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CHÂTEAUBERNARD

1

Édito
Ami•e du Castel,
Quelle joie de vous présenter aujourd'hui
cette saison 8 du Castel !
Une saison chaleureuse placée sous le double signe
de l'amour et de l'humour. Première programmation
de la nouvelle équipe culturelle, avec le concours
précieux de notre directeur
artistique Gérald Dahan.

4

jeunes talents issus du premier Casting
du Castel vous sont proposés en première
partie d'un·e artiste reconnu·e, pour aller à
la découverte de nos perles régionales...

3 soirées vous sont offertes sur réservation.
Décidez-vous vite !

2

spectacles s'y ajoutent si vous avez
moins de 18 ans soit 5 soirées à déguster
sans bourse délier

1

concert magique où toute la salle devient
Carré or : voilà l'effet Castel !

2

OUİ İ İ İİ
CHÈQUES VACANCES,
CHÈQUES CULTURE
ET PASS CULTURE
sont désormais les bienvenus !

Elodie et Aurélie de la billetterie

😃

Partons à la rencontre de ces vingt-deux
coups de coeur 100% Castel, sans oublier les
six propositions associatives qui ponctueront
joliment la nouvelle saison.

Dominique, Laurence, Luisa,
Maria, Michel, Pierre
et Gérald.

Soyons curieux,
soyons heureux !

PRÉSENTATION DE SAISON
> INVITÉ JOS HOUBEN

11

SAMEDI

Sept. 2021
> 19H00

HUMOUR VISUEL
Dans un seul en scène magistral, Jos
Houben nous dévoile avec générosité les
clefs de cet Art du rire qu'il distille dans le
monde entier. Un spectacle sobre, drôle
et délicieusement instructif.
Vous aimez rire ou faire rire ? Alors
accourez voir ce maître de l'humour qui
transmet son art sans compter, avec une
grande modestie.
A l'issue de la soirée, vous aurez la
primeur au guichet pour la réservation de
vos spectacles préférés.

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

Soirée offerte

️ © Annika

uniquement sur réservation

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

3

CHARLOTTE REINHARDT

9

> PIANO EN VALOIS

SAMEDI

Oct. 2021
> 20H30

MUSIQUE INSTRUMENTALE
Invitée par le Castel dans le cadre de
Piano en Valois, Charlotte Reinhardt
nous livre Colors compositions issues
d’improvisations autour du piano.
Interprète, autrice et compositrice,
l'artiste propose au Castel un concert
inédit. En chemin vers un nouvel album,
elle mêle ses couleurs à celles du violon
et du violoncelle.

4

️ © Vladimir Vatsev

Concert pédagogique le vendredi en
matinée (voir page 21)
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr et ticketnet. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

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

PATRICK BRUEL
> EN ACOUSTIQUE

14
15

JEUDI

Oct. 2021
> 20H00
VENDREDI

Oct. 2021
> 20H00

CHANSON FRANCAISE
Deux soirées magiques au Castel pour
accueillir cet artiste incontournable
de la chanson française. Partage,
rires, émotion, voilà qui ravira les
inconditionnel·le·s de Patrick Bruel !

️ © Frédéric Monceau

Quel·le finaliste du Casting du Castel
2021 se produira en première partie ?
Suspense... (page 22-23)

COMPLET
05 45 32 76 81

80 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

5

UN GRAND CRI D'AMOUR
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

23

SAMEDI

Oct. 2021
> 20H30

COMEDIE ROMANTIQUE
Comédie de Josiane Balasko
Mise en scène Alexis Plaire
Avec Laura Luna, Jean Mourière,
David Mira-Jover et Alexis Plaire
Unis à la ville comme à la scène, Hugo
et Gigi connaissent de beaux succès
puis se séparent.

6

©️ Théâtredessalinières

Des années plus tard, un producteur
douteux décide de les faire jouer de
nouveau ensemble afin de sauver sa
pièce de théâtre. Très vite, les répétitions deviennent un enfer...

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

20 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

Elastic et Francesca
> EL SPECTACOLO !

6
HUMOUR

SAMEDI

Nov. 2021
> 20H30

ET

PERFORMANCE

Ou comment déguiser d'incroyables
exploits en gaffes détonnantes, maquiller de vraies performances artistiques
en une folle succession de gags et de
surprises.
Ce duo d'artistes circassiens aux
multiples récompenses nous livre là un
superbissime “EL Spectacolo!” .
Elégance, équilibre, émotion pour une
soirée labellisée 100% Castel à réserver
très vite !

©️ Eric Hochard

« Des clowns de cette classe,
je peux vous assurer qu’on les
compte sur les doigts d’une main ! »
Valérie FRATELLINI
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr et ticketnet. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

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

77

J'ai rencontré Dieu
suR Facebook

19

> PAR MADANI COMPAGNIE

VENDREDI

Nov. 2021
> 20H30

THÉÂTRE ACTUEL
Ecriture et mise en scène Ahmed Madani
Avec Louise Legendre, Mounira Barbouch,
Valentin Madani
Avec le soutien du CIPDR
Brillante collégienne, Nina vit avec
sa mère une relation quasi fusionnelle jusqu'au moment où celle-ci se
fissure. Déboussolée, l'ado tombe
dans les filets d'un « chevalier » du
djihad, recruteur sur le net...

8
8

©️ 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 !
Séance scolaire en journée ( voir page 21)
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

uniquement sur réservation

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

SOPHIA ARAM
> A NOS AMOURS

27

SAMEDI

Nov. 2021
> 20H30

HUMOUR
Textes : Benoît Cambillard et Sophia Aram
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Fabienne Flouzat et Julien Barrillet

©Benoit Cambillard

Après l’école, les religions et la
montée des extrêmes, Sophia Aram
poursuit son observation de la
société en revisitant nos préjugés,
nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour. Féministe
dans l'âme, parfois crue mais jamais
vulgaire, elle nous parle de tout, sans
tabou avec un humour aussi subtil que
corrosif !
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr et ticketnet. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

30 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

99

JULIETTE DROUET

11

SAMEDI

Déc. 2021
> 20H30

THEATRE MUSICAL
Ecriture Kareen Claire et Thierry Sforza
Mise en scène Bernard Schmitt
Musique Cyril Duflot-Perez
Qui était la belle Juliette qui partagea en alternance la vie de Victor
Hugo pendant un demi siècle ? Aimée,
cloîtrée, trompée, dévorée par un
amour irraisonné, elle écrira plus de
22000 lettres à son amant, sera sa muse,
sauvera ses manuscrits. Et l'aimera
encore et toujours !

10
10

©????????

Portée par la voix de Kareen Claire,
cette longue histoire d'amour s'écrit sur
un riche fond historique, et nous dévoile
l'intime d'un immense poète qui fut
aussi une sacrée personnalité politique.
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr et ticketnet. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

25 e (scolaires nous consulter)
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

Jovany & le dernier saltimbanque

15

SAMEDI

Janv. 2022
> 20H30

MUSIC-HALL
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.
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.

©Pascalito

“Fantastique et inclassable !” France 3

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

18 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

1111

Un pas après l'autre
> CARROZONE TEATRO PRODUCTIONS

22

SAMEDI

Janv. 2022
> 20H30

THEATRE ACTUEL
Ecriture et mise en scène Fabio Marra
Avec Catherine Arditi, Nathalie Cerda, Fabio
Marra et Sonia Palau
Depuis huit ans, Matteo vit enfermé
dans sa chambre, seul avec son
ordinateur. L'installation, dans leur
appartement, de l'atelier de couture
où travaille sa mère changera-t-elle la
donne ?

12
12

©️ Fabienne Rappeneau

Après Ensemble, le Castel est heureux
d'accueillir cette nouvelle pièce de
Fabio Marra où l'auteur aborde avec
délicatesse le thème de la timidité.
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, via lecastel.fr et ticketnet. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

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

MAX BIRD
> SELECTIONS NATURELLES

27

JEUDI

Janv. 2022
> 20H30

HUMOUR ENCYCLOPEDIQUE
Anecdotes hilarantes, savoir encyclopédique, gestuelle phénoménale,
le fameux youtubeur Max Bird nous
transporte au coeur de la Nature, tout
en faisant fi du temps et de l'espace.
Grâce à sa formule magique mêlant
imitations, jeu d'acteur, texte amusant
et pédagogique, Max nous reconnecte
au plaisir d'être curieux.

©????????

Un vrai tour du monde, sans décoller de
votre siège !

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

30 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

1313

Le Prénom

5

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

SAMEDI

Fév. 2022
> 20H30

COMEDIE
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
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...

14
14

©️ Théâtredessalinières

Une pièce culte, Molière de la comédie
lors de sa création en 2010.

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

20 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

L e s E n f a n ta s t i q u e s
> AVEC MONSIEUR NÔ

1

er

MARDI

Mars 2022
> 20H00

CHANT CHORAL
Avec la participation des éléves des écoles
Jules-Vallès et Pablo-Picasso sous le regard
de leurs enseignant·e·s
Après s'être exercés à l'écriture
des textes, 130 élèves des écoles de
Châteaubernard réunis en chorale
interprèteront leurs compositions ainsi
que les plus grands tubes des Enfantastiques, sous la direction de Monsieur
Nô.
Qui a vu l'édition 2017 saura qu'il s'agit
là d'un événement à ne pas manquer !
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de
13h30 à 17h, et sur lecastel.fr. Places numérotées. 05 45 32 76 81.

10 e (-18 ans non choriste 5 E)
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

151513

MARC HOLLOGNE
> LA BORNE

5

SAMEDI

Mars 2022
> 20H30

CINEMA-THEÂTRE
Génial ! Eblouissant ! Magique ! Tels
sont les qualificatifs qui accueillent
chaque nouveau spectacle du belge
Marc Hollogne. Auteur, réalisateur,
acteur et metteur en scène, ce puits de
fantaisie et de poésie sait donner à voir.
Ce soir, Marciel nous embarque dans
la relation très spéciale qu'il entretient
avec la Borne... Vous savez, une de
celles où l'on se connecte quand on est
en manque de... De quoi en fait ?

16
16

©️ ????????????

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

28 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

L es Clowns de la Route
> PAR ARTSCÈNE COMPAGNIE

31

JEUDI

Mars 2022
> 9H30

CLOWNS
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 sensibilisation intelligente et drôle
aux dangers de la route.

©️ libre de droit

Cinquième passage au Castel pour la
compagnie Artscène : c'est dire si vous
les aimez (et nous donc !)
Dès 3 ans. BILLETTERIE au Castel lundi et
vendredi de 13h30 à 17h, via lecastel.fr. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

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

1717

La Part des Anges
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

16

SAMEDI

Avril 2022
> 20H30

COMEDIE
Ecriture Frédéric Bouchet et mise en scène
par Alexis Plaire
Avec Hubert Myon, Alexis Plaire, Laura
Luna, Jean-Marc Cochery et Didier Poulain
Tout juste diplômé, l'ange gardien de
Simon débarque sur terre pour remettre
son humain dans le droit chemin. Seulement notre débutant ne se montre pas
très doué et l'affaire ne tourne pas tout
à fait comme on l'imaginait...

18
18

©️ Théâtredessalinières

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 et ticketnet. Places
numérotées. 05 45 32 76 81.

20 e
100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

François Lasserre
> INFOX NATURE

18

MERCREDI

Mai 2022
> 20H30

CONFERENCE NATURE
Les frelons seraient dangereux ? Les
abeilles domestiques très 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 18 au 22 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

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

1919

10

Elodie Poux
> LE SYNDROME DU PLAYMOBIL !

VENDREDI

Juin 2022
> 20H30

11

SAMEDI

Juin 2022
> 20H30

HUMOUR
Venez voir Elodie Poux et vous repartirez en vous massant les zygomatiques,
c'est ce qu'on appelle le syndrome du
playmobil !
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.
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 !
Second report pour ce spectacle tant
attendu...

©️ Fred Boehli

Quel·le finaliste du Casting du Castel
2021 se produira en première partie ?
Suspense... (page 22-23)

20

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

De l'art à la culture
> CRÉATION, DIFFUSION, MÉDIATION
Concert pédagogique

Vendredi 8 octobre 2021, dans le cadre de Piano en
Valois, le Castel invite Charlotte Reinhardt. Celle-ci
jouera quelques pièces de son répertoire spécialement choisies pour les petites oreilles. Futur·e·s
mélomanes, voilà une belle occasion d'échanger
avec une artiste de grande classe! Ecoles primaires.

Cycle de création musicale suivi du concert
« Les Enfantastiques »

Cet hiver, Monsieur Nô sera de retour dans nos
écoles pour créer des chansons à thème avec
les enfants et préparer avec leurs enseignants le
nouveau concert choral des Enfantastiques. Pour les
CM1-CM2.

Pièce de théâtre autour de la manipulation
mentale sur le net…

Dossier pédagogique « Les Clowns de la Route »

… et de la timidité avec Un pas après l'autre de
Fabio Marra

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

Auteur et metteur en scène de J'ai rencontré Dieu
sur facebook, Ahmed Madani s'adresse aux jeunes
dans une pièce aussi efficace que drôle. Séance
scolaire le 19 novembre en journée. A partir de 13 ans.

Matteo ne veut -ne peut- plus voir personne.
Réfugié dans sa chambre avec son seul ordinateur,
il enferme tout le monde dehors... Séance tout public le

samedi 22 janvier (voir page 12).

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 nombreuses animations
qui vous sont proposées en et hors temps scolaire.

Afin de préparer la venue de la compagnie Artscène
au Castel en mars 2022, Mademoiselle Prudence
met à la disposition des enseignant·e·s son dossier pédagogique sur les dangers de la circulation
routière. Ecoles primaires.

Au printemps 2022, 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.

X,
SOYONS CURIEU
UX !
SOYONS HEURE
21

Coup de pouce

aux ar t is t es

Issus du premier Casting du Castel, voici les quatre jeunes talents régionaux que vous aurez le plaisir de
découvrir au cours de la saison.
Ils feront avec bonheur les premières parties de... Qui donc ?
EN PEMIERE PARTIE DE PATRICK BRUEL,
LE VENDREDI 15 OCTOBRE 2021

Tan2em, ce sont quatre
Girondins (soit deux tandems)
entre chanson française,
folk et blue grass.
TAN2EM

MANAS

Manas, une pop française
ultra joyeuse, un son qui
danse, des airs qui tournent,
tournent dans la tête...

22

EN PEMIERE PARTIE D'ELODIE POUX,
LE SAMEDI 11 JUIN 2022

d e Nou ve l l e A q ui ta ine !
EN PEMIERE PARTIE DE PATRICK BRUEL,
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021

Du reggae au folk et à la
pop, Tibo nous parle nature,
lumière, océan...

LA
E

TIG
RA
PH

TIBO

️

©

PHILOMÈNE

Philomène tisse ses chansons aux couleurs de la
vie, fil fantaisie sur trame
poésie...
EN PEMIERE PARTIE D'ELODIE POUX,
LE VENDREDI 10 JUIN 2022

23

12 BanditS> LES chériS
CASTELBALADINS
13
14 Nov.
VENDREDI

> 20H30

le castel
accueille aussi
les artistes
locaux

SAMEDI

> 20H30

DIMANCHE

> 15H00

2021

COMEDIE AMATEUR

Pièce de Jean-Pierre Mourice
Deux cambrioleurs, persuadés de faire le coup
du siècle s'inquiètent quand ils découvrent qu'ils
sont en train de cambrioler le caïd local.
BILLETTERIE à la médiathèque en octobre et novembre le
vendredi de 14h à 18 h (chèque et espèces uniquement).
Renseignements 07 68 57 07 09. Places numérotées.

6 e (GRATUIT -12 ans)

24

PARTENARIAT
Partenariat Ville de Châteaubernard / Les Castelbaladins

19

Féerie de Noël
DIMANCHE

> CRÉASCÈNE

Déc. 2021

> 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 héroïnes habituelles retrouverons-nous autour du prince charmant? Surprise…
Spectacle inédit.
BILLETTERIE sur www.creascene.net ou au 07 85 99 11 31.
Placement libre.

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

11

Théâtre des
Borderies

VENDREDI

Mars 2022
> 20H30

VAUDEVILLE AMATEUR
Après le succès de ses dernières pièces et la
frustration due à l'annulation des représentations
2020 et 2021, la troupe des Borderies est impatiente
de reprendre possession des planches castelbernardines avec son nouveau spectacle, Pyjama
pour six de Marc CAMOLETTI.
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

25

8
9
10

VENDREDI

> 20H30
SAMEDI

> 20H30
DIMANCHE

> 15H00

24
25
C'est que 26
du bonheur
> CRÉASCÈNE

Avril 2022

COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR

Pour requinquer Judih, malade d'amour, ses
amies l'emmènent en vacances là où règne la
positive attitude...
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 sur www.creascene.net ou au 07 85 99 11 31.
Placement libre.

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

26

PARTENARIAT
Créascène / Ville de Châteaubernard

VENDREDI

> 20H30
SAMEDI

> 20H30
DIMANCHE

> 15H00

Spectacle
de danse
> ECOLE ESTELLE SIMON

Juin 2022

DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ

Une mise en scène très visuelle pour un spectacle
moderne et romantique auquel participe l'école
tout entière.
BILLETTERIE au Castel le mercredi 22 de 14h à 20h et jeudi
23 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

1er
2

VENDREDI

Spectacle
de ballets

> 20H30

> ECOLE FABIENNE ZEMAN

SAMEDI

> 20H30

Juillet 2022

Soyons curieux,
soyons heureux !

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 29 juin de 17h30 à 20h.
Places numérotées. 05 45 35 19 91.

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

27

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.

Petite salle

28

Hall d’entrée
Grande salle

2929

In fos pratiques
COURTOISIE

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.

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

❱ Après l’heure prévue de la représentation, le
placement est libre.
❱ 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 se tenir
dans la grande ou dans la petite salle.
❱ Les téléphones portables et les tablettes seront
éteints avant l’entrée en salle.
❱ Boissons et aliments ne sont pas autorisés dans
les salles de spectacle.
❱ Tout enregistrement de spectacle est prohibé
sauf autorisation expresse du producteur.
❱ Fumer dans l’enceinte du Castel est strictement
interdit.

30

ENSEMBLE RESPECTONS
LES MESURES SANITAIRES
EN VIGUEUR

❱ 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.

❱ 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.
❱ 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.
❱ Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Ils n’offrent aucun droit à remboursement.
❱ L’acquisition d’un billet implique l’adhésion au
règlement intérieur du Castel disponible à l’entrée
et publié sur son site.

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.

11

9

SAMEDI

Sept. 2021
> 19H00

SAMEDI

Oct. 2021
> 20H30

14
15
JEUDI

Oct 2021
> 20H00

&

23

JEUDI

Oct 2021

SAMEDI

> 20H30

SAMEDI

Nov. 2021
> 20H30

> LES CASTELBALADINS

> INVITÉ JOS HOUBEN

5
1er

CHARLOTTE REINHARDT
> PIANO EN VALOIS

PATRICK BRUEL
> EN ACOUSTIQUE

> 20H00

Oct. 2021

6
BanditS chériS
12
19
27
11
Féerie de Noël 19

27

PRÉSENTATION DE SAISON

Elastic et Francesca
> EL SPECTACOLO !

> 20H30

SAMEDI

Nov. 2021
> 20H30

SAMEDI

Déc. 2021
> 20H30

J'ai rencontré Dieu
suR Facebook
> PAR MADANI COMPAGNIE

15
22

> 20H30

SAMEDI

Janv. 2022
> 20H30

VENDREDI

Mars 2022
> 20H30

Les Clowns de la Route

JEUDI

> PAR ARTSCÈNE COMPAGNIE

> 9H30

8

VENDREDI

Avril 2022
> 20H30

10

&

16

Avril 2022

JULIETTE DROUET

18

Mai 2022

9

> 20H30

DIMANCHE

> 15H00

La Part des Anges

SAMEDI

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

> 20H30

MERCREDI

François Lasserre

> 20H30

10
11

SAMEDI

Avril 2022

Avril 2022

> INFOX NATURE

VENDREDI

Juin 2022

Elodie Poux

> 20H30

> 14H15
> 16H00
> 18H00

SAMEDI

> LA BORNE

SOPHIA ARAM

DIMANCHE

Janv. 2022

MARC HOLLOGNE

Mars 2022

> CRÉASCÈNE

Déc. 2021

> CRÉASCÈNE

SAMEDI

> 20H30

C'est que du bonheur

> A NOS AMOURS

> AVEC MONSIEUR NÔ

> 20H00

31

VENDREDI

Les Enfantastiques

MARDI

Mars 2022

11

> 20H30

VENDREDI

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

> 20H30

Théâtre des Borderies

Nov. 2021

Nov. 2021

Le Prénom

SAMEDI

Fév. 2022

Mars 2022

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

> SELECTIONS NATURELLES

> 20H30

5

UN GRAND CRI D'AMOUR

MAX BIRD

JEUDI

Janv. 2022

&

SAMEDI

Jovany & le dernier saltimbanque

SPECTACLE DE DANSE 24

Un pas après l'autre

1

> CARROZONE TEATRO PRODUCTIONS

> ÉCOLE ESTELLE SIMON

SPECTACLE DE BALLETS
> ÉCOLE FABIENNE ZEMAN

&

> LE SYNDROME DU PLAYMOBIL !

Juin 2022
> 20H30

VENDREDI

Juin 2022
> 20H30

26

25

SAMEDI

Juin 2022
> 20H30

DIMANCHE

Juin 2022
> 15H00

er Juillet
VENDREDI

2022

> 20H30

&

2

SAMEDI

Juillet 2022
> 20H30

31

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