cie Sine Qua Non Art

MAI
SAMEDI 4 à 19H30
Festival international de musique de chambre 

JEUDI 9 au DIMANCHE 12
Théâtre amateur

JEUDI 16 à 20H30
Les déclinaisons de la Navarre - PJPP

VENDREDI 24 à 20H30
Vole ! – Cie La Mécanique du Fluide 

JUIN
VENDREDI 7 à 19H30 / 20H30
Paysages sonores – Cie Toumback 

DIMANCHE 16 à 11H
Le jardin aux oiseaux 

Coordonnées :
Le Château
Place de Verdun 
16300 Barbezieux

05 45 78 35 88 
theatreduchateau@cdc4b.com

 Hors les murs   Spectacle familial

PÉRIGUEUX

ANGOULÊME
COGNAC

JONZAC

BORDEAUX

LIEUX DES SPECTACLES DE LA SAISON

• LE CHÂTEAU - PLACE DE VERDUN - BARBEZIEUX • L’ESPINOA - PLACE DES HALLES - BAIGNES • CINÉMA LE 
SELECT - GRANDE RUE - COTEAUX DU BLANZACAIS • SALLE DES VIEUX CHAIS - COTEAUX DU BLANZACAIS • 
LES TUILERIES - LES GRELLIERS - LE TÂTRE (VOIE VERTE) • SALLE SOCIO-CULTURELLE - TOUVÉRAC.
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COTEAUX DU BLANZACAIS
Le Château

BARBEZIEUX

Espinoa
BAIGNES

TOUVÉRAC

BROSSAC

LE TÂTRE-Les tuileries



www.cdc4b.com

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 35 88 /32 02

theatreduchateau@
cdc4b.com

Licences d’entrepreneur de spectacles

1-1107624, 2-1107627, 3-1107626
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