Programme saison 2016-2017

LE CHÂTEAU

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 19H - ENTRÉE LIBRE

LANCEMENT DE SAISON
Avec la participation de Garçons
s’il vous plaît, (trio a cappella
composé de Xavier Berthelot,
Cédric Lotterie et Nicolas
Samson), du Théâtre de l’Orme
et de l’Espace Public Numérique
de Charente.

EDITO
Dans l’époque si particulière que nous vivons, la CDC 4B Sud
Charente affirme une politique culturelle généreuse, audacieuse
et accessible à tous, pilier de trois ambitions :
Culture comme Dynamique de territoire !
La culture comme énergie, l’art comme moteur d’identité, la découverte comme vecteur de lien social.
Au cœur de notre territoire rural, engendrons des initiatives, jetons des passerelles contre l’isolement et
suscitons l’envie de sortir, d’apprendre, de s’enrichir !
Culture comme Présence artistique !
La saison culturelle de la CDC 4B repose sur une présence artistique forte. Nous accueillons des artistes
pour soutenir leur projet. Ils vivent quelques jours ou quelques semaines sur notre territoire, deviennent
des « résidents ». Venez les rencontrer lors des « sorties de résidences ». Vous apprécierez leurs parcours,
leurs choix, leurs créations !
Culture comme Développement des publics !
Nous travaillons pour tous les habitants, pour tous les publics, pour Vous. Parcourez ce livret de saison :
il y a forcément un spectacle qui vous est destiné, à voir en solo, en duo ou en famille. Afin que
chacun puisse nous rejoindre, quelle que soit sa situation, nous proposons des spectacles du mercredi au
dimanche, à des horaires différents, à des tarifs étudiés. Vous : voilà le cœur de notre mission !
Nous espérons que cette programmation 2016-2017 piquera votre curiosité, bousculera votre sensibilité,
vous permettra de partager des moments forts !
Excellente saison culturelle en 4B !

Retrouvons nous également vendredi
30 septembre à 20h30 pour « Retour à
Closingtown » avec Christèle Pimenta
et Arthur Maréchal.
Un spectacle proposé par la médiathèque
de Blanzac à la Salle de cinéma de
Blanzac dans le cadre du projet
« Au fil du conte » - Entrée libre

Jacques Chabot
Président de la CDC 4B

Marie-Pierre Grenot

Vice Présidente en charge de la culture, du patrimoine,
du tourisme et de la communication

Ada Wujek
Responsable du Service Culturel

LANCEMENT DE SAISON - JEUDI 29 SEPTEMBRE - 19H

CALENDRIER

Violoncelle ou grosse guitare ?!
Tonycello / Concert théâtralisé

Jeune public - Mercredi 8 février - 17h
Maintenant que je sais

Théâtre du Phare - Olivier Letellier / Théâtre - arts du récit - témoignage

OCTOBRE 2016
Molly Bloom - d’après Ulysse de James Joyce
Cie Sans Titre - Margot Le Thiec / Théâtre

Sortie de résidence - Vendredi 7 octobre - 19h
RESISTANCE 7. AU PRESENT

Cie François Godard / Arts du récit et musiques actuelles

Jeudi 13 octobre - 20h30

Mercredi 15 février - 17h

MARS 2017
Juju

Cie Julie Dossavi / Théâtre - Danse - Performance

Mercredi 8 mars - 20h30
Les Mousquetaires du Roi

NOVEMBRE 2016

Quatuor Akitania / Musique classique

Chronique diplomatique

Sortie de résidence - Vendredi 17 mars - 19h
Spectacle dimanche 19 mars - 17h

Cie Adéquate / Danse

Sortie de résidence - Vendredi 18 novembre - 19h
C’est de famille

AVRIL 2017
Lumen

David Sire / Concert

Jeune Public - Vendredi 25 novembre - 20h30

DÉCEMBRE 2016

Cie Le Bruit du Frigo / Théâtre Corporel et Ombre

Sortie de résidence - Vendredi 7 avril - 19h
Arlequin poli par l’amour de Marivaux
La Piccola familia – Thomas Jolly / Théâtre

Champs d’appel

Cie L’Accord Sensible / Théâtre

Jeudi 13 avril - 20h30

Samedi 3 décembre - 20h30

Princesses, Mode d’emploi

Cie le 7ème tiroir / Conférence contée

JANVIER 2017

Salle des fêtes de Montchaude à Montmérac - Mercredi 26 avril - Atelier 10h > 13h - Spectacle 17h

Parallèles

Cie Xpress / Danse urbaine - Danse contemporaine

Vendredi 20 janvier - 20h30
Les cailloux font ce qu’ils peuvent

Cie Tafftas / Théatre d’objets et musique

Jeune public - Mercredi 25 janvier - 16h

MAI 2017
Mauvaise Foi

Cie Carna / Danse - Théâtre

Sortie de résidence - Samedi 6 mai - 19h
Tiroirs

LÉGENDE

Chez l’habitant - Vendredi 12 et Samedi 13 - 20h + dimanche 14 mai - 17h

Tout Public

Cie Boule à Neige / Théâtre d’objets

FÉVRIER 2017
Le Château de Sable

Compagnie du Mauvais Genre / Théâtre

Jeudi 2 février - 20h30
4

Festival International de Musique de Chambre
Temple de Barbezieux - Vendredi 26 mai - 19h
5

Jeune Public
Sortie de Résidence

THÉATRE

ARTS DU RÉCIT ET MUSIQUES ACTUELLES

Cie Sans Titre

Cie François Godard

MOLLY BLOOM
Sortie de résidence

07
Vendredi

Octobre

19h00

INFORMATIONS
Accueil plateau du 3 au 7 octobre
Durée : 1h environ

RESISTANCES 7. AU PRESENT

Le roman Ulysse de James Joyce, un classique de la littérature
irlandaise, relate le quotidien de deux personnages masculins :
Stephen Dedalus et Leopold Bloom. Entre déplacements dans la
ville et voyage intérieur, le roman nous emmène dans le Dublin du
début du XXème siècle. Le 18ème chapitre, nommé « Pénélope », est
entièrement consacré à Marion Bloom, surnommée Molly Bloom.
La metteur en scène Margot Le Thiec, en compagnonnage au
sein de la Compagnie Sans Titre, installée à Poitiers, souhaite
interroger le monologue : comment éclot la parole ?
À qui parle-t-on quand on parle seul ?

Ce spectacle est la dernière étape d’un cycle de 7 spectacles, tous
appelés « Résistance », qui explorent les formes de résistance à
travers 7 moments historiques de la France des 100 dernières
années : mutineries de 1917, premiers congés payés, Guerre
d’Algérie ou plus récemment les attentats de 2015.
Entre réalité et fiction, ce spectacle propose une alternance entre
des moments contés et les questionnements de l’artiste. François
Godard, artiste poitevin, est accompagné sur scène par deux
musiciens. Le spectacle interroge la capacité de création d'un
monde en proie à la violence.

La Compagnie SANS TITRE production est conventionnée par La Région Poitou-Charentes,
le Conseil Général de la Vienne et la Ville de Poitiers, soutenue par le Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC Poitou- Charentes, agréée par l’Inspection
Académique de la Vienne, partenaire du Ministère du Droit des Femmes et membre du
Collectif HF Poitou-Charentes, accompagnée par la Maison des 3 Quartiers.

La Compagnie François Godard est conventionnée par la Région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, soutenue par le Ministère de la Culture, DRAC ALPC, et la Ville de Poitiers.

Tarif unique 5e

Mise en scène et adaptation :
Margot Le Thiec
Avec : Marion Berthier

Tout public

Octobre

20h30

INFORMATIONS
Durée : 1h15 - Tarif plein 15e, Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 12 ans
www.cycleresistances.free.fr
Scénario, texte, interprétation : François Godard

Tout public à partir de 12 ans
www.ciesanstitre.com

13
Jeudi

Co-production CdC4B.

Cet ultime épisode du cycle est coproduit dans le cadre du dispositif coproduction/diffusion
de la région ALPC, par la M3Q de Poitiers, La Palène de Rouillac, Les Carmes de La
Rochefoucauld et le centre culturel Emmetrop de Bourges.
Remerciements à La Comédie Poitou-Charentes - CDN de Poitiers.

Musique : L’Inquiétant Suspendu - Pascale
Berthomier, violoncelle, machines et Xavier
Vochelle, guitare, programmation, percussions
Conseil artistique : Jean-Louis Compagnon
Yannick Joulin et Anne Marcel
Conseil à l’écriture : Fred Abrachkoff
Scénographie, décor : Pierre Mandin

6

7

Création lumière : Emmanuel Vuillemot
Son : Bertrand Coquin

DANSE

CONCERT / JEUNE PUBLIC

ET EN + : 1 REPRÉSENTATION SCOLAIRE ET 1 RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE DE BLANZAC

Cie Adéquate

David Sire

CHRONIQUE DIPLOMATIQUE
Sortie de résidence

18
Vendredi

Novembre

19h00

INFORMATIONS
Résidence du 14 au 18 novembre
Durée : 1h environ

La Cie Adéquate est déjà venue au Château en novembre 2015
avec les projets Frater et W pour lui.Elle revient dans le cadre
de son nouveau projet, Chronique diplomatique, qui interroge
les relations interpersonnelles à travers deux gestes simples :
regarder son interlocuteur dans les yeux et lui serrer la main.
« Négocier avec l’autre mais, aussi avec soi, pour ajuster
ensemble. Trouver le point de basculement où le rapport de force
change, où le bras de fer semble perdu. Jouer sur les effets de
surprises, se laisser surprendre, dépasser puis reprendre la main,
accepter, échouer, concéder, sacrifier ».

C’EST DE FAMILLE
David Sire fait swinguer la famille et voltiger les grands
évènements de nos vies d’enfant dans un récit musical gai et
vivant. Globe-trotter de la chanson française, il aime faire le
clown, l’équilibriste et se révèle un fabuleux conteur.
Les notes de son ukulélé badinent avec les percussions et la
flûte à coulisse. Les mots tintent au son des carillons dans une
ambiance gentiment loufoque, sur des textes drôles et futés.
Un spectacle festif, parfois grave, souvent drôle, toujours
généreux, pour un excellent moment en famille.

Interprétation : Lucie Augeai et Bora Wee
Création musicale : Anthony Rouchier
Création lumière et Régie générale :
Étienne Soullard

Novembre

20h30

INFORMATIONS
Durée : 1h
Jeune public à partir de 5 ans

www.adequatecie.com
Collaboration artistique : Jessica Fouché

Jeune public

Tarif unique 5e

Tarif unique 5e - Tout public à partir de 12 ans
Chorégraphie : Lucie Augeai et David Gernez

25
Vendredi

www.davidsire.com
La compagnie Adéquate est soutenue par la DRAC Aquitaine - Limousin - PoitouCharentes -Ministère de la Culture et de la Communication, au titre de l’aide à la
compagnie et conventionnée par la Région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.
Cette création est soutenue par la DRAC Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide à la compagnie et au
titre de l’aide à la création et à l’éducation artistique et culturelle, en partenariat avec les
territoires de Bressuire, Châtellerault et Thouars. Co production CdC 4B.

De compositions entraînantes aux
mélodies tendres, ce duo fonctionne en
parfaite complicité et ne se refuse ni le
trait d’humour ni quelques interrogations
philosophiques. Un concert à partager !
Télérama

Costumes : Gwendoline Grandjean

8

9

Chant, guitare, ukulélé, chinoiseries : David Sire
Percussions vocales et digitales : Pierre Caillot
Mise en scène : Marina Tomé
Création lumières : Nicolas Dalban-Moreynas
Photographies : Aymeric Warmé-Janville

Cie L’Accord Sensible

THÉÂTRE

CHAMPS D’APPEL
Dans Champs d’Appel, les comédiens explorent l’espace de la
scène et le réinventent. Ils parlent de la création, du concept de
pièce, jouent avec le texte, la scénographie et les accessoires. Ce
texte et cette mise en scène sont résolument contemporains, avec
une dimension ludique et non linéaire.
L’Accord Sensible, compagnie normande, laisse transparaître sur
le plateau une sorte d’équilibre fragile en constante évolution. Il
s’agit toujours d’une prise de risque collective qui s’exprime en
termes de recherche et d’expérimentation.

03
Samedi

Tout public

Décembre

20h30

INFORMATIONS
Durée : 1h15 environ
Tarif plein 15e / Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 12 ans
www.laccordsensible.wordpress.com

Champs d’Appel est un voyage
poétique et décalé, celui de deux
acteurs, Léo et David. Il y est question
de joie, d’expérimentation, de
dépassement de soi.

www.theatre-contemporain.net

Avec l’aide à la création de la DRAC Basse-Normandie, de la Région Basse-Normandie et
du Conseil Général du Calvados. Ce spectacle bénéficie de septembre 2015 à août 2017 du
soutien de la Charte d’aide à la diffusion interrégionale signée par l'ONDA, Arcadi, l'OARA,
l'ODIA Normandie, Culture O Centre, Réseau en scène - Languedoc-Roussillon et Spectacle
Vivant en Bretagne
Avec le soutien de l’INSTITUT FRANÇAIS, du Cube – Studio Théâtre d'Hérisson, de la Fabrique
Ephéméride, du Relais Culturel Régional de Basse-Normandie, du CENTQUATRE – Paris,
d’Anis Gras le lieu de l'autre, de la Fonderie – Le Mans et de Nanterre-Amandiers, Centre
dramatique national.

office de diffusion et d'information artistique
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Direction artistique : François Lanel
Collaboration artistique : Valentine Solé
Jeu : Léo Gobin & David Séchaud
Scénographie : David Séchaud
Avec la participation de Thibault Moutin
Son : Lucas Hercberg
Régie générale & lumière :
Maëlle Payonne

DANSE

THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSIQUE

ET EN + : 2 REPRÉSENTATIONS POUR LES MATERNELLES ET LES GROUPES

Cie Xpress

Cie Tafftas

PARALLÈLES
Tout public

20
Vendredi

Janvier

20h30

INFORMATIONS
Durée : 1h environ
Tarif plein 15e / Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 8 ans
www.cie-xpress.org
Chorégraphie et conception lumière :
Abderzak Houmi
Danseuses interprètes :
Julia Flot et Sophie Lozzi

La nouvelle pièce de cette compagnie tourangelle est un
aboutissement, le troisième volet d’un travail sur les lignes. Avec
Parallèles, pièce pour deux danseuses, le chorégraphe Abderzak
Houmi, artiste associé à la Scène Nationale d’Evry-Essone,
explore les lignes des corps au contact de l’espace et du son.
Au croisement du hip hop et de la danse contemporaine, le
mouvement est précis tout en étant sensible et poétique.
Abderzak Houmi aime les rencontres
improbables et insolites. Artiste associé
depuis 2013 du théâtre de l'Agora
d'Évry, le chorégraphe est en perpétuelle
recherche artistique.
www.culturebox.francetvinfo.fr
Compagnie conventionnée par la DRAC Centre, la Région Centre Val de Loire et le Conseil
Départemental d’Indre et Loire et subventionnée par la Ville de Joué-les-Tours.
Coproduction CCN de Tour, CCN La Rochelle, Parc de la Villette, Festival Rayons Frais,
Fondation de France L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme.
Avec le soutien du Théâtre Agora, Scène Nationale d’Evry Essonne, du CCN Créteil Val de
Marne et du Théâtre de Thouars.

12

LES CAILLOUX FONT
CE QU’ILS PEUVENT
Pour permettre aux 2-5 ans de découvrir un spectacle intimiste
dans une atmosphère douce, il y a d’abord l’accueil : on entre
dans ce spectacle tout doucement, à l’écoute les uns des autres et
on s’assoit avec sérénité. Arrivent ensuite les sons, la lumière, le
ombres, les sourires… Expérience sensorielle autant que spectacle,
c’est surtout l’occasion de vivre avec les tout-petits un joli moment.
Une scénographie fine et travaillée dans
les moindre détails pour accueillir les
spectateurs, une entrée tout en douceur
dans une boite noire illuminée des
couleurs de la nature puis c’est dans
un souffle que les imaginaires se sont
envolés dans un univers de sons et
d’images douces, drôles étonnantes.
La Nouvelle République

13

25
Mercredi

Jeune public

Janvier

16h00

INFORMATIONS
Durée : 45min.
Tarif unique 5e
Jeune public de 2 à 5 ans
www.cie-tafftas.webnode.fr
Création spectacle : Samuel Galhaut, Philippe
Dulin, Jean-Pierre Dulin, Jocelyn Asciak

THÉÂTRE

CONCERT THÉÂTRALISÉ

Compagnie du Mauvais Genre

ET EN + : 1 REPRÉSENTATION SCOLAIRE POUR LES COLLÉGIENS

LE CHÂTEAU DE SABLE
Tout public

02
Jeudi

Février

20h30

INFORMATIONS
Durée : 1h environ
Tarif plein 15e / Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 10 ans
www.compagniedumauvaisgenre.com

Ce spectacle parle de la famille, des familles, de la difficulté pour
chacun de trouver sa place. Dans un théâtre de miroirs mouvants,
l’Enfant-Grande-Personne raconte son histoire au public, avec
pudeur et poésie. Le texte est souvent grave, parfois drôle et se
tourne résolument vers les adolescents dans une mise en scène
contemporaine et visuelle où la musique est très présente.
La Compagnie du Mauvais Genre, basée à Niort, se lance dans
la création d’un triptyque sur la famille et ses violences. Depuis
Molière jusqu’à Lars Noren, les violences familiales font couler
l’encre la plus noire du répertoire. Le premier volet de ce triptyque
s’intéresse à l’enfant. Premier témoin des violences, c’est souvent
l’oublié-e des textes dramatiques.

Mise en scène collective: Compagnie du
Mauvais Genre et invité-e-s
Interprétation : Charlotte GUTIERREZ, Mary
LEAUMENT, Tanguy TRILLET et Mathilde
ULMER
Scénographie et lumière : Marie-Edith
LEYSSENE
Création Sonore :
François CHAUSSEBOURG

Production exécutive : Compagnie du Mauvais Genre
Avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, du Conseil Général des Deux-Sèvres, de la
Ville de Niort, de la SPEDIDAM et de la DRAC Poitou-Charentes dans le cadre du soutien
à l’éducation artistique.
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ET EN + : 1 REPRÉSENTATION SCOLAIRE POUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Tonycello

VIOLONCELLE OU
GROSSE GUITARE ?!
Tonycello est un seul en scène. Enfin seul… pas tout à fait. L’homme
est accompagné par son violoncelle pour nous faire découvrir la
chanson française avec humour, second degré et beaucoup de
précision. Une occasion de découvrir les trésors de la chanson
française en famille ! Au programme : Boby Lapointe, Georges
Brassens, Boris Vian, Claude Nougaro…
P’tit Molière 2013 du meilleur spectacle musical.

Un artiste talentueux. Un spectacle d’une
réjouissante fraîcheur.
Télérama

08
Mercredi

Jeune public

Février

17h00

INFORMATIONS
Durée : 50 min.
Tarif unique 5e
Jeune public à partir de 5 ans
www.tonycello.com
Tonycello : Antoine Payen

Produit par l’Opéra-Théâtre de Limoges,
avec le soutien de la Région Limousin et des JMFrance.

15

Régie : Vincent Masschelein

THÉÂTRE / DANSE / PERFORMANCE

THÉÂTRE / ARTS DU RÉCIT / TÉMOIGNAGE

ET EN + : 3 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES POUR LES LYCÉES

Théâtre du Phare

Cie Julie Dossavi

MAINTENANT QUE JE SAIS
Tout public

15
Mercredi

Février

17h00

INFORMATIONS

Le Théâtre du Phare-Olivier Letellier développe une relation
étroite à l’écriture et aux auteurs vivants. Ce spectacle, dans une
configuration 360°, avec des spectateurs assis autour de l’espace
de jeu, interroge l’engagement politique et la fraternité entre les
hommes.
Il nous plonge dans la vie d’Hélène, journaliste française et
correspondante au Brésil qui découvre le régime militaire au
Brésil en 1983.

Durée : 50 min.
Tarif plein 15e / Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 15 ans
www.theatreduphare.fr
Texte et écriture au plateau :
Catherine Verlaguet
Mise en scène et écriture au plateau :
Olivier Letellier
Interprétation et écriture au plateau :
Jeanne Favre
Assistanat et écriture au plateau :
Jérôme Fauvel et Cécile Mouvet

Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France et soutenu au
fonctionnement par le Conseil général du Val-de-Marne.

Le spectacle alterne des moments de théâtre, et des moments
dansés, où le corps sculptural de Julie Dossavi impose son
rythme. Un DJ complète le projet pour créer un duo étonnant.
Entre performance, danse, musique et théâtre, ce spectacle
résolument contemporain est accueilli à l’occasion de la Journée
Internationale de Lutte pour les droits de la femme.
Julie Dossavi a une formation en danse
contemporaine. Pourtant, elle s’est
inventé son style à elle. Sa signature est
puissante et multiple.
La Nouvelle République

Avec le soutien du Théâtre National de Chaillot, Le Strapontin, Pont-Scorff , Théâtre de
Chevilly-Larue.
Centre Jean Vilar, Champigny-sur-Marne , Théâtre du Pays de Morlaix , Très Tôt Théâtre,
Quimper, la Ville de Lorient, l’Arcadi, le Conseil général du Val-de-Marne et la DGCA /
Dispositif Compagnonnage auteurs .

Tout public

Mars

20h30

INFORMATIONS
Durée : 1h
Tarif plein 15e / Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 15 ans
www.cie-juliedossavi.com
Chorégraphe & interprète : Julie Dossavi

Coproduction : Fondation Zinsou, Cotonou/Bénin|CCN Tours, direction Thomas Lebrun Festival Dansons Maintenant ! - Soutien : Fondation Zinsou et Institut Français de Cotonou/
Bénin|Maison des Métallos - Paris.
Partenaires institutionnels : Ministère de la Culture et de la Communication - Drac PoitouCharentes, Région Poitou-Charentes, Département de la Vienne

16

08
Mercredi

JUJU

17

Compositeur musical & interprète : Yvan Talbot
Dramaturge : Roberto Fratini Serafide
Créatrice lumière : Edith Gambier
Régisseur général & son : Benjamin Olivier
Journée organisée avec la complicité de l’espace
B à Barbezieux, programme complet
disponible sur www.cdc4b.com !

MUSIQUE CLASSIQUE

THÉÂTRE CORPOREL ET OMBRE

Quatuor Akitania / Quatuor Eos

Cie Le Bruit du Frigo

LES MOUSQUETAIRES DU ROI
Tout Public

19
Dimanche

Mars

17h00

INFORMATIONS
Résidence du 13 au 19 mars
Master class au conservatoire - Mercredi 15
mars - 14h
Sortie de résidence le vendredi 17 mars - 19h
tarif unique 5e
Spectacle le dimanche 19 mars - 17h
Tarif plein 15e - Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h
Quatuor Eos :

Quatuor Akitania:

Marie Murcia, trompette
Benoit Cazaux, cor
Nicolas Léonard,
trombone
Jullian Cousteil, tuba

Daniel Macho, violon
Jesus Lopez, violon
Eve Moreno, alto
Gabriel Bille, cello

La chevalerie foisonne de thématiques intéressantes : la bravoure,
l’honneur, le devoir…
Afin de s’attirer les faveurs du Roi, un quatuor à cordes et un
quatuor de cuivre s’affronteront et livreront de terribles combats...
musicaux !
Les 8 musiciens nous emmèneront en voyage, du Baroque au
Romantisme, en passant par quelques œuvres modernes...
Librement inspiré du roman de cape et d’épée d’Alexandre Dumas,
ce spectacle permettra de découvrir toutes sortes de musiques.
Et pour que personne ne soit perdu : dans un Quatuor à cordes,
nous avons 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle. Dans un Quatuor de
cuivres les combinaisons sont plus flexibles, nous pouvons avoir 1
trompette, 1 ou 2 trombone(s), 1 ou 2 tuba(s), 1 ou 2 cor(s)... tout
est possible.

LUMEN

Un homme écrit à son bureau. Une lampe qui s’allume, s’éteint,
vibre. Quelque chose d’invisible est là. Une sensation, une
atmosphère, des états de corps… Puis d’autres lampes entrent en
jeu, l’univers bascule, des ombres apparaissent.
Comment le quotidien peut être transformé ? À partir de quel moment
tout devient étrange ? La compagnie se situe au croisement du
théâtre d’objet et de la magie nouvelle, elle propose des effets visuels
étonnants. Théâtre de corps sans texte, théâtre corporel et d’ombre, la
Compagnie le Bruit du Frigo basée à Poitiers nous emmène dans une
soirée mystérieuse et visuelle.

Sortie de résidence

Avril

19h00

INFORMATIONS
Résidence du 27 mars au 7 avril
Sortie de résidence le vendredi 7 avril
Durée : 1h environ
Tarif unique 5e

Lumen est un projet de théâtre corporel et visuel, dont les principales sources d’inspirations
sont Le Horla de Guy de Maupassant et L’inquiétante étrangeté de Sigmund Freud.
Co-production et accueil en résidences au Château à Barbezieux et au Théâtre du Cloître de
Bellac. Production en cours.

Co-production CdC4B.

07
Vendredi

Tout public à partir de 10 ans
Conception originale :
Cédric Laurier et Régis Roudier
Mise en scène : Cédric Laurier
Interprétation : Régis Roudier
Création / régie lumière : Edith Gambier
Création / régie son : Damien Skoracki
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Construction décors : Grégory Guiot

THÉÂTRE

Marivaux - La Piccola familia

ARLEQUIN
POLI PAR L’AMOUR
Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins de
papier et le cadre féérique est posé pour cette histoire d’amour.
Douloureuse sortie de l’enfance que celle de tout jeunes amants
exposés aux plans machiavéliques d’une femme de pouvoir animée
par la jalousie et la colère.
Sottes convenances, duperies, méchancetés, menacent la fraîcheur
et la spontanéité des jeunes amours. L’écriture de Marivaux oscille
entre aventures amoureuses et peinture sociale.
Thomas Jolly a reçu le Molière du Metteur en scène d’un spectacle
de théâtre public pour le projet Henri VI, incroyable épopée de 18h
qui a eu un succès à Avignon et en tournée. Ses projets dégagent
beaucoup d’énergie et proposent de revisiter des classiques dans
des mises en scènes contemporaines, généreuses et poétiques.

13
Jeudi

Tout public

Avril

20h30

INFORMATIONS
Durée : 1h30
Tarif plein 15e - Tarif réduit 5e
Tout public à partir de 12 ans
www.lapiccolafamilia.fr
Mise en scène et scénographie :
Thomas Jolly

Cette histoire, aux apparences de conte
de fée, n’est que le reflet de notre
monde actuel : le langage est incisif,
la pièce dénonce, renverse le pouvoir
absolu incarné par la Fée, et met en
exergue une humanité fragile. Une lutte
sans limite pour préserver l’être aimé et
sa liberté !
La Dépêche

Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique
de Normandie.
Ce spectacle bénéficie d’une aide à la production du Ministère de la Culture et de la
Communication / DRAC Normandie. La Piccola Familia est conventionnée par la DRAC
Normandie, la Région Normandie et la Ville de Rouen.
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Création lumière :
Thomas Jolly et Jean-François Lelong
Création costume :
Jane Avezou
Régie générale :
Jean-François Lelong
Régie son et plateau :
Matthieu Ponchelle et Jérôme Hardouin
Régie costume : Jane Avezou
Avec Julie Bouriche, Romain Brosseau,
Rémi Dessenoix, Charlotte Ravinet, Taya
Skorokhodova, Romain Tamisier
Administration :
Élodie Gallier
Production/Diffusion :
Dorothée de Lauzanne
Communication/actions culturelles :
Doette Brunet
Production La Piccola Familia
Coproduction Centre dramatique régional de
Haute-Normandie
Théâtre des Deux Rives

CONFÉRENCE CONTÉE

DANSE / THÉÂTRE

SALLE DE MONTCHAUDE À MONTMÉRAC

Cie le 7

ème

tiroir

PRINCESSES, MODE D’EMPLOI
Tout public

26
Mercredi

Avril

17h00

INFORMATIONS

La Cie du 7ème tiroir nous arrive tout droit de Bretagne pour détourner
les contes et leur donner une résonance toute actuelle !
Spécialiste en princessologie, notre intervenante délurée et
impertinente décompose des mythes et rappelle que les princesses ne
doivent pas se laisser faire.
Ce spectacle drôle, léger et accessible à tous est à double lecture :
c’est un délice pour les parents autant que pour les enfants. Mais au
fait… quelle princesse êtes-vous ??

Salle de Montchaude à Montmérac
Mardi 25 avril, atelier de 14h à 17h
Mercredi 26 avril atelier de 9h30-12h30

ET EN + : UN PROJET AVEC LA COMPLICITÉ DU CLUB DE RUGBY BARBEZIEUX/JONZAC, DES
ATELIERS ET DES RENCONTRES AVEC LES ÉCOLES DU TERRITOIRE

MAUVAISE FOI

La Cie Carna développe un langage inventif au croisement du
cirque, du théâtre et de la danse : « un théâtre physique ». Elle
déploie depuis de nombreuses années une recherche autour de
la pratique de différents langages artistiques proches de l’univers
du nouveau cirque. La performance et l’engagement physique
sont toujours présents, sans rien céder à la poésie.
Cette compagnie installée à Parthenay sera accueillie dans le
cadre d’un partenariat entre plusieurs salles de la Charente avec
le soutien de la DRAC pour le projet « Mauvaise foi », un travail
sur les mécanismes des croyances. Leur projet est de s’interroger
sur les notions d’adhésion et de foi sous toutes ces formes.

Mercredi 26 avril représentation à 17h
Tarif unique 5e, Tarif atelier 15e

Coproduction La Canopée à Ruffec, La Palène à Rouillac, Les Carmes à La Rochefoucauld,
le Théâtre du Château de Barbezieux, le Théâtre de Thouars.

De et par Elisabeth Troesler

Avec le soutien de la DRAC Poitou Charentes, dispositif «résidence partagée, la Région
Nouvelle Aquitaine, le Conseil Général des Deux-Sèvres et la Ville de Parthenay.

Production : Cie le 7ème Tiroir

Cie Carna

Projet accompagné par le CNT, la SPEDIDAM et l’ADAMI.

06
Samedi

Sortie de résidence

Mai

17h00

INFORMATIONS
Résidence du 9 au 13 janvier et du 2 au 6 mai
Sortie de résidence le samedi 6 mai à 19h
Durée : 1h
Tarif unique 5e
Tout public à partir de 8 ans
www.carna.fr
Conception et Mise en Scène : Alexandre Blondel
et Fabien Casseau
Texte : Antoine Germa
Mise en mouvement : Alexandre Blondel en
collaboration avec les danseurs
Mise en Lumière : Philippe Terrasson
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Interprétation : En cours

THÉÂTRE D’OBJETS

MUSIQUE CLASSIQUE

CHEZ L'HABITANT

Cie Boule à Neige

TIROIRS
Tout public

12
Vendredi

Mai

20h00

INFORMATIONS
Vendredi 12, samedi 13 à 20h et
dimanche 14 mai à 17h

«Tiroirs» est une petite forme décalée et drôle, une sorte de maison
de poupées dans l’ambiance des années 30. Les tiroirs s’ouvrent,
les portes claquent, les secrets surgissent... Une savoureuse recette
de douceurs sucrées, relevée de danses pimentées et de chants
subtils. À Table !
Sans texte mais avec de la musique et beaucoup d’humour, ce
projet sera présenté chez les habitants du territoire, en toute
simplicité et convivialité, pour favoriser la rencontre entre le public
et les artistes.

Spectacle suivi d’un temps de convivialité
Durée : 45 min.
Tarif spécial : un plat ou une boisson
Tout public
Avec Emmanuelle Faure et Sarah Reyjasse
Regard extérieur : Jeannick Dupont

La CdC4B vous propose d’accueillir un spectacle chez vous !
Ouvrir sa porte aux artistes et aux spectateurs pour partager
un spectacle et un repas, un beau moment en perspective !

TEMPLE DE BARBEZIEUX

9e Festival International de

MUSIQUE DE CHAMBRE
EN CHARENTE

Toute une soirée autour de la musique de chambre.
19h Avant-scène donnée par des élèves cordes du Conservatoire de
Musique de Barbezieux, suivie d’un moment convivial autour d’un pot
de l’amitié.
20h La soirée musicale continue avec les directeurs artistiques du
festival, le Trio à Cordes Shaw, accompagné de collègues musiciens
venus de toute l’Europe. Pour le concert de ce soir, ils vous invitent à
explorer avec eux le monde du quintette à cordes. Deux violons, deux
altos, un violoncelle…
Felix Mendelssohn Quintette pour cordes no 2 en si bémol Op. 87
Johannes Brahms Quintette pour cordes no 1 en fa majeur Op. 88

Tout public

Mai

19h00

INFORMATIONS
Temple de Barbezieux
Tarif festival : 17e - Possibilité d’abonnements
Entrée gratuite pour tous les enfants et pour un
adulte accompagné d’un enfant !
Renseignements et réservations
www.chalaismusique.com Tél. 05 45 98 57 18

Pour en savoir plus, contacter Ada Wujek au 05 45 78 32 02.

Ce spectacle est présenté dans le cadre du 9e
Festival International de Musique de Chambre en
Charente qui se déroule sur tout le département
du 6 mai au 4 juin 2017.

Création sonore : Nicolas Courret

24

26
Vendredi
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Photo Nikolaj Lund

LE CHÂTEAU

LE CHÂTEAU

INFORMATIONS PRATIQUES

ABONNEZ-VOUS !

Réservez vos places au 05 45 78 32 02

3 SPECTACLES : 30 E

PLACE 15 E
TARIF NORMAL

5 SPECTACLES : 50E

PLACE 13 E

ABONNEMENT ILLIMITÉ : 80 E

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Comités d’entreprises partenaires, hors spectacles à tarifs spéciaux.

PLACE 5 E
TARIF RÉDUIT
Pour les étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, apprentis, - 18 ans.
Accès aux spectacles à tarifs spéciaux sous réserve de la mise en place de partenariats.

Un abonnement c’est :
des places à tarifs très préférentiels
une entrée dans la salle plus rapide
un tarif préférentiel dans les salles G19
les abonnements permettent de bénéficier de places à tarifs préférenciel dans la limite des places
disponibles, n'hésitez pas à réserver dès le 29 septembre

La billetterie est ouverte une heure avant le début du spectacle.
Paiement par chèque ou espèce uniquement.

ÉQUIPE :
Direction, programmation, responsable du service culturel : Ada Wujek
Administration : Isabelle Hamet-Coffie
Régie technique : Eric Walther
Accueil du public et des compagnies : Amandine Prat
Entretien : Hubert Portrait et Nathalie Nebout
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20 RUE SAINT-MATHIAS - 16 300 BARBEZIEUX

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE DE BARBEZIEUX
cultureconservatoire@cdc4b.com
Informations et réservations : 05 45 78 27 46
LE VOYAGE D’ALIKA
Mardi 18 octobre à 20h30 / 1h environ / Théâtre du Château /
Barbezieux
« Alika, jeune exploratrice du temps, vient d’un futur où la musique n’existe plus. Accompagnée de son
ami Timli, elle part en voyage à travers le temps et les continents à la découverte de la musique »
Ce conte musical écrit par Emma David sur le thème d’un “voyage dans le temps et autour de la Terre”
a été créé par Sarah David, récitante/chanteuse accompagnée par des élèves et des professeurs du
conservatoire en mai 2016 à Baignes-Sainte-Radegonde.
Des vidéo-projections originales, également créées par Emma David, illustreront ce conte.

SCÈNE OUVERTE MUSIQUES ACTUELLES
Période à déterminer / Théâtre du Château / Barbezieux
Avec les groupes de musiques actuelles du conservatoire et du lycée Elie Vinet

« ATELIER MUSICAL »
AVEC LE CENTRE DE FORMATIONS DES APPRENTIS.
A découvrir fin juin au Château
A partir de l’idée de faire se rencontrer des apprentis en formation à certains métiers d’art et des élèves du
conservatoire autour d’une démarche de création, plusieurs pistes devraient être explorées pour aboutir à une
exposition (mise en musique) des réalisations.
En partenariat avec le Campus de la Chambre des Métiers de la Charente

CONCERT DES GRANDS ÉLÈVES

Mercredi 19 octobre à 18h / Théâtre du Château / Barbezieux
Carte blanche donnée aux élèves en cycle 3. Ce sera l’occasion pour ces élèves de découvrir la scène du
Château.

CONCERT DES ENSEMBLES

Mercredi 14 décembre à 20h30 / Théâtre du Château / Barbezieux
Les pratiques collectives, vocales et instrumentales, sont au cœur des enseignements proposés par le
conservatoire. Inviter les ensembles d’élèves à se produire devant un public dans des conditions de
qualité, comme ce soir sur la scène du Château, fait donc partie de cette démarche de formation.

SAMEDI MUSICAL À BARBEZIEUX
Après le succès de la « journée JS Bach » en mars 2016, une nouvelle journée avec plusieurs concerts dans
différents lieux sera consacrée à « 150 ans de musique à Vienne », de Haydn à Brahms.

28

29

8 RUE DE MONTMOREAU - 16 250 BLANZAC PORCHERESSE

Claudine Bironneau et Fabienne Clerjaud

MÉDIATHÈQUE

mediathequeblanzac@cdc4b.com
Informations et réservations : 05 45 61 33 93
RETOUR À CLOSINGTOWN
COMPAGNIE DU 13.10 - CHRISTÈLE PIMENTA
Spectacle / 30 septembre / 20h / Cinéma Le Select / Blanzac /
Durée : 50 min / Gratuit
Un désert, de l’or, des chevaux, des révolvers : le western. L’histoire de la ruée vers l’or contée par
Johnny et Lizzie ! Accompagnée à la guitare électrique par Arthur Maréchal, Christèle Pimenta dresse
l’univers sonore du western à travers un récit haletant et piqué de l’humour de l’ouest.
Organisé par la médiathèque communautaire en partenariat avec le Département de la Charente dans
le cadre du festival « Au fil du conte ».

LES LECTURES DE PASCALE

Conte / tous les 2ème samedis du mois / Gratuit
Pascale emmène les enfants aux pays des contes et des belles histoires avec des lectures attractives,
visuelles, sonores et musicales pour les enfants de 2 à 10 ans, pour donner le goût de la lecture, de
l’écoute et du partage, en toute convivialité...

LA FABRIQUE À MONSTRES

Exposition / du 11 octobre au 5 novembre / Gratuit
A la découverte des monstres empruntés à l’univers d’albums de bande dessinée dans un parcours
ponctué de « monstrueux ateliers » photo-monstre, miroirs déformants, chamboule-monstre, boites à
peurs, doudous monstrueux… menant à l’espace lecture. En partenariat avec la Cité et le SDL.

BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATION :
UN SIÈCLE D’HISTOIRE(S)
Exposition / du 23 janvier au 20 février 2017
Exposition « Bande dessinée et immigration : un siècle d’histoire(s) » du musée international de l’immigration.
Rencontre avec un auteur de bande dessinée en partenariat avec le Service départemental de la lecture.
Et aussi : découverte de l’histoire et de la culture des gens du voyages avec le jeu « traîne la patte », des livres et des
rencontres d’auteurs à partir de la bande dessinée « les années noires Angoulême 1940-1944 » d’Eric Wantiez.

LE DROIT DE VOTE,
UN COMBAT DES FEMMES VU À TRAVERS LA PRESSE
Exposition / Du 6 au 25 mars 2017 / Gratuit
A travers des articles de presse de l’époque, cette exposition retrace le véritable parcours du combattant (des
combattantes !) qu’a été, pour les femmes, l’accession au droit de vote. Exposition commentée par Sylvie
Fouché, de l’association Femmes solidaires.

CINÉ-DÉBAT « L’EXCISION PARLONS-EN ! »

Ciné-débat / Vendredi 24 mars 20h30 / Cinéma Le Select / Blanzac / Gratuit
« ZAMAANA,il est temps! » de ZALISSA ZOUNGRANA en partenariat avec l’association Zatinbo.
Projection du film et débat en présence de l’auteur Mme Zalissa Zoungrana.

« CHERCHE ET TROUVE, À LA RECHERCHE DE LA
CAROTTE BLEUE »
Exposition / Du 28 mars au 16 avril 2017 / Lecture ludique / Gratuit
Cachée ou oubliée entre la préhistoire et la station spatiale, partez à la découverte des grandes périodes de
l’histoire à la recherche de la carotte bleue. De Sébastien Telleschi aux éditions Little Urban.

« BIODIVERSITÉ, VITALE ET FRAGILE »

D’ICI ET D’AILLEURS

Rencontres, expositions, ateliers… / janvier à mai 2017
Autour de la journaliste et sociologue globe-trotter Juliette Minces, de nombreux projets seront proposés :
expositions, ciné-débats, rencontres, ateliers, soirées festives… pour échanger autour de nos différences et
lutter contre les discriminations. Projet à l’initiative de la médiathèque E Labrousse de Barbezieux.
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Du 22 mai au 16 juin 2017 / Exposition / à partir de 6 ans / Gratuit
De Double Hélice. En Partenariat avec le SDL et Calitom.
Les espèces vivantes permettent le maintien des grands équilibres écologiques, mais sous la pression des
activités humaines, elles disparaissent à un rythme accéléré. Ateliers pédagogiques de Calitom.
31

PLACE DES HALLES - 16 360 BAIGNES

Espace Culturel Communautaire

ESPINOA

LE THÉATRE

LE THÉÂTRE DU CHÂTEAU
EST SOUTENU PAR

Horaires d’ouverture lors des expositions :
Vendredi 14h -18h / samedi 10h -12h, 14h -18h / dimanche 14h -18h
ASSOCIATION FLEUR D’ISA
Du 4 au 6 novembre

L’association Fleur d’Isa, fondée en mars 2008, présente une exposition-vente de tableaux et d’objets divers
créés par des artistes amateurs autour de la thématique du coquelicot, emblème de l’association. Cette
structure est présente aux côtés des femmes atteintes du cancer du sein et plus généralement de toutes les
personnes touchées par le cancer, afin de soutenir la recherche ainsi que l’accompagnement des malades.

HÉLÈNE DOUSSINE – EXPOSITION FÉMINITUDE
Les 10-12-13, 17-18-19 et 24-25-26 mars

Dessin, peinture à l’huile, aquarelle… Hélène Doussine est une artiste plurielle, passionnée, qui explore de
multiples directions et de multiples supports. Pour cette exposition, elle présentera des œuvres variées, en
particulier des esquisses dans un univers japonais, féminin et poétique.

EN PARTENARIAT AVEC

PHILIPPE PINAUD

Les 7-8-9, 14-15-16 et 21-22-23 avril

office de diffusion et d'information artistique

Eclectique, Philippe Pinaud travaille selon son inspiration, au gré de ses envies. Il passe du dessin à
l’aquarelle, du crayon aux pinceaux, de l’huile à l’acrylique, tantôt narratif, tantôt abstrait. Couleurs vives,
formes instinctives, l’artiste souhaite proposer un voyage et créer une émotion.

Crédit Photo : Lucile Cartreau, T. Bonbeck, Jean-Pierre Estournet, Seb Dechatre, Pascal Petit, Paquito.
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La saison des 4B sʼinvite chez son
partenaire lʼespace culturel Leclerc
de Barbezieux.

LE RÉSEAU G19

LE RÉSEAU G19

Le Théâtre du Château de Barbezieux fait partie du réseau G19 qui
regroupe 23 structures de diffusion de spectacles vivants de la Région
Nouvelle Aquitaine :
A4 St Jean d’Angély
ARDC La Maline La Couarde sur Mer
Association Ah ! Parthenay,
Association CREA St Georges de Didonne
Association « S’il vous plaît » Thouars
Carré Amelot La Rochelle
Centre d’Animation de Beaulieu Poitiers
L’Avant-Scène Cognac
La Blaiserie Poitiers
La Canopée Ruffec
La Margelle Civray
La Palène Rouillac
Le Château Barbezieux
Le Palace Surgères
Les Carmes La Rochefoucauld
Maison des 3 Quartiers Poitiers
Maison pour tous Aiffres
Scène Conventionnée Gallia Théâtre Saintes
Scènes de Territoire Agglomération du Boccage Bressuirais
Scènes Nomades Brioux sur Boutonne
3 T Théâtres de Châtellerault - Châtellerault
Théâtre de la Coupe d’Or - scène conventionnée de Rochefort
Théâtre du Cloître - Bellac

Le G19 vous invite à son plateau de visionnement
artistique les 30 et 31 janvier 2017 à Châtellerault.

Venez à la rencontre des artistes au nouvel
espace culturel Leclerc de Barbezieux !

CE

NOUVEL ESPA

2016

CULTUREL

Ouvert depuis le 29/07/

TECHNIQUE
ELECTROMÉNAGER

RAYON BILLET
TERIE

1 carte cad a
ux
espace cultuere
l de
Off

erte pour lʼachat de 2
places
de spectacles sur présen
tation de ce coupon.
*Offre non cumulable
, valable uniquement
dans votre
espace culturel de Bar
bezieux, sur présentati
on en caisse
de ce coupon du 15/09/
2016 au 31/08/2017

*Ce bon dʼachat est utili
sable dès le lendemain
de son obtention
pour une durée de quin
ze jours sur lʼensemble
des rayons
de votre espace culturel

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

8 €*

Le Château
Place de Verdun
16 300 Barbezieux
05 45 78 32 02
service.culturel@cdc4b.com
www.cdc4b.com

Licences d’entrepreneur de spectacles
1-109 39 23 / 1-109 39 24 / 3-109 39 25

comtogether.fr
Conception réalisation :

Siège
Le Vivier
16 360 Touvérac
05 45 78 89 09
accueil@cdc4b.com

