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Un marqueur sur notre territoire !

Une dynamique culturelle en milieu rural !

Une pluridisciplinarité artistique : artistes émergents, théâtre, cirque, concerts, 
scènes ouvertes, expositions, découvertes patrimoniales et littéraires !

Au plus près de ses habitants ! Découverte de groupes locaux, valorisation 
de nos producteurs, mise en avant de notre patrimoine, construction de partenariats...

Des propositions pour tous, dès le plus jeune âge. Nous vous invitons à venir en famille 
découvrir des spectacles, à partir de 1 an.

Renoue avec les arts plastiques : vous pourrez apprécier plusieurs expositions à l’Espinoa 
situé à Baignes

Vous invite, pour une pause lecture, à passer la porte de la médiathèque intercommunale 
située à Coteaux-du-Blanzacais où différentes animations sont organisées.

La saison du Théâtre du Château et les actions culturelles mises en place par les 
équipements et services culturels ont été pensées comme autant de rendez-vous 
permettant la découverte, le plaisir, l’échange et l’interrogation sur la société. 
Nous vous invitons à découvrir une saison de création, d’art et de culture au fil des pages 
de ce livret réalisé par nos équipes...Laissez-vous tenter... A bientôt !

Une réponse à la mobilité ! La culture est présente au Théâtre du Château et à la salle de 
concerts. Elle se déplace aussi aux quatre coins du territoire : médiathèque intercommunale, 
salle des fêtes, spectacles en plein air...
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LANCEMENT DE SAISON

Vendredi13
Septembre

Théâtre
Humour

Durée : 
1h15

JÉRÔME ROUGER
Pourquoi les poules préfèrent être élevèes en batterie ?

19h Présentation de saison
           suivie du spectacle

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde les questions des droits de la poule et 
des conditions de vie de l’oeuf. Mais pourquoi donc 
les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes 
aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu 
enviables ?

Habile en boniments, philosophe de l’absurde, 
Jérôme Rouger fait de ce spectacle hors-norme 
parfaitement maîtrisé, un monument de l’humour 
irrésistible ! Télérama TTT

A partir de 
12 ans

Conseillé à 
partir de 

14 ans

©Chloé Lebert

Récit

Durée : 
45 mn

Vendredi04
Octobre

20h30

Mélancolie MOTTE

LA MER ET LUI

Hors les murs

Cinéma Le Select
Coteaux-du-Blanzacais

En lien avec la médiathèque 
Intercommunale située à 
Coteaux-du-Blanzacais. Dans 
le cadre de «Au Fil du Conte», 
Conseil Départemental de la 
Charente.

Au milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine : pas d’eau, mais une drôle 
de fable amoureuse ! Celle d’un capitaine en retraite qui demande la mer en 
mariage. Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer accepte 
la demande. Elle prend sa retraite elle aussi, et se coule dans un verre d’eau. 
Ils s’installent ensemble dans un appartement et se racontent...Seulement, 
un monde sans la mer, ce n’est plus que du vent...

Mélancolie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable 
dans lequel elle se love et nous plonge dans un bain de poésie. 
Une pataugeoire à images pour se mouiller dans un tourbillon 
ludique, entre rêve et réalité. La Mer et Lui est un clin d’oeil 
subtil à l’écologie comme une bouteille jetée à la mer.

Jeu : Mélancolie Motte  Mise en scène : Olivier Letellier
D’après l’album jeunesse d’Henri Meunier, aux éditions Gratuit

AUTOUR DU SPECTACLE
Du 25 septembre au 18 octobre : 
« Peau d’Âne ». Découvrez ou redécouvrez ce 
conte populaire au travers des planches 
originales de l’oeuvre de Cécile Chicault 
aux éditions Scutella. Prêt du Service 
Départemental de la Lecture.

Médiathèque Intercommunale 
Coteaux-du-Blanzacais

Texte, mise en scène, jeu : Jérôme Rouger  Regard Extérieur : 
Patrice Jouffroy  Production : La Martingale
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Conte théâtral
radiophonique

Vendredi

18
Octobre

20h30
Cie Le Théâtre dans la Forêt

CHRONIQUES MARTIENNES

Résidence 
du 14 au 18

octobre

©LeThéâtredanslaForêt

Tarif A
De 5 à 10€

Durée : 1h10

Création à destination d’un public sous casque audio, Chroniques Martiennes retrace, 
dans une suite de récits tantôt sombres, tantôt lyriques, les étapes de la colonisation de 
Mars par les Terriens. Mais dans cette épopée d’un genre nouveau, Mars, rougeoyante 
et magnétique, ne tarde pas à hypnotiser ceux qui pensaient la conquérir.

Reflétant de fait avec une surprenante vérité les angoisses contemporaines, 
l’oeuvre-phare de Ray Bradbury interroge ici les mythes qui fondent nos sociétés et offre 
de passionnantes pistes de réflexion sur notre être au monde. Dans un spectacle 
hommage à la pop culture et au cinéma, Chroniques Martiennes invite à ce voyage 
réflexif et sensoriel à travers une expérience immersive à la croisée du conte, 
de la tragédie et de la rêverie cosmique. 

D’après : Chroniques Martiennes, de Ray Bradbury  Mise en scène et interprétation : Emilie Le Borgne  Collaboration artistique et
interprétation : François Martel  Création sonore et régie : François Ripoche  Ingénieur son : Michaël Goupilleau  Création lumière : 
Julien Playe  Assistanat à la mise en scène :  Hélixe Charier, Claudie Lacoffrette  

Jauge : 70 personnes
(réservation conseillée)

« Je suis venu sur Mars pour me retirer 
dans un endroit où tout était différent. 
Je me suis dit : le mieux, c’est de trouver 
un coin où tout est si nouveau qu’il n’y 
a qu’à ouvrir les yeux pour avoir du bon 
temps. »

Une expérience immersive, une 
invitation au voyage sensoriel et 
cosmique.

Séance scolaire ouverte à
tous le vendredi 18 octobre

à 10h
(selon les places disponibles) ©LeThéâtredanslaForêt6 7



LA PEAU DES AUTRES
Résidence du 

4 au 8 
novembre

Sortie de résidence gratuite (création + échange)
Cie Emilbus

Pas vraiment misanthrope mais relativement 
réticente à l’idée de communiquer avec des 
humains, Fanny Ruwet cultive un égo inversement 
proportionnel à sa popularité.

Si elle n’a pour l’instant qu’un an de 
stand-up dans les pattes, Fanny Ruwet 
n’a pas tardé à faire ses preuves en 
partageant la scène avec des artistes 
comme Kyan Khojandi, Thomas 
Wiesel, Haroun, Guillermo Guiz, Baptiste 
Lecaplain...

Lauréate du Next Prince of Comedy, 
du tremplin Jeunes Talents du Smile 
and Song et du prix Elie Kakou du 
M Rire de Marseille

avec

Fanny RUWETmarraine

Nous suivons deux personnages, ados d’hier et d’aujourd’hui, en construction de 
leur identité. Ces deux archétypes découvrent la sexualité, l’importance du regard 
de l’autre, se retrouvent sur les réseaux sociaux, se confrontent au monde 
des adultes.  
La violence qui bouillonne en eux les bouleverse, au point de venir brouiller 
les frontières entre victimes et bourreaux. Témoin de scènes de harcèlement, le 
public est amené à se questionner sur la violence des rapports entre les individus, 
intégrée comme une norme. Ce spectacle est une traversée entre confidences, 
bouffonneries, danses exutoires, jeux de pouvoirs et poésie. 

Une création qui parle aux ados...et aux adultes qui les accompagnent...

Sortie de résidence scolaire ouverte à tous le vendredi 8 octobre à 14 h
(selon les places disponibles)

De et avec : Marion Girard et Sabrina Darqué  Assistant à la mise en scène et regard artistique : 
Teilo Troncy Avec les regards complices de :  Lalao Pham Van Xua et Stéphane Gast Lucca 
Régisseur :  David Cappellazzo 

Tarif A
De 5 à 

10€

Vendredi08
Novembre

18h30

Samedi16
Novembre

20h30

Scène ouverte : Chaque artiste ou compagnie pourra se 
confronter à la réalité d’un public et tester ses sketches ou 
présenter un extrait de son spectacle. 
Le Jury et le public présent voteront pour l’artiste de leur 
choix qui aura une présence dons la programmation 
2020/20218 9
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«Les végétaux ont une perception sensible du monde. 
Pourquoi leur refuserions-nous de porter un regard sensible 
sur eux ? C’est de cette interpellation que m’est venu 
le projet de faire une série de portraits d’arbres, 
à la personnalité affirmée, témoins de l’histoire humaine, 
marqueur du temps qui s’écoule. 

Au-delà de l’hommage rendu aux arbres, c’est l’occasion 
de nous interroger sur notre rapport au vivant ainsi que sur 
notre humanité.» Alexis Pandellé

16 novembre 
Atelier famille sur le 

thème de l’arbre 
14h - 16h  

sur  
réservation

Espinoa
Places des halles
Baignes

Mercredi, samedi et dimanche. 
Heures d’ouverture : cf p.51

EXPOSITION
Du 16/11

au
15/12

Vernissage le vendredi
15 novembre à 18h30

Alexis PANDELLÉ

Samedi23
Novembre

20h30
Tarif B

De 7 à
14€

Durée : 
1h15

Chanson a
cappella

Imaginez tout ce qui peut arriver dans une salle de bain quand on est six à 
chanter sous la douche ! Shower Power, c’est un spectacle musical décoiffant, 
intégralement a capella, où la finesse vocale de nos six chanteurs de salle 
de bain est mise en jeux dans des situations cocasses et burlesques.  
Pris d’une douce folie contagieuse dans leur salle de bain, nos personnages 
se gargarisent d’arrangements originaux des quatre coins de la planète et font 
briller des pépites polyphoniques méconnues. Démêler les locks 
des Abbyssinians, brosser les dents de Freddy Mercury, démaquiller Mickael 
Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur mission, la polyphonie et 
le beatbox étant leurs armes fatales !

Les Real Bathroom Singers ne parlent pas : 
ils ne s’expriment qu’en chantant !

Chant : Priscilia Boussiquet, Cyprien Frette-Damicourt, Gilles Monfort, Hélène Monfort, Samuel Pelgris, 
Thomas Testard  Arrangements et direction musicale : Gilles Montfort  Mise en scène : Titus  Son : Léo 
Denis  Créateur lumières : Guenaël Grignon.
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A 3 c’est l’Aventure
Cie Le Lynx à 2 Têtes

Samedi07
Décembre

15H
Représentation scolaire ouverte à tous 

le vendredi 6 décembre à 14h
(selon les places disponibles)

Cirque

Tarif
unique

5€Le Lynx a intégré une nouvelle recrue. Leur stagiaire est un doux rêveur, un poète 
un peu simplet. Il aura la lourde tâche d’assister nos 2 acrobates, mais sous pression, 
il craque...Il cherche et recherche, fait et refait. Bref un assistant pas très performant.
Aujourd’hui c’est différent, il a un petit secret : nous présenter un numéro rien qu’à lui, son rêve, 
nous montrer l’étendue de ses talents. A 3 c’est l’Aventure ne manquera pas de vous surprendre. 
C’est un trio burlesque et poétique. Du muscle saillant, de la moustache virile et du costume ajusté 
font de ce moment un enchaînement de situations drôles et décalées.

Jongleur-acrobate: Benjamin Lenglet  Acrobate-danseur: Charlie Marey  
Jongleur-comédien Christophe Millet.

Tarif
unique

5€

Samedi14
Décembre
à partir de

19H
EROTIC SHELTER

CLUB

BEWILDERS

DIRTY SHADES

Salle de concert
Venez découvrir et écouter 3 groupes locaux

Dirty Shades
Erotic Shelter Club

Bewilders

Soirée en partenariat avec

et l’association
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Théâtre
Samedi11
Janvier

20h30

Séance scolaire ouverte à tous
vendredi 10 janvier à 14h
(selon les places disponibles)

Cie Terre Sauvage
Avec poésie et humour, cette créature
nous prend par le coeur et nous entraîne
à la redécouverte du théâtre,
de l’intérieur vers l’autre nous-même...
Conception, écriture et interprétation : Sabrina Maillé  Dramaturgie : François Cervantes  Accompagnement 
artistique : Jean Luc Pérignac  Regard : Vincent Rouche  Création et régie lumière : Jocelyn Asciak
Création musique : Gilles Monfort  Regard costume : Emmanuelle Thiebault  Construction en plumes : François 
Delime, Julien Delime et Sabrina Maillé  

Une créature-clown découvre le monde.  
Elle entre pour la première fois dans un théâtre. 

Elle entre pour ...  
Elle ne sait pas où elle est ...  
Elle ne sait pas ce qu’elle fait là ...  
Elle est dans un sacré état !  
Elle tente d’élucider la situation,  
de se dépatouiller de toutes ses émotions...  
qui la débordent !  
Et tous ces gens, là, qui la regardent.  
Elle pointe son nez et c’est la rencontre, 
évidente et essentielle avec le public.  
La créature chemine doucement vers l’humanité 
Et elle découvre l’amour,  
l’amour du théâtre et de ces gens qui l’attendent...

Tarif A
De 5 à 

10€

50 mn
Tout public

à partir de 10 ans

Autour du spectacle ... Ciné/théâtre
En présence de Sabrina Maillé, auteur et interprète de Créature qui a choisi ce film

                 Cinéma Le Club
 Jeudi 9 janvier à 20h30

Le Secret des Clowns
Documentaire de Philippe Pouchain & Yves Riou

Compagnie accueillie en résidence de création en novembre 2018
pour travailler sur ce spectacle Créature
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Concert
Tarif B

de 7
à 14€

Samedi

18
Janvier

20h30
+1ère partie

groupe local
Salle de concert

Qu’on ne s’y trompe pas. Antoine Elie n’est pas un croque-mort 
ou un dépressif qui panse ses plaies en public. Sa pudeur de combat 
annonce des choses plus lumineuses, des mélodies passerelles 
qui sauront fédérer les coeurs qui battent encore. Il est peut-être 
ce qui est arrivé de mieux à la chanson française depuis des lustres. 
Parce qu’il n’est que lui-même et rien d’autre. Parce qu’il va là où 
le danger guette. Antoine Elie a ce qu’il faut.

Avec une poignée de chansons d’une poésie bouleversante, ce chanteur et guitariste fait trembler le rock
hexagonal. Son premier EP, «L’Amas d’chair», est un voyage à vif. Madame Figaro

ANTOINE ELIE
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En résidence
du 20 au 24

janvier

Théâtre

Tout public
A partir de

10 ans
LEMUEL

(titre provisoire)

Cie Les Nuages Noirs

Vendredi24
Janvier 18h30

Sortie de résidence gratuite
(création + échange)

Séance scolaire à 14h ouverte à tous
(selon les places disponibles)

Lemuel est un jeune homme perdu dans le monde contemporain. Il s’égare, il ne 
se retrouve plus dans les repères que la société dessine pour lui. De là 
commence son voyage, sa fuite en avant, en quête de sens, dans un monde 
qui ne semble offrir rien de vrai.  
C’est à travers Lemuel, prénom de Gulliver, que toutes les aventures arrivent et se 
développent. Ses aventures à la marge de la société offrent les portes d’entrée 
dans les différents univers des Voyages.  
Cette pièce souhaite donc raconter l’histoire d’un jeune homme à qui un livre 
apprend l’importance de se perdre, pour trouver autre chose.  
Au plateau quatre jeunes hommes. Un musicien et trois comédiens. Comme 
des enfants qui se donnent les règles du jeu, ils jonglent entre le degré 
contemporain du récit et le degré décalé des Voyages.

D’après «Les Voyages de Gulliver» de Jonathan Swift

Mise en scène : Martina Raccanelli  Texte : Jean-Marie Clairambault  Avec : Thibault Chaumeil, 
Guillaume Delalandre, Clément Delpérié, Timothée François  Direction musicale : Thibault 
Chaumeuil.

Mercredi29
Janvier 15h

Tarif 
unique

5€

Durée : 
40 mn

Cie Fracas
Concert
illustré

(à partir de 6 ans)

Séance scolaire ouverte à tous
jeudi 30 janvier à 14h

(selon les places disponibles)

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres  
millénaires et d’animaux de toutes sortes, nous suivons  
les tribulations de cet enfant sauvage qui vit ici, en parfaite 
harmonie avec la nature.  
Son meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir 
toujours vécu. Grimper à mains nues, courir sur les rochers, 
jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à même les 
arbres ... ce petit paradis sur terre est leur royaume, 
et ils le connaissent par coeur.  
Jusqu’au jour où ...
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, 
saxophone, gongs, percussions...et les dessins originaux 
d’Alfred, projetés simultanément.

En coproduction avec

Venez découvrir une exposition consacrée à la Bande-dessinée à 
L’Espinoa à partir du 18 janvier.

Espinoa
Places des halles
Baignes

avec la participation de

Guitares, saxophones, gongs, percussions, instruments fabriqués : Sébastien Capazza  
Musique et idée originale : Sébastien Capazza  Dessins et scénario : Alfred  
Régie générale : Christophe Turpault  Réalisation vidéo : Xavier Cabanel  
Conception projection vidéo : David Dours  Soutien technique : Frédérick Cazaux 
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Théâtre
Vendredi07

Février
20h30

UN PAYS DANS LE CIEL
Cie du VeilleurUne table, trois chaises, trois comédiens. Deux femmes  

et un homme, d’origine différente (européenne, africaine 
et asiatique), qui en incarnant le demandeur d’asile,  
le traducteur et l’officier de la République, abordent 
le problème des démarches administratives inhérentes 
aux réfugiés. Ceux qui doivent raconter un parcours 
de vie à un traducteur, qui retranscrit la langue 
maternelle en français. En se basant sur des 
témoignages recueillis suite à une résidence menée 
par Aiat Fayez à l’OFPRA, ainsi que sur des entretiens
qu’elle a menés à Sevran, la Compagnie du Veilleur
propose avec Un Pays dans le Ciel de s’interroger avec 
les outils du théâtre sur les phénomènes qui bouleversent 
profondément notre rapport à l’altérité et le regard que 
nous posons sur la situation des étrangers en Europe.

Tarif  B
De 7 à 14€

Durée : 
50 mn

Hors les murs
Le Maine-Giraud

CHAMPAGNE-VIGNY
Jauge : 60 personnes (réservation conseillée)

Trois formidables comédiens mènent
le jeu avec proximité et distance, gravité
et humour. Tout est efficace et salutaire
Humanité.fr

Auteur : Aiat Fayez  Metteur en scène : Matthieu Roy - Cie du Veilleur  
Assistante à la mise en scène : Marion Conejero Collaboration artistique : Johanna Silberstein  
Costumes et accessoires : Noémie Edel  Distribution : Hélène Chevallier ou Caroline Maydat, Gustave 
Akakpo ou Amine Adjina, Sophie Richelieu ou Aurore Déon

Séance scolaire ouverte à tous à 14h (selon les places disponibles)
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Invitation à entrer dans un cocon singulier où scintillent trois pleines lunes-tambourins. 
Une harpe et des tiges de cristal,jouant sur des alliages sonores inédits, s’invitent et se 
mêlent à la douceur des voix et au clapotis de l’eau qui s’écoulent des calebasses, 
ricochent sur des bâtons luminescents et des percussions-pièges à sons. 

Ne pas chercher le fil d’une histoire, des bobines, il y en a mille !  
Les mélodies, les rythmes, les chants, les costumes, tout nous évoque un ailleurs 
enchanteur, coloré et malicieux. Joli courant d’art frais où trois artistes, trois petites lucioles, 
accrochent des perles de son aux petites oreilles avec tendresse et poésie. 

Une coulée douce «en-chants-tée», autant visuelle que musicale.

Trois lucioles rêveuses, embarquent petits et grands 
dans un voyage sonore, et visuel, enchanteur et intime. L’Est Républicain.

La compagnie Sing Song, implantée en Charente, est née il y a 10 ans sous 
l’impulsion de sa responsable artistique, Sylvie Matta. Ce spectacle s’inscrit 
dans le cadre de la semaine Femmes organisée sur le territoire des 4B à 
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Après le spectacle (gratuit sur réservation) :  
Atelier parent/enfant autour des boomwhackers (tubes à sons)

Tarif
unique

5€

Création / Conception : Sylvie Matta, Carole Matras, Jean Noël Godard, Bertrand Antigny. 
Création lumières : Christophe Renaud  Création costumes : Helène Caga

Cie Sing Song

Poésie Sonore

Samedi14Mars
10h30

GOUTTES DE SON
Séance scolaire et petite enfance le vendredi 13 à 10h30 
(ouverte à tous selon les places disponibles)

dès 
1 an

durée : 35mn

Dans le cadre de la semaine Femmes 
organisée sur le territoire des 4B à l’occasion de la 

Journée internationale des droits des femmes
en partenariat avec l’association Cinémania,  

le Cinéma Le Club de Barbezieux, l’EDM, le FRAC Poitou-Charentes...  
Au programme de cette semaine (8 - 15 mars) : Concert, exposition, films, spectacle ...

EXPOSITION
du 15 mars au 12 avril

Vernissage 
    en musique

samedi14
Mars 18h30

«Sans titre» - Oeuvre de Vava Dudu. 2012
Mercredi, samedi et dimanche
Heures d’ouverture : cf p.51

Quand les femmes parlent du monde : oeuvres d’artistes femmes de la collection 
du FRAC Poitou-Charentes et de l’artiste Laurence Bernard.  
Claire Aumaître / Laurence Bernard* / Katinka Bock / Vava Dudu / Jane Harris/ Sara Holt/ Sarah 
Jones / Carine Klonowski / Sherrie Levine / Sara Ouhaddou / Marie Vindy

En partenariat avec:
Commissariat d’exposition :  
Eve Moreno, Stéphane Marchais, 
France Cléret

(*prêt de l’artiste)

SPECTACLE 
«Gouttes de Son» le 14 mars
Responsable artistique : Sylvie Matta

CONCERT (cf p.47) 
« La Voix des Elles »
le 8 mars au Théâtre du Château

Par : 
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Lectures
Musicales

La Syrie.
Une terre.
La guerre.
La mort.
Mais surtout la vie
qui reprend le
dessus.

C’est ce dont parlent
les poèmes du jeune
auteur Omar Youssef
Souleimane

Vendredi20
Mars

18h30
Résidence

du 16
au 20
mars

Sortie de résidence (création + échange)

Séance scolaire à 14h
         ouverte à tous (selon les places disponibles)

LOIN DE DAMAS
Loin de Damas repose sur un soulèvement plus «rock» qu’oriental, un regard cru sur 
la rébellion en vue du bonheur, la fureur de vivre au-delà du chaos plutôt qu’une forme 
de nostalgie plaintive. Les textes sont lus par le comédien au micro, telle une partition, 
pour ne pas trop «incarner», presque comme une post-synchronisation. La guitare 
d’Hildebrandt, tantôt rock, tantôt planante, n’est pas un support : elle a la même place 
que les mots. Elle parle. Les projections des oeuvres de Johann Fournier, comme 
des instants entre deux mondes, ne sont pas un décor. Elles nous disent aussi les mots 
du poète. Les trois éléments sont totalement indissociables. Ils ont construit le spectacle 
dans une totale fusion, et rien n’existe s’il en manque un. Il en résulte un ressenti très 
cinématographique, mais sans caméra, sans écran, où chaque spectateur compose
 intérieurement les plans de son propre film, loin de Damas...

Une mise en scène où les fragments de la réalité deviennent motifs, dans un processus 
de déconstruction du monde visible qui créé un no man’s land où les mots des poèmes 
et les images se confondent.

D’après les poèmes de: Omar Youssef Souleimane  Voix: Eric Chaussebourg  
Musique: Wilfried Hildebrandt  Image : Johann Fournier 

Samedi28
Mars 20h30

Scène Ouverte
Salle de concert

Before les Jeudis de l’été

Scène ouverte  
Musiques actuelles/ musiques du monde 

Tarif unique : 5€

Venez découvrir et encourager des artistes professionnels 
ou en voie de professionnalisation puis votez pour votre groupe préféré. 

Le vainqueur pourra jouer sur la scène des Jeudis de l’été 2020.
(Cf p.36)
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Théâtre

Tarif B
De 7 à
14€ 

Acompagné par : 
Denis Aguéra - guitare
Didier Fréboeuf - piano

Et s’il n’en reste qu’un...

Jean-Pierre MESNARD

Samedi04Avril 20h30
Venez, vous dont l’oeil étincelle pour entendre une histoire 
encore. Et puis une autre. Et une autre encore...de celles qui 
font la vie, la mienne bien sûr, la vôtre aussi sans doute. 
Asseyez-vous là ; ou là si vous préférez. Comme le chemin 
des écoliers est fait de tours, de détours, de retours et 
contours, toutes ces histoires sont un voyage dans le temps 
en zig-zag. Et tenez-vous bien, la narration va être sinueuse, 
les ornières de la mémoire seront comblées 
par des à-peu-près et des cahots de rire.

Spectacle créé initialement pour le Château rénové,  
Et s’il n’en reste qu’un a fait peau neuve afin de pouvoir 
voyager hors de Barbezieux. Venez découvrir la nouvelle 
version de ce spectade.

Groupe vainqueur du tremplin Festi Luma 2019, Meli Mes Mots 
et sa musique festive chantée en français sera en rési dence au 
Château et nous offrira un concert de clôture au rythme de ses 
influences, dont les Wampas, Noir Désir, Bérurier Noir, parmi tant 
d’autres ... Des compositions originales pour un groupe 
ne l’étant pas moins, et la garantie d’un concert engagé, festif et 
enragé !

Guitare/chant : Eric Defontaine. Batterie : Paul Seitz. Guitare : Clément Sejourne. 
Saxophone : Pascal Eliashberg. Basse : Mohamed Sayon Nafi.  
Violon : Mathieu Dethoor.

En partenariat avec

Tarif A
De 5 à

10€

Résidence
du 6 au 10

avril
Concert

Salle de concert

Vendredi10Avril
MELI MES MOTS+ Première partie

               groupe local

20h30
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Cirque Musical
Dimanche19

Avril

15h

BALTRINGUE Le Cirque Plein d’Air

Durée : 
1h10

Hors les murs

Tarif A
de 5 à
10€

Alors quand ce petit cirque débarque sur la place du village, il dévoile 
au crépuscule toute la magie d’une vie passée sur les routes, son quotidien, 
son histoire. Le manège de cette vie se monte petit à petit, au rythme 
d’exploits circassiens, de numéros fantastiques. Un homme fort côtoie 
une otarie jongleuse, un terrible lion des bois charme une écuyère étincelante.  
Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune leur histoire, leur anecdote, 
leur petit exploit tiré du passé, leur moment de gloire...

Jauge : 100 personnes - Réservation conseillée 
                                                                                             Stade municipal de Passirac 
Circassiens : Anne Desmoucelles et Joseph Defromont  Musicien : Simon Marant  
Technique : Jean-Daniel Hélion  Mise en piste : Damien Caufepé  
Constructeurs : Joseph Defromont - Martin Defromont - Patrick Jouhannet - Anne Desmoucelles 
Costumes : Mathilde Defromont  Illustration : Thibault Prugne 

Dans ce petit cirque, on entend la pluie, le voisin spectateur qui respire, 
qui rit...ll est rempli d’amour qui tient fragilement sur les deux grosses mains 
d’un homme fort, sur les épaules d’une petite femme et sur les doigts 
d’un musicien complice. Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche. 
Les enfants s’en approchent curieusement...

Séances scolaires le vendredi 17 avril (10h et 14h)
                             (ouvertes à tous selon les places disponibles)

En partenariat avec

En coproduction avec

Séances pour groupes le lundi 20 avril (10h et 14h)
                                                  sur réservation 
                             (ouverte à tous selon les places disponibles)

28 29
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Humour

Tarif 
unique

14€

Un regard espiègle sur notre étrange société,
de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité
de rencontrer tous les habitants de notre
planète...mais de rire surtout.

Samedi16
Mai

20h30
Comment, tu ne connais pas MARINA ROLLMAN ?
À 29 ans, la jeune franco-suisse est considérée comme une humoriste 
« tout terrain ». Comédienne, elle incarne une rédactrice en chef 
dans Roi de la Vanne le nouveau programme court de Canal +, 
avec Guillermo Guiz. Auteure, elle livre sa drôle d’humeur 
chaque semaine sur France Inter dans La Bande Originale de Nagui.

«Marina est de cette génération qui ravive le stand-up
francophone» Les Inrocks

Réservation conseilléeMarina ROLLMAN
Sylvaine Zaborowski, auteur et metteur en scène, artiste associée de La Compagnie 

Les Mots d’images, écrit depuis de nombreuses années des pièces de théâtre et 
des nouvelles. Elle répond à des commandes d’écriture de différentes compagnies et met 

aussi en scène certaines de ses pièces.
 

Sylvaine Zaborowski, accueillie au Château en mai 2018 pour une carte blanche autour 
de sa pièce Irène Braün, mènera des ateliers autour de l’animalité - ateliers 
d’écriture/ interviews sur le territoire. Quel est cet être animal qui sommeille 

au coeur du ventre de chacun-e?

L’exposition présentée à L’Espinoa permettra d’apprécier les réalisations issues de ces ateliers.

Exposition
Animales - restitution des ateliers menés 
par Sylvaine Zaborowski dans le cadre du 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle
                                                                                                    (cf p.37)

Du 13 mai au 3 juin 2019
Vernissage de l’exposition mardi 12 mai à 
18h30, en présence de Sylvaine Zaborowski.

Espinoa
Places des halles
Baignes

Mercredi, samedi et 
dimanche. 
Heures d’ouverture: cf p.51
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Jonglage et
magie nouvelle

Tarif A
de 5 à
10€

Séance scolaire
ouverte à tous
le mardi 19 mai

à 14h
(selon les places

disponibles)

«Avec légèreté et créativité, nous nous appliquons à relativiser la gravité.
Nous aimons croire qu’il est possible de mettre nos vies en suspension,
le temps de s’interroger sur notre rapport au réel.»

Prix Tournesol,
festival d’Avignon 2016,

catégorie cirque

DÉLUGE Cie Sans Gravité

Durée : 
55 mn

Mercredi20
Mai 15h

Même si du jour au lendemain, tout 
s’envolait, il s’en arrangerait ! Comme 
il s’adapte à la porte qui grince, 
au disjoncteur qui saute, à vivre 
coûte que coûte, à faire abstraction 
de la pollution ou du réchauffement 
climatique.  
Quand la situation est désespérée, 
ce personnage drôle et décalé 
s’accroche à sa survie comme 
à la prunelle de ses balles. 
Déluge est un spectacle poétique 
et burlesque qui invite 
les spectateurs de toutes 
générations à s’interroger sur leur 
rapport ou quotidien, où sourire est 
peut-être la meilleure issue ?

SUPERNOVA
Cie Mue Marionnettes / 
                             Valério Point
Mardi26

Mai
18h30(création + échange)

Sortie
de
résidence

Une Supernova est une étoile en fin de vie, qui lors de son explosion, libère et 
diffuse dans le milieu interstellaire, les éléments qu’elle a synthétisés au cours 
de sa vie. Elle favorise ainsi l’apparition de nouvelles étoiles. Supernova est 
une recherche sur le corps humain, ses métamorphoses et ses évolutions et 
sur le cycle de la vie.

Accueilli en mars 2019 avec son spectacle jeune public « Lili à l’infini »,  
Valerio Point revient pour travailler sur ce spectacle de marionnettes  
à fils pour adultes en cours de création.

Sortie de résidence scolaire le 26 mai à 14h
ouverte à tous (selon les places disponibles)
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Du 

       au

           juin

TEMPS
FORT

THÉÂTRE
AMATEUR

2ème édition

5 compagnies
       5 spectacles

Théâtre

Avec:
Le Théâtre de l’Orme
Scènes en Chantier
Le Manteau d’Arlequin
Pause Théâtre
+compagnie en cours de sélection

Tarifs
(hors saison)

Vendredi12
Juin 19h30 VENTRES

Théâtre
à dévorer
Durée : 
1h30

Hors les murs

Elle, Louis, Philippe, Luc et France se retrouvent autour d’un repas. Ils sont amis ou 
issus de la même famille Ils se réunissent autour d’Elle, la mère, qui pour 
la première fois de sa vie est ivre. Une annonce est faite, comme un cheveu sur
la soupe. Comme un prétexte pour partir à la rencontre des ventres 
des personnages, lesquels se racontent par le rapport qu’ils entretiennent avec 
la nourriture. Avec humour, rythme et tendresse, les relations humaines prennent 
vie dans les ventres et le public prend part à ces tranches de vie, comme 
à la maison, comme si on y était.

La compagnie Sur le Feu a créé son spectacle pour aller 
à la rencontre des habitants d’un territoire, et quoi de mieux 

que de le faire autour d’une bonne table?

Tarif unique : 5€ + plat- sur réservation. Jauge limitée
                                                Salle des fêtes de Lachaise

Comédiens : Pauline Bléron, Rémy Dehame, Maxime Huet-Monceyron, Aude Massé, 
Aurélien Muguet  Mise en scène : Aude Massé  Texte : Maxime Huet-Monceyron et 
Aude Massé. 

4
7
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LES JEUDIS DE L’ÉTÉ PEAC - PARCOURS D’ÉDUCATION 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

La CdC4B souhaite poursuivre l’élargissement de ses actions d’éducation 
        artistique et culturelle aux partenaires sociaux du territoire et aux publics 
                 qu’ils accompagnent, dont les publics dits « invisibles », et aux 
                          partenaires sociaux-culturels.

        Une convention territoriale pour l’éducation artistique 
               et culturelle signée avec la Direction Régionale 
                       des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture 
                               et de la Communication) et le Rectorat de 
                                        l’Académie de Poitiers (Ministère de 
                                               l’Education Nationale) sera signée 
                                                        d’ici la fin 2019 pour les années 
                                                               scolaires 2019 à 2022.

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 intercommunal 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 oeuvre 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 
du territoire des ateliers de pratique artistique afin de 
permettre aux jeunes de s’approprier une pratique.

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

les jeudis soirs, en juillet et août, 
une sélection de groupes en pleine 

ascension. Une programmation 
audacieuse, de qualité et gratuite.

Ils sont passés aux Jeudis : 
Gabriel Saglio & les Vieilles Pies, 
Jive Me, Terry & The Hot Stuff, La 
Pègre Douce, Thé Vanille, A Date 

With Elvis, Las Gabachas de la 
Cumbia, Le Prince Miaou,  

Flavia Coelho, François & The Atlas 
Mountain, Chloé Lacan et bien 

d’autres!

La 15ème édition des Jeudis
de l’été aura lieu les

16, 23 et 30
juillet, et les 6 et

13 août
2020

BROSSAC

CONCERTS GRATUITS

EN PLEIN AIR

Les Machines Volantes - Cie La Mécanique du Fluide - 2019

©CdC4B - Christophe Guérin.              Terry & The Hot Stuff

©CdC4B - Christophe Guérin

2019 - La Pègre Douce
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Spectacles sur le temps scolaire

De 1 an à GS  
Vendredi 13 mars - 10h30  
« Gouttes de son » -Cie Sing Song 
Poésie sonore
 
MS à GS  
Vendedi 17 avril - 10h et 14h 
Passirac  
« Baltringue » - Le Cirque Plein d’Air 
Cirque musical sous yourte

CP à Œ2  
Vendredi 13 mars  - 10h30  
« Gouttes de son » - Cie Sing Song  
Poésie sonore
 
CP à CM2  
Vendredi 29 novembre - 10h30 et 14h  
« Mais qui a tué l’épinette ? » - EDM 
Musique 

Vendredi 6 décembre - 14h  
« A 3 Cest l’Aventure » - Cie Le Lynx à 2 Têtes 
Cirque 

Jeudi 30 janvier - 14h  
« Bonobo » - Cie Fracas  
Concert illustré 

Vendredi 17 avril - 10h et 14h  
Passirac  
« Baltringue » - Le Cirque Plein d’Air  
Cirque musical sous yourte 

Jeudi 21 mai - 14h  
« Déluge » - Cie Sans Gravité  
Jonglage et magie nouvelle
 
CE2 à CM2  
Vendredi 10 janvier - 14h  
« Créature » - Cie Terre Sauvage  
Théâtre

Vendredi 18 octobre - 10h  
« Les Chroniques Martiennes »  
Cie Le Théâtre dans la Forêt  
Conte théâtral radiophonique
 
Vendredi 8 novembre - 14h (Sortie de résidence) 
« La Peau des Autres » - Cie Ernilbus 
Théâtre - expression corporelle 

Vendredi 6 décembre - 14h  
« A 3 C’est l’Aventure » - Cie Le Lynx à 2 Têtes 
Cirque 

Vendredi 10 janvier - 14h  
« Créature » - Cie Terre Sauvage  
Théâtre 

Vendredi 24 janvier - 14h (Sortie de résidence) 
Lemuel - Cie Les Nuages Noirs  
Théâtre

Vendredi 18 octobre - 10h  
« Les Chroniques Martiennes »  
Cie Le Théâtre dans la Forêt  
Conte théâtral radiophonique
 
Vendredi 8 no.rembre - 14h (Sortie de résidence) 
« La Peau des Autres » - Cie Ernilbus  
Théâtre - expression corporelle 

Vendredi 10 janvier - 14h  
« Créature » - Cie Terre Sauvage  
Théâtre 

Vendredi 7 février - 14h  
Champagne - Vigny  
« Un Pays dans le Ciel » - Cie du Veilleur 
Théâtre 

Vendredi 20 mars - 14h (Sortie de résidence)  
« Loin de Damas » - L’Horizon  
Lectures musicales
 
Vendredi 26 mai - 14h (Sortie de résidence)  
« Supernova » - Mue Marionnettes  
Spectade visuel et muet de marionnettes à fils, 
d’automates et de visages bunraku

Enfants de crèches et élèves d’écoles maternelles

Elèves d’écoles élémentaires

Collégiens (de la 6ème à la 3ème)

Lycéens et jeunes adultes

Partenariat CD16

« Emmène-moi au spectacle »
David Sire FILOPAT & CIE

C’est autour de l’œuvre de Gunter Rätz, 
réalisateur allemand de films d’animation, 

et de sa plus célèbre série, Filopat et Patafil 
que David Sire et son complice de scène 

Pierre Caillot acrompagnent en musique et 
chansons cette séance de cinéma. 

De véritables petits trésors cachés, réalisés 
en marionnettes ou dessins animés, reprennent 

vie sur le contrepoint sonore et poétique 
des deux artistes. Au cœur de cette création : 

la question de l’espace et du temps. 
Goûter Grandir. Pousser. Partir. Tomber. Tenir. 

Rêver. Rugir. Changer. Choisir. Deviner. Devenir.

De et avec : David Sire et Pierre Caillot  
D’après le film d’animation de : Gunther Rätz

Réservation indispensable :            
05.16.09.72.95

A l’attention des élèves de 6ème

Le Bottom Théâtre GRETEL ET HANSEL
J’imagine peu de choses  

Du bois, de la forêt, des fagots et 
une fourche, un bol. Les matériaux bruts de Joël 

Thépault. On entendra un oiseau, de l’eau 
qui coule et le crépitement d’un feu.  

Il y aura surtout deux acteurs, 
jeunes,  

qui porteront le récit au présent  
et qui incarneront Gretel et Hansel. 

Dans une relecture d’Hansel et Gretel  
le célèbre conte des Frères Grimm, Suzanne 
Le beau dialogue avec sa propre enfance et 

avec les enfants qu’elle voit grandir autour 
 d’elle.Metteur en scène : Marie-Pierre Bésanger 

Plasticien : Joël Thépault 
Création lumière : Julie Leprou Tomassina 
Avec : Coralie Leblan, Marin Moreau ou Pol 
Tronco en alternance 

Ciné-chanson
Hors les murs

Salle des fêtes 
de Barret

Mercredi20
Novembre 2019

Jeudi11
Juin 2020

Théâtre

« Collège au spectacle »

15H
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PRODUCTIONS ET SOUTIENS PRODUCTIONS ET SOUTIENS

Page 4 / POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE?  
Production : Cie La Martingale/ Guillaume Rouger  
Soutiens : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental des Deux Sèvres.  
Page 5 / LA MER ET LUI  
Production : Mélancolie Motte - Le Non Dit asbl  
Soutiens : Centre cuturel Jean Vïlar de Champigny s/Mame (94) et du Festival «Au Fil du Conte», Conseil Départemental 
de la Charente (16)  
Page 6-7 / CHRONIQUES MARTIENNES  
Production : Cie Le Théâtre dans la Forêt  
Soutiens : l’OARA (Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine), du TAP-Scène nationale (Poitiers), du Lieu Multiple 
Espace Mendès France (Poitiers), du Théâtre du Château - CdC4C (Barbezieux), de l’ARDC La Maline ( La Couarde-sur-Mer)
Subventions : Drac Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Poitiers.  
Pages 8-9 / FANNY RUWET  
Coproduction : La Vie est une Fête  
Pages 8-9 / LA PEAU DES AUTRES  
Production: Cie Emilbus  
Partenaires production: OARA,Centre Cuturel Michel Manet  (Bergerac), Melkior théâtre/La Gare Mondiale (Bergerac) 
Centre Culturel (Montpon), Rectorat Nouvelle Aquitaine, Théâtre Grandeur Nature (Périgueux)  
Soutiens : Théâtre du Château-CdC4B (Barbezieux), Garage Lézarts de Lestiac, OCAC de Cenon, Le Centre d’Animation 
du Grand Parc Bordeaux, Oakspace. 
Page 11 / SHOWER POWER  
Production : Peau Rouge Prod.  
Soutiens : Conseil Départemental de la Charente-Maritime, l’Abreuvoir, La Maison des Arts, l’espace Agapit, I’Agora (Saint 
Xandre) 
Page 12 / A 3 C’EST L’AVENTURE  
Production : Cie Le Lynx à 2 Têtes  
Coproduction : École de cirque Cirqu’intérieur  
Page 13 / CONCERT  
Partenaires : La Nef (Angoulême), Association l’Air des Champs (Le Tâtre)  
Page 14-15 / CRÉATURE  
Production : Cie Terre Sauvage  
Soutiens : OARA et Conseil Départemental de la Charente Maritime.  
Coproductions : CREA à Saint-Georges-de-Didonne (17) et le Théâtre du Château - CdC4B (Barbezieux)  
Pages 16-17 / ANTOINE ELIE  
Production : SARL Asterios Spectades  
Pages 18-19 / BONOBO  
Production : Fracas. 
Co-productions : lddac ( Agence Cuturelle de la Gironde), Sacem. 
Soutiens : OARA

Pages 18-19 / LEMUEL (Titre provisoire)  
Production : Association Lost in Traditions.  
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine,  
Conseil Départemental de la Corrèze, Théâtre du Château-CdC4B (Barbezieux)  
Coproductions : L’Empreinte Scène nationale (Tulle-Brive), CCM Jean Gagnant (Limoges), Auditorium  
Sophie Dessus (Uzerche), L’OARA (en cours).  
Pages 20-21 / UN PAYS DANS LE CIEL  
Production : Cie du Veilleur  
Soutiens : DRAC Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine et la Ville de Poitiers.
Coproduction : Théâtre Jean Lurçat, scène nationale dAubusson, Théâtre de la Poudrerie (Sevran), Théâtre de Thouars.  
Page 23 / GOUTTES DE SON  
Production : Cie SingSong. 
Soutiens : Conseil Départemental de la Charente, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 
Coproductions : La Palène (Rouillac), Communauté de Communes Braconne Charente.  
Page 24 / LOIN DE DAMAS  
Production : L’.Horizon (La Rochelle). 
Coproduction : Teatro Valle lnclan / Madrid.  
Soutiens :  Théâtre du Château-CdC4B (Bart:ezieux)  
Pages 26-27 / ET S’IL N’EN RESTE QU’UN  
Production : Cie des Chemins de Faire  
Soutiens : Théâtre du Château-CdC4B (Barbezieux), Ville de Baribezieux, Compagnie La Martingale.  
Pages 26-27 / MELI MES MOTS  
Soutiens : Association l’Air des Champs, Festi Luma, Théâtre du Château-CdC4B (Barbezieux)  
Pages 28-29 / BALTRINGUE  
Production : Le Cirque Plein d’Air  
Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA, Région Nouvelle-Aquitaine, Adami, La Palène (Rouillac) 
Coproductions : CRRF André Lalande (Noth), La Mégisserie EPCC Vienne-Glane (St Junien), A4 (St Jean d’Angely)
Agora Centre Cuturel PNAC-Boulazac-Aquitaine  
Pages 30-31 / MARINA ROLLMAN  
Production : Olympia Production  
Soutiens : Centre National de la Chanson des Variétés et du Jazz, SACD, CCP.  
Pages 32-33 / DÉLUGE  
Production : Cie Sans Gravité/Kyrielle Création  
Soutiens : Défi Jeune-Ministère de la Jeunesse et des Sports, Conseil Régionnal Midi-Pyrénées, Fondation de France 
(75), Envie D’Agir DDCJS82, Ville de Toulouse.  
Accompagnement : Studio de Toulouse, Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé Lido. 
Pages 32-33 / SUPERNOVA  
Production : Association Mue Marionnettes.  
Coproductions : Théâtre Gérard Philipe (Frouard), La Palène (Rouillac).  
Soutiens : Les Carmes (La Rochefoucauld-16) Théâtredu Château-CdC4B (Barbezieux)  
Page 35 /VENTRES  
Production : Cie Sur le Feu
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MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MEDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Un fonds d’ouvrages, cd, livres-cd à votre disposition
La participation à des prix de lecteurs : « Littératures Européennes de Cognac», 
« Bulle des Lecteurs » ...
La participation à des festivals : « Au fil du conte », « Graine de mômes »...
Un point de consultation internet

Des animations gratuites et ouvertes à tous : 

CONTES - « LES LECTURES DE PASCALE »

Tous les seconds samedis du mois à 10h30. 
Pascale emmène les enfants aux pays des contes et 
des belles histoires avec des lectures 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.

DES ATELIERS

Atelier dessin avec Cécile Chicault auteur Bd illustratrice 
aux éditions Scutella
Origamis avec Marigami P’tits Plis
Initiation à la fabrication de chocolats de Noël
Initiation à la fabrication de produits ménagers naturels

DES EXPOSITIONS
Du 25 septembre au 18 octobre : « Peau d’Âne » de Cécile
Chicault - éditions Scutella. Prêt du Service départemental de la 
lecture 

Du 30 novembre au 21 décembre : « Passion Chocolat » réalisée 
par Instants Mobiles. Prêt du Service départemental de la lecture

Et bien d’autres animations, expositions, rencontres d’auteurs, 

conférences, autour des livres vous seront proposées en 2020

Médiathèque Intercommunale  
Claudine Bironneau et Fabienne Clerjaud 
8 rue de Montmoreau Blanzac  
16 250 Coteaux-du-Blanzacais 
mediathequeblanzac@cdc4b.com 
Informations et réservations : 05 45 61 33 93

Pour emprunter et vous inscrire, vous devez présenter :
> 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

La médiathèque intercommunale c’est :

4342



PATRIMOINE

Soucieuse de transmettre et de faire connaître 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 pré sentent 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.

PATRIMOINE
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.

Les Rendez-vous du 
Patrimoine.
 
Les Rendez-vous de 
I’été. 

Les visites du 
Château et des 
carrières.

Contact:  
Chargé de développement territorial  
05.45.78.32.02 
patrimoinetourisme@cdc4b.com
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Partenariat FIMC

Concert

Tout public
Durée : 
1h10

hors les murs

Samedi09
mai 2020
19h30

12ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MUSIQUE DE CHAMBRE EN CHARENTE
Autour de Van Beethoven
Les musiciens de renommée internationale de ce festival de musique classique 
très populaire vous invitent à une soirée célébrant le 250e anniversaire 
de l’un des compositeurs les plus célèbres, Ludwig von Beethoven. 
En tant qu’innovateur, maître ou artiste révolutionnaire, sa musique a redéfini 
la musique de chambre, influençant les autres compositeurs pendant 
des générations. Une soirée d’émotions fortes et de virtuosité à ne pas 
manquer.  
Concert reçu dans le cadre de la programmation décentralisée du 12e Festival 
International de Musique de Chambre en Charente qui se déroule dans le 
département du 9 mai ou 7 juin 2020. Marquant 10 ans de partenariat entre les 
4B et le Festival International de Musique de Chambre en Charente.

Renseignements: 
www.chalaismusique.com/ 05 45 98 57 

Partenariat EDM
Concert de l’ensemble des Ambassadeurs 
Dimanche 6 octobre 2019 - 16h  
Théâtre du Château  
Sur réservation à partir du vendredi 20 septembre au 05 16 09 69 43. 

Le jeune ensemble baroque Les Ambassadeurs impressionne par sa virtuosité conquérante, enthousiasme 
par son appétit jovial et le plaisir manifeste de partager leur musique. À la fois messagers sincères, interprètes 
passionnés et créateurs inspirés, les musiciens ont pour mission de sensibiliser le public non élitiste à l’infinie 
palette d’émotions portée par l’expérience de la musique et de l’opéra. Avec eux, partez à la découverte 
d’instruments anciens et savourez les nombreux airs baroque à l’occasion d’un concert inédit en Charente !

Soutiens : Caisse des Dépôts, la Spedidam et la DRAC Nouvelle Aquitaine.  
Avec Alexis Kossenko à la flûte et à la direction, Hasnaa Bennani, soprano, Ondine Lacorne-Hébrard à la viole 
de gambe et clavecin

Sur le modèle du Cluedo, public et musiciens 
interagissent ensembles sur la résolution 

d’une enquête. Basé sur différents thèmes 
musicaux, le public devra trouver le coupable, 

l’arme ainsi que le lieu du crime grâce 
à des indices sonores, visuels (projection) 

et  jeux de scène. 

Aidés par un inspecteur facétieux et 
un peu trop lyrique, les spectateurs devront 

trouver le meurtrier de Ginette l’Epinette.
 

Avec les élèves de l’antenne de Barbezieux 
encadrés par Marie Gabard. Marie-Claude Jézoin. 

Sylvie Lanthiome. Eve Moreno. Roman Or1ov et 
Marie-Christine Taran

Sur réservation au : 05.16.09.69.43
à partir du 18 novembre 2019

La Voie Des Elles (Cf p.22) 
Dimanche 8 mars 2020 - 17h  
Théâtre du Château  
Sur réservation à partir du lundi 24 février 2020 au 05 16 09 69 43. 
La Voie des Elles c’est la voix des femmes...celles qui aiment. celles qui veulent se battre pour la liberté, celles qui s’engagent. 
celles qui portent la vie, celles qui chaque jour dans le monde subissent des violences mais encore...  
Autant de chapitres que se proposent d’explorer, avec douceur, bienveillance et espoir, les artstes de cette soirée. 
Avec Nathalie Aupy, Roxane Comiotto et Gaëlle Haudebourg au chant, Maxime Legrand à la batterie, Jacques Nicolas  
au violoncelle et Olivier Rivière au piano.

Concert Musiques Actuelles
Mercredi 13 mai 2020 - 19h30  
Salle de concert du Château de Barbezieux

Samedi30
Novembre 2019

20h30

MAIS QUI A TUÉ L’ÉPINETTE ?

Enigme musicale

Espinoa
Places des halles
Baignes 4746



INFORMATIONS PRATIQUES INFORMATIONS PRATIQUES
EQUIPE DU THÉÂTRE DU CHÂTEAU

DIRECTRICE DE LA PROGRAMMATION/RESPONSABLE DU SERVICE CULTUREL : France Cléret

RÉGISSEUR TECHNIQUE : Eric Walther

ASSISTANT ADMINISTRATIF/COMMUNICATION : Christophe Guerin 

CHARGÉE D’ACCUEIL DES ARTISTES ET DU PUBLIC, DIFFUSION : Amandine Prat 

ENTRETIEN : Géraldine Carré, Sonia Ferland, Nathalie Nebout 

COORDONNÉES

SERVICE CULTUREL  
Le Château, place de Verdun, 16300 BARBEZIEUX  
05.45.78.35.88 / 05.45.78.32.02  
theatreduchateau@cdc4b.com 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4B SUD CHARENTE 
Le Vivier, 16360 TOUVÉRAC  
cdc4b.com

BILLETTERIE

Présentation de saison le vendredi 13 septembre à 19h.  
Début des permanences billetterie : samedi 14 septembre.  
Permanences billetterie :  
Accueil du service culturel - Aile Ouest (hors spectacles) / billetterie du Château - Aile Nord  
(lors des représentations) - Relais d’information dans les antennes touristiques du Sud-Charente 
Mercredi : 15h/18h30  
Vendredi : 10h/13h  
Samedi (du 14 septembre au 21 décembre): 10h/13h  
Et sur rendez-vous : 05.45.78.35.88 / theatreduchateau@cdc4b.com  
En périodes de vacances scolaires ou selon l’activité du théâtre, ces horaires peuvent varier. 
N’hésitez pas à nous contacter.

TARIF ABONNÉ : à partir de 3 spectacles (distincts) choisis. Possibilité d’abonnement familial.  
TARIF RÉDUIT : moins de 18 ans, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas  
sociaux et intermittents du spectacle sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois. Ce tarif s’applique également 
aux comités d’entreprise et aux adhérents d’une structure du réseau 535 sur présentation d’un justificatif, et aux 
structures ayant fait l’object d’un accord particulier avec le Château/la CdC4B.  
TARIF FAMILLE (par personne) : à partir d’1 parent et d’1 enfant de moins de 16 ans.  
TARIF GROUPE : à partir de 8 personnes.  
SPECTACLE A ENTRÉE GRATUITE : sur place. Ouverture de la billeterie 45 mn avant l’horaire du spectacle. 
GRATUITÉ : pour les professionnels du spectacle vivant, invitations spéciales et exceptionnelles.  
SCOLAIRES ET STRUCTURES DU TERRITOIRE INSCRITS DANS UN PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE (PEAC) : nous contacter.  
MOYENS DE PAIEMENT : espèces et chèques (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 mn après 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 billeterie 45 min avant la représentation 

VOUS SOUHAITEZ ASSISTER A UNE SÉANCE SCOLAIRE : 
Contactez-nous au : 05.45.78.35.88 / 05.45.78.32.02 / 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 
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 :                                                                 EN PARTENARIAT AVEC:

Tarif 
plein

Tarif 
plein

abonné

Tarif réduit
Tarif C.E

Adhérents 535

Tarif 
réduit

abonné

Tarif A

Tarif B

Pass illimité

10€

14€

7€

10€

110€

7€

10€

5€

7€

90€

Tarif famille
Tarif groupes

sur réservation

5€

7€

Tarif 
unique

5€

14€

(hors temps fort théâtre amateur)
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CALENDRIER
SEPTEMBRE  
Vendredi 13 à 19H  
Ouverture de saison + Jérôme Rouger

OCTOBRE  
Vendredi 4 à 20H30  
La Mer et Lui - Mélancolie Motte

Vendredi 18 à 20H30  
Chroniques Martiennes - Cie Le Théâtre dans la Forêt 

NOVEMBRE  
Vendredi 8 à 18H30  
La Peau des Autres - Cie Emilbus  
Sortie de résidence
 
Samedi 16 à 20H30  
Scène ouverte humour+Fanny Ruwet 

Samedi 23 à 20H30  
Shower Power - Cie Autour de Peter
 
DECEMBRE  
Samedi 7 à 15H  
A 3 C’est l’Aventure - Cie Le Lynx a 2 Têtes 

Samedi 14 à 19H  
Concerts 

JANVIER 
Samedi 11 à 20H30  
Créature - Cie Terre Sauvage 

Samedi 18 à 20H30  
Concert Antoine Elie+1ère partie
 
Vendredi 24 à 18H30  
Lemuel - Cie Les Nuages Noirs  
Sortie de résidence 

Mercredi 29 à 15H  
Bonobo - Cie Fracas

FEVRIER  
Vendredi 7 à 20H30  
Un Pays dans le Ciel - Cie du Veilleur

MARS  
Samedi 14 à 10H30  
Gouttes de son - Cie Sing Song
 
Vendredi 20 à 18H30  
Loin de Damas - L’.Horizon  
Sortie de résidence

Samedi 28 à 20H30  
B4 Les Jeudis de l’été - Scène ouverte musique
 
AVRIL  
Samedi 4 à 20H30  
Et s’il n’en reste qu’un - Jean-Pierre Mesnard 

Vendredi 10 à 20H30  
Concert - Meli Mes Mots+1ère partie  

Dimanche 19 à 15H  
Baltringue - Le Cirque Plein D’Air
 
MAI  
Samedi 16 à 20H30  
Marina Rollman - Humour 

Mercredi 20 à 15H  
Déluge - Cie Sans Gravité

Mardi 26 à 18H30  
Supernova - Cie Mue Marionnettes 
Sortie de résidence
 
JUIN 
Du 4 au 7 - Temps Théâtre Amateur

Vendredi 12 à 19H30  
Ventres/Spectacle à manger - Cie 
Sur le Feu

Hors les murs Spectacle familial

Coordonnées : Le Château, place de Verdun, 16 300 BARBEZIEUX 
05.45.78.35.88 / 32.02 theatreduchateau@cdc4b.com

LIEUX DES SPECTACLES DE LA SAISON

COGNAC ANGOULÊME

LACHAISE

BARRET
Le Château

BARBEZIEUX

CHAMPAGNE-VIGNY

COTEAUX-DU-
BLANZACAIS

Espinoa
BAIGNES

JONZAC

PASSIRAC
BROSSAC

PERIGUEUX

BORDEAUX

LE CHÂTEAU - PLACE DE VERDUN - BARBEZIEUX   L’ESPINOA - PLACE DES HALLES - BAIGNES  
CINÉMA LE SELECT - GRANDE RUE - COTEAUX-DU-BLANZACAIS   SALLE POLYVALENTE - CHEZ FALLOT - BARRET 
STADE MUNICIPAL- LE BOURG - PASSIRAC   SALLES DES FÊTES - LE BOURG - LACHAISE   
LE MAINE-GIRAUD  - CHAMPAGNE VIGNY

Heures d’ouverture :
Mercredi de 14h à 18h30
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Entrée libre. Groupes sur rendez-vous.

Espinoa
Place des Halles
16360 BAIGNES50 51
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Licences d’entrepreneur du spectacle: 1-1107624, 2-1107627, 3-1107626


