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SPECTACLE DU MONDE 3

De la danse, des claquettes et 

de la musique irlandaise pour 

un vivifiant voyage en terres 

celtiques : un spectacle tout en 

énergie et virtuosité !  

BILLETTERIE au 05 45 32 18 91 

et via vos réseaux et magasins 

habituels. Placement libre.

38 €
Partenariat Animuse / C. des fêtes /  

Ville de Châteaubernard

20h00

Avalon Celtic Dances

février  2017
mercredi1er
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Fort d’une première réussie au 

Castel l’an dernier, Paulo récidive. 

Constamment renouvelé, son 

spectacle aborde avec humour 

l’actualité... 

BILLETTERIE au 09 72 30 89 81, 

via www.paulo-humoriste.com 

et points de vente habituels.  

Placement libre. 

26 € �(hors frais de location)

Partenariat 30prod / 

Ville de Châteaubernard

 

HUMOUR

février 2017
vendredi17

4

Paulo

20h30

Anna Farrow
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20h30Paulo Anna Farrow
avec Ben Rando, Cédrick Bec, 

Sam Favreau et Florent Briqué

février 2017
vendredi24

JAZZ

Son premier album à peine 

sorti, Anna Farrow ensorcelle 

la critique : sa voix mélodieuse 

voyage de la soul au folk en  

passant par le blues, nourrie de 

ses propres textes et entourée 

d’un  quatuor de musiciens in-

contournables de la scène jazz.. 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 17h 

et en ligne sur lecastel.fr. Places 

numérotées.

15 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial  

05 45 32 76 81 � 

Ville de Châteaubernard 



COMEDIE MUSICALE 6

Face à leur sombre conseillère, 

le roi Santalma et sa reine sau-

ront-ils défendre ce qui fit la 

grandeur de leur royaume ? De 

secret en complot, une intrigue 

haletante sur fond de magie, 

rock et tango...

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 17h 

et en ligne sur lecastel.fr. Places 

numérotées.

15 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

9mars 2017
jeudi

écrite et mise en scène 

par Nathalie Bentolila

20h30
Santalma



7

20h30

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 délicieusement 

excentrique où Marianne James 

campe un personnage à sa déme-

sure. Un bel éclat de rire ! 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. 

Places numérotées.

30 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial.� 

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard THEATRE MUSICAL

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

mars 2017
mercredi15

Miss Carpenter  
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mars 2017
samedi18

COMEDIE AMATEUR

Rotary Club de Cognac

Alice confie à Paul qu’elle a  

surpris le mari d’une de ses 

amies avec une autre femme. 

Doit-elle le lui dire ou pas ?  

Un jeu de piste édifiant entre 

vérité et mensonge. 

BILLETTERIE au 06 58 75 45 57 

réservation conseillée. Places 

numérotées. 

10 € au profit d’Espoir en tête. 

Partenariat Rotary Club Cognac / 

Ville de Châteaubernard

18
20h30

Le mensonge
comédie de Florian Zeller



VAUDEVILLE AMATEUR 9

mars 2017
vendredi24

Reconquérir sa femme en se 

débarrassant de sa maîtresse, 

c’est l’objectif de Georges. Son 

idée : faire passer Maurice pour 

son épouse... 

Une comédie survoltée où les 

gags se suivent à un rythme 

effréné.

BILLETTERIE au 06 58 75 45 57 

réservation conseillée. Places 

numérotées.

5 €, moins de 12 ans 2,50 €.

Partenariat Théâtre des Borderies / 

Ville de Châteaubernard

Théâtre des Borderies
Ma femme s’appelle Maurice 

comédie de Raffy Shart 20h30



Créascène

Entrez dans l’univers trépidant 

du show business, découvrez 

les coulisses des plateaux télé 

et des studios. De Starmania 

à Balavoine en passant par 

Beyonce ou Dalida, chanteurs 

et musiciens balayent tout 

un répertoire de chansons 

populaires.

BILLETTERIE au 06 30 80 99 53 et 

au Castel lundi, mercredi, vendredi 

de 13h30 à 17h. Places numéro-

tées.

18 €, moins de 12 ans ou sans  

emploi 12 €. Gratuit pour les 

moins de 5 ans.

Partenariat Créascène / 

Ville de Châteaubernard COMÉDIE MUSICALE PRO/AMATEUR10

20h30

15h00

Stars System

avril 2017
dimanche2

&
mars 2017
vendredi31

avril 2017
samedi1er



Artiste atypique, Luc Arbogast 

nous livrait une voix étrange 

et envoûtante. Alliant élec-

tro et mélodies médiévales, 

Métamorphosis va plus loin et 

nous entraîne dans un univers 

semi fantastique où le temps  

s’efface. 

Pour toutes les oreilles, un  

épatant voyage aux sources de 

la musique !

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. 

Places numérotées. 

25 €. 

05 45 32 76 81 

Ville de Châteaubernard

avril 2017
jeudi13

POP MEDIEVALE 11

Luc Arbogast 
Metamorphosis 

20h30
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130 enfants des écoles de  

Châteaubernard réunis en  

chorale interprètent Les Enfan-

tastiques, sous la direction de 

Monsieur Nô : une représenta-

tion unique par sa qualité et un 

beau message de fraternité... 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. 

Places numérotées.

10 €, moins de 12 ans 5 €

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

CHANT CHORAL

Les Enfantastiques 

20h00

aux Castel’odies 

mai 2017
vendredi5



GOSPEL

Figure éminente du gospel, 

Max Zita chante et dirige son 

ensemble avec toute la ferveur 

de son âme. Ses invités au  

Castel : Yoann Freget et les 

Voices Influence Gospel qui 

avaient enflammé la salle lors 

des dernières Castel’odies. 

Un bain de joie pure ! 

BILLETTERIE au Castel lundi, 

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. 

Places numérotées.

25 €
05 45 32 76 81 

Ville de Châteaubernard 13

Soirée Gospel   
aux Castel’odies 

  
20h00

mai 2017
samedi6
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Une voix incomparable, des 

textes forts,  un son reconnais-

sable entre tous, Claudio Capéo 

est le phénomène de l’année 

2016.  Venez apprécier en live 

« Un homme debout » 

BILLETTERIE au Castel lundi,  

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h, en ligne sur lecastel.fr et 

via vos réseaux habituels. Places 

numérotées.

27 € � 

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard CHANSON FRANCAISE

Claudio Capéo
20h30

mai 2017
samedi13
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15MUSIQUE DU MONDE

 
Direction la Colombie avec le 

sympathique septet féminin des 

Gasbachas : un concert à voir et 

à danser pour les amoureux du 

rythme latino ! 

BILLETTERIE au Castel lundi, 

mercredi, vendredi de 13h30 à 

17h et en ligne sur lecastel.fr. 

Places numérotées.

15 € 

05 45 32 76 81 

Ville de Châteaubernard 15

Las Gasbachas de la Cumbia 

20h30

juin 2017
vendredi9
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John et Mary se désespèrent 

de ne pouvoir confier à Louise 

les clefs du vieux saloon:  leur 

fêtarde de fille se mettra-t-elle 

un jour au boulot ?.. 

BILLETTERIE au 07 81 64 37 36.

Places numérotées. 

15 € (12 €  jusqu’au 30 avril)

Partenariat Les Appalaches / 

Ville de Châteaubernard DANSE AMATEUR

Les Appalaches 

20h30

Abracabaret ok

juin 2017
vendredi16
juin 2017
samedi17&



DANSE CLASSIQUE & MODERN JAZZ

20h30

Petits et grands sont réunis pour 

un spectacle qui conjugue plaisir 

de danser et joie de partager.

BILLETTERIE au Castel mercredi 

21 juin de 17h30 à 20h. Places 

numérotées.

14 €
05 45 35 19 91

Partenariat Ecole de danse F. Zeman / 

Ville de Châteaubernard 

17

Petits et grands sont réunis pour 

Spectacle de ballets   
par l’école de danse Fabienne Zeman  

juin 2017
vendredi23
juin 2017
samedi24

&
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1ère partie Blanche Neige

2de partie Le Monarque

et hip hop ragga le dimanche

Une mise en scène très visuelle 

pour un spectacle  moderne 

et romantique auquel participe 

l’école tout entière.  

BILLETTERIE au Castel le 

mercredi 27 de 14h à 20h et le 

jeudi 28 juin de 17h à 20h. Places 

numérotées.

15 €, moins de 12 ans 10 € �

06 75 72 63 43

Partenariat Ecole de danse E. Simon / 

Ville de Châteaubernard 

DANSE CLASSIQUE, MODERN JAZZ & HIP-HOP

ère partie Blanche Neige

Spectacle de danse 
20h30

15h00

de l’école Estelle Simon 

juin 2017
vendredi30

juillet 2017
dimanche2

juillet 2017
samedi1er

&



BILLETTERIE
l En fonction des places disponibles, guichet 
ouvert 45 minutes avant la représentation.

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.

19

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

7 au 17 mars 
Carlos da Silva

(huile, acrylique,
aquarelle)

21 au 31 mars
Katy Matton 

(acrylique)

11 au 20 avril 
Rendez-vous
photographes

23 mai au 9 juin
Même pas peur ! 

(installation)

dans le jardin...

Exposition de papier collé
La Gabare (retraités de l’Arche) 
du 24 janvier au 3 février

L’heure du conte (dès 4 ans)

Mercredi 22 février à 15h  Les contes revisités 
Mercredi 29 mars à 15h  L’épouvantail

Mercredi 24 mai à 15h  Le jardin

Et si on parlait de la famille ?
Échange avec Adèle Canesson (adultes) 
Vendredi 10 février de 14h à 15h30 

Vendredi 12 mai de 14h à 15h30

Capucine dans le monde fabuleux du potager 
par la conteuse Aleia (de 3 à 12 ans)

Mercredi 7 juin à 14h30

Raconte tapis
par la Cie des trois oranges (moins de 3 ans).

Jeudi 15 juin à 9h30 et 10h30

Ça se passe ailleurs
29 mars

au 17 mai

Fabriquez le plus 

épouvantant des 
épouvantails !



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.

22
Petite salle

Une envie de Castel ?
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Hall d’entrée

Grande salle



Rue des Pierrières

R
uu

e
d

e
s

P

i e r r i è r e s

Rue
Char l

es
deee

G
auuull lee

Rue
C harl

es
de

G
aul le

Route dee SSeeggoonnzzaacc

École

Rue d
es 

M
eunie

rs

ÉcoleÉcole

Parc

Salle Salle 
des fêtesdes fêtesdes fêtes

Salles Salles 
d’expositiond’expositiond’expositiond’expositiond’expositiond’expositiond’exposition

e
ddee

llaa
Com

m
and

erie

Rue de la
Doue

Ru
e

Ca
m

uuus

Chem
in d’accès

vers 
ANGOULÊME/
SEGONZAC

vers 
COGNAC/
PONS

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 &
 r

éa
lis

at
io

n
 : 

A
te

lie
r 

G
ra

p
h

iq
u

e 
d

u
 C

o
g

n
aç

ai
s

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




