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Ami•e du Castel,
Après ces longs mois sans vous,
nous sommes ravi·e·s de pouvoir

“

“

Édito

LEVE R DE R IDEAU !

De retour en Charente, je suis très
honoré que la ville de Châteaubernard
is, je
me confie les rênes du Castel. Prom
vous prépare de belles surprises !

> PRÉSENTATION DE SAISON

Gérald Dahan,

nouveau directeur artistique

à nouveau partager belles découvertes, artistes
talentueuses et discrètes, et aussi jolis noms de
notre paysage culturel.
Humanité, performance, humour signent une
saison un brin loufoque
avec une succession de soirées

pleines de surprises.
Elegance, équilibre, émotion,
engagement s'entremêlent
joyeusement. Dix-SEPT coups

de coeur 100% Castel
auxquels s'ajoutent neuf
propositions associatives :
de quoi satisfaire quelques envies
d'évasion, à deux pas de chez soi…

2

Soyons curieux, soyons heureux !

Sept. 2020
> 20H30

THEATRE VISUEL
Après une saison 100% féminine clôturée
trop tôt, nous poursuivons notre engagement
avec une programmation 50/50
qui place l'équité au cœur
du processus de sélection.
Le formidable accueil que vous avez réservé
à notre saison dernière nous conforte
dans cette voie…
Merci à vous ami·e· du Castel pour votre
soutien depuis 2015, vos commentaires
sur les réseaux, vos avis partagés,
vos suggestions, votre aide enfin.
Les artistes sont toujours ravis
(et tant mieux !) de trouver au Castel
un public curieux, exigeant et généreux.
Votre sourire est notre énergie. MERCI !
Dominique Petit,

adjointe à la culture

Mute avec Laurent Dauvillée, expérience
mimo-dramo-comique où l'ordinaire
devient extraordinaire. Où la chance
vous guette d'être surpris·e, amusé·e,
bouleversé·e par cet émouvant corps à
coeur d'un artiste étonnant.
L'équipe du Castel est ravie d'entamer
la nouvelle saison en vous offrant ce
précieux moment de théâtre.
A l'issue de la soirée, vous aurez la
possibilité d'acheter vos billets pour vos
spectacles préférés.

️ © Christine_monnier

juste éclos ou compagnies

12

SAMEDI

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h ou via lecastel.fr. Places numérotées. 05 45 32 76 81.

Soirée offerte

uniquement sur réservation

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

3

Jacky Terrasson

Y ves Duteil
> QUARANTE ANS PLUS TARD

10

> PIANO EN VALOIS
SAMEDI

Oct. 2020

Le plus voyageur des pianistes de jazz,
Jacky Terrasson fait partie de ces
musiciens jubilatoires, capables de
nous transporter jusqu'en « terres
d'euphorie ».

CHANSON FRANÇAISE
Rassembler au delà de ce qui nous
sépare.... C'est le propos d'Yves Duteil,
dans ce spectacle qui conjugue titres
incontournables et nouvelles compositions : des mots et des sons qui font
vraiment du bien.

Régulièrement invité en Asie, en
Europe ou aux Etats-Unis, présent dans
les plus grands festivals de jazz et de
piano, l'artiste nous offre sa fraîcheur,
son aisance et son désir de réinventer,
encore et toujours.

Quatorze ans après sa venue à
Châteaubernard à l'initiative du comité
des fêtes de l'époque, le Castel est ravi
d'accueillir ce grand poète, jongleur de
mots et passeur d'émotions ! Une belle
soirée s'annonce...

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

Expérimentez notre soirée composée :
• 19h jazz au Castel avec Jacky Terrasson
• 21h histoires contées à l'Avant-Scène
avec Fred Pellerin

Collation offerte au bar du théâtre dès
20h30 sur présentation de vos deux
billets au même nom.
️ © Philippe Levy-Stab ️

️ © John Riggs

4

28 e

> 19H00

JAZZ

> 20H30

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

14

MERCREDI

Oct. 2020

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

18 e (GRATUIT -18 ans)
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

5

Elastic et Francesca

Pour combien tu m'aime S ?

> EL SPECTACOLO !

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

24

SAMEDI

Oct. 2020
> 20H30

Ou comment déguiser d'incroyables
exploits en gaffes détonnantes, maquiller de vraies performances artistiques
en une folle succession de gags et de
surprises.

6

Ce duo d'artistes circassiens aux
multiples récompenses nous livre là un
superbissime “EL Spectacolo!” .

Célibataire endurcie, Lisa recourt à
une escorte masculine pour ses dîners
d'affaires. Lors d'une soirée capitale,
alors que ses invités vont arriver, le
pressenti fait faux bond. Un seul homme
dans les parages : l'ouvrier qui rénove
son appartement... Seulement escorte
c'est un métier et Lisa n'est pas aussi
endurcie qu'il n'y paraît...

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

Elégance, équilibre, émotion pour une
soirée labellisée 100% Castel à réserver
très vite !
« Des clowns de cette classe,
je peux vous assurer qu’on les
compte sur les doigts d’une main ! »
Valérie FRATELLINI

©️ Eric Hochard

©️ Théâtredessalinières

Comédie de Guillaume Melanie et Jean Franco
Mise en scène de Jan Caplin
Avec Sophie Danino, Nora Fred, Jean-Baptiste
Bouye, Jan Caplin, Sophie Bois, Romain Losi

20 e

> 20H30

COMEDIE VISUELLE

COMEDIE ROMANTIQUE

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

7

SAMEDI

Nov. 2020

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

18e (12 E -18 ans)
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

77

Virgi nie Fortin

21

> DU BRUIT DANS LE COSMOS

La S extape de D arwin

SAMEDI

Nov. 2020
> 20H30

HUMOUR D'AILLEURS

Incroyablement baroque, aussi improbable qu’amusant voici le bricolage
le plus délirant de l’Évolution. À la
fois drôle et instructif, ce spectacle
conjugue genre et sexe à tous les
temps. Une réplique à la résurgence de
l' homophobie et aussi à la stigmatisation des corps, en particulier celui des
filles, et ce depuis... l'origine du monde.

Salué par la critique, ce spectacle
nouveau genre nous invite à une
introspection comique sur nos travers
terriens. Drôlement d'actualité !
« L'imagination de l'humoriste, portée
par des textes d'une efficacité redoutable, confère au spectacle une très
grande originalité » La Presse-Canada

« La plus délirante parodie sur l’évolution des espèces. [..] L’émerveillement est à son comble. La fin du
spectacle est [..] à tomber par terre ! »
Le bruit du OFF Avignon 2019

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

22 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

©Bekir Aysan

© Éric Myre

> 20H30

Ecriture et mise en scène Brigitte Mounier
Avec Marie-Paule Bonnemason, Antonin
Chedigny, Brigitte Mounier et Sarah Nouveau

Deuxième tournée européenne pour
ce seul-en-scène de Virginie Fortin,
humoriste québécoise maintes fois
nominée outre-Atantique.

8

Janv. 2021

THÉÂTRE ACTUEL

« Quand notre dimension se prend trop
au sérieux, tâchons d’avoir un peu de
plaisir avant d’être engloutis par un trou
noir. »

8

9

SAMEDI

29 e (19 E -18 ans)
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

99

Jovany & le dernier saltimbanque

23

Le Prénom

SAMEDI

Janv. 2021

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

> 20H30

Invité à dîner chez sa soeur, Vincent
-futur père- arrive avant sa compagne.
Pressé par l'assistance, il ne résiste
pas à l'envie de divulguer le prénom de
leur bientôt-né. Grave erreur ! S'ensuit
une chaude discussion qui vire à la
dispute puis au grand n'importe quoi...

Vous vous dites curieux·se ? Alors
découvrez l'OVNI de l'humour. Faites
vite car, s'il n'en reste qu'un, ce
sera celui-là : Jovany EST le dernier
saltimbanque.

Une pièce culte, Molière de la comédie
lors de sa création en 2010.
Afin de soutenir le théâtre des
Salinières, le Castel a choisi d'ajouter
cette pièce à sa programmation déjà
établie pour la saison.

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

©️ Théâtredessalinières

10

©Pascalito

“Jovany se dépense sans compter dans
un solo [...] dont la sincérité confine à la
démesure” Télérama

10

> 20H30

Pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre
de la Patellière
Mise en scène de Jean Mourière
Avec Romain Losi, Audrey Arestat, Franck
Bevilacqua, Jean Mourière, Sophie Danino

Besoin d'un remède à la déprime ?
Un bon plan : Jovany ! Un Monsieur
100 000 volts qui nous en met plein
la tête de son énergie folle et de sa
sympathie à toute épreuve. Charisme
incroyable, plastique déconcertante,
vitalité débordante, ce comédien complètement dingue nous entraîne avec
bonheur dans sa folie.

18 e

Fév. 2021

COMEDIE

MUSIC-HALL

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

6

SAMEDI

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

20 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

1111

Pomme

16

Les Clowns de la R oute
> PAR ARTSCÈNE COMPAGNIE

MARDI

1

Mars 2021

er JEUDI

> 20H30

CHANSON FRANCAISE FOLK

Zabatta et Zibibo partent en vacances
dans leur Simcamil. Seulement,
conduire une automobile, ce n'est
pas si facile. Grâce à Mademoiselle
Prudence, la diva de la route, ils
parviendront à bon port... avec votre
aide, les enfants !
Une sensibilsation intelligente et drôle
aux dangers de la route.

Une voix, du sens, un son : à 23 ans,
Pomme a déjà tout d'une grande !

Cinquième passage au Castel pour la
compagnie Artscène : c'est dire si vous
les aimez (et nous donc !)

26 e
Ville de Châteaubernard

©️ libre de droit

12
12

©️ Emma Cortijo

Victoires de la musique 2020 catégorie
Album révélation de l'année.

100% CASTEL

> 9H30

CLOWNS

Autrice, compositrice et interprète,
Pomme (en)chante Les Failles, miroir
de ses émotions, celles qui brassent sa
génération, singulières ou partagées,
personnelles et universelles. On sent
le vécu, l' expérience qui construit, la
faim de tout, sous cette sensibilité qui,
loin de capituler face aux défis, convie
l'espérance au grand banquet de la vie.

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

Avril 2021

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

10 e (5 E dans le cadre scolaire)
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

1313

9

Elodie Poux

VENDREDI

Avril 2021
> 20H30

1O

La Part des Anges

VENDREDI

Avril 2021

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

> 20H30

HUMOUR
Venez voir Elodie Poux et vous repartirez en vous massant les zygomatiques,
c'est ce qu'on appelle le syndrome du
playmobil !

©️ Fred Boehli

14
14

> 20H30

Ecriture et mise en scène Frédéric Bouchet
Avec Hubert Myon, Alexis Plaire, Laura
Luna, Jean-Marc Cochery et Didier
Poulain

©️ Théâtredessalinières

Cette trentenaire à l'humour libérateur
impose sur scène son univers faussement naïf. Des personnages plus déjantés les uns que les autres, un parler
jubilatoire, des aventures bien réelles
mêlant enfants, parents, chats ou zombies... Bref, vous allez bien rire !

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

Avril 2021

COMEDIE

Avec son nom à coucher dehors et son
lourd passé d'animatrice petite enfance, Elodie Poux ose tout, c'est même
à ça qu'on la reconnaît.

Pour le plus grand plaisir de tous, ce
spectacle, prévu en juin 2020, a pu
être reporté grâce à la complicité de
l'artiste, de sa maison de production et
de ses techniciens...

17

SAMEDI

Juste diplômé, l'ange gardien de Lucas
débarque sur terre pour le remettre
dans le droit chemin. Seulement le
débutant ne se montre pas très doué et
l'affaire ne tourne pas tout à fait comme
on l'imaginait...
Un sujet aussi drôle qu'inattendu pour
cette comédie rocambolesque du
maître des Salinières...
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

24 e (19 E -18 ans)

20 e

100% CASTEL

100% CASTEL

Ville de Châteaubernard

Ville de Châteaubernard

1515

J'ai rencontré Dieu
suR Facebook

6

> PAR MADANI COMPAGNIE

JEUDI

Mai 2021
> 20H30

THÉÂTRE ACTUEL
Ecriture et mise en scène Amhed Madani
Avec Louise Legendre, Mounira Barbouch,
Valentin Madani
Brillante collégienne, Nina vit avec sa
mère. Leur relation va être bouleversée par la mort de sa grand-mère et la
disparition de son amie. L'ado tombe
dans les filets d'un « chevalier » du
djihad, recruteur sur le net...

16
16

©️ François-Louis-Athénas

Ahmed Madani s'adresse avec humour
à une jeunesse en manque d'idéal.
En parfait connaisseur, il démonte le
mécanisme peu subtil, mais ô combien
efficace, d'un prédateur aussi ridicule
que pervers. Une pièce nécesssaire et
drôle !
A partir de 13 ans. BILLETTERIE au Castel lundi
et vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

Soirée offerte

François Lasserre
> INFOX NATURE

19

MERCREDI

Mai 2021
> 20H30

CONFERENCE NATURE
Les frelons seraient dangereux ? Les
abeilles domestiques utiles pour la biodiversité ? Les araignées piquantes ?
Hum…
Pour mettre fin à mille et une idées
reçues qui circulent depuis la nuit
des temps dans les familles, ce grand
amoureux des insectes nous invite à
aiguiser notre esprit critique et changer
de regard sur le monde vivant. Tout simplement captivant.
Du 19 au 23 mai, vivons ensemble la
Fête de la Nature !
A partir de 10 ans. BILLETTERIE au Castel lundi et
vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

Soirée offerte

uniquement sur réservation

uniquement sur réservation

100% CASTEL

100% CASTEL

Ville de Châteaubernard

Ville de Châteaubernard

1717

R oukiata O uedraogo

Nathalie S haw

> JE DEMANDE LA ROUTE

> FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE EN CHARENTE

22

5

SAMEDI

Mai 2021
> 20H30

Un seul-en-scène original, délicat et
parfaitement autobiographique qui
mêle l'humour à l' émotion...

18
18

Ville de Châteaubernard

« Génial de drôlerie et d'humanité ! »
L'Express
©️ Fabienne Rappeneau

©️ Nikolaj Lund

Amateurs de belle musique, il vous faut
suivre de près ce petit festival made
in Charente. Et si vous êtes déjà fan,
faites-le connaître...

100% CASTEL

> 20H30

Des faubourgs de Ouagadougou
au quartier Château-Rouge à Paris,
Roukiata Ouedraogo nous raconte son
parcours de jeune africaine confrontée
à la culture française. Entre sa petite
classe de 180 têtes brunes au Burkina
Faso et les planches du cours Florent,
bien des années et des péripéties plus
tard, il y avait un sacré fossé. Mais la
petite Rouki avait de la ressource !

 ans ce concert unique spécialement
D
créé pour le Castel, le 12e FIMCEC met
en lumière cinq compositrices et musiciennes émérites : Clara Schumann,
Lili Boulanger, Amy Beach, Cécile
Chaminade et Rebecca Clarke. Au
violon, Nathalie Shaw, concertiste
internationale, membre du Trio Shaw et
directrice artistique du festival.

18 e (GRATUIT -18 ans)

Juin 2021

HUMOUR

MUSIQUE DE CHAMBRE

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. Petite salle. 05 45 32 76 81.

SAMEDI

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr, ticketnet ou fnac.
Places numérotées. 05 45 32 76 81.

22 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

1919

Au printemps 2021, Renata Scant et sa compagnie Théâtre en action stimuleront sur un temps court,
l'inventivité de plusieurs collectifs locaux en vue de créer un événement théâtral fédérateur autour
de l'esprit de territoire. Vous aimez les nouvelles expériences ? Vous êtes bienvenu·e· ! La date du
spectacle de sortie de résidence sera précisée en temps utile. Tout public

L'une ou l'autre de ces propositions vous intéresse ? Contactez-nous au 06 89 06 28 02 ou 06 34 87 33 34

Voyez aussi sur le portail de la médiathèque les animations
qui vous sont proposées en et hors temps scolaire.
SOYONS CURIEUX, SOYONS HEUREUX !

20

le castel
accueille aussi
les artistes
locaux

ORCHESTRE DE CUIVRES CHORAL DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ CABARET

Une semaine avec un·e comédien·ne de chez nous

OMÉDIE MUSICALE MUSIQUE ET CHANT CHORAL DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZ

Afin de préparer la venue de la compagnie Artscène au Castel, en avril 2021, Mademoiselle
Prudence met à la disposition des enseignant·e·s son dossier pédagogique sur les dangers de la
circulation routière. Primaires.

DEVILLE AMATEUR CABARET DANSE AMATEUR COMÉDIE MUSICALE PRO/AMATE

Dossier pédagogique « Les Clowns de la Route »

ORCHESTRE DE CUIVRES CHORAL DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ CABARET

A l'automne - si tout va bien - Monsieur Nô sera de retour à Châteaubernard pour enregistrer, avec
nos grand·e·s écolier·e·s, son nouvel album des Enfantastiques. Primaires.

OMÉDIE MUSICALE MUSIQUE ET CHANT CHORAL DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZ

Enregistrement d'un CD avec un artiste

DEVILLE AMATEUR CABARET DANSE AMATEUR COMÉDIE MUSICALE PRO/AMATE

Primaires.

ORCHESTRE DE CUIVRES CHORAL DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ CABARET

Jeudi 15 octobre 2020, dans le cadre de Piano en Valois, le jeune pianiste Josquin Otal interprétera
au Castel quelques pièces de son répertoire puis échangera avec les enfants. L'occasion pour
chacun·e d'entendre et voir de « la grande musique » et qui sait ? se découvrir une vocation d'artiste.

DEVILLE AMATEUR CABARET DANSE AMATEUR COMÉDIE MUSICALE PRO/AMATE

Concert pédagogique

OMÉDIE MUSICALE MUSIQUE ET CHANT CHORAL DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZ

> CRÉATION, DIFFUSION, MÉDIATION

DEVILLE AMATEUR CABARET DANSE AMATEUR COMÉDIE MUSICALE PRO/AMATE

De l'art à la culture

2
3
4

VENDREDI

> 21H00

Road-Trip
AUTOUR DU MONDE

SAMEDI

> 21H00
DIMANCHE

> 15H00

> CRÉASCÈNE

Oct. 2020

COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR
Le bac en poche, Nathan décide de partir
découvrir le monde.
Une vingtaine d’artistes sur scène illustreront ce
périple haut en couleur sur un répertoire varié : de
Johnny Hallyday à Charles Aznavour en passant
par le gospel et la country. Il y en aura pour tout
le monde !
BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. Placement libre.

19 e (de 5 à 11 ans ou sans emploi 15 e,
GRATUIT -5 ans)

PARTENARIAT
Créascène / Ville de Châteaubernard

2121

Concert de la
nouvelle année

13

Féerie de Noël
DIMANCHE

> CRÉASCÈNE

Déc. 2020

> 14H15 - 16H00 - 18H00

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR
Panique en cuisine à la veille de Noël
Dans les cuisines de « L'Etoilé », on prépare le
dîner de Noël mais rien ne se passe comme prévu.
Qui de nos héros et héroînes habituelles retrouverons-nous autour du prince charmant? Surprise…
Spectacle inédit.

16

SAMEDI

Janv. 2021
> 17H00

MUSIQUE ET CHANT CHORAL
Afin de fêter la nouvelle année, le conservatoire
de Grand Cognac nous invite à son traditionnel
concert surprise, cru 2021 …
Réservation indispensable pour cette représentation gratuite
au 05 45 82 19 39. Retrait des billets à partir du 4 janvier
au conservatoire de Grand Cognac ou le jour-même au
Castel. Placement libre.
PARTENARIAT
Conservatoire de Grand Cognac / Ville de Châteaubernard

30

Le long voyage
du pingouin
SAMEDI

Janv. 2021
> 20H00

COMEDIE MUSICALE
Sur des musiques originales de Rémy Martin, les
classes de théâtre, de piano, d’orgue et CHAM
vocale du conservatoire de Grand Cognac nous
proposent une aventure très colorée, d’après
l’œuvre de Jean-Gabriel Nordmann.

15 e (de 3 à 9 ans inclus 12 e / GRATUIT jusqu'à 2 ans inclus)

Réservation indispensable pour cette représentation gratuite
au 05 45 82 19 39. Retrait des billets à partir du 4 janvier au
conservatoire de Grand Cognac ou le jour-même au Castel.
Placement libre.

PARTENARIAT
Créascène / Ville de Châteaubernard

PARTENARIAT
Partenariat Conservatoire de Grand Cognac /
Ville de Châteaubernard

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31 et sur www.creascene.net.
Placement libre.

22
22

12

Théâtre des
Borderies
VENDREDI

Mars 2021
> 20H30

VAUDEVILLE AMATEUR
Après le succès de leurs dernières pièces, la
Troupe des Borderies reprend possession des
planches castelbernardines pour un nouveau
spectacle : "Toc toc" de Laurent Baffie.
BILLETTERIE au 06 58 75 45 57 à partir du 4 janvier. Places
numérotées.

5 e (-12 ans 2,50 e)
PARTENARIAT
Théâtre des Borderies / Ville de Châteaubernard

2323

26
27
28

VENDREDI

> 21H00
SAMEDI

> 21H00
DIMANCHE

> 15H00

C'est que
du bonheur
> CRÉASCÈNE

Mars 2021

> 20H30
SAMEDI

Le rêve
de ma vie

> 20H30

> LES APPALACHES

Avril 2021

DANSE AMATEUR
Secrétaire dans une agence de voyage, Coline
rêve de rencontrer son idole, la belle Léonic, prof
de danse à la télé.
Y parviendra-t-elle ?

COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR

Pour les amateurs de country et autres danses, un
spectacle drôle et haut en couleur.

Pour requinquer Judih, malade d'amour, ses
amies l'emmènent en vacances là où règne la
positive attitude...

BILLETTERIE au 07 81 64 37 36, lesappalaches.com. Places
numérotées.

Accompagnés par des musiciens, une vingtaine
d'artistes évoluent sur un répertoire allant de
Gilbert Montagné à Céline Dion en passant par
The Greatest Showman. Avec la participation de
la chorale Créa' Scène, première partie assurée
par les Créa' Kids.
BILLETTERIE au 07 85 99 11 31 et sur www.creascene.net.
Placement libre.

19 e (de 5 à 11 ans ou sans emploi 15 e,

24
24

23
24

VENDREDI

GRATUIT -5 ans)

PARTENARIAT
Créascène / Ville de Châteaubernard

15 e

( -12 ans : 10 e)

PARTENARIAT
Les Appalaches / Ville de Châteaubernard
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VENDREDI

> 20H30
SAMEDI

> 20H30
DIMANCHE

> 15H00

Spectacle
de danse
> ECOLE ESTELLE SIMON

Juin 2021

DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ
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VENDREDI

Spectacle
de ballets

> 20H30

> ECOLE FABIENNE ZEMAN

SAMEDI

> 20H30

Juin 2021
DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ
Petits et grands sont réunis pour un spectacle qui
conjugue plaisir de danser et joie de partager.
BILLETTERIE au Castel le mercredi 23 juin de 17h30 à 20h.
Places numérotées. 05 45 35 19 91.

15 e
PARTENARIAT
École de danse Fabienne Zeman / Ville de Châteaubernard

Une mise en scène très visuelle pour un spectacle
moderne et romantique auquel participe l'école
tout entière.
BILLETTERIE au Castel le mercredi 16 de 14h à 20h et jeudi
17 juin de 17h à 20h. Places numérotées. 06 75 72 63 43.

15 e

(-12 ans 10 e)

PARTENARIAT
École de danse Estelle Simon / Ville de Châteaubernard
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Infos pratiques
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❱ 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.
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❱ Fumer dans l’enceinte du Castel est strictement
interdit.

P ie

ma

❱ Tout enregistrement de spectacle est prohibé
sauf autorisation expresse du producteur.

es

om

❱ Boissons et aliments ne sont pas autorisés dans
les salles de spectacle.

ed
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LES GESTES BARRIERES
EN VIGUEUR

❱ L’acquisition d’un billet implique l’adhésion au
règlement intérieur du Castel disponible à l’entrée
et publié sur son site.
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ENSEMBLE RESPECTONS

❱ Les téléphones portables et les tablettes seront
éteints avant l’entrée en salle.

❱ Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Ils n’offrent aucun droit à remboursement.
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❱ Lieu et placement sont donnés à titre indicatif et
non contractuel. Pour votre confort, à la demande
des artistes, selon le type de spectacle ou la jauge
attendue, les représentations pourront avoir dans
la grande ou dans la petite salle.

❱ 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.
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❱ Après l’heure prévue de la représentation, le
placement est libre.

❱ 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.

Ru

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

Rue

BILLETTERIE

❱ 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.
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MESURES SANITAIRES
COVID-19

COURTOISIE
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ACCESSIBILITÉ
❱ 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.
❱ La grande salle est équipée d’une boucle de
diffusion sonore.
❱ Ce picto
vous invite à prévoir un casque ou
des bouchons pour les oreilles sensibles.
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Une envie de Castel ?
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. Il vous sera proposé
une visite des lieux qui permettra de définir vos besoins, préalable indispensable à
l’établissement de votre devis.

Hall d’entrée
Grande salle

Petite salle
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2020 / 2021

CALENDRIER
septembre 2020
le 12 > Présentation de saison

Lever de Rideau !
octobre 2020
les 2 / 3 / 4 > Comédie Musicale

février 2021

le 7 > Théâtre Actuel

le 6 > Théâtre - Comédie

Elastic et Francesca
Virginie Fortin

Pour combien
tu m'aimes ?

mai 2021

Théâtre des Borderies

J'ai rencontré Dieu sur Facebook

le 16 > Chanson Française - Folk

le 19 > Conférence Nature

Pomme

François Lasserre

janvier 2021

les 26 / 27 / 28 > Comédie Musicale

le 22 > Musique de Chambre

le 9 > Théâtre Actuel

C'est que du bonheur

Nathalie Shaw

le 13 > Spectacle Musical

Féerie de Noël

le 16 > Conservatoire

le 24 > Comédie Romantique

mars 2021

le 6 > Théâtre actuel

le 10 > Chanson Française

Jacky Terrasson

Le rêve de ma vie

le 12 > Théâtre - Vaudeville

décembre 2020

La Sextape de Darwin

le 14 > Jazz

Le prénom

les 23 / 24 > Danse

le 21 > Humour d'ailleurs

Road-Trip
Yves Duteil
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novembre 2020

avril 2021
le 1er > Clowns

Concert de la
nouvelle année

Les Clowns de la Route

le 23 > Music Hall

les 9 / 10 > Humour

Jovany & le dernier saltimbanque

Elodie Poux

le 30 > Comédie Musicale

le 17 > Théâtre - Comédie

Le long voyage du pingouin

La part des anges

juin 2021
le 5 > Humour

Roukiata Ouedraogo
les 18/ 19/ 20 > Spectacle de Danse

Ecole Estelle Simon
les 25 / 26 > Spectacle de Ballets

Ecole Fabienne Zeman
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Rue Charles de Gaulle - 16100 Châteaubernard
05 45 32 76 81 - accueil@lecastel.fr
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