Si vous ne lisez pas correctement ce message, Cliquez ici.

Les concerts des jeudis de l'été 2019, 14ème édition !
Pour la 14ème édition des jeudis de l’été, la CdC4B vous propose tout au long de l’été des
concerts gratuits. Un moment de détente à passer en famille ou entre amis, dans un lieu agréable
à l’étang Vallier de Brossac avec une partie plage, bar et restauration. Du 18 juillet au 15 aout à
21h. Nous vous attendons nombreux!
Les Jeudis de l'été sur le site de la CdC4B

La Pègre Douce
La Pègre Douce
Jeudi 18 juillet / 21h

LA PEGRE DOUCE est le nom d’une famille survoltée, un clan de treize à la douzaine. Ce groupe de funk
à l’ancienne, taillé pour la scène, arpente avec un enthousiasme inégalable scènes, bars, festivals pour
distiller son répertoire de funk explosive, arrangée à sa sauce survitaminée.
Feel the rhythm, check the rhyme ! Voilà l’état d’esprit de LA PEGRE : vous transformer, le temps d’un
concert, en aficionado de la funk. À l’aide de covers ultra efficaces et de pépites de
disquaires, LA PEGRE affiche toujours le même crédo : faire transpirer les murs. On vous aura prévenus.
www.facebook.com/lapegredouce/
La Pègre Douce - Disco Dancer

La Charanga Mestica
La Charanga Mestica
Jeudi 25 juillet / 21h
Fort d'une expérience de scène depuis plus de 20 ans LA CHARANGA MESTICA trouve son équilibre
dans un tout nouveau projet savamment tissé de guitare, de baby bass, de congas et de pianos. Les
quatre compañeros chantent et dansent au son des rythmes cubains.
Leurs compositions et interprétations se fondent dans une sauce épicée à la fois moderne et
traditionnelle. Ils nous invitent à un voyage vers l'île fantastique de Cuba, de La Havane à la "tierra
caliente" de Santiago de Cuba. « La musica no tiene fronteras ». LA CHARANGA MESTICA, un cocktail
à consommer sans modération !
www.lacharangamestica.com/

www.facebook.com/pages/category/Band/La-Charanga-Mestica-1880840825526876/
La Charanga Mestica - Candela

Sweet Mama
Sweet Mama

Jeudi 1er août / 21h
Un swing irrésistible, un jazz joyeux, un feeling touchant, une palette colorée, « inclassable et réjouissant
» (Jazz Hot- Jazz in Marciac), c’est ainsi que ce définit SWEET MAMA.
Le groupe s’est forgé une solide réputation dans le milieu du Jazz et du Blues, grâce à l’originalité de sa
formation, la complicité, le plaisir et l’énergie qui se dégagent de leur musique.
Mené par « Cajoune » rythmicienne, spécialiste du washboard (planche à laver), femme orchestre et
chanteuse, les 4 musiciens composent leur répertoire de blues, swings, boogie-woogie, shuffles, calypsos
aux arrangements très personnels ; ils s’inspirent de Stuff Smith, Jimmy Reed, Willie Dixon, Rosetta
Tharpe, Oscar Aleman, Tiny Grimes, Fats Waller……
sweetmama86.jimdo.com/
www.facebook.com/sweetmama86/
Sweet Mama - Sweet Mama

Las Gabachas de la Cumbia
Las Gabachas de la Cumbia
Jeudi 8 août / 21h

LAS GABACHAS DE LA CUMBIA, septet féminin, vous embarque à destination d'un univers musical aux
couleurs de l'Amérique Latine. Inspirées par la cumbia, une musique traditionnelle de Colombie, ces
musiciennes débordantes d'énergie, de passion et de générosité revisitent à leur manière ce répertoire :
elles proposent ainsi un mariage entre la sensibilité des standards colombiens et l'intensité de leurs
influences musicales respectives.
Pour vous faire danser, LAS GABACHAS DE LA CUMBIA allient harmonies de voix, congas,
percussions, clarinette, saxophones, piano et basse. Plus qu'un concert, ce spectacle est un
enchantement nourri de ce plaisir d'expressions plurielles, des échanges et de l'intense complicité avec le
public, dans une ambiance chaleureuse et festive.
www.lasgabachas.fr/
www.facebook.com/gabachasdelacumbia/
Las Gabachas de la cumbia - Heures vagabondes

Thé Vanille
Thé Vanille
Jeudi 15 août / 21h
THÉ VANILLE, c’est un peu un « supergroupe » tourangeau réunissant Nastasia (Boys In Lillies), Valentin
(Mopa, Yuba) et Théo (Pince, Yuba). Né il y a quasiment deux ans, le groupe a réussi à se faire
remarquer sans même avoir d’enregistrement, se faisant connaître surtout par l’énergie de leurs
prestations scéniques remarquées, entre le Printemps de Bourges, Le Festival Les Femmes S’en Mêlent
et autres escales exotiques comme le Festival Aucard de Tours, Terres du Son ou une belle tournée
hivernale entre la Suisse et l’Italie !
En Mai 2017, ils livrent un premier EP 6 titres intitulé « Motel Vanilla ». Entre Crunchy Rock et Pepsi Pop,
leur musique est placée sous le signe de l’exploration et de la diversité : un kaléidoscope sonore jouant
entre énergie revigorante, parfois quelques couleurs mélancoliques et une certaine folie joyeuse ! Voix,
guitare, claviers et batterie, tout est fait dans une recherche de cohésion telle une grande messe pop
générale.
www.thevanillemusic.com/

www.facebook.com/thevanillemusic/

Thé Vanille - Parrots

Tourisme et patrimoine
Le service Tourisme et Patrimoine de la CdC4B vous propose un rendez-vous hebdomadaire pour
rencontrer les artisans et les producteurs charentais et découvrir les richesses de notre territoire.

Fête de la Voie Verte
Dimanche 21 juillet – de 14h à 19h
La "Galope Chopine" s'anime - Mettez-vous au vert - Reignac – Gratuit

A l'ombre des arbres, venez profiter de la fraîcheur et d'un environnement agréable pour vous détendre.
Des animations vous seront proposées le long de la voie verte, avec au programme : jeux en bois, vélos
atypiques, "escalade d'arbres", ateliers pour toute la famille autour de la nature (land art, fabrication de
peinture végétale, découverte des arbres...).
Une invitation à prendre le temps d'observer, de créer et de s'amuser!

Concert
Lundi 22 juillet – 20h30
Concert de Musique de Chambre - Église Saint Pierre de Passirac - Participation libre
Le Trio Temporale, actuellement en tournée entre l'Italie et la France, proposera un programme "tout
italien" avec des compositeurs tels que Puccini, Monteverdi ou Cherubini, et élargira également son
répertoire à des compositeurs tels que Nino Rota ou le célèbre "Gabriel's Oboe" d'Ennio Morricone.
Dans la belle église Saint Pierre résonneront donc soprano, hautbois et orgue.

Astronomie
Vendredi 2 août – 21h
La Nuit des étoiles - Moulin du Grand Fief - Condéon – Gratuit
Sur la colline du moulin du Grand Fief, l'Astroclub Charentais de Saint Yrieix pose son matériel. Les ailes
du moulin se déploieront pour l'occasion! A la nuit tombée, nous observerons le ciel étoilé, à l'oeil nu, ou
au téléscope.
Vous pouvez apporter votre matériel.

Visites - Découvertes
Mercredi 7 août – 10h
Visite de l'entreprise "Du champ au moulin" - Lieu-dit "Chez Poteau" - Challignac - Gratuit
Des céréales cultivées au champ à la transformation en huile et en farine à la ferme, Arnaud vous
montrera le procédé de fabrication de ces deux produits. Venez découvrir le moulin à meule de pierre et le
pressoir à huile de ces productions artisanales.

Mercredi 14 août – à partir de 14h30
Visite de la ferme de la Thibauderie - Au Maine de la Thibauderie - Condéon - Gratuit
Suite à la récente reprise de la ferme familiale, les frères Bluteau se sont lancés dans un nouveau projet,
la création d'une chèvrerie. Nous vous invitons à visiter l'élevage. Une dégustation de fromages
concoctés à partir du lait de chèvre vous sera proposée.

Mercredi 21 août – 16h30
Visite de chai - Logis du Maine Giraud - Champagne Vigny - Gratuit
Ce site magnifique, autrefois domaine de l'écrivain Alfred de Vigny, vous accueille pour une visite
sensorielle, de la distillerie au chai du domaine, accessible spécialement pour l'occasion. Ouvrir les fûts,
humer les parfums qui s'en exhalent, goûter...vos sens percevront le rôle fondamental du vieillissement
dans le procédé de fabrication.
(Réservation conseillée)

Biodynamie
Mercredi 28 août – 16h
Découverte du domaine Rouill'Bouc (en cours de création) - RDV sur le parking de l'Église de
Condéon - Gratuit
Installé sur une colline sablo-argileuse, ce micro domaine viticole en cours de création respecte les
principes de la biodynamie. La jeune vigneronne plante progressivement, depuis décembre 2018, des
cépages oubliés. Nous vous invitons à découvrir sa démarche, respectueuse de la nature. Julie et
Cachou, son cheval de trait, vous feront même une démonstration!

Autres animations
Et aussi du 16 juillet au 15 septembre :
•
Visite guidée du Château : tous les mardis et samedis à 10h et 16h.
•
Visite guidée du Château et de la Ville de Barbezieux : le 16 juillet et les 6 et 20 août. A 10h suivi
d'un pot d'accueil à l'antenne touristique à 12h.
•
Visite de la Chapelle Templière de Cressac : du mardi au samedi de 15h à 18h. (et sur rendez-vous)
Informations et réservations :
05 45 78 91 04 / 06 80 10 33 78
barbezieux@sudcharentetourisme.fr
www.cdc4b.com
Tarifs :
Visite du Château : 5 € Tarif Plein, 3,50 € tarif réduit
Visite du Château et de la ville de Barbezieux : 8 € Tarif Plein, 6 € tarif réduit
Visite de la Chapelle Templière : 5 € visite guidée, 3 € visite libre
Antenne touristique de Barbezieux :
22 Boulevard Chanzy – 16 300 Barbezieux Saint Hilaire
En juillet : mardi - mercredi - vendredi : 10h/13h - 14h/17h. Samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h
Du 1er août au 30 septembre : mardi - mercredi - vendredi - samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h

Rencontre - Ateliers

Rencontre/ateliers - Auteur jeunesse

Vendredi 12 juillet - 2 séances : 10h/12h et 14h/16h
Eliz LOR, illustratrice aux éditions Papitou
Dans le cadre de « Partir en livre » la grande fête du livre jeunesse, organisée par le Centre national du
livre et mise en place par le Service Départemental de la Lecture. Une rencontre avec un auteur jeunesse
où vous allez découvrir et fabriquer en modelage les animaux marins que rencontre le héros de l’album «
Leonard » au long de son périple.
Gratuit - A partir de 6 ans, sur inscription
Médiathèque Intercommunale, 8, rte de Montmoreau Blanzac 16250 Coteaux-du-Blanzacais 05.45.61.33.93 / mediathequeblanzac@cdc4b.com
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