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Soyez curieux…



2

Edito

“
“

Cher public, chers amis,

Cette nouvelle saison sera poétique et divertissante, un brin  

nostalgique et toujours militante.

Faite de propositions audacieuses, d’autres rassurantes. 

Par des artistes sincères et passionnants. 

D’octobre à juillet, notre saison culturelle s’allonge pour vous permettre 

de voir mieux et plus loin.

Alors réservez assez tôt pour ne rien manquer, même les spectacles  

inhabituels en participation libre ou gratuite !

La brigade du Castel étoffe sa carte : neuf coups de coeur 100% Castel 

et encore plus d’offres associatives, une corbeille de saveurs à offrir et 

déguster sans modération.

Celle de la médiathèque et des salles d’exposition déborde d’idées 

et de propositions. Aussi, pour tout savoir à tout moment, goûtez au  

portail mediatheque.chateaubernard.fr, explorez-en tous les secrets : 

il vous appartient.

Soyez curieux, soyez heureux…
Pierre Yves Briand

Découvrez nos coups de cœur : de belles surprises vous attendent !

L’équipe culturelle

Lic
en

ce
s d

’e
nt

re
pr

en
eu

r d
e 

sp
ec

ta
cle

s  
n°

1-
10

84
74

5 
, n

°2
-1

03
97

22
 , 

n°
3-

10
39

72
3 



André Manoukian & Malia

20h30

Piano en Valois nous propose un 

concert exceptionnel où Malia, 

chanteuse à la voix boulever-

sante, accompagnée du pia-

niste de jazz André Manoukian, 

déroule un répertoire original 

associé à de belles reprises de 

Nina Simone, Etta James, Billie 

Holiday.   

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr (sans frais) ou 

via Ticketnet, Auchan, Leclerc, Cora 

et Cultura (frais de location en sus). 

Places numérotées.

25 €, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard

octobre  2017
mercredi11

3JAZZ
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17h00

La vie est un jeu d’enfant quand 

votre mère est un avion. 

Mais si vous étiez un ours ? ou 

encore une poule ? 
Choisis parmi la fine fleur du 

cinéma d’animation d’auteur, 

voilà quatre films cocasses et 

touchants,  mis en son par un 

quatuor de musiciens en direct 

sur scène Pour toute la famille à 

partir de 3 ans (durée 45 mn). 

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr (sans frais) ou 

via Ticketnet, Auchan, Leclerc, 

Cora et Cultura (frais de location 

en sus). Places numérotées.

10 €, 20 € tarif familial (les parents 

et leurs 2 enfants).  

05 45 32 76 81 � 

Ville de Châteaubernard  CINÉ-CONCERT

octobre 2017
samedi28

Escapades en plein air

4



20h30

La Grande Guerre des Musiciens

5

Rendre hommage aux com-

positeurs engagés dans la 1er 

Guerre Mondiale, tel est l’objet 

de ce concert produit par la Mu-

sique des Forces Aériennes de  

Bordeaux. Au terme d’une année 

de recherches, qui a conduit les 

musiciens de l’armée de l’air a 

adapter des œuvres mondiale-

ment connues, voici le destin de  

musiciens et compositeurs plon-

gés au cœur de la Grande Guerre. 

Soirée caritative au profit de la 

fondation des Œuvres Sociales 

de l’Air. 

Réservation indispensable pour 

cette représentation gratuite.

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr. Places numéro-

tées. Participation libre à l’issue du 

concert.    

05 45 32 76 81 � 

Ville de Châteaubernard 

novembre 2017
jeudi9

CLASSIQUE, 
MODERNE, JAZZ



Aymeric Maini

20h30

Avec son répertoire mêlant soul, 

blues et jazz, Aymeric Maini 

offre un univers délicieusement 

vintage qui rassemble les géné-

rations et rappelle les grands 

interprètes de la musique noire 

américaine . 

Prix Cognac Passions 2017, 

l’artiste nous dévoile ici en avant-

première la touche perso qu’il  

appliquera aux 25 ans du festival ...  

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr (sans frais) ou 

via Ticketnet, Auchan, Leclerc, Cora 

et Cultura (frais de location en sus). 

Places numérotées. 

10 €, gratuit moins de 18 ans 

dans le cadre familial.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

1 décembre 2017
vendredi
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FOLK ROCK ELECTRO

Avec sa musique mêlant indie 

pop et dance, ses mélodies 

entêtantes et sa voix rauque, 

Broken Back étonne et séduit. 

On en parle déjà comme d’ « un 

vent de fraicheur sur la scène 

musicale française ». Et il souffle 

fort ! 

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr (sans frais) ou 

via Ticketnet, Auchan, Leclerc, 

Cora et Cultura (frais de location 

en sus). Placement libre debout, 

numéroté assis.

20 €, gratuit plus de 65 ans dans 

le cadre familial.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

13janvier 2018
samedi

20h30

Broken Back
©
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« Le meilleur spectacle réalisé 

sur la carrière d’Edith Piaf » ! Et 

ce sont les amoureux d’Edith 

qui le disent…  Après le fameux  

Carnegie Hall de New York, le 

Castel a le plaisir d’accueillir la 

chanteuse Anne Carrère dans le 

rôle titre. Un grand moment en 

perspective ! 

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr (sans frais) ou 

via Ticketnet, Auchan, Leclerc, Cora 

et Cultura (frais de location en sus). 

Places numérotées.

30 €.

05 45 32 76 81

www.piaf-lespectacle.com

Ville de Châteaubernard CHANSON FRANCAISE

janvier 2018
samedi27

Piaf ! Le spectacle

20h30
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interprété par Anne Carrère

8



©
 r

af
al

_k
le

k

février 2018
mardi27

THEATRE

Grisélidis

Dans un seul en scène magis-

tral, Coraly Zahonero incarne 

Grisélidis Réal écrivain, peintre 

et prostituée militante qui fit 

de la prostitution « un art, une 

science, un humanisme ». Une 

expérience théâtrale percutante 

qui changera votre regard… 

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr (sans frais) ou 

via Ticketnet, Auchan, Leclerc, 

Cora et Cultura (frais de location 

en sus). Places numérotées.

15 €, ne convient pas aux enfants.

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard 

d’après la parole et les écrits de 

Grisélidis Réal

Conception et interprétation :

Coraly Zahonero, 
de la Comédie-Française

Production et diffusion :

Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Direction : Olivier Meyer

20h30
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CONFERENCE ROCK

avril 2018
mercredi25

Accompagné du contrebassiste 

Christian Gentet,  le philosophe-

musicien Francis Métivier nous 

conte les idées des grands 

philosophes en les illustrant 

par des morceaux rock. Avec 

la participation de Philippe du  

Janerand. Une manière efficace 

et originale d’ aborder simple-

ment les questions que nous 

nous posons tous… 

Réservation indispensable pour 

cet événement gratuit.

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr. Places numé-

rotées.  

05 45 32 76 81

Ville de Châteaubernard

Rock’n philo live

20h30

10



Le Génie de Chostakovitch

Créateur de ce bel événement, 

le Trio à Cordes Shaw reçoit 

chaque année  des grands noms 

de la scène actuelle de musique 

classique. Entièrement dédié 

à la célébration d’un répertoire 

de musique de chambre riche, 

intense et de qualité, le festival 

investit pour la première fois le 

Castel, avec l’œuvre du grand 

compositeur russe Dimitri Chos-

takovitch. Une soirée-décou-

verte à la fois sophistiquée et 

très cool ! 

BILLETTERIE au Castel lundi  

et vendredi de 13h30 à 17h et en 

ligne sur lecastel.fr (sans frais) ou 

via Ticketnet, Auchan, Leclerc, 

Cora et Cultura (frais de location 

en sus). Places numérotées.

17€, gratuit moins de 18 ans dans 

le cadre familial. 

05 45 32 76 81
www.chalaismusique.com

Ville de Châteaubernard MUSIQUE CLASSIQUE

20h30

mai 2018
samedi19
idée cadeau

11

Festival International de Musique 
de Chambre en Charente



Références
80

Les meilleurs tubes des années 80  chantés 
devant vous par Lio, Jean Pierre Morgand, 
Joniece Jamison, Pedro Castano, Sacha,  
Philippe Cataldo.

Un cocktail aux parfums d’amour et de soleil 
qui parle à toutes les générations. 
Billetterie au 05 45 32 18 91 et au Castel 
(chèque et espèces uniquement). Placement 
libre debout, numéroté assis.

28€.
Partenariat Ville de Châteaubernard/

Comité des fêtes 

VARIETES

VARIETES
VARIVARIVARI

Comité des fêtes
de Châteaubernard

2017

oct.
sam.14

21h00
SPECTACLE MUSICAL
PRO/AMATEUR

PRO/AMATEUR

COMEDIE AMATEUR

2017

12

ORCHESTRE DE CUIVRES

SOIREE CABARET

VAUDEVILLE AMATEUR

VAUDEVILLE AMATEUR

VAUDEVILLE AMATEUR

COMEDIE MUSICALE
PRO/AMATEUR

DANSE AMATEUR

DANSE

CHANT CHORAL

CHANT CHORAL

DANSE CLASSIQUE 
& MODERN JAZZ

DANSE CLASSIQUE, 
MODERN JAZZ 

& HIP-HOP

SPECTACLE PARTICIPATIF

Voyez ce que vous  

proposent nos  

partenaires, écoles et 

associations…
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Féerique
Disney

Entrez dans l’univers magique de Disney à 
travers les chansons de vos personnages 
préférés ! Un spectacle vivant qui promet 
un agréable moment  en compagnie de la 
Reine des Neiges, Dark Vador, Mickey et 
bien d’autres … 
Billetterie au 07 85 99 11 31 et au Castel 
(chèque et espèces uniquement). Placement 
libre.

15€, moins de 10 ans 12€, gratuit moins de 3 ans.
Partenariat Créascène/ 
Ville de Châteaubernard 

SPECTACLE MUSICAL
PRO/AMATEUR

Créascènedéc.
dim.17

14h15 & 
16h00

2017

Bon suaire 
M’sieurs 
dames !

Texte Marie Laroche Fermis
Mise en scène Hubert Luqué 

Pour convaincre sa tante de lui aban-
donner son manoir, Clotilde imagine un  
stratagème : l’endroit serait hanté ! Vrais 
fantômes ou pas, une chose est sûre, les  
péripéties s’enchaînent… 
Billetterie au 05 45 36 44 05 et au Castel 
(chèque et espèces uniquement). Places 
numérotées.

6€, gratuit moins de 12 ans.
Partenariat Ville de Châteaubernard/ 

Les Castelbaladins 

Les Castelbaladins

COMEDIE AMATEUR

vend.

sam.

dim.

nov.

nov.

nov.

20h30

15h

17
18

19

2017



Comed’
History

La troupe Les Années Boum vous présente 
le meilleur des comédies musicales fran-
çaises et américaines dans un condensé 
original et inédit. Sur scène 8 comédiens 
- chanteurs - danseurs, en coulisses 250  
costumes : alors ouvrez grand vos yeux et 
vos oreilles !
Billetterie au 05 45 32 18 91 et au Castel 
(chèque et espèces uniquement).

20€.
Partenariat Ville de Châteaubernard/

Comité des fêtes 

2018

2018

SOIREE CABARET

fév.
sam.10

20h30

Brass Band
de Charente

En partenariat avec Cuivres en Charente, 
le réseau des conservatoires et école de  
musique de Charente vous propose un 
joyeux concert  de cuivres .

Spectacle avec les élèves stagiaires le  
dimanche à 16h30. 
Réservation indispensable pour ces deux repré-
sentations gratuites. Retrait des billets à partir du 
2 janvier  au conservatoire de Grand Cognac ou au 
Castel. Placement libre. 05 45 82 19 39

Partenariat Conservatoire de Grand Cognac/ 
Ville de Châteaubernard

Conservatoires et 
EDM de Charente

ORCHESTRE DE CUIVRES

janv.
sam.20

20h00

2018

14

Comité des fêtes
de Châteaubernard
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Ce soir
ou jamais

Comédie de Bruno Chapelle  
et Philippe Hodara

Vendre son appartement en viager quand 
il ne vous appartient pas, c’est risqué. Léo 
Braucourt, joueur invétéré, aura fort à faire 
pour s’en sortir. Mensonges, quiproquos,  
portes claquées … ce soir, on rit aux éclats ! 
Billetterie au 06 58 75 45 57. Places numérotées.

5€ moins de 12 ans 2,50€.
Partenariat Théâtre des Borderies/  

Ville de Châteaubernard

Théâtre
des Borderies 

VAUDEVILLE AMATEUR

mars
ven.16

20h30

2018

Nos amis,
nos amours, 

nos…

Des amis se retrouvent après s’être perdus 
de vue pendant quelques années. Les sou-
venirs fusent. Entre rire et émotion, un flash 
back en musique dans une mise en scène 
alliant chant, danse et théâtre.  
Billetterie au 07 85 99 11 31 et au Castel 
(chèque et espèces uniquement). Places numé-
rotées. www.creascene.net.

19€, moins de 12 ans ou sans emploi 12€, gratuit 
pour les moins de 5 ans. 

Partenariat Créascène/ 
Ville de Châteaubernard 

COMEDIE MUSICALE
PRO/AMATEUR

Créascène

2018

vend.

sam.

dim.

mars

mars

avril

20h30

15h

30
31

1
er



2018
Spectacle

de danse

Que nous réserve cette fois la joyeuse 
troupe des Appalaches ? Vous le saurez …
bientôt !

Pour les amateurs de country et autres  
danses, un spectacle en vidéo-comédie et 
haut en couleur.
Billetterie au 07 81 64 37 36. Places numérotées.

12€.
Partenariat Les Appalaches/

Ville de Châteaubernard

Les Appalaches

DANSE AMATEUR

vend.

sam.

juin

juin

20h301
2

er

L’aventure
du Nain Malin

Conte musical

écriture et composition : Vincent Francheteau 
mise en espace : Marie-Laure Simon

Les élèves des classes CHAM et des  
conservatoires vous invitent à partager les 
pérégrinations d’un drôle de personnage…
Réservation indispensable pour cette représen-
tation gratuite. Retrait des billets à partir du 14 
mai au conservatoire de Grand Cognac ou au 
Castel. Placement libre. 05 45 82 19 39

Partenariat Conservatoire de Grand Cognac/ 
Ville de Châteaubernard 

Conservatoires de  
Grand Cognac,  

Barbezieux et Ecole  
départementale

de musique

2018

CHANT CHORAL
juin
dim.10

17h00

2018

16



Spectacle
de danse

Une mise en scène très visuelle pour un 
spectacle moderne et romantique auquel 
participe l’école tout entière. 
BILLETTERIE au Castel le mercredi 13 juin de 
14h à 20h et le jeudi 14 juin de 17h à 20h. Places  
numérotées. 06 75 72 63 43

15€, moins de 12 ans 10€. 

8€ pour le spectacle hip hop dimanche à 14h. 
Partenariat Ecole de danse Estelle Simon /  

Ville de Châteaubernard

2018

DANSE CLASSIQUE 
& MODERN JAZZ

vend.

sam.

dim.

juin

juin

avril

20h30

16h

15
16

17
Spectacle

de ballets

Il faut laisser passer les nuits, les jours, les 
années. Il faut laisser danser nos vies, nos 
rêves, nos idées !
BILLETTERIE au Castel mercredi 20 juin de  
17h30 à 20h. Places numérotées. 05 45 35 19 91

15€.
Partenariat Ecole de danse Fabienne Zeman /  

Ville de Châteaubernard 

DANSE CLASSIQUE 
& MODERN JAZZ

Ecole 
Fabienne Zeman

vend.

sam.

juin

juin

20h30

2018

22
23

17

Ecole Estelle Simon 
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Claudin le
Chaufournier

Mise en scène Hubert Luqué

Chargé de dessiner les plans de la future com-
manderie de Châteaubernard, le maître-bâtisseur 
est à la peine. Son fils Claudin se propose de 
l’aider. Le jeune chaufournier saura-t-il déchiffrer 
le fameux code secret qui préside à l’harmonie du 
monde ? 

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 13h30 
à 17h et en ligne sur lecastel.fr (sans frais). Places  
numérotées. 05 45 32 76 81.

8€, gratuit moins de 18 ans dans le cadre familial. 
Partenariat Ville de Châteaubernard / 

Fête des Templiers

Fête des Templiers

SPECTACLE PARTICIPATIF

vend.

sam.

juin

juin

20h00
29

30

2018

18 Programme de la fête sur        Fête des Templiers-Châteaubernard.
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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.

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.
l Ce picto        vous invite à prévoir un casque 
ou des bouchons pour les oreilles sensibles.   19

BILLETTERIE

Infos pratiques
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D’autres spectacles, expositions, ateliers, conférences peuvent être programmés en cours de saison.
Pour le savoir, 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 et vendredi de 13h30 à 17h.20



2121

dans les salles
d’exposition

Inscription indispensable 

au 05 45 32 76 76
Inscription indispensable 

        à la 

médiathèque

10 au 19 octobre 
Rendez-vous peintres

De l’ombre à la lumière

21 au 30 novembre
Danièle Goguet
Nanoug’délires

20 au 29 mars
Géraldine Satish

Descente dans le bleu

17 au 26 avril
Rendez-vous
photographes

Traces

23 mai au 8 juin
Rendez-vous inventifs

Les moulins à vent

L’heure du conte (dès 4 ans)

Mercredi 20 septembre à 15h  L’automne 
Mercredi 22 novembre à 15h  L’ours

Mercredi 7 février à 15h  Le carnaval

Mercredi 28 mars à 15h  Le vent

Mercredi 9 mai à 15h  La ferme 

Rentrée littéraire
avec Nathalie Jaulain (public adulte) 
Vendredi 22 septembre à 14h 

Atelier Les mathémagiques / Fête de la science

animé par l’espace Mendès France (dès 8 ans)

Mercredi 4 octobre à 14h

Couleurs de rires
par l’association Ludamuse (dès 3 ans).

Mercredi 25 octobre à 15h

Moi, Ming théâtre d’ombres
par la compagnie Planche Famille
Mercredi 6 décembre à 15h

Ça se passe ailleurs
28 mars

au 16 mai

Fabriquez le plus 

virevoltant des 
moulins à vent !

Journées du 
patrimoine

Visite de la chapelle 

des Templiers

samedi 16  
septembre à 15h

Retrouvez toutes ces informations  
et bien d’autres encore sur  

mediatheque.chateaubernard.fr

Saison 2017-2018



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 ?



2323

Hall d’entrée

Grande salle



OCTOBRE 2017
mercredi 11 octobre 

André Manoukian 
& Malia

samedi 14  octobre 

Référence 80

samedi 28 octobre 

Escapades en plein air

NOVEMBRE 2017
jeudi 9 novembre 
La Grande Guerre 
des Musiciens

17,18,19 novembre 

Bon suaire M’sieurs 
dames !

DECEMBRE 2017 
vendredi 1er décembre 

Aymeric Maini

dimanche 17 décembre 

Féerique Disney

JANVIER 2018
samedi 13 janvier 
Broken Back

samedi 20 janvier 

Brass Band de Charente

samedi 27 janvier 
Piaf ! Le spectacle

FEVRIER 2018
samedi 10 février 

Comed’History

mardi 27 février 

Grisélidis

MARS 2018
vendredi 16 mars 

Ce soir ou jamais

30, 31 mars et 1er avril 
Nos amis, nos amours, 
nos… 

AVRIL 2018 
mercredi 25 avril 
Rock’n philo live

MAI 2018 
samedi 19 mai 
Le Génie  
de Chostakovitch

JUIN 2018
1er et 2 juin 

Les Appalaches

dimanche 10 juin 

L’aventure du 
Nain Malin

15,16,17 juin 

Spectacle de Danse

22 et 23 juin 

Spectacle de Ballets

29 et 30 juin 
Claudin 
le Chaufournier
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