


Goutte de son

Poésie sonore
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.

Tout public dès 1 ans.
Durée : 35 minutes.
Tarif : 5 €. Tarif unique.

compagnie Sing Song
Mercredi 7 avril

10h30

Scène ouverte humour
Humour Avec Monsieur S

Pour la deuxième année, le théâtre Le Château vous 
accueille pour une scène ouverte humour. Vous pourrez 
venir encourager et découvrir de nouveaux artistes, 
amateurs ou professionnels, 

Monsieur S, le vainqueur de la scène ouverte précédente 
nous présentera son spectacle « Sans rancune ». 

En coréalisation avec l’OARA 

Samedi 24 avril
20h30
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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.

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

Mercredi 28 avril

15h00

Supersensible

Étape de travail - Théâtre

« Le corps est un vêtement sacré. C’est le premier et dernier vêtement, celui 
avec lequel on pénètre dans la vie, avec lequel on la quitte ; il faut le traiter 
avec respect, avec joie, et aussi avec crainte. Mais toujours il faut lui rendre 
grâce. » - Martha Graham, danseuse chorégraphe, Mémoire de la danse, 
1991.

Découvrez l’avancée de cette création en visionnant les capsules vidéos 
réalisées par Valério Point sur le site www.cdc4b.com 

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

compagnie Mue Marionnettes
Vendredi 30 avril

18h30
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En coréalisation avec l’OARA 



APPEL A CANDIDATURE
SCÈNE OUVERTE MUSIQUE
Le 1er mai 2021 le Square du 14 juillet, à côté de la Place de Verdun - 
Barbezieux, vous accueille pour une scène ouverte musicale. 

LES CANDIDATURES SONT À ENVOYER AVANT LE 04 AVRIL

L’artiste ou le groupe vainqueur sera programmé :
Dans le cadre des jeudis de l’été 2021.

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

Samedi 1er Mai
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La Médiathèque intercommunale

Lectures de Pascale

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

Samedis 13 mars et 17 avril à 10h30

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

GRATUIT - RÉSERVATION INDISPENSABLE : 05.45.61.33.93

©Médiathèque Intercommunale

8 route de Montmoreau - Blanzac 16250 Coteaux-du-Blanzacais
05.45.61.33.93 / mediathequeblanzac@cdc4b.com

Contacts

Rencontres / Dédicaces 

Samedi 6 mars de 10h à 12h
Cévany : Cécilia Bazerque

Auteure jeunesse charentaise qui publie aux éditions Ailes & Graines.
Tout Public - Enrée libre

Samedi 10 avril à 10h30

Deux auteurs charentais : Philippe Giret, photographe, pour son livre 
«Mes voisins, bestiaire photo d’un charentais» aux éditions Mons.  
Anne Galais, pour son livre «Les vaches aiment le yaourt, se relever 
après la tuberculose bovine. » autoédition.
Tout Public - Enrée libre

Philippe Giret et Anne Galais
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©Tout droit réservé

Du 1er au 31 mars

Prêt du Service Départemental de la Lecture.
La femme et le sexisme, le monde du travail, l’enseignement, la vie de 
couple, son corps... Et bien d’autres combats
Les femmes ont-elles toujours raison de se battre ?

FEMMES DANS LA  SOCIÉTÉ
Tout Public - Enrée libre
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Expositions

Du 3 au 30 avril

Par le photographe Philippe Giret.
Chevreuils, renardeaux, lapins, lièvres ou encore cigognes... 

Ce photographe prend plaisir à débusquer la faune sauvage charentaise que nous 
côtoyons sans y prêter attention. L’homme photographie inlassablement le monde 

invisible de nos campagnes.

VOISINS
Tout Public - Enrée libre



BILLETTERIE

SUR RENDEZ-VOUS : 05.45.78.35.88 / theatreduchateau@cdc4b.com

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

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 : 

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.

ÉQUIPE DU THÉÂTRE DU CHÂTEAU

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

Licences entrepreneur de spectacles : 
1-LR-20011817 
2-LR-20011818 
3-LR-20011819 1 route de l’Ancienne Gare 

16360 Touvérac


