


TOUT CE QUE J’AIMAIS
Compagnie Vagu’Only

Étape de travail - Théâtre
D’après le roman de Siri Hustvedt, adaptation Gaëlle Lebert, 
traduit de l’américain par Christine Le Boeuf, @ Actes sud 
Tout commence par la rencontre de Bill, artiste plasticien, avec Léo, 
historien d’art. Une amitié profonde, les naissances simultanées de 
leurs garçons Matt et Mark ; tout semble sourire aux deux familles. 
Mais leur destin bascule avec la mort accidentelle de Matt.  
Tout ce que j’aimais est un polar qui explore les ténèbres de la 
parentalité et de l’adolescence. En plaçant le récit dans l’intimité de 
l’atelier de Bill, la compagnie Vagu’Only propose une expérience 
originale entre cinéma, théâtre et arts plastiques et invite le 
spectateur au coeur d’une vertigineuse mise en abîme.

Informations 15janvier

Réservation indispensable:
05.45.78.35.88

Tout public dès 15 ans.
Durée : 1 heure (création + échange).
Entrée libre et retransmission vidéo.

MINUS
Le Toc Théâtre

Théâtre d’objets

Une comédienne, seule dans un petit théâtre intime peuplé d’objets, 
donne vie et voix à l’histoire d’un homme au destin hors du commun.

Adaptation de l’album Jésus Betz de Fred Bernard et François 
Roca - @ Seuil Jeunesse.

Ce spectacle a reçu le Coup de Coeur - Prix du Jury du Off en 
Salle 2019 du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières.

janvier
20

Tout public dès 6 ans.
Durée : 35 minutes.
Tarif : 5 euros - Tarif unique.

Salle polyvalente de Condéon
Réservation indispensable:

05.45.78.35.88

Informations

18h30

15h00 

Vendredi

Mercredi

©Gérard Truffandier

©Mickaël Foucault

LA PEAU DES AUTRES
Compagnie Emilbus

Théâtre - Danse

Nous suivons deux personnages, ados d’hier et d’aujourd’hui, en 
construction de leur identité. Ces deux archétypes découvrent la 
sexualité, se retrouvent sur les réseaux sociaux, se confrontent au 
monde des adultes, tentent de se construire une image dans le regard 
des autres. La violence qui bouillonne en eux les bouleverse au point 
de venir parfois brouiller les frontières entre victimes et bourreaux. 
Ce spectacle est une traversée entre confidences, bouffonneries, 
danses exutoires, jeux de pouvoirs et poésie.

27janvier

Tout public dès 11 ans.
Durée : 1 heure + échange.
Tarif : de 5 à 10 euros.

Informations

Réservation indispensable:
05.45.78.35.88

15h00 

FICELLE
Compagnie Le Mouton Carré

Informations
Tout public dès 3 ans.
Durée : 35 minutes.
Tarif : 5 euros. Tarif unique.

Réservation indispensable:
05.45.78.35.88

Marionnette

Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils 
dans une odyssée où l’on joue à oser… 
Oser tomber pour mieux se relever, 
Oser affronter ses peurs originelles, 
Oser donner pour mieux recevoir, 
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence.
De fil en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. 
Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble 
des instants suspendus.

03février10h30

Mercredi

Mercredi

En coréalisation avec l’OARA 

©Teilo Troncy

©Jordan Lachèvre



BRITANNICUS
La Barak’à Théâtre

Étape de travail - Théâtre

C’est le moment où Néron prend son indépendance, s’affranchit de 
sa mère Agrippine, mais sans pouvoir cependant se défaire de la 
violence dont il a hérité. C’est le moment où il échoue à aimer et où 
son destin de tyran se forge. C’est à la fois un drame adolescent, 
d’émancipation et de désir amoureux, et un drame politique, qui va 
conduire un tyran au pouvoir. C’est le lieu où la petite et la grande 
histoire se mêlent, c’est l’endroit où le destin des hommes dépend 
du drame intime d’un seul, de sa capacité à transcender ou non la 
part d’ombre qu’il porte en lui.

Tout public dès 15 ans.
Durée: 1 heure (création + échange).
Entrée libre.

Réservation indispensable:
05.45.78.35.88

Informations

26février14h00 &18h30

APPEL A CANDIDATURE
SCÈNE OUVERTE HUMOUR
Le 24 avril 2021 le théâtre Le Château ouvre ses portes pour 
une nouvelle scène ouverte humour. Le moment pour artistes 
amateurs, en voie de professionnalisation ou professionnels de 
monter sur scène.

LES CANDIDATURES SONT À ENVOYER AVANT LE 28 
FÉVRIER

L’artiste ou le groupe vainqueur sera accompagné :
- soit via un accueil en résidence, dans le cadre de la saison 2021 / 
2022 du Théâtre du Château
- soit par la programmation de tout ou partie de son spectacle, dans 
le cadre de la saison 2021 / 2022 du Théâtre du Château.

Toutes les informations sont à 
retrouver sur : www.cdc4b.com  
> onglet CULTURE.

Vendredi
©Florence De Meulenaere La Médiathèque intercommunale

Lectures de Pascale

Ateliers macramé

Un voyage au pays des histoires magiques avec Pascale Ardoin, ses 
marionnettes et sa guitare.

Samedis 16 janvier et 13 février 

Durée : 45 minutes
Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Samedis 23, 30 janvier et 6 février 

Découverte du macramé : initiation aux techniques & création. 
Animé par Catherine Genaud

Durée : 2 h environ
A partir de 12 ans.

Médiathèque intercommunale 
8 route de Montmoreau - Blanzac 16250 Coteaux-du-Blanzacais

05.45.61.33.93 / mediathequeblanzac@cdc4b.com

10h30

10h30

GRATUIT - RÉSERVATION INDISPENSABLE : 05.45.61.33.93

GRATUIT - RÉSERVATION INDISPENSABLE : 05.45.61.33.93



BILLETTERIE

SUR RENDEZ-VOUS : 05.45.78.35.88 / theatreduchateau@cdc4b.com
Au regard du contexte sanitaire actuel, nous vous demandons de bien vouloir privilégier la 
réservation de vos places.

Permanences (hors périodes de vacances scolaires)

INFORMATION COVID-19
En fonction des dernières recommandations des autorités gouvernementales et dans le respect des règles sanitaires, 
nous nous réservons le droit de modifier le programme - à consulter également sur le site internet : www.cdc4b.com

Le Vivier
16360 Touvérac
05.45.78.89.09

accueil@cdc4b.com

Place de Verdun
16300 Barbezieux

05.45.78.35.88 / 05.45.78.32.02
theatreduchateau@cdc4b.com

Le port du masque est obligatiore pour les plus de 11 ans, conseillé à partir de  6 ans.

accueil du service culturel - Place de Verdun - Aile Ouest - Rez-de-chaussée

Office de tourisme - Place de Verdun

LES MERCREDIS : 15H00 à 18H30 ET LES VENDREDIS : 10H00 à 13H00

DU MARDI AU SAMEDI  : 9H30 à 12H30 ET 14H00 à 17H00 

En partenariat avec :Le Château est soutenu par : 

Licences entrepreneur de spectacles : 
1- 1107624 
2- 1107627 
3- 1107626

Conception : CdC4B
Impression : CdC4B 

Ne pas jeter sur la voie publique

Programmatrice / responsable du service culturel : France Cléret.
Régisseur technique : Éric Walter.
Chargée d’accueil et de diffusion: Amandine Prat.
Communication : Julie Vrignon.
Entretien : Géraldine Carré, Sonia Ferland.

ÉQUIPE DU THÉÂTRE DU CHÂTEAU


