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«Le Château» de Barbezieux
est géré par
la Communauté de Communes
des 4B Sud Charente
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ÉDITO
«Je suis tel l’éléphant, qui, quand il est à terre ne peut se relever,

jusqu’à ce que les autres, avec le bruit de leurs cris, le remettent
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sur pieds». Rigaud de Barbezieux

Le colosse à la mémoire longue capable de franchir des montagnes tirerait
donc sa force du collectif. Comme lui, «le Château» doit se lever et se
lancer vers l’avenir. Il le fera parce que toi, habitant, citoyen, spectateur,
tu seras là pour faire du bruit. Faire du bruit après le silence des représentations par tes applaudissements. Faire du bruit après que l’écho des spectacles ait rythmé les quatre coins de notre territoire depuis deux saisons.
Faire du bruit par tes prises de position, ton engagement.
Cette saison, comme le Château, a plusieurs entrées. Certaines sont des
passerelles vers l’étranger, d’autres des fenêtres ouvertes sur l’audace et
la vivacité de la jeunesse. Il y a aussi des ouvertures sur nos mythes qu’ils
soient locaux ou universels et des éclats de beauté que tu emporteras.
Enfin, l’écrivain et metteur en scène Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre sera
à tes côtés tout au long de cette saison pour écrire les premières pages
de cette histoire qui se poursuit.
Johan-Hilel Hamel

Directeur de la programmation - Responsable du service
action culturelle

Marie-Pierre Grenot

Vice-présidente en charge des affaires culturelles
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CALENDRIER
spectacles,
concerts et conférences

Samedi 16

/
/
Dimanche 17 /
/
Vendredi 22 /

FÉVRIER
Jeudi 4
Samedi 27

SEPTEMBRE 2015
Vendredi 25 /
/
/
/
/

17
18
19
20
21

h
h
h
h
h

30 - 19 h / Le Château en musique !
- 19 h / Discours inauguraux
20 h / Pot dînatoire géant et gratuit
/ Épicycle du Cirkvost / Cirque
15 - 22 h / Concert du Brass Band de Charente

Dimanche 27 / à partir de 14 h 30 / Visites guidées du Château

Vendredi 2 / 20 h 30 / Le long voyage d’Ulysse / Conte
Vendredi 16 / 20 h 30 / 4 primates / Concert dessiné
/ 15 h / L’écho des troubadours au XXIe siècle
/ Samedis patrimoine
/ 17 h / Concert - Hommage à Bernard Manciet

NOVEMBRE
Vendredi 6
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 28
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/
/
/
/

/ 20 h 30 / Le moche / Théâtre
/ 15 h 00 / Discussion autour de Jacques Chardonne
/ Samedis patrimoine

MARS
Jeudi 3
Samedi 5
Samedi 19
Mardi 22

/
/
/
/
/

19 h 30 / Le musée des désirs «Les mystiques» / Théâtre
15 h 00 /Vigny et le XVIIe siècle, regards sur la Charente
Samedis patrimoine
Journée Bach / Conservatoire de musique
19 h 30 / Timon/Titus / Théâtre

/
/
/
/

20 h 30 / Et s’il n’en reste qu’un... / Théâtre
15 h / Le Sud-Charente à la croisée des langues d’oc et d’oïl
Samedis patrimoine
19 h 30 / Scène ouverte musiques actuelles

AVRIL

OCTOBRE

Samedi 17

en soirée / Week-end Brass Band de Charente
Conservatoire de musique
16 h 30 / Week-end Brass Band de Charente
Conservatoire de musique
20 h 30 / Marguerite / Arts du cirque

20 h 30 / Comme vider la mer avec une cuiller / Conte
20 h 00 / Joana Costa Trio / Musique, Fado
15 h 30 / Joana Costa Trio / Musique, Fado
20 h 30 / Frater / W pour lui / Danse

Vendredi 1er
et samedi 2
Samedi 23
Jeudi 28

MAI
Samedi 21

/ 8e festival international de musique de chambre en Charente
/ Beethoven - Kodály / Musique classique
/ 20 h 00 / L’essence même de la musique de chambre

Samedi 21
Vendredi 27
et samedi 28 / Les p’tits loups du Jazz / Conservatoire de musique

DÉCEMBRE

JUIN

Jeudi 10
/ 19 h 00 / L’après-midi d’un foehn /
Dimanche 13 / 15 h 00 / Index / Danse
Mercredi 16 / 20 h 30 / Concert des élèves du conservatoire de musique

Jeudi 23

/ 19 h 30 / Vu / Cirque miniature

Tous les jeudis d’été / Les concerts des «Jeudis de l’été» / Musiques
actuelles et du monde
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De gauche à droite : Romain Baudoin à l'école de Baignes /
Timon-Titus - Collectif Os’o / Découverte de la musique
avec Sophie Rossetti, dumiste / Concert dessiné - Afif Khaled /
Romain Baudoin à l'école de Barbezieux

ACTION
CULTURELLE
La Communauté
de Communes des 4B
Sud Charente est engagée
dans une démarche
d’action culturelle de long
terme orientée vers
le jeune public qui
représente environ 200 h
d’ateliers et de rencontres
par saison.

Notre action est motivée par la volonté de sensibiliser
les plus jeunes à la culture par la mise en place de
dispositifs d’éducation et de sensibilisation.
Dans cette dynamique, la DRAC Poitou-Charentes a
désigné l’équipe du Château de la CdC4B pour
concevoir et coordonner les parcours d’éducation
artistique et culturel pour le territoire.

LE SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Le Château - CdC4B accompagne les équipes artistiques pour contribuer à l’épanouissement de
nouvelles œuvres sur le territoire. Cette saison, nous soutenons les projets suivants :
> 22 spectacles et concerts

> 26 représentations avec les jeudis

> 11 représentations ou concert hors les murs

> 150 heures d'ateliers

LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST :

> 4 conférences

> ciblée et accompagne l’enfant pendant plusieurs
années dans les différents temps scolaire, périscolaire
et hors temps scolaire,
> transversale et conjugue création, transmission et
patrimoine. Elle vise à «légendariser le territoire» afin
d’inventer un récit et un destin commun aux habitants.

>
>
>
>
>
>
>
>

LES MOYENS
6

SOUTIEN
À LA CRÉATION
ARTISTIQUE

150 h d’ateliers et de rencontres par saison.

Le roi, le fou et le fou du roi, Compagnie Scène en chantier / Résidence / oct. 2015
4 primates de Romain Baudoin / Coproduction / oct. 2015
Un monde sous nos pieds de Pierre Glémet / Coproduction / sept. 2015
Les mystiques du Théâtre irruptionnel - Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre / Résidence / mars 2016
Résidence pédagogique d’écriture de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre / 2015-2016
Marguerite, Compagnie Avis de Tempête - Louise Faure / Coproduction / janv. 2016
Le Moche du Théâtre de l’Argument - Maïa Sandoz / Résidence / fév. 2016
Et s’il n’en reste qu’un... Jean-Pierre Mesnard / Résidence / avr. 2016
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La saison des 4B s’invite chez son
partenaire l’espace culturel Leclerc
de Barbezieux.
Venez à la rencontre des artistes à l’espace culturel Leclerc
de Barbezieux !

/JEUX VIDÉO

8 €*

espace culturel Leclerc
de Barbezieux

UN NOUVEAU
PROJET CULTUREL
À VENIR !

au Château / Barbezieux
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Un comité de pilotage composé d’élus, de professionnels et de responsables associatifs, animé par le
médiateur André Curmi, se réunit depuis le mois de
décembre 2014 afin d’élaborer des préconisations
pour orienter les élus dans la conception, le suivi et
l’évaluation du nouveau projet culturel de territoire qui
sera présenté :
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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

Présentation des grandes lignes du projet culturel
de territoire de la CdC4B.
Le Château sera doté de deux ailes :
> aile XVe siècle / 1 théâtre, 1 salle de concert,
1 résidence d’artiste,
> aile XIXe siècle / 3 bureaux, 1 espace multimédia,
1 salle visioconférence, 2 salles de réunion,
1 espace dédié à la Société historique, littéraire
et archéologique du Barbezilien, les bureaux
du service action culturelle.

MARDI 10 NOV.
Journée professionnelle à destination des diffuseurs
du spectacle vivant de la future Grande Région
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.

Le Château
au sein d’un réseau
> Membre du comité d’experts théâtre
à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC).
> Membre du Conseil d’orientation
du «Pôle Observation-Ressource»
de l’A - agence culturelle du PoitouCharentes.
> Membre du réseau régional G19,
les diffuseurs du spectacle vivant
en Poitou-Charentes.

Organisée par le réseau G19
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Tout public

IT
GRATxUjours
sur deu

VENDREDI 25 SEPT.
17 h 30 - 19 h /

Le Château en musique ! Une visite libre et unique
du Château.

BARBEZIEUX,
LE CHÂTEAU
OUVRE
SES PORTES !
Après deux ans de travaux
de réhabilitation une nouvelle
page d’histoire s’écrit.

18 h - 19 h /
19 h - 20 h /

Discours inauguraux et projection du documentaire
«Souterrains» de Pierre Glémet.
Pot dînatoire géant et gratuit suivi d’une mise en lumière
du Château.

20 h /

Épicycle du Cirkvost
Les voltigeurs du Cirkvost posent leur gigantesque roue de 15 m
en face du Château pendant deux semaines.
Dans un univers proche de l’atmosphère fantastique de Jules Verne,
le ballet des corps dans la forêt des cordes d’ampoules, les vols
de trapèze dansés, les engrenages de poulies entraînent
les spectateurs, petits ou grands, dans une folle ascension vers
l’éblouissement.
«La machine est superbe, grande roue de quinze mètres
de diamètre décorée de multiples cercles de métal» Le Monde.

21 h 15 - 22 h /

Concert du Brass Band de Charente sur la place
du Château.

DIMANCHE 27 SEPT.

Barbezieux-Saint-Hilaire
Visites guidées du Château avec découverte de l’évolution
du Château du XIe siècle au XXIe siècle grâce à une maquette
numérique.

Départ des visites place du Château 14 h 30 > 15 h 30
> 16 h 30 > 17 h 30.

Visites sur réservations
au
10

05 45 78 27 46
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Résidence d’écriture

HÉDI TILLETTE DE
CLERMONT-TONNERRE
10 semaines de résidence
sur le territoire

Co-directeur de la compagnie
Théâtre irruptionnel avec la comédienne Lisa Pajon, Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre est aussi auteur,
comédien et metteur en scène.
Diplômé du conservatoire national
supérieur d’art dramatique de
Paris, il est lauréat du programme
«Villa Médicis hors les murs»
en 2008.
Il a écrit et mis en scène une
dizaine de textes dont certains sont
publiés aux Solitaires Intempestifs.
Sa pièce Dernières nouvelles de
Frau Major d’après la vie d’Alain
Bashung, écrite et mise en scène
par lui, sera notamment accueillie
à «La Philharmonie de Paris»
en novembre 2015.

12

Après avoir mené un travail avec les lycéens et présenté
sa pièce «Les deux frères et les lions» pendant la saison
2014/2015, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre est
artiste associé à la saison 2015/2016.
Accompagné par son équipe, il réalisera, au «Château»
une partie de son prochain spectacle Les Mystiques
(voir p. 32/33) et il mènera plusieurs semaines d’ateliers
d’écriture en milieu scolaire.
Les enfants et lui écriront une pièce de théâtre sur la
singulière histoire littéraire du territoire.
Cette résidence s’inscrit dans le cadre du parcours
«territoire d’écriture» (voir p. 44/45).
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«Hors les murs»
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Tout public / à partir de 8 ans

LONG VOYAGE
D’ULYSSE (1 partie)
re

C ie Le Temps de Vivre - Rachid Akbal
Vendredi 2 oct. / 20 h 30
Cinéma de Blanzac
Durée / 50 mn

Organisé par la médiathèque
de Blanzac en partenariat avec
le Conseil départemental
de la Charente dans le cadre
de «Au fil du conte».

À la croisée du théâtre, du concert et de la danse,
Rachid Akbal et ses talentueux compagnons apprivoisent
l’Odyssée dans une relecture poétique, sensationnelle
et épatante.
Rachid Akbal dresse le portrait d’un héros ramené à
sa condition de simple mortel et pose sur lui un regard
féroce, drôle ou décalé avec toute la tendresse qu’on lui
connaît. Un voyage aux confins du récit et du groove,
une épopée extraordinaire.
Spectacle en trois parties visibles de manière indépendante.
2e partie Aubeterre-sur-Dronne
3e partie à Ruelle-sur-Touvre

Gratuit
Plus d’infos, réservations /
Médiathèque de Blanzac

14

8, route de Montmoreau 16250 Blanzac Porcheresse
Tél. 05 45 61 33 93
mediathequeblanzac@cdc4b.com
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Deux jours avec Rigaud de Barbezieux

4 PRIMATES

Romain Baudoin /
Romain Colautti / Alexis Toussaint /Afif Khaled
Tout public / à partir de 7 ans

Vendredi 16 oct. à 20 h 30
Château / Théâtre Barbezieux
Durée / 50 mn

Tarif
normal

Romain Baudoin, en résidence de territoire sur l’ensemble de la
saison 2014/2015, a créé un concert dessiné à partir des
poèmes de Rigaud de Barbezieux accompagné par deux
musiciens et le dessinateur angoumoisin, publié chez Delcourt,
Afif Khaled. Pionnier de l’usage de la métaphore bestiale pour
exprimer la profondeur des sentiments, Rigaud écrivait et chantait
en occitan. Romain Baudoin ardent défenseur d’une culture
occitane ancrée dans le XXIe siècle a retenu le bestiaire de notre
troubadour pour créer ce nouveau concert inclassable et illustré.
1re partie : sortie de l’atelier d’improvisation de Romain Baudoin

au Conservatoire de musique de Barbezieux.

Samedi 17 oct.
15 h / Conférence - Discussion «L’écho des troubadours au XXIe siècle» avec Kathy Bernard, Manu Théron,

Romain Baudoin, Jean-Claude Audoin.
Dans le cadre des Samedis patrimoine (voir p. 44/45).
Compositeur :

17 h / Concert dirigé par Jean-Claude Audoin.

Jean-Claude Audouin

Trilogie pour chœur et orchestre - Hommage à Bernard Manciet.
Durée / 25 mn.
Premier mouvement d’après le Sonnet 94 de Sonnet de
W. Shakespeare / Deuxième mouvement d’après Idylle 6
d’Ausone / 3e mouvement d’après Éloge de l’amour courtois
de Rigaud de Barbezieux.

Contrebasse, violoncelle,
trombone, alto, violon,
clarinette, flûte : chœur

du conservatoire
Soliste : la soprane Anabel
Verhelst

16

Gratuit

17

CO

N

TE

Tout public / à partir de 8 ans

COMME VIDER LA MER
AVEC UNE CUILLER
Yannick Jaulin mis en scène par Mathieu Roy
et accompagné par la violoniste
Morgan Houdemont
Vendredi 6 nov. à 20 h 30
Château / Théâtre Barbezieux
Durée / 1 h 15
Rencontre et signature
avec Yannick Jaulin :

samedi 7 novembre à 10 h 30
à la médiathèque de Blanzac

«Un homme regarde avec le public le tableau accroché en fond de scène ! Dessus deux personnages,
l’un agenouillé avec des ailes, l’autre assis. L’homme
de dos se retourne et dit : «Ce n’est pas parce qu’on
regarde tous la même chose, qu’on se raconte la
même histoire». Tout est parti de là, de ce moment
là, devant un tableau de l’Annonciation. De l’ennui ou
l’interrogation de celle qui à mes côtés n’avait aucune
idée de la signification de cette scène. Que faire de
cet héritage, de ces grands récits qui ont fabriqué
notre civilisation ?»
Yannick Jaulin mis en scène par Mathieu Roy dissèque,
dans un spectacle aussi érudit qu’hilarant, les récits
collectifs et mythologiques qui ont fondé Jérusalem,
La Mecque et Pougne-Hérisson !

Tarif spécial
18
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Tout public / à partir de 8 ans

JOANA COSTA TRIO
ACGÂLMCNMÀFÈÀCKN
Samedi 14 nov. à 20 h
Salle des fêtes de Barret
Tarif / 20 € pour la soirée
hors abonnement

Gourmandises et concert
Dimanche 15 nov. à 15 h 30
Château
Durée / 1 h 15 (entracte gourmand)

Tarif / 12 €

possibilité d’abonnements (voir p. 49)

Projection du film portugais
«Les grandes ondes»
Vendredi 13 nov. à 21 h
Au Cinéma Le Club

Intervention musicale du groupe.
Tarifs habituels du cinéma

La diva du fado, prix Amàlia Rodrigues, Joana Costa
revient avec un nouveau répertoire envahi par la
même mélancolie de l’exil et de l’amour inaccompli.
Accompagné par un fado authentique dans la lignée
de ses ancêtres Lisboètes des quartiers populaires,
vous découvrirez toutes les saveurs gastronomiques
portugaises du soir et de l’après-midi.
Cette initiative fortement soutenue par la commune
de Barret et «le Château», renforce une passerelle
lancée vers la culture et la scène artistique portugaise.
Le début d’une longue histoire ?

Réservations auprès du comité
des fêtes Barret : 05 45 78 16 46
20
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Tout public / à partir de 8 ans

FRATER / W POUR LUI
Compagnie Adéquat
Samedi 28 nov. à 20 h 30
Château / Théâtre Barbezieux
Durée / 50 mn
Dans le cadre de la biennale
de danse en Poitou-Charentes,
Les Éclats Chorégraphiques,
du 7 au 28 nov. 2015
www.leseclats.com

Frater explore les différentes manières dont se vivent

et se transforment les relations entre les frères et sœurs.
Il faut du temps, des rencontres, une progression personnelle pour que s’établisse ou se rétablisse le lien
de la relation.
Frater est un trio questionnant les évolutions, les unions,
les désunions et les tabous qui peuvent exister au sein
d’une fratrie.
W pour lui est un solo masculin explorant l’image

de soi et de celle que l’on reflète.
Sur une musique composée à partir du prélude de l’Or
du Rhin de R. Wagner, la pièce sonde les distorsions
qui peuvent exister et qui cohabitent malgré tout entre
ces différentes versions de nous-mêmes.
Atelier de danse de 2 h avec la compagnie.

Tarif
normal
22

23

«Hors les murs»
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Tout public / à partir de 5 ans

L’APRÈS-MIDI
D’UN FOEHN
Compagnie Non Nova - Phia Ménard
Jeudi 10 déc. / 19 h
Salle des Vieux Chais, Blanzac
Durée / 30 mn

Deux représentations
scolaires dans la journée.
Inscriptions au 05 45 78 32 02

De fragiles êtres colorés prennent vie au vent et s’envolent avec grâce. Ils se jouent de la gravité, virevoltent et valsent au gré des courants. Sur l’air du Prélude
à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy, ils se
transforment en humains, bêtes ou nymphes.
L’artiste marionnettiste façonne et mène d’un effleurement la danse légère de ces êtres de plastique, emportée par le souffle des turbines. Comme un enfant
s’amuserait à découper et assembler de simples sacs
sauvés des déchets. Le faune devient ici foehn, vent
transalpin créateur d’un vortex, tourbillon aérien destructeur. Conte sans paroles, cet Après-midi appelle à
parcourir les contrées méconnues de notre imaginaire
et à se laisser porter par le souffle.
Un voyage durant lequel, petits ou grands, nous sommes
tous des enfants, tout simplement émerveillés.
«Un spectacle rare et troublant». Télérama

Tarif
normal
24
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Pièce chorégraphique pour 5 danseurs
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Tout public / à partir de 8 ans

INDEX
Compagnie Pyramid
Dimanche 13 déc. à 15 h
Château / Théâtre Barbezieux
Durée / 55 mn
Organisé en partenariat
par Le Château et le conseil
départemental de la Charente
dans le cadre des «Dimanches
à 15 h»

Comme dans ses précédentes créations, la Compagnie Pyramid associera entrain, plaisir de la danse
hip-hop, mélange des genres, humour et autodérision.
Au centre de ce nouveau spectacle, le livre. L’objet,
l’écriture et l’imaginaire... Quatre danseurs, dans une
ambiance de bibliothèque du XVIIIe siècle, un vieux
phonographe et un fauteuil animé, dont on ne sait
plus qui du danseur ou du fauteuil manipule l’autre.
«Un subtil cocktail de danse, mime, cirque, théâtre
d’objet. Un jeu délicat, tout en finesse, orchestré par
une mise en scène magistrale, sobre et d’une grande
efficacité». Télérama

Gratuit
26
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Résidence du 6 janvier au 22 janvier 2016
Tout public

MARGUERITE / CRÉATION 2016
Compagnie Avis de Tempête - Louise Faure
Vendredi 22 janv. 2016 à 20 h 30
Château / Théâtre Barbezieux
Durée / 50 mn
Ce projet de la compagnie Avis
de Tempête s’appuie sur une
coopération entre quatre lieux de
la Charente - La Canopée à Ruffec,
Les Carmes à La Rochefoucauld,
La Palène à Rouillac et le Château
à Barbezieux avec le soutien de
l'aide à la résidence de la DRAC
Poitou-Charentes.

PREMI

à Barbe

ÈRE

zieux !

Jeudi 3 déc. à 20 h 30,
projection du film qui
a inspiré le spectacle en présence de Louise Faure «Le Chat» de Pierre Granier-

Deferre avec Jean Gabin et
Simone Signoret en partenariat avec
l’association Cinémania.

Marguerite, c'est un corps souple, tordu, complexe,
blessé, gracieux, tendre, performant, petit.
Au milieu de la scène, suspendue à sa corde en
forme de goutte, énigmatique, Marguerite tourne,
tourne encore et toujours plus. Elle s'élève, étourdie
par l'ivresse infinie de l'apesanteur. Vers quelle fête
étrange, vers quelle cérémonie cette jeune femme
nous embarque-t-elle ? Marguerite interroge la théâtralité des grands instants de la vie entre la naissance
et la mort. Toute une existence condensée dans un état
de grâce à vous rendre amoureux de chaque instant
de la vie.
Avec douceur et conviction, il s'agit bien du combat
d'une femme face à une société saturée de doutes,
de paradoxes, de révoltes et d'espoirs. C'est une
Antigone moderne. Une vision tendre et enivrante du
corps féminin sur une corde sensible avec deux musiciens étonnants. Rien de tel pour convoquer le vivant
un peu, beaucoup, passionnément.

Représentation scolaire jeudi
21 janvier : inscriptions au
05 45 78 32 02

Tarif
normal
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LE MOCHE
Tout public / à partir de 12 ans

De Marius Von Mayenburg
Théâtre de l’argument,

Jeudi 4 fév. 2016 à 20 h 30
Château / Théâtre Barbezieux

avec Adèle Haenel

Durée / 1 h

Mise en scène : Maïa Sandoz

«Maïa Sandoz a une énergie
de dingue, elle monte des projets
auxquels elle croit dur comme fer,
auxquels toute l'équipe croit hyper
puissamment».

Adèle Haenel dans Télérama

Monsieur Lette découvre qu’il est laid. Lorsqu’il se réveille après une opération de chirurgie esthétique son
visage est devenu un chef-d’œuvre qui le rend vite
célèbre : son supérieur utilise sa beauté pour attirer
des investisseurs, les femmes le poursuivent… Mais
la valeur de Lette sur le marché s’effondre au moment
où il se trouve face à plusieurs répliques de lui-même,
le chirurgien a marchandisé le modèle de ce visage
parfait...
Le Moche est une pièce sur l’identité, qui s’attaque à
notre fixation sur l’apparence extérieure. C’est une
comédie implacable, une pièce courte, effarante et
monstrueuse. Maïa Sandoz met en scène et dirige un
quatuor de comédiens d’exception dont Adèle Haenel
(César de la meilleure actrice en 2015 pour son
interprétation dans le film «Les combattants»).

«Le spectacle doit beaucoup à
ce qui est le nerf de la guerre de
ce type de théâtre : les acteurs».
Rue 89

Tarif
normal
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Ce spectacle bénéficie de la charte interrégionale
d’aide à la diffusion, avec l’Office National
de la Diffusion Artistique et Arcadi.
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Résidence du 28 février au 4 mars 2016
Tout public

LE MUSÉE DES DÉSIRS
«LES MYSTIQUES»
Théâtre irruptionnel - Hédi Tillette de Clermont
Tonnerre - Artiste associé
Jeudi 3 mars 2016 à 19 h 30
Château / Théâtre Barbezieux

«Une pièce pamphlétaire,
d’une drôlerie et d’une violence
absolument réjouissante».

Le masque et la plume - France Inter

(à propos du spectacle «Les deux
frères et les lions»)

«J’ai toujours rêvé de présenter les «sources» parfois
obscures et contradictoires qui alimentent le désir
d’un spectacle à venir. Par le mot «sources», j’entends
les origines brutes, incomplètes, intimes, contradictoires, les clichés aussi, les préjugés, les mythes, les
intuitions qui ont provoqué chez moi cette envie fragile
et forte d'un spectacle sur les mystiques. C’est ce
«musée du désir» que je vous propose de découvrir
lors d’une rencontre publique un peu particulière.
Ce voyage nous emmènera en effet de Saint-Augustin
à Patti Smith, d’Eugène Ionesco à Paul Valéry, voyage
où j’aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir des
figures mystiques comme Etty Hillesum ou encore Simone
Weil qui m’ont accompagné dans l’écriture.
Il sera aussi question de danse, de poésie, de l’Exorciste
de William Friedkin mais également de la présence en
Poitou-Charentes de mystiques invisibles.
Un cabinet de curiosité où j’aimerais réveiller tous vos
sens le temps de quelques heures partagées».

Tarif
unique : 5 €
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TIMON/TITUS
Tout public

Collectif Os’o
Mardi 22 mars 2016 à 19 h 30
Château / Théâtre Barbezieux
Durée / 2 h

D’après William Shakespeare
et David Graeber.

Mise en scène : David Czesienski

Timon/Titus est lauréat du Prix du Jury
et du Prix du Public du festival Impatience 2015
organisé par le 104, la Colline-théâtre National,
le théâtre du Rond-Point
et Télérama
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Le Collectif OS’O crée un spectacle inspiré de deux
drames shakespeariens Timon d’Athènes et Titus
Andronicus.
Il s’agit ici d’une réflexion politique documentée sur
l’économie libérale et la question de la dette (de sang
et de l’argent), rebondissant parfois dans une hilarante comédie. Tout commence par une histoire d’une
famille en crise, qui se déchire pour une question
d’héritage...
Trois registres de jeu et de narration sont tissés de manière
fine, défendus sur scène par des acteurs à l’unisson dans
une énergie fulgurante.
Un théâtre politique où OS’O signe une pièce nécessaire et viscérale.

Tarif
normal

Ce spectacle a bénéficié de l'aide à la création
et à la diffusion de l'OARA, de la charte
interrégionale d’aide à la diffusion,
avec l’Office National de la Diffusion
Artistique et Arcadi.
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Tout public

ET S’IL N’EN RESTE
QU’UN… Jean-Pierre Mesnard
Vendredi 1er avril et
samedi 2 avril 2016 à 20 h 30
Château / Théâtre Barbezieux
Écriture, mise en scène
et jeu : Jean-Pierre Mesnard.
Accompagné par Didier Fréboeuf au
piano et Denis Aguera à la guitare

«Barbezieux et son théâtre. Ce cher vieux théâtre
essoufflé aujourd'hui enfin rénové. J'en ai connu chaque
recoin, chaque trou de souris. Chaque fantôme aussi ;
je les appelais par leur prénom, je les tutoyais.
Laissez-moi vous en raconter les histoires.
Mais à ma façon. Ce ne sont que des histoires vraies...
mais racontées par un menteur». Jean-Pierre Mesnard
Jean-Pierre Mesnard, comédien et metteur en scène
(dont Trapèze, Furie et Je me souviens de Jérôme Rouger), est monté pour la première fois sur une scène
au Château de Barbezieux alors qu’il ne savait pas
encore écrire... La première saison du Château ne
pouvait donc se jouer sans lui. Il créé pour l’occasion
un spectacle à partir de l’histoire de sa vie de Château
des années 50 aux années 90 !

Tarif
normal
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Tout public

SCÈNE OUVERTE
MUSIQUES ACTUELLES
Jeudi 28 avril 2016 / 19 h 30
Château / Salle de concert
à Barbezieux
La scène ouverte est un moment d’expression libre
pour les musiciens passionnés, professionnels ou
amateurs, qui souhaitent jouer sur scène devant un
public.
L’option musiques actuelles du conservatoire de musique
et les groupes du lycée Élie Vinet seront particulièrement
associés à ce moment.
Un moment convivial et gratuit à partager ensemble
autour d’un verre !
Alors public, venez les soutenir !

Infos et inscriptions :
05 45 78 27 46
38
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«Hors les murs»
Tout public

8E FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
MUSIQUE DE CHAMBRE
EN CHARENTE
Samedi 21 mai 2016 / 20 h
Temple de Barbezieux
L’essence même de la musique de chambre

Ludwig van Beethoven
Trio à Cordes Op 9 no 2
en ré majeur
Zoltán Kodály Duo pour
violon et violoncelle Op. 7

Chaque week-end durant cette 8e édition du festival,
les directeurs artistiques, le Trio à Cordes Shaw, vous
invitent à écouter leurs conversations musicales.
Ils vous convient à un voyage avec eux dans un monde
de pure expression artistique, une discussion ouverte
entre gens égaux jouant de la musique dans sa forme
la plus intime.

Tarif festival : 17 €
Possibilité
d’abonnements (voir p. 49)
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Tout public / à partir de 7 ans

VU
Compagnie Sacékripa - Étienne Manceau
Jeudi 23 juin 2016 à 19 h 30
Grenier des Saveurs / Berneuil
www.grenier-des-saveurs.com
Durée / 45 mn
Vu est un spectacle dont l’humour décapant déclenche
systématiquement l’hilarité du public.
Ce spectacle muet décrit avec
humour les petites obsessions de
tous les jours : ces petites manies
qui peuvent parfois devenir
maladives et qui, par excès
de minutie, finissent par faire
"péter la cocotte".

À la croisée du théâtre d’objets, du cirque miniature
et du clown involontaire, le spectacle, solo pour «manipulateur d’objets usuels», met en scène un personnage méticuleux, délicat, un brin acariâtre et ordonné
à outrance. À l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe à
de petites choses, parfois dérisoires et anodines,
comme la préparation d’une tasse de thé. Elles semblent pourtant donner du sens à sa vie. Il s’y applique
consciencieusement. Sa vie paraît calme, très calme,
vraisemblablement trop calme. De fait, soudain, son
histoire dérape...

Tarif
normal
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Territoire d’écriture
L’histoire littéraire exceptionnelle de notre territoire

Tout public

SAMEDIS PATRIMOINE
4 samedis et une nouvelle traduction des textes
de Rigaud de Barbezieux
Samedi 17 oct. 2015 à 15 h : «L’écho des troubadours au XXIe siècle»
Au Château / Barbezieux
Avec Katy Bernard, les musiciens Romain Baudouin, Manu Théron et Jean-Claude
Audouin. Le débat sera suivi du concert de Jean-Claude Audouin et la chorale du
conservatoire de musique de Barbezieux, présentant un travail de composition inspiré
des textes de Rigaud de Barbezieux. Voir «Deux jours avec Rigaud» p. 16/17.

Samedi 27 févr. 2016 à 15 h : «Discussion autour de Jacques Chardonne»
Au Château / Barbezieux
Animateur et intervenant, François Angelier, journaliste à France Culture (émission
Mauvais Genres). Avec Marie-Dominique Montel, journaliste et cinéaste, auteure
d’Une jeunesse charentaise, photos retrouvées de Jacques Chardonne, de documentaires pour la série Un siècle d’écrivains de Bernard Rapp sur France 3.

Samedi 5 mars 2016 à 15 h : «Vigny et le XVIIe siècle, regards sur la Charente»
Au Maine-Giraud / Champagne-Vigny
Intervention menée par Sylvain Ledda, professeur des universités en littérature et arts
à l’Université de Rouen depuis 2013, agrégé de lettres modernes, spécialiste de la
littérature romantique.
Katy Bernard est maître
de conférences d’Occitan à
l’Université Bordeaux-Montaigne,
spécialiste des textes littéraires et
non-littéraires de l’occitan ancien.
Elle est présidente de l’Institut
Occitan d’Aquitaine
et de l’association Trobadas.
44

Universitaire associée Katy Bernard

Après une intervention aux Samedis patrimoine
2014/2015, Katy Bernard interviendra en
2015/2016 dans le cadre du fil rouge consacré
à l’histoire littéraire du territoire et pour réaliser
une nouvelle traduction des textes du troubadour
Rigaud de Barbezieux qui paraîtra aux éditions
Fédérop au printemps 2016.

Samedi 23 avr. à 15 h : «Le Sud-Charente à la croisée des langues d’oc et
d’oïl» / Salle des fêtes / Brossac
Une discussion sur les notions de frontière linguistique et de patrimoine immatériel et culturel
sera animée par le Centre interrégional de développement de l'occitan (CIRDOC).
Michel Gautier, président d’Arantèle, association de promotion de la langue régionale,
Katy Bernard.
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CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
Mercredi 16 déc. à 20 h 30
Église Saint-Mathias de Barbezieux
Ce concert réalisé par les élèves du conservatoire de musique sera donné
au bénéfice de la Croix Rouge.

LES CONCERTS
DES «JEUDIS DE L’ÉTÉ»
«De la musique sur un rivage, sous les étoiles,
en lisière de forêt».
Tous les jeudis de l’été
Étang Vallier / Brossac

Samedi 16 janv. à 21 h / Brass Band de Charente
Dimanche 17 janv. à 16 h 30 / Tous les participants
Logis de Plaisance / Barbezieux

Une programmation des découvertes à la pointe de
l’actualité musicale dans un cadre naturel et estival
d’exception.

«Week-end Brass Band»
En partenariat avec l’association Cuivres en Charente et le conservatoire,
ce week-end sera l’occasion de réunir un grand nombre de musiciens
pour constituer plusieurs Brass Band. 2 solistes invités spécialement : Atsutaro
Mizunaka, tuba et Christophe Sanchez, trombone.

Samedi 19 mars / Barbezieux

«Journée Bach»
Au Château, à l’Auditorium, à l’église Saint-Mathias et au Temple de Barbezieux.
4 concerts / 4 lieux pour l’immense compositeur Johann Sebastian Bach.

Vendredi 27 et samedi 28 mai / Baignes Ste-Radegonde

«Les p’tits loups du Jazz»
Dans le cadre de la fête du conservatoire de musique à Baignes.

Informations : conservatoire de musique
de Barbezieux
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20, rue Saint-Mathias 16300 BARBEZIEUX
05 45 78 27 46 / cultureconservatoire@cdc4b.com

Ils sont passés aux Jeudis :

Deluxe / Yasmine Hamdan /
Le Prince Miiaou / Bibi Tanga /
André Minvielle / Manu Théron /
Nikki Hill / N3rdistan / Lolomis /
Julien Dexant / Zedvan /
Flavia Coelho / Gasandji /
Scarecrow / François & the atlas
mountain / Feloche /
Hyphen Hyphen / Terakaft /
La Chiva Gantiva / Alice Francis /
Théodore, Paul et Gabriel /
l’Herbe folle / Hello Bye Bye /
Chloé Lacan / Bartholo Claveria /
Rona Hartner...
et bien d’autres !
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ABONNEZ-VOUS !
Un

TARIFS
20 €

15 €
5€

13 €

TARIF SPÉCIAL

c’est

SPECTACLES

: 42 €

Pour les étudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
apprentis, - 18 ans.

4

SPECTACLES

: 52 €

/ tous spectacles confondus

Accès aux spectacles à tarifs spéciaux sous réserve
de la mise en place de partenariats.

5

SPECTACLES

: 60 €

/ tous spectacles confondus

TARIF RÉDUIT

TARIF PRÉFÉRENTIEL

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

:

> des places à tarifs très préférentiels,
> ne plus faire la queue les soirs de spectacle,
> ne pas avoir à réserver sa place à l’avance,
> avoir accès à des tarifs préférentiels dans toutes les salles adhérentes
au G19 (www.g19.fr ),
> pour les abonnés exclusivement : possibilité d’acheter des places
pour leurs enfants au moment de l’abonnement.

3

TARIF NORMAL

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

48

abonnement

/ 2 spectacles à tarif normal ou réduit
et 1 spectacle à tarif spécial

Pour l’accès à l’ensemble des spectacles de la saison, les spectateurs peuvent
souscrire plusieurs abonnements.
Les places et les abonnements ne sont ni échangeables ni remboursables.

En vente au Château,
à la médiathèque
de Barbezieux,
à la médiathèque
de Blanzac

Réservez vos places
au 05 45 78 32 02
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Les établissements
culturels gérés par
la CdC4B
CdC4B
Sud Charente
Le Vivier
16360 TOUVÉRAC
05 45 78 89 09
Fax : 05 45 78 89 32
www.cdc4b.com

Le Château
Place de Verdun
16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
cultureconservatoire@cdc4b.com

L’équipe du Château
Direction et programmation et responsable
du service culturel : Johan-Hilel HAMEL
Mission patrimoine-tourisme : Lisa PATIN
Régie technique : Éric WALTHER
Administration : Isabelle HAMET-COFFIE
Chargée d’accueil : Amandine PRAT

Le conservatoire de musique
de Barbezieux
Directeur : Bernard HORREAUX
20, rue Saint-Mathias 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
05 45 78 27 46
cultureconservatoire@cdc4b.com

Le Cinéma Le Club de Barbezieux
Les Bonimenteurs
32, boulevard Chanzy 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
05 45 98 13 34
www.leclub-barbezieux.fr

La Médiathèque de Blanzac
Claudine Bironneau et Fabienne Clerjaud
8, route de Montmoreau 16250 BLANZAC PORCHERESSE
05 45 61 33 93

REMERCIEMENTS
à tous nos partenaires et aux 46 communes de la CdC4B
Remerciements particuliers
à la mairie de Barbezieux-Saint-Hilaire,
à la mairie de Barret,
à la mairie de Berneuil,
à la mairie de Blanzac-Porcheresse,
à la mairie de Brossac,
à la mairie de Champagne-Vigny,
au Maine Giraud,
à la DRAC Poitou-Charentes,
à la région Poitou-Charentes,
au département de la Charente,
à l’Europe,
au Pays Sud Charente,
à l’Espace Public Numérique,
à l’ATLEB,
à la médiathèque de Barbezieux,
à l’association art Brossac,
à l’association Cinemania,
au comité des fêtes de Barret,
à l’association des protestants de Barbezieux,
au presbytère de Barbezieux,
au Grenier des Saveurs,
aux Bonimenteurs,
à Quai Sud Brossac,
à l’association le Nez dans les livres,
au Brass Band de Charente,
à l’Espace culturel Leclerc de Barbezieux,
au Cirdoc,
à l’Arantèle,
à l’association Cuivres en Charente,
aux membres du réseau G19,
à l’Oara,
à l’Onda,
à Arcadi,
aux Éclats,
à l’A - agence culturelle du Poitou-Charentes.

mediathequeblanzac@cdc4b.com
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