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100% Castel, le label des spectacles 

proposés par l’équipe culturelle de 

Châteaubernard, vous invite à décou-

vrir les nouveaux spectacles qu’elle a 

spécialement choisis pour vous. Des 

mots, des sons, des images qui vous 

surprendront !  

Et puis, ce printemps, part belle est 

faite aux amateurs et partenaires. 

Comédie musicale, danse, théâtre, 

musique, les passionnés investissent 

tous les arts avec une seule envie à 

l’instar des pros : brûler les planches! 

Venez les applaudir...

Pierre Yves Briand

Venez partager de beaux moments à la  
rencontre des artistes !
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SEUL EN SCÈNE 3

Olivier Sauton, jeune comédien 

se rêvant vedette, rencontre 

par hasard Fabrice Luchini, son 

idole.
S’ensuit cet époustouflant dia-

logue avec l’un des comédiens 

français les plus passionnants 

de sa génération. Une fiction 

plus vraie que nature !  

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h 30 à 17h 

et en ligne sur lecastel.fr. En fonction 

des places disponibles, billetterie 

ouverte 45 minutes avant la repré-

sentation. Places numérotées.  

20 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard

Fabrice Luchini et moi

20h30
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Créascène
21h00

15h00

mars 2016

mars 2016

samedi

dimanche

19

20
&

love
we

paris !

Au coeur du Paris mythique 

d’hier et d’aujourd’hui, une 

romance qui fera voyager petits 

et grands entre décors, danses 

et chansons. D’Edith Piaf à  

Mickaël Jackson, de Joe Dassin 

à Christina Aguilera, chanteurs 

et musiciens explorent un  

répertoire varié de chansons 

populaires. Pour le plaisir de 

tous ! 

Billetterie au 06 30 80 99 53.   

Billetterie annexe au Castel 

lundi, mercredi, vendredi de 

13h 30 à 17h et, en fonction des 

places disponibles, sur place 45 

minutes avant la représentation. 

Placement libre.

18 €, moins de 5 ans gratuit, 

moins de 12 ans 12 €, moins de 

16 ans ou sans emploi 15 €. 

Partenariat Créascène / 

Ville de ChâteaubernardCOMÉDIE MUSICALE PRO/AMATEUR



Averell, William, Jack et Joe 

se découvrent un demi-frère 

caché tandis que Ma retrouve 

un vieil amant...

Un spectacle vif et drôle qui 

pourrait bien vous donner envie 

de vous mettre à la country ! 

Billetterie au  07 81 64 37 36. En 

fonction des places disponibles, 

billetterie au Castel 45 minutes 

avant la représentation. Places 

numérotées.10 € sur réservation, 

12 € sur place le jour-même

Partenariat Les Appalaches /  

Ville de Châteaubernard

 

DANSE COUNTRY AMATEUR

avril 2016
samedi2

5

20h30

Le fils  caché de Ma Dalton 



VAUDEVILLE AMATEUR6

Théâtre des Borderies

avril 2016
vendredi88

20h30

Appartement avec vue sur la 

Tour Eiffel, épouse élégante, 

entreprise enviée : une situation 

idyllique en somme. Pas du tout ! 

Pour s’en sortir, Tom dresse un 

plan aussi périlleux que désopi-

lant... 

BILLETTERIE au 06 58 75 45 57, 

réservation conseillée. En fonction 

des places disponibles, billette-

rie au Castel 45 minutes avant la  

représentation. Places numérotées. 

5 €, moins de 12 ans 2,50 €. � 

Partenariat Théâtre des Borderies /  

Ville de Châteaubernard 

Haut vol 
Texte de Bruno Lacroix



HUMOUR MUSICAL 7VAUDEVILLE AMATEUR

L’Incredible Drum Show est un 

show « humorythmique » complè-

tement frappé qui ne ressemble 

à aucun autre. Mêlant virtuo-

sité technique, jonglerie, poésie, 

mime et humour, les Fills Monkey 

rechargeront vos batteries... de 7 

à 777 ans ! 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. En  

fonction des places disponibles,  

billetterie ouverte 45 minutes avant 

la représentation. Places numéro-

tées. 20 €.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

16avril 2016
samedi

Fills Monkey
20h30
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mai 2016
lundi2

THEÂTRE D’OMBRES

Catapult

20h30
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Castel
100%
Castel

Séance scolaire 

en matinée

America’s 

got Talent

2013
Menée par Adam Battlestein, 

la fameuse compagnie amé-

ricaine prolonge sa tournée 

européenne pour nous offrir 

ce fabuleux show plein d’émo-

tion, d’humour et de poésie. Un 

spectacle à couper le souffle ! 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. En 

fonction des places disponibles, 

billetterie ouverte 45 minutes 

avant la représentation. Places 

numérotées. 25 €. Gratuit - de 18 

ans dans le cadre familial. Classes 

nous consulter pour tarifs et réser-

vations.

05 45 32 76 81 

Ville de Châteaubernard 



ROCK DES SIXTIES 9

mai 2016
mardi24

THEÂTRE D’OMBRES

Les élèves des Orchestrades 

vous proposent un concert 

autour des quatre garçons dans 

le vent , agrémenté de quelques 

surprises.

Réservation indispensable pour 

cette représentation gratuite.

A partir du 2 mai, retrait des billets 

au conservatoire de Grand-Cognac. 

Retrait possible au Castel les lundi, 

mercredi, vendredi après-midis dans 

la limite des places disponibles.  

Placement libre.

05 45 82 19 39 

Partenariat Ville de Châteaubernard / 

Conservatoire de Grand-Cognac

par le conservatoire de Grand-Cognacpar le conservatoire de Grand-Cognac

Sur des airs des Beatles

20h00



Théâtre des Métairies

juin 2016
samedi4

20h30

L’amour est dans la grange 

de René Burnoc 

& La bonne adresse 

de Marc Camoletti

Au menu une farce paysanne 

suivie d’une comédie urbamou-

reuse par le célèbre auteur de 

Boeing Boeing. Amour...ir de 

rire !

BILLETTERIE au 06 31 03 51 21 

réservation conseillée. En fonction 

des places disponibles, billetterie 

ouverte 45 minutes avant la repré-

sentation. Places numérotées. 7 €, 

gratuit jusqu’à 12 ans.

06 98 01 96 03 

Partenariat Théâtre des Métairies / 

Ville de ChâteaubernardVAUDEVILLE AMATEUR10



Les flûtistes de Charente s’as-

semblent pour un concert inédit 

de musique contemporaine, 

fruit de leur rencontre avec la 

célèbre compositrice et concer-

tiste Sophie Dufeutrelle.

Réservation indispensable pour 

cette représentation gratuite

A partir du 23 mai, retrait des  

billets au conservatoire de 

Grand-Cognac. Retrait possible 

au Castel les lundi, mercredi,  

vendredi après-midis dans la 

limite des places disponibles.  

Placement libre.

05 45 82 19 39

Partenariat  Ville de Châteaubernard /

Conservatoire de Grand-Cognac

juin 2016
dimanche12

MUSIQUE CONTEMPORAINE 11

par le conservatoire
de Grand-Cognac
par le conservatoire

17h00
Concert de flûtes traversières
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« Quand je danse, je suis là et 

je vole, comme un oiseau tout 

simplement »   Billy Elliott

Un doux moment de complicité 

et de poésie à partager joyeuse-

ment. 

BILLETTERIE au Castel mercredi 

15 juin de 17h 30 à 20h et 45  

minutes avant le début du  

spectacle, en fonction des places 

disponibles. Places numérotées. 

14 €. 

05 45 35 19 91

Partenariat Ecole de danse Fabienne 

Zeman / Ville de Châteaubernard 
DANSE CLASSIQUE 
& MODERN JAZZ

Spectacle de ballets
20h30

juin 2016

juin 2016

vendredi

samedi

17
18

par l’école de danse Fabienne Zeman



SON & LUMIERE

De la commanderie de  

Châteaubernard aux marais  

salants d’Oléron, partagez 

l’aventure du jeune Audouin 

Verju en quête du sésame 

qui lui ouvrira la porte des  

Templiers....

BILLETTERIE au Castel les lundi, 

mercredi, vendredi de 13h 30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. En 

fonction des places disponibles, 

billetterie ouverte 45 minutes 

avant la représentation. Places 

numérotées. 10 €, gratuit moins 

de 12 ans.

05 45 32 76 81 

Partenariat 
Ville de Châteaubernard /  

Fête des Templiers

juin 2016
samedi25

par l’école de danse Fabienne Zeman Mise en scène Hubert Luqué

13

Mise en scène Hubert Luqué

22h00Le Sel des Templiers 

juin 2016
vendredi24
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1ère partie 
Les Misérables

2de partie
Les Poupées mécaniques                                              

Un spectacle coloré pour une 

création dynamique à laquelle 

participe l’école tout entière. 

BILLETTERIE au Castel le mercredi 

29 de 14h à 20h et le jeudi 30 juin 

de 17h à 20 h et, sous réserve de 

places disponibles, 45 mn avant le 

début du spectacle. Places numéro-

tées. 15 €, moins de 12 ans 10 €.� 

06 75 72 63 43

Partenariat Ecole de danse Estelle Simon / 

Ville de Châteaubernard DANSE CLASSIQUE, 
MODERN JAZZ & HIP-HOP

Gala  

20h30

15h00

juillet 2016

juillet 2016

vendredi

samedi

1er

2

juillet 2016
dimanche3

&

de l’école de danse Estelle Simon 



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 disponible 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.  

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

COURTOISIE
l Les spectacles commencent habituelle-
ment à l’heure indiquée. Les portes de la 
salle sont fermées dès le début de la repré-
sentation. 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.

15

Gala  Infos pratiques
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l Le plan signalant les possibilités de  
parking - 330 places à moins de  
200 m de l’entrée du bâtiment - est 
consultable sur le site internet et au 
guichet du Castel. 

l Des places aménagées pour les  
personnes à mobilité réduite se situent 
à proximité du bâtiment et du parc.

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.

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

l Le respect de la tranquillité des  
riverains commande de ne pas se garer 
rue Prévôtière face au Castel.

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 civi-
lité pourra être sanctionné sans autre  
avertissement.

LIGNE C

Arrêt Mairie de 
Châteaubernard

Infos pratiques
PENSEZ AU

COVOITURAGE
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dans les salles
d’exposition

Inscription indispensable 

au 05 45 32 76 76
Inscription indispensable 

        à la 

médiathèque
15 au 24 mars 

Gabrielle Guilbon

Monique Ottavis

Dany Vinet 

(pastel, aquarelle, 
acrylique, huile)

12 au 21 avril 
Rendez-vous 

photographes

24 mai au 2 juin 
Annie Bouyer 

Florence Beudin Lesaint

(enluminure, calligraphie,
gravure)

7 au 16 juin 
Charles Leobon

(bois découpé, métal)

« Surdité et langue des signes française » 
par l’association Diaposam. 

Vendredi 18 mars à 14h

« Deux pierres » par la compagnie Turak Théâtre en  
partenariat avec l’Avant-scène. 
Sur réservation au 05 45 82 17 24 (dès 7 ans, 8 €, adhérent 

médiathèque 5 €).

Jeudi 28 avril à 18h30

« Le cadeau » par la Compagnie Torrent’ciel  
(moins de 3 ans).

Jeudi 16 juin à 10h

« Quelle heure est-il Monsieur Soleil ? » 
Atelier animé par l’espace Mendès-France (dès 8 ans).

Mercredi 22 juin à 14h

salles

Ça se passe ailleurs



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 contac-
ter le gestionnaire du Castel au  
05 45 32 32 51. Il vous sera proposé une 
visite des lieux qui permettra de définir 
vos besoins, préalable indispensable à  
l’établissement de votre devis.

18
Petite salle

Une envie de Castel ?
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Hall d’entrée

Grande salle
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             accès

parkings

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

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 de 13h30 à 17h.


