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août 2015

Vous cherchez une activité
de détente ? Vous aimez
apprendre et partager ? Alors
accourez ! Artiste, sportif,
humaniste, chacun vous parlera
de sa passion, qui pourrait bien
devenir la vôtre.
Tout au long de la journée,
démonstrations des écoles de
danse (classique, jazz), danses
de salon (rock, cha cha), arts
martiaux (taï chi, viet vo dao,

La Sorcière Ephémère .......7

Une envie de Castel ? ........18

Associations en fête

knock out)

05 45 32 32 51
Ville de Châteaubernard

APPRENTISSAGES
& CONVIVIALITÉ
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20h30

25

L’opéra dans tous ses états

vendredi

sept. 2015

Dénicher le meilleur de l’opéra
classique, du romantique et de
l’opérette pour en faire un spectacle cocasse en même temps
que virtuose, c’est le pari réussi
de ce trio : la soprano Léana
Durney, le baryton Davide
Autiery et le pianiste Lucas
Buclin nous offrent là une jolie
découverte de l’opéra, à la fois
drôle et originale.
« On vous met au défi de ne pas
repartir de là en fredonnant ! »
Télé Loisirs
,
BILLETTERIE au Castel lundi
à
mercredi, vendredi de 13h 30
17h et en ligne sur www.villechateaubernard.fr. En fonction
des places disponibles, billetterie
ouverte 45 minutes avant la repré
sentation. Places numérotées.
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20 € , gratuit pour les moins de
18 ans dans le cadre familial.
05 45 32 32 51

OPÉRA

Ville de Châteaubernard

Élection Miss Poitou-Charentes
Miss Poitou-Charentes 2015,
Mathilde Hubert nous invite
à un moment d’exception :
l’élection de son successeur, la
future Miss Poitou-Charentes
2016 qui aura l’honneur de
représenter notre région à
l’élection de Miss France.
Un évènement placé sous
le signe de l’élégance, en
présence de Camille Cerf, Miss
France 2015, et de ses dauphines qui nous proposeront
leur Grand Gala Miss France !
BILLETTERIE à Auchan-Château
bernard, Leclerc-Cognac, dans
vos magasins habituels et sur le
net via Ticketnet et Fnac En fonction des places disponibles, billet
terie ouverte 45 minutes avant la
représentation. Placement libre
assis.
20 € , moins de 12 ans : 10 €.
06 07 39 55 06
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14h30

dimanche

oct. 2015

Partenariat Comité Miss
e/
Poitou-Charentes pour Miss Franc
Ville de Châteaubernard

CONCOURS D’ÉLÉGANCE
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Dany Brillant
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La Sorcière Ephémère

31

20h30

samedi

oct. 2015

Romantique, Dany l’est assurément ! C’est un véritable
hommage musical qu’il rend ici
à l’amour et au couple, chantant à sa manière les plus belles
choses de la vie.
Toutes les chansons, chacune
sur un registre différent, nous
entraînent vers le bonheur...
Eliette Abecassis.
BILLETTERIE au 05 45 32 18 91
ou à Auchan-Châteaubernard.
En fonction des places dispo
nibles, billetterie au Castel 45
minutes avant la représentation.
Places numérotées.
39 €.
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Le dernier romantique

Partenariat Ville de Châteaubernard
Comité des fêtes

17h30

CHANSON FRANÇAISE

COMÉDIE MUSICALE
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Ville de Châteaubernard
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15h00

8

Les Mouettes d’or

dimanche

Texte de Bern ard Cass an
Mise en scène d’Hubert Luqué

Festival international de magie

nov. 2015

Pour leur cinquième édition, les
Mouettes d’or exportent leur
réussite à l’intérieur des terres.
Le Mime Daniel, Jean Pierre
Blanchard, Larsène, Gérald Le
Guilloux et Us Magic se relaient
sur scène pour notre plus grand
plaisir. De très beaux moments
de magie par des artistes de
réputation internationale, tous
vus au Plus Grand Cabaret du

20
21

BILLETTERIE au 05 45 36 44 05. En
fonction des places disponibles, billa
letterie ouverte 45 minutes avant
représentation. Places numérotées.
6 €, gratuit moins de 12 ans.

vendredi

BILLETTERIE principale au 06 99
38 54 27, billetterie complémentaire au Castel lundi, mercredi,
vendredi de 13h30 à 17h (chèques ou
ion
espèces uniquement). En fonct
des places disponibles, billetterie
ouverte 45 minutes avant la repré
sentation. Places numérotées.
25 € (CE 22 €), moins de 12 ans
15 € (CE 12 €).
Partenariat Les Mouettes d’or /
Ville de Châteaubernard

Pour éviter la ruine, un mage
demande à sa fille d’épouser
un confrère riche et médiatique.
Les deux soeurs de la belle,
aidées de son amoureux et de
leurs sorcières de tantes, essaient de faire capoter le projet...
Proche du conte délirant, cette
histoire fait du spectateur un
grand enfant, plongé dans une
histoire de mages, de sorcières
et de fées, tous drôlement
branchés.

20h30

Monde.

8

Mes hommages, Mage

MAGIE

nov. 2015
samedi

nov. 2015

Partenariat Ville de Châteaubernard
Castelbaladins

15h00

22

/

dimanche

nov. 2015

VAUDEVILLE AMATEUR

9

I Muvrini

3

20h00

jeudi

déc. 2015
Invicta

I Muvrini, le célèbre groupe
corse créé par Alain et JeanFrançois Bernardini sort un
nouvel album. Baptisé Invicta, il
célèbre les valeurs portées par le
groupe : ouverture et tolérance.
Chaque soir, dans l’énergie et
la poésie, la force des voix et la
magie sonore de leur «Corsican
touch», ils réinventent cet accord
parfait, entre unité qui rassemble
et diversité qui enrichit.

10

Orchestre Poitou-Charentes

BILLETTERIE sur Ticketnet, blues
.
passions.com et cheyenne-prod
com ou directement à Auchan-Châteaubernard ou Leclerc-Cognac. En
fonction des places disponibles,
billetterie ouverte 45 minutes
s
avant la représentation. Place
numérotées.
à partir de 41 €, moins de 12 ans

La nature est un temple...
Dans ce programme singulier,
imaginé et dirigé par JeanMarie Heisser, le thème de
la nature est sublimé par des
œuvres magnifiques : de Falla
nous offre ses Nuits dans les
jardins d’Espagne, Beethoven
sa Pastorale.
En avant-première de la Folle
Journée de Nantes, une soirée
ouverte sur l’espace et le temps
où classique et contemporain
en longs échos se répondent...
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20h30

jeudi

janv. 2016

lundi,
Castel
au
Billetterie
à
mercredi, vendredi de 13h30
17h et en ligne sur www.villechateaubernard.fr. En fonction
des places disponibles, billetterie
ouverte 45 minutes avant la repré
sentation. Places numérotées.
15 €, gratuit moins de 18 ans
dans le cadre familial.
05 45 32 76 81
Ville de Châteaubernard

29 €.

CHANSON CORSE

/
Partenariat Ville de Châteaubernard
Blues Passions

MUSIQUE CLASSIQUE & CONTEMPORAINE

11

20h30

6

Véronique

Hermann-Sambin

samedi

Paulo

A la sortie de son premier
album Roz Jericho, la critique
parle de révélation. Son deuxième, Basalte, confirme la
l’engagement de la
classe,
teuse caraïbéenne.
chan
jeune
Ses musiciens, à commencer
par Xavier Richardeau au saxo,
magnifient ses compositions
originales.
Une langue poétique et colorée,
un jazz divinement écrit et interprété, sensuel en diable, bref
un moment de toute beauté.

fév. 2016
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fév. 2016

Dégaine province profonde,
accent sarthois, Paulo cause
drôle et vrai. Tendre et un brin
nostalgique, le p’tit gars de Sablé
nous parle d’hier et d’aujourd’hui,
chez les grands comme chez les
petits. Une bonne partie de rire
en perspective !
r
Billetterie le vendredi 22 janvie
de 14h à 18h et le samedi 23 janvier de 10h à12 et 14h à 18h. En
fonction des places disponibles,
billetterie ouverte 45 minutes
s
avant la représentation. Place
numérotées.
20 €.
05 45 32 18 91

15 €, gratuit moins de 18 ans
dans le cadre de la famille.
05 45 32 76 81
Ville de Châteaubernard

JAZZ

vendredi

A travers champs

,
BILLETTERIE au Castel lundi
à
mercredi, vendredi de 13h 30
17h et en ligne sur www.villechateaubernard.fr. En fonction
des places disponibles, billetterie
ouverte 45 minutes avant la repré
sentation. Places numérotées.

12

20h30

HUMOUR

Partenariat Ville de Châteaubernard
Comité des fêtes

/
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Infos pratiques
BILLETTERIE
l Les modalités d’achat de la billetterie diffèrent en fonction des spectacles et des
partenaires. Afin d’éviter toute déconvenue, veuillez vous en assurer avant la
réservation.
l Chaque personne accédant à une représentation doit être munie d´un billet et ceci
quel que soit son âge. Ce billet doit être conservé à portée de main pendant toute la
durée du spectacle afin de pouvoir être présenté à tout moment.
l Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Ils n’offrent aucun droit à
remboursement.
l L’acquisition d’un billet implique l’adhésion au règlement intérieur du Castel qui
est affiché à l’entrée et publié sur son site.

ACCESSIBILITÉ
l Les salles sont d’accès facile pour tous. Des places adaptées peuvent être mises
à la disposition des personnes à mobilité réduite. Merci de le demander dès la
réservation.

Réglement
COURTOISIE
l Les spectacles commencent habituellement à l’heure indiquée. Les portes de
la salle sont fermées dès le début de la représentation. Les retardataires sont
introduits dans la salle de spectacle au moment le moins préjudiciable au public
et aux artistes. Ils sont dirigés vers les places les plus accessibles et ne peuvent
prétendre à leurs places réservées.
l Après l’heure prévue de la représentation, le placement est libre.
l Pour le confort de tous, les téléphones portables et les tablettes seront éteints
avant l’entrée en salle.
l Boissons et aliments ne sont pas autorisés dans les salles de spectacle.
l Tout enregistrement de spectacle est prohibé sauf autorisation expresse du
producteur.
l Fumer dans l’enceinte du Castel est strictement interdit.
l Sauf dans le cas d’une représentation à leur intention, il est déconseillé
d’amener les enfants de moins de 3 ans dans les salles de spectacle.

l La grande salle est équipée d’une boucle de diffusion sonore.

14
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Infos pratiques
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Arrêt Mairie de
Châteaubernard

vers
ANGOULÊME/
SEGONZAC

ed

l Les règles du code de la route
s’appliquent à l’intérieur et à l’extérieur
des parkings.

l La police nationale ou la police
municipale peuvent être amenées à
effectuer des rondes de sécurité. Tout
manquement aux règles élémentaires
de prudence, de sécurité, de civilité pourra être sanctionné sans autre
avertissement.

Ru

l Aucun stationnement n’est autorisé
sur une quelconque surface en béton
lavé, sur les espaces engazonnés (sauf
indication contraire), fleuris, arborés
ou sur les parterres de galets. Il est
naturellement interdit d’y circuler.

riverains commande de ne pas se garer
rue Prévôtière face au Castel.

es

l Des places aménagées pour les
personnes à mobilité réduite se
trouvent à droite du Castel.

vers
COGNAC/
PONS

l Le respect de la tranquillité des

ed

l Le plan signalant les possibilités de
parking - 300 places à moins de
200 m de l’entrée du bâtiment - est
consultable sur le site internet et au
guichet du Castel.

Parkings
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Une envie de Castel ?

Ça se passe ailleurs…
À LA MÉDIATHÈQUE

l Le Castel dispose d’équipements modulables de premier
ordre : grande salle avec ou sans
gradins, petite salle, hall-bar,
terrasse extérieure, loges et cuisine
traiteur. Ceux-ci peuvent être mis à
votre disposition en tout ou partie
pour une manifestation privée ou
publique : réception, conférence,
séminaire, salon, spectacle... Un
service d’entretien et de régie
(lumières, son, vidéoprojection) leur
est associé.
l Pour tout projet, veuillez contacter le gestionnaire du Castel au
05 45 32 32 51. Vous sera proposée
une visite des lieux qui permettra
de définir vos besoins, préalable
indispensable à l’établissement de
votre devis.
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Inscription indispensable au 05 45 32 76 76

La minute du papillon par la compagnie P’ti Tom pour les 3-5 ans.
Mercredi 30 septembre 2015 à 15h
La magie des bulles de savon dans le cadre de la Fête de la science, atelier animé
par un intervenant de l’Espace Mendès France, à partir de 4 ans.
Mercredi 7 octobre à 15h
Jouons ensemble avec la ludothèque Dominos.
Mercredi 28 octobre à 14h30 (enfants)
Vendredi 20 novembre à 14h30 (adultes)
Ce monde est-il sérieux ? atelier dessin animé par Patrick Macaire, dès 8 ans.
Mercredi 4 novembre à 15h00
Contes musicaux en attendant Noël par la Cie L’Arbre Soleil.
Mercredi 2 décembre à 15h00, dès 3 ans

DANS LES SALLES D’EXPOSITION
du 8 au 17 septembre Christiane Mory / Bernadette Chaudet (pastel)
du 22 septembre au 1er octobre Pierre Collenot (images fractales)
du 6 au 15 octobre Rendez-vous peintres Charente, ma douce
du 3 au 12 novembre Patrick Macaire (peinture polymorphe)
du 1er au 10 décembre L’Atelier de Maria (peinture)

19

Des spectacles, expositions,
ateliers, conférences peuvent
être programmés en cours de
saison.

Conception & réalisation : Atelier Graphique du Cognaçais

Pour en être informé, envoyez
votre mail à :
culture-chateaubernard@
orange.fr, visitez www.
ville-chateaubernard.fr ou
appelez le 05 45 32 76 81
les lundi, mercredi, vendredi.

www.ville-chateaubernard.fr
CHÂTEAUBERNARD, rue du Général de Gaulle • 05 45 32 32 51

