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Édito

“ “Au menu 100 % Castel de cette saison : cinq jeunes talents de la 

chanson, un pianiste virtuose, une chouette compagnie jeune public, 

une triple Victoire de la musique, un Molière du seul en scène et une 

époustouflante diva !

Ajoutons-y les spectacles partenaires et nous voilà devant douze  

occasions de plaisir.

Alors, soyons curieux...
Pierre Yves Briand et l’équipe culturelle

Best of tour the Voice 

samedi 1er octobre à 20h30 .......3

Miss Poitou-Charentes 

dimanche 9 octobre à 14h30  ....4

Piano en Valois 

mercredi 12 octobre à 20h30  ...5

Les Années Boom 

samedi 15 octobre à 20h30  ......6

Crocdur le pirate 

samedi 22 octobre à 17h30  ......7

Voyage en Acadie 

samedi 12 novembre à 20h00  ..8

Les Castelbaladins
vendredi 18 novembre à 20h30 

samedi 19 novembre à 20h30

dimanche 20 novembre à 15h00 

...................................................9

Yaël Naïm 

vendredi 16 décembre à 20h30 ..10

Aladin 
mercredi 21 décembre à 17h00 ...11

Brass band de Charente

samedi 14 janvier à 20h30 .........12

Les Chatouilles 

samedi 28 janvier à 20h30  ........13

Miss Carpenter 

samedi 10 février à 20h30 .........14

Infos pratiques .....................15-16

Ça se passe ailleurs… .......17 

Une envie de Castel ? ........18-19

Parkings..................................20

Licences d’entrepreneur de spectacles n°1-1084745 , n°2-1039722 , n°3-1039723 



oct. 2016
samedi1

CHANSON FRANÇAISE 3

Amandine & Clément Verzi, The 
Voice 5

Manon & Maximilien Philippe, 
The Voice 3

Olympe, The Voice 2

Approchez les plus belles  

voix d’aujourd’hui ! Poètes, 

tempéraments de feu, ces cinq 

artistes  figurent parmi les plus 

emblématiques de l’émission 

de TF1. 

En première partie, le Kids TV 

Tour et la compagnie ECMA .  

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. 

20 €, moins de 18 ans 15 €

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard

Best of tour
20h30

er

des artistes des émissions The Voice

Amandine

Manon

Olympe
Maximilien
Philippe

Clément Verzi
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Miss Poitou-Charentes

14h30

oct. 2016
dimanche9

Participez au choix de l’heureuse 

candidate à  la succession de 

Manon Rougier, Miss Poitou- 

Charentes 2015.

Un événement placé sous le 

signe de l’élégance, en présence 

d’Iris Mittenaere, Miss France 

2016, et 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, billetterie 

ouverte 45 minutes avant la repré-

sentation. Placement libre.

20 €, moins de 12 ans 10 €.  

06 72 77 37 77

Partenariat Comité  

Miss Poitou-Charentes pour Miss 

France / Ville de Châteaubernard CONCOURS D’ELEGANCE

Miss Poitou-Charentes

Participez au choix de l’heureuse Participez au choix de l’heureuse 



Pianiste d’exception, Li Yan se 

produit dans les plus grandes 

salles des Etats-Unis, d’Europe 

et d’Extrême-Orient. Actuelle-

ment professeur et directeur 

du conservatoire de Shangaï, 

il sera le premier illustre invité 

de Piano en Valois au Castel. A 

découvrir absolument. 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr  

ainsi qu’au théâtre d’Angoulême. 

En fonction des places dispo-

nibles, billetterie ouverte 45 

minutes avant la représentation.

Places numérotées.

15 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial.

05 45 32 76 81

Partenariat Ville de Châteaubernard /

Piano en Valois MUSIQUE CLASSIQUE

oct. 2016
mercredi12

5

20h30
Piano en Valois 



COMEDIE MUSICALESOIRÉE CABARET6

oct. 2016
samedi15

De Piaf à Balavoine, de Gainsbourg 

à Sardou, réécoutez les plus 

belles chansons de ces qua-

rante dernières années, mises 

en scène façon cabaret : 9  

artistes et 250 costumes,  

accessoires et décors pour une 

soirée de joyeuse nostalgie... 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 17h 

(chèques et espèces uniquement). 

En fonction des places disponibles, 

billetterie ouverte 45 minutes avant 

la représentation. 

18 € (pâtisserie incluse).

05 45 32 18 91 � 

Partenariat Ville de Châteaubernard / 

Comité des Fêtes 

Les Années Boom
20h30

Les légendes de la chanson



COMEDIE MUSICALE 7

Le capitaine Crocdur, pirate 

farouche et cruel, traque 

sans relâche les orphelines.  

Pourquoi donc ? Vous le saurez 

en embarquant pour cette aven-

ture merveilleuse et trépidante 

mêlant poésie, magie, humour 

et mélodies envoûtantes. A voir 

en famille, dès 5 ans,  pour s’en 

régaler longtemps ! 

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. 10 €.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

22oct. 2016
samedi

Crocdur le pirate

17h30

Artscène compagnie
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nov. 2016
samedi12

SPECTACLE DU MONDE

Voyage en Acadie

20h00 Musiques, chansons, danses 

et projections animées vous 

content l’Acadie, ses paysages 

pittoresques, son histoire et 

ses mythes.  Partons pour un 

voyage en francophonie, à la 

rencontre de nos gouleyants 

petits cousins... 

BILLETTERIE principale au 05 46 

02 44 24 et billetterie complémen-

taire au Castel lundi, mercredi,  

vendredi de 13h30 à 17h (chèques 

ou espèces uniquement). En  

fonction des places disponibles, 

billetterie ouverte 45 minutes 

avant la représentation. Places 

numérotées.

30 €. 
Partenariat VB productions /  

Ville de Châteaubernard



VAUDEVILLE
 AMATEUR 9SPECTACLE DU MONDE

« Ah ! les parents

Texte de Bernard Cassan

Mise en scène d’Hubert Luqué

Alice et Fred, gynécologue, 

reçoivent leurs parents. Imman-

quablement des étincelles 

jaillissent entre les uns, plutôt 

rigides, et les autres, tendance 

baba cool. Excédé, l’un des 

pères monte un canular...

Une comédie loufoque qui 

marque d’une franche rigolade 

les dix ans des Castelbaladins !

BILLETTERIE au 05 45 36 44 05. 

En fonction des places disponibles,  

billetterie au Castel 45 minutes avant 

la représentation. Places numérotées.

6 €, gratuit moins de 12 ans.

Partenariat Ville de Châteaubernard / 

Castelbaladins

« Ah ! les parents« Ah ! les parents« Ah ! les parents« Ah ! les parents

Les Castelbaladins   

20h30
15h00

nov. 2016

nov. 2016

nov. 2016

vendredi

dimanche

samedi

18 2019



Yaël Naïm

déc. 2016
vendredi16
20h30

Qu’elle chante, joue de la  

guitare ou du piano, l’artiste 

franco-israëlienne envoûte... 

Trois fois Victoire de la Musique, 

Yaël Naïm conjugue élégance et 

émotion, douceur et détermina-

tion. Une belle rencontre dont 

vous sortirez heureux.

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 17h, 

en ligne sur lecastel.fr et www.

bluespassions.com, à Auchan-

Châteaubernard, Leclerc-Cognac, 

dans vos magasins habituels et 

via Ticketnet et Fnac. En fonction 

des places disponibles, billetterie 

ouverte 45 minutes avant la repré-

sentation. Places numérotées

30 €.
05 45 32 76 81 

Ville de ChâteaubernardCHANSON POP & FOLK10



Le jeune Aladin arrivera-t-il 

jusqu’à la lampe magique qui 

abrite le vénérable génie?  Ins-

piré du conte des Mille et une 

nuits, ce spectacle musical 

emporte petits et grands dans 

un monde aux mille couleurs...

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 17h 

(chèques et espèces uniquement), 

à Auchan-Châteaubernard, Leclerc-

Cognac, et dans vos magasins 

habituels via Ticketmaster et France 

Billet. En fonction des places dis-

ponibles, billetterie ouverte 45 

minutes avant la représentation.

Places numérotées.

20 €, moins de 12 ans 15 €.

03 26 85 02 74 

Partenariat Uso France /  

Ville de Châteaubernard

déc. 2016
mercredi21

COMEDIE MUSICALE 11

17h00

Aladin
et le secret de la lampe magique

Le jeune Aladin arrivera-t-il 

jusqu’à la lampe magique qui 

abrite le vénérable génie?  Ins-

piré du conte des Mille et une 

nuits, ce spectacle musical 

et le secret de la lampe magique
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Créé en 2010, le Brass Band de 

Charente perpétue la tradition 

britannique des orchestres de 

mineurs. Musiciens profession-

nels et amateurs de haut niveau 

vous proposent un joyeux  

programme de musiques de 

films, extraits classiques et 

créations pour brass band. 

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.

10 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial. 

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

ORCHESTRE 
DE CUIVRES

Brass band de Charente 
20h30

direction
Francis Chiché

janvier  2017
samedi14



THEATRE DANSE

Andréa Bescond

mise en scène Eric Métayer

Quand la vie fait taire les mots, 

naissent les paroles du corps...

Les Chatouilles est une pièce 

rare car elle traite d’un sujet 

lourd avec beaucoup de légère-

té, d’humour, on rit beaucoup ! 

C’est l’histoire insolite d’Odette, 

une jeune danseuse dont l’en-

fance a été volée et qui se bat 

pour revivre.  Un grand moment 

de théâtre, inspiré d’une histoire 

vraie. 
Molière 2016 du seul en scène.

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

20 €, gratuit moins de 18 ans 

dans le cadre familial.

05 45 32 76 81 

Ville de Châteaubernard 13

20h30Les Chatouilles   

janvier 2017
samedi28

ou la danse de la colère
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texte Sébastien Marnier et 
Marianne James

mise en scène 

Eric-Emmanuel Schmitt 
et Steve Suissa

Miss Carpenter se croit toujours 

la jeune et charmante diva qu’elle 

était il y a un demi siècle…

Voilà un spectacle délicieuse-

ment excentrique où Marianne 

James campe un personnage 

à sa démesure. Un bel éclat de 

rire ! 

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.

30 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial.� 

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

THEATRE MUSICAL

Miss Carpenter  
20h30

février 2017
vendredi10

avec Marianne James,
Romain Lemire, Pablo Villafranca et Marc van Weymeersch



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.

15THEATRE MUSICAL

Miss Carpenter  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’expositionInscription indispensable 

au 05 45 32 76 76
Inscription indispensable 

        à la 

médiathèque

20 au 29 sept. 
Bernard Chabineau

& Philippe Dernet

(acrylique, huile)

11 au 20 oct. 
Rendez-vous 

peintres
de chez nous

15 au 24 nov. 
Stéphane Charbeau

(photographie)

6 au 15 déc. 
L’Atelier de Maria 

(peinture, dessin)

« Balade africaine » contée en musique par la  
Compagnie l’arbre soleil (dès 4 ans). 
Mercredi 21 septembre à 15h

Fête de la science « Atelier Chimie amusante » 
animé par l’espace Mendès-France (dès 8 ans).

Mercredi 5 octobre à 15h

« La maison hantée » s’invite à  l’Heure du conte  
(dès 4 ans).

Mercredi 9 novembre à 15h

« Atelier d’origami » animé par Jean-Francis 
Dupoirier (adultes).

Vendredi 18 novembre de 14h30 à 17h

« Noël autour du monde » s’invite à  l’Heure du 
conte (dès 4 ans).

Mercredi 14 décembre à 15h

Ça se passe ailleurs 17 & 18 sept.

Visites du  
patrimoine

05 45 32 76 76 ou 
www.ville- 

chateaubernard.fr



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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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 lecastel.fr, www.ville-chateaubernard.fr ou appelez le 05 45 32 76 81 
les lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h.




