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ÉDITO
Cher public, chers amis,

Déjà la cinquième saison au Castel ! Pour 

fêter cette demi-décennie, nous vous 

avons concocté un programme des plus 

JOYEUX où musique, chanson et comé-

die ont la part belle. L' HISTOIRE fait 

son entrée avec fougue et bonne humeur 

et l'ACTUALITÉ se regarde par le troi-

sième bout de la lorgnette. Enfin, grande 

première, le CIRQUE - et quel cirque ! - 

pose, sur notre scène, décors et agrès.

NEUF COUPS DE COEUR 100% Castel 

et huit offres associatives n‘attendent que 

vous pour s'épanouir.  Pour qu'ensemble 

nous levions le voile sur la beauté du 

monde.

SOYEZ CURIEUX, SOYEZ HEUREUX !
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“
“

Après Les Chatouilles 

et Grisélidis, que vous  

-les audacieux- avez tant aimées, 

nous vous offrons Djihad, la pièce 

qui déboulonne et remet les idées 

en place. Qui fait sacrément rire 

aussi. A l'unité ou à la douzaine, 

un seul impératif : réservez !

 Elégance + Equilibre + Emotion 

+ Engagement ...C'est au Castel. Et 

c'est parce que vous le valez bien. 

Dominique avec Didier, Laëtitia, Maria, Michel, Patrick, sous le regard de Pierre Yves Briand
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LE TROTTOIR D’EN FACE > CARAMBA SPECTACLES 

Ils sont huit qui rockent, guinguettent 
et chantent français. Qui soignent leurs 
textes sans se prendre pour le nombril 
du monde. Un joyeux métissage musical 
qui flirte avec rumba et reggae.

Une grosse bulle de fraîcheur pour 
prolonger l’été !    

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h et en ligne sur lecastel.fr (sans 
frais) ou via Ticketnet. Placement libre debout, 
numéroté assis. 05 45 32 76 81.

20 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Sept. 2018
> 20H30

VENDREDI28
ROCK ET +
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ALAN STIVELL > ARACHNÉE  PRODUCTIONS 

Nov. 2018
> 20H30

VENDREDI23
CELTIQUE

Une icône au Castel !

Chantre de la culture bretonne et celtique,  
Alan Stivell explore une musique  
fascinante et intemporelle où  force 
rime avec beauté, diversité avec  
modernité. 

Pour tous, de 9 à  99 ans     

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

32 e

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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UNE FAMILLE MODÈLE > PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

Janv. 2019
> 20H30

SAMEDI05
CELTIQUE

COMÉDIE

Comédie d' Ivan Calbérac. Mise en scène de 
Jean Mourière

Bernard et Annie forment un couple 
modèle. Seul point noir : au lit. Jusqu'à 
ce qu'Annie fasse à son époux une pro-
position... étonnante !

Pour sa première venue au Castel, le 
Théâtre des Salinières rassemble ici 
tous les ingrédients nécessaires pour 
nous divertir.    

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

20 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard 5
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DJIHAD

Texte et mise en scène d’ Ismaël Saïdi

Trois jeunes Bruxellois  partent en Syrie 
combattre aux côtés d’autres djiha-
distes… D'ailleurs pourquoi donc ? 
Une pièce drôle et bouleversante sur un 
sujet d’actualité qui nous touche tous 
sans exception.

Spectacle déclaré d’utilité publique ! 

Réservation indispensable pour cet évé-
nement gratuit. BILLETTERIE au Castel lundi 
et vendredi de 13h30 à 17h et en ligne sur  
lecastel.fr. Places numérotées. 05 45 32 76 81.

Entrée libre (sur réservation)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Janv. 2019
> 20H30

VENDREDI25
THÉÂTRE
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PETITES ET GRANDES HISTOIRES DE FRANCE

Mêlant anecdotes et petites histoires 
avec sa verve coutumière,  Frédérick 
Gersal nous conte, à partir d’évé-
nements célèbres ou symboliques, 
quelques belles pages de notre grande 
Histoire.

Un agréable moment déjà largement 
plébiscité par les Nouveaux Aquitains 
du nord!   

Réservation indispensable pour cet évé-
nement gratuit. BILLETTERIE au Castel lundi 
et vendredi de 13h30 à 17h et en ligne sur  
lecastel.fr. Places numérotées. 05 45 32 76 81.

Entrée libre (sur réservation)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Fév. 2019
> 20H30

MERCREDI06
THÉÂTRE

HISTOIRE

 > PAR FRÉDÉRICK GERSAL
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LE SAVETIER DE THANJAVUR > PAR ARTSCÈNE CIE

Janardan doit confectionner pour sa 
future reine les plus belles pantoufles 
jamais vues, sinon le raja lui promet 
mille tourments. Or voilà qu’un voleur 
s’en mêle…

Adoré au festival d’Avignon, ce spec-
tacle fantastique est une expérience 
unique à partager en famille dès 5 ans.     

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

10 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Fév. 2019
> 17H00

SAMEDI16
CINÉ THÉÂTRE MUSICAL
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THE ELEPHANT IN THE ROOM > PAR LE CIRQUE LE ROUX

La comédie phénomène qui dépoussière le 
cirque !  
Issus des prestigieuses écoles de  
Montréal et Bruxelles, les jeunes 
acrobates de la compagnie Le Roux 
livrent un spectacle drôle et ambitieux, 
à l’esthétique inspirée des années 30.

Quatre artistes passionnés pour une 
création hors du commun !

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

25 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Mars 2019
> 20H30

MERCREDI20
CINÉ THÉÂTRE MUSICAL

CIRQUE
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CONSEIL DE FAMILLE > PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

Comédie d’Amanda Sthers et Morgan 
Spillemaecker. Mise en scène de Christelle 
Jean.

Flo expose à Ben et Fanny une idée radi-
cale pour se débarrasser de leur mère :  
quelques cachets dans son cocktail et 
hop ! adieu la mégère. Délicieusement 
atroce et politiquement incorrecte, 
cette pièce est un pur régal !    

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

20 e

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

Avril 2019
> 20H30

SAMEDI20
COMÉDIE

10
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avril 2018
mercredi25

PETITES CORDES ENTRE AMIS 

Cette année, le Trio à Cordes Shaw 
reçoit le talentueux pianiste argentin 
José Gallardo pour un programme 
romantique autour de Brahms et Arensky. 

Amateurs de belle musique, ce sympa-
thique festival made in Charente est fait 
pour vous !    

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

17 e (GRATUIT -18 ans dans le cadre familial)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Mai 2019
> 20H30

SAMEDI18
COMÉDIE

MUSIQUE CLASSIQUE

> 11e  FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE EN CHARENTE

11
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LES ETOILES DU RIRE
> COMITÉ DES FÊTES

HUMOUR

AVE CESAR
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEUR

Nov. 2018
> 21H00

Nov. 2018

> 20H30

> 20H30

> 15H00

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

03
16
17
18

Didier Gustin, Alex Lekouid et Serge Llado nous 
entraînent dans leurs délires de rires, chacun 
à sa façon, entre textes, pitreries et chansons. 
De l’humour à revendre !   

BILLETTERIE au 05 45 32 18 91, à Auchan-Châteaubernard et 
ponctuellement au Castel. Places numérotées.

27 e
PARTENARIAT 

Comité des fêtes / Ville de Châteaubernard Faute à Marius, Fanny fait chanter César qui 
craint fort sa jalouse Cléopâtre . Ben Hur pourrait-
il le tirer de ce guêpier ? Anachronique, drôle et 
presque historique , une pièce romaine... à rire !  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre 
les lundis et vendredis de 13h30 à 17 h (chèque ou espèces). 
Renseignements 05 45 32 33 73. Places numérotées.

6 e ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

12

Texte Bernard Cassan
Mise en scène Bernard Cassan 

et Jacques Barbot



AVALON CELTIC DANCES
> COMITÉ DES FÊTES

SPECTACLE DU MONDE

FÉERIE DE NOËL
> CRÉASCÈNE

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Fév. 2019
> 21H00

Déc. 2018
> 14H15 - 16H00 - 18H00

SAMEDI

DIMANCHE

23

16

Danse, claquettes et musique irlandaise pour un 
vivifiant voyage en terres celtiques : un spectacle 
plein d'énergie et de virtuosité.    

BILLETTERIE au 05 45 32 18 91, à Auchan-Châteaubernard et 
ponctuellement au Castel. Places numérotées.

30 e
PARTENARIAT 

Comité des fêtes / Ville de Châteaubernard

Entrez dans le monde fabuleux de la Reine des 
Neiges, Mickey, Star Wars et bien d’autres à  
travers une histoire inédite .

Après le spectacle, poursuivez ce moment  
magique et rencontrez  la Reine des Neiges et ses 
amis dans la maison du Père Noël !   

BILLETTERIE 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

13



CREASCÈNE
SE FAIT DU

CINÉMA !
COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR

Les apprentis comédiens du lycée Ciném'art se 
battent contre la fermeture de leur vieux cinéma 
de quartier...

Une histoire illustrée par des musiques de films et 
des standards de Johnny Halliday à Steevy Won-
der en passant par J.J. Goldman et bien d'autres !

BILLETTERIE au 07 85 99 11 31. Placement libre.

19 e (de 5 à 11 ans inclus 13 e / sans emploi 15 e / GRATUIT jusqu'à 4 ans inclus)

PARTENARIAT   
Créascène / Ville de Châteaubernard

THÉÂTRE DES BORDERIES 
 

VAUDEVILLE AMATEUR

Mars 2019
> 20H00

VENDREDI15
Après le succès de Haut vol,  de Ma femme s'ap-
pelle Maurice et de Ce soir ou jamais, la troupe 
des Borderies reprend possession des planches 
castelbernardines pour proposer un nouveau 
spectacle qui nous fera rire aux éclats.

Pour tout savoir sur la saison 2019 : www.theatredesborderies.fr   

BILLETTERIE au 06 58 75 45 57, à partir du 3 janvier 2019. 
Places numérotées.

5 e  ( -12 ans :  2,50 e)

PARTENARIAT 
Théâtre des Borderies / Ville de Châteaubernard

Mars 2019

> 21H00

> 21H00

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

29
30
31

14



SPECTACLE
DE DANSE

> ECOLE ESTELLE SIMON

DANSE CLASSIQUE & MODERN JAZZ

Une mise en scène très visuelle pour un spectacle  
moderne et romantique auquel participe l'école 
tout entière.    

BILLETTERIE au Castel les mercredi 12 de 14h à 20h et jeudi 
13 juin de 17h à 20 h. Places numérotées. 06 75 72 63 43.

15 e  (-12 ans 10 e)

PARTENARIAT
École de danse Estelle Simon / Ville de Châteaubernard 

Juin 2019

> 20H30

> 20H30

> 16H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

14
15
16

15

SPECTACLE
DE BALLETS
> ECOLE FABIENNE ZEMAN

DANSE CLASSIQUE & MODERN JAZZ

Petits et grands sont réunis pour un spectacle qui 
conjugue plaisir de danser et joie de partager.  

BILLETTERIE au Castel le mercredi 19 juin de 17h 30 à 20h. 
Places numérotées. 05 45 35 19 91.

15 e
PARTENARIAT

École de danse Fabienne Zeman / Ville de Châteaubernard

Juin 2019

> 20H30

> 20H30

VENDREDI

SAMEDI

21
22



COURTOISIE
❱ 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 spec-
tacle 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.

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

❱ Pour le confort de tous, 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. 

❱ 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

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

❱ 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 représenta-
tion 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 disposi-
tion 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.   

INFOS PRATIQUES
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D’autres évènements 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.

ACCÈS PARKINGS
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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, sémi-

naire, 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 défi-
nir vos besoins, préalable indispensable à  
l’établissement de votre devis.

Petite salle

UNE ENVIE DE CASTEL ?

18



19

Hall d’entrée

Grande salle
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SEPTEMBRE > 2018

DECEMBRE > 2018

JANVIER > 2019

FÉVRIER > 2019

MARS > 2019

AVRIL > 2019

MAI > 2019

JUIN > 2019

NOVEMBRE > 2018

VENDREDI 28 > PAGE 3  
LE TROTTOIR D'EN FACE 

DIMANCHE 16 > PAGE 13  
FÉERIE DE NOËL 

SAMEDI 5 > PAGE 5  
UNE FAMILLE MODÈLE

VENDREDI 25 > PAGE 6  
DJIHAD 

MERCREDI 6  > PAGE 7  
PETITES ET GRANDES
HISTOIRES DE FRANCE
SAMEDI 16 > PAGE 8  
LE SAVETIER DE THANJAVUR 
SAMEDI 23 > PAGE 13  
AVALON CELTIC DANCES

VENDREDI 15 > PAGE 14  
THÉÂTRE DES BORDERIES

MERCREDI 20 > PAGE 9  
THE ELEPHANT IN THE ROOM

VEND. 29, SAM. 30, DIM. 31 > PAGE 14  
CREASCÈNE SE FAIT DU CINÉMA 

SAMEDI 20 > PAGE 10  
CONSEIL DE FAMILLE

SAMEDI 18 > PAGE 11  
PETITES CORDES ENTRE AMIS

VEND. 14, SAM. 15, DIM. 16 > PAGE 15 
SPECTACLE DE DANSE

VEND. 21, SAM. 22  > PAGE 15  
SPECTACLE DE BALLETS

SAMEDI 3 > PAGE 12  
LES ÉTOILES DU RIRE

VEND.16, SAM. 17, DIM. 18 > PAGE 12  
AVE CESAR  

VENDREDI 23 > PAGE 4  
ALAN STIVELL

CALENDRIER 
 2018 / 2019


