


Licences d’entrepreneur de spectacles 
n°1-1084745 , n°2-1039722 , n°3-1039723 

Ami·e·s
du Castel,
Le 16 janvier 2020, le Castel fêtera ses 5 ans. 

Au menu de cette saison, UN PROGRAMME 

DES PLUS SENSUELS qui marie humour,  

pop, rock, chanson française, comédie, 

théâtre, danse..., tout en finesse et spiri-

tualité. Petite ou grande personne, née du 

siècle ou du précédent, chacune trouvera 

escarpin à son pied.

QUINZE COUPS DE COEUR 100% Castel 

auxquels s'ajoutent onze propositions asso-

ciatives pour régaler nos yeux, nos oreilles 

et plus encore. 

SOYONS CURIEUX, SOYONS HEUREUX !

2

“
“

 Enfer et damnation ! 

Le Castel a programmé jusque là 

75 % d'artistes masculins... On rit jaune 

en constatant que ça n'est pas si mal au regard 

des 89% de propositions moustachues qui nous 

sont faites tout au long de l'année. 

On ne se console pas -mais alors pas du tout- 

en regardant ce qui se passe ailleurs...  

Alors c'est décidé : aujourd'hui on s'y colle ! 

Et ce coup de poing sur la table commence 

par un 100% féminin. Pour bien se mettre dans 

la  tête, l'idée incroyable que de belles choses 

écrites, composées, jouées, chantées par des 

femmes pour les hommes et les femmes, 

il y en a : il suffit de regarder. 

Et demain, on vise le 50/50...

Dominique avec Didier, Laëtitia, Maria, Michel, 

Patrick sous le regard de Pierre Yves Briand

ÉDITO

On va voir
les filles ? 

     - Eh, les gars ! 

Conception & réalisation :  Atelier Graphique du Cognaçais.  
Impression sur papier écologique



Poésie, humour et sensualité sont au 
menu de cette soirée d'ouverture d'une 
saison qui fait la part belle aux femmes ! 
Pour commencer en beauté, le Castel 
vous offre deux spectacles  rares : 
• Migrations par la compagnie Ana 
Cembrero, une performance aérienne 
et poétique autour d'une barre de pole 
danse, et loin de ses clichés.
• Gardez le sourire avec l'humoriste 
Trinidad, autofiction décapante, ponc-
tuée de parodies musicales et d'imita-
tions, pour un best of plein d'énergie et 
de fraîcheur. 
La présentation de la saison sera suivie 
d’un moment de convivialité avec pos-
sibilité d'acheter vos billets pour vos 
spectacles préférés.    

HUMOUR  DANSE

3

DES ELLES AU CASTEL !
> PRÉSENTATION ET OUVERTURE DE SAISON

 
Sept. 2019
> 19H00

MARDI3

SOIRÉE OFFERTE uniquement sur réservation. 
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h ou via lecastel.fr. Places numéro-
tées. 05 45 32 76 81.

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard



Oct. 2019
> 20H30

SAMEDI5
CHANSON FRANCAISE RNB

Après 4 ans d’absence, Amel Bent 
est de retour avec sa voix envoûtante 
et ses textes fracassants.   Dans ce 
sixième album intitulé Demain, où le très 
personnel Si on te demande raconte 
son parcours jusqu'à aujourd'hui, nous 
retrouvons l'artiste dans ce qu’elle fait 
de mieux et l'a rendue si populaire : la 
puissance de sa voix et l’émotion de ses 
mots... 

« J’ai pris le temps qu’il fallait pour vous 
donner un peu de ma vie, beaucoup 
de mon âme... » dit-elle. Des senti-
ments dans lesquels chacun·e peut se 
retrouver...

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

35 e

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard

AMEL BENT
> L'AUTRE TOUR 
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Oct. 2019
> 20H30

MERCREDI9
CHANSON FRANCAISE RNB

 CLASSIQUE  JAZZY

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

17 e (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard

Dans ce récital unique, la jeune 
pianiste Célia Oneto Bensaid nous 
invite à un voyage plein de fantaisie 
parmi les oeuvres de trois compositeurs 
de légende : Frédéric Chopin, George 
Gershwin et Léonard Bernstein. 

Une traversée de l'Europe à l'Amérique, 
où le piano parle les langues de la sym-
phonie sous le toucher original d'une 
artiste au palmarès éloquent, parfois 
présentée comme « un orchestre à elle 
toute seule ». 

Entre autres pièces, nous entendrons 
sa transcription de West Side Story. 

Un régal !    
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CÉLIA ONETO BENSAID
> PIANO EN VALOIS 
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Comédie de Lilou Malone
Mise en scène de Christelle Jean

Six employées municipales dans leur 
petite mairie et un maire adoré mais 
souvent absent. Confidences et potins 
vont bon train et tout va très bien 
jusqu'au jour où...  

Une comédie astucieusement tricotée 
avec des dialogues savoureux et des 
répliques qui font mouche. Une comé-
die de femmes pour toutes les femmes 
et pour tous les hommes : ceux qui 
aiment les femmes, comme ceux qui les 
détestent. 

Oct. 2019
> 20H30

SAMEDI19
COMEDIE
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POTINS, MALICES 
ET MÉDISANCES
> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES

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

20 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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Oct. 2019
> 20H30

COMEDIE

REQUIN CHAGRIN

Adélaïde ça te parle ? Et Sémaphore ?

NON ?! Alors chausse tes oreillettes et 
pas de panique !

Tu aimes Indochine et La Femme, tu 
adoreras Requin Chagrin ! Approche 
musicale unique, sens du rythme et 
de la mélodie, pour une pop addictive, 
c'est  la recette perso de ce jeune 
collectif mené par la chanteuse et  
guitariste Marion Brunetto. Mélancolie 
et nostalgie sont du voyage, distillées 
avec une sacrée force tranquille. 

Bluffant !   

POP ROCK FRANCAIS
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Nov. 2019
> 20H30

VENDREDI15

7

BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Debout 
ou assis (places numérotées). Petite ou grande 
salle. 05 45 32 76 81.

10e (5 E -18 ans)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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Consacrée cette année par deux  
Victoires de la musique, Artiste 
féminine et Album rock, Jeanne Added 
nous propose la version solo de son 
dernier album Radiate ainsi que d'autres 
morceaux de son répertoire.

Pour cette création au format intimiste, 
l'artiste bouscule l’espace de la scène, 
se donnant à voir et à entendre sous un 
autre jour. Changer d’échelle, déplacer 
le regard, renouveler l’écoute, comme 
pour mieux laisser agir ce magnétisme 
si singulier dont Jeanne Added a le 
secret...  

Déc. 2019
> 20H30

MARDI3
ROCK ET +

JEANNE ADDED
> BOTH SIDES TOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 
numérotées. 05 45 32 76 81.

32 e (GRADIN CASTEL)

29 e (GRADIN BOIS)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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ENSEMBLE
> CARROZZONE TEATRO PRODUCTIONS 

Ecriture et mise en scène Fabio Marra. 
Avec Catherine Arditi, Sonia Palau, Floriane 
Vincent et Fabio Marra

Eloignée de sa fille, Isabella vit une 
relation fusionnelle avec son fils  
Miquelé, un être impulsif et généreux, 
dont elle n'a jamais accepté qu'il soit 
différent. Le retour de la petite sœur va 
changer la donne...
Dans une langue concise et efficace, 
mêlant rire et émotion, l'auteur nous 
interroge avec subtilité : sommes nous 
prêts à accepter la différence ? 
Double nomination aux Molières 
2017 pour Catherine Arditi dans la  
catégorie de la meilleure comédienne et 
Fabio Marra dans celle de la révélation 
masculine. 

Janv. 2020
> 20H30

SAMEDI11
THÉÂTRE
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ROCK ET +

9

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

12 e (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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LA LESBIENNE INVISIBLE
> THÉÂTRE DES BÉLIERS

Ecriture et mise en scène  Océan, assisté de 
Murielle Magellan 
Interprète Marine Baousson.  

« Toi lesbienne ? Tu rigoles ! »  

Du club de foot féminin aux boîtes  
ultra-branchées parisiennes, Océane 
Rosemarie nous raconte de façon 
joyeuse et décomplexée son parcours 
chaotique vers l’épanouissement.  

Un spectacle  émouvant et drôle, qui 
nous parle d'amour et aussi  du regard 
de la société sur les homos. Vous en 
repartirez avec (presque) toutes les 
réponses aux questions profondes ou 
frivoles que vous vous posiez sur les 
lesbiennes ! 

Janv. 2020
> 20H30

SAMEDI25
HUMOUR
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 
numérotées. 05 45 32 76 81.

14 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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MON OLYMPE
> PAR LA CIE DES MILLE PRINTEMPS

Cinq jeunes femmes, féministes 
et fières de l'être, se retrouvent 
enfermées la nuit dans un parc. De 
nombreuses péripéties  les amènent à 
remettre en question leurs convictions 
les plus profondes... 

Un texte fort, des comédiennes 
débordant d'énergie, une parole juste : 
femme ou homme, jeune ou vieux, im-
possible de ne pas se sentir concerné·e. 
Un conseil : réservez sans tarder !

« C'est drôle, intelligent, sexy, enlevé, ça 
donne la pêche !"  Causette.   

THÉÂTRE
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Fév. 2020
> 20H30

MERCREDI5Janv. 2020
> 20H30

HUMOUR

11

SOIRÉE OFFERTE uniquement sur réservation. 
BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h et via lecastel.fr. Places numéro-
tées. 05 45 32 76 81.

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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LEÏLA HUISSOUD

Leïla Huissoud trace sa route lente-
ment et sûrement, loin de la fugacité 
ambiante. Voix en or, paroles tout en 
tendresse et autodérision sur un son 
jazz, balade ou manouche, poing levé,  
c'est la nouvelle pépite de la chanson 
française. 

De l’intimité de la mort à la malice d’un 
vieux couple, de la lâcheté des projec-
teurs à la révolution du corps, Auguste 
traite tout… de travers et c'est un  
ravissement !

Leîla Huissoud est lauréate du Prix 
Georges Moustaki 2019 et Coup de 
cœur de l'Académie Charles Cros.  

Fév. 2020
> 20H30

SAMEDI15
CHANSON FRANCAISE

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

12 e (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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LA SORCIÈRE EPHÉMÈRE
> PAR ARTSCÈNE COMPAGNIE

Ephémère et sa marâtre Germione 
vivent pauvrement au fond de la forêt. 
Leur commerce de sortilèges n'est 
plus aussi florissant qu'autrefois. Un 
beau jour, elles reçoivent la visite d’un 
industriel au bord de la ruine. Il vient 
commander un sortilège destiné à un 
concurrent déloyal. Hélas, rien ne se 
passe comme prévu...

Plébiscité au festival d'Avignon par les 
enfants et les parents, ce spectacle 
enchanteur mêle poésie, magie, effets 
spéciaux, textes drôles et mélodies 
envoûtantes. Ludique et sans infan-
tilisme, il est absolument tout public. 
Pour petits et grands dès 3 ans.  

THÉÂTRE MUSICAL

Fév. 2020
> 14H00

VENDREDI21Fév. 2020
> 20H30

CHANSON FRANCAISE

> AUGUSTE

13

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

10 e (5 E dans le cadre scolaire)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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LA CHUTE DU COUCOU

Comédie de Frédéric Bouchet
Mise en scène de Christelle Jean 

Apprenant que son mari la trompe, 
Alice débarque furieuse chez Sarah, 
la supposée maîtresse. Survient Elsa 
qui complique l'affaire. S'amorce alors 
une union sacrée, source de multiples 
rebondissements  qui font de cette 
histoire une délicieuse comédie sur la 
vengeance de trois femmes, au comble 
de la colère...

Une soirée placée sous le signe de la 
mésentente cordiale et solidaire !      

Avril 2020
> 20H30

SAMEDI18
COMÉDIE

> PAR LE THÉÂTRE DES SALINIÈRES
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 
numérotées. 05 45 32 76 81.

20 e

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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NATHALIE SHAW
> FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
   DE CHAMBRE EN CHARENTE

 Dans ce concert unique spéciale-
ment créé pour le Castel, le 12 ème  
FIMCEC met en lumière cinq composi-
trices et musiciennes émérites : Clara 
Schumann, Lili Boulanger, Amy Beach,  
Cécile Chaminade et Rebecca Clarke.

Au violon, Nathalie Shaw concertiste 
internationale et directrice artistique 
du festival. 

Amat·eur·rice·s de belle musique, ce 
festival made in Charente est fait pour 

MUSIQUE CLASSIQUE
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Mai 2020
> 20H30

SAMEDI23Avril 2020
> 20H30

COMÉDIE

15

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

17 e (GRATUIT -18 ans)

100% CASTEL
Ville de Châteaubernard
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ELODIE POUX

Venez voir Elodie Poux et à coup sûr 
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 faus-
sement 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 !      

Juin 2020
> 20H30

VENDREDI12
HUMOUR

>  LE SYNDROME DU PLAYMOBIL 
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BILLETTERIE au Castel lundi et vendredi de 
13h30 à 17h, via lecastel.fr ou Ticketnet. Places 
numérotées. 05 45 32 76 81.

24 e (12 E -18 ans)

100% CASTEL 
Ville de Châteaubernard
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DE L'ART À LA CULTURE

Résidence artistique
Début septembre 2019, le Castel accueille en résidence  
la compagnie Ana Cembrero qui travaillera sur sa nouvelle 
création de danse aérienne, Sweetness. La date de sortie de 
résidence sera précisée en temps utile. Tout public.

Concert pédagogique 
A l'automne 2019, dans le cadre de Piano en Valois, en plus du concert programmé, Célia 
Oneto Bensaïd interprètera au Castel quelques petites pièces de son répertoire. Elle parlera 
instrument, composition et parcours artistique et répondra aux questions des élèves. Primaires. 

Interventions en classe
Au cours de l'hiver 2019-2020, avant sa venue au Castel, la compagnie des Mille Printemps propose 
de décrypter en classe la pièce féministe Mon Olympe. Primaires, collèges, lycées.

Dossier pédago-sorcellique !
Afin de préparer en classe la venue de La Sorcière Ephémère le 21 février 2020 au Castel, nous 
pourrons étudier le grimoire d'Ephémère et apprendre ses belles chansons.... Sûr, elle voudra bien 
nous faire des selfies ! Primaires et maternelles.

Une semaine avec un·e comédien·ne 
Au printemps 2020, 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 intimiste et fédéra-
teur autour de l'esprit de territoire. Amat·eur·rice·s de nouvelles expériences bienvenu·e·s ! La date 
du spectacle de sortie de cette mini-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 !

Juin 2020
> 20H30

HUMOUR

> CRÉATION, DIFFUSION, MÉDIATION

©

17



JUKE BOX
> COMITÉ DES FÊTES

CABARET

Oct. 2019
> 20H30

SAMEDI12
Grâce à la troupe Les Années Boum, revivez les 
plus belles chansons qui ont rythmé les dernières 
décennies. Un spectacle explosif avec sur scène 
8 comédiens/ chanteurs/ danseurs et en coulisses 
250 costumes !   

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

25 e
PARTENARIAT 

Comité des fêtes / Ville de Châteaubernard
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BURN OUT
> LES CASTELBALADINS

COMÉDIE AMATEURNov. 2019

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

8
9

10
Ultra déprimé, Hubert Boursicot, pdg d'un grand 
groupe industriel, n'est pas à même de présider 
l'assemblée des actionnaires. A bout de res-
sources, on ne voit qu'une solution : le remplacer 
par un sosie.  S'ensuit une série de quiproquos ...  

BILLETTERIE uniquement au Castel en octobre et novembre 
les lundis et vendredis de 13h30 à 17h (chèque ou espèces). 
Renseignements 06 27 58 12 91. Places numérotées.

5 e ( GRATUIT moins de 12 ans )

PARTENARIAT 
Les Castelbaladins / Ville de Châteaubernard

Texte Charles Istace
Mise en scène Jacques Barbot 

et Michel Sedack

VOYAGE FANTASTIQUE...
> CRÉASCÈNE

SPECTACLE MUSICAL PRO/AMATEUR

Déc. 2019
> 14H15 - 16H00 - 18H00

DIMANCHE15
 ..au pays des dessins animés

Une petite fille rencontre un personnage excep-
tionnel qui détient la clé de mondes magiques. A la 
veille de Noël, il l’embarque dans une folle aven-
ture avec Mickey, Baloo, Elsa et bien d’autres...

Spectacle inédit.    

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

19
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BRASS BAND DE CHARENTE 
CONSERVATOIRES DE CHARENTE

En partenariat avec Cuivres en Charente, le 
réseau des conservatoires de Charente nous  
propose deux concerts de cuivres 

Spectacle avec les élèves stagiaires le dimanche à 17h. 

Réservation indispensable pour ces représentations 
gratuites au 05 45 82 19 39. Retrait des billets à partir du 6 
janvier au conservatoire de Grand Cognac ou le jour-même 
au Castel. Placement libre.

PARTENARIAT   
Conservatoire de Grand Cognac / Ville de Châteaubernard

CONCERT DE LA 
NOUVELLE ANNÉE

 
 

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Janv. 2020
> 17H00

SAMEDI18
Afin de démarrer l' année en beauté, le conserva-
toire de Grand Cognac nous invite à son nouveau 
concert surprise, cru 2020 …  
Réservation indispensable pour cette représentation gratuite 
au 05 45 82 19 39. Retrait des billets à partir du 2 décembre 
au conservatoire de Grand Cognac ou le jour-même au 
Castel. Placement libre.

PARTENARIAT 
Conservatoire de Grand Cognac / Ville de Châteaubernard

20

Fév. 2020

> 20H30 > 17H00
SAMEDI

DIMANCHE1er 2
ORCHESTRE DE CUIVRES



THÉÂTRE DES BORDERIES

Après le succès de sa dernière pièce Le 
Technicien d'Eric Assous, la Troupe des Borderies 
reprend possession des planches castelbernar-
dines pour un nouveau spectacle.  

Lequel ? Vous allez bientôt le savoir sur 
theatredesborderies.fr     

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

5 e (-12 ans 2,50 e)

PARTENARIAT
Théâtre des Borderies / Ville de Châteaubernard 
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ROAD-TRIP
AUTOUR DU MONDE

> CRÉASCÈNE

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

VAUDEVILLE AMATEUR

COMEDIE MUSICALE PRO/AMATEUR

Mars 2020
> 20H30

VENDREDI13

Mars 2020

> 21H00

> 21H00

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

27
28
29



LE LONG VOYAGE 
DU PINGOUIN VERS

LA JUNGLE

Le conservatoire de Grand Cognac est heureux de 
vous présenter un spectacle musical exception-
nel. Sur des musiques originales de Rémy Martin, 
les classes de théâtre, de piano, d’orgue et CHAM 
vocale vous proposent une aventure très colorée, 
d’après l’œuvre de Jean-Gabriel Nordmann. 

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

PARTENARIAT   
Partenariat Conservatoire de Grand Cognac /  

Ville de Châteaubernard

LE RÊVE
DE MA VIE

> LES APPALACHES

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 ? 

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

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

15 e  ( -12 ans : 10 e)

PARTENARIAT 
Les Appalaches / Ville de Châteaubernard
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Avril 2020

> 20H30

> 20H30

VENDREDI

SAMEDI

24
25

DANSE AMATEUR

COMEDIE MUSICALE

Juin 2020
> 20H00

SAMEDI6



SPECTACLE
DE DANSE

> ECOLE ESTELLE SIMON

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

BILLETTERIE au Castel les mercredi 17 de 14h à 20h et jeudi 
18 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 

Juin 2020

> 20H30

> 20H30

> 15H00

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

19
20
21

23

SPECTACLE
DE BALLETS
> ECOLE FABIENNE ZEMAN

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

BILLETTERIE au Castel le mercredi 24 juin de 17h30 à 20h. 
Places numérotées. 05 45 35 19 91.

15 e
PARTENARIAT

École de danse Fabienne Zeman / Ville de Châteaubernard

Juin 2020

> 20H30

> 20H30

VENDREDI

SAMEDI

26
27

DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ

DANSE CLASSIQUE ET MODERN JAZZ



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.

❱ 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.

❱ 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.   

24

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. 25

ACCÈS PARKINGS



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

26

UNE ENVIE DE CASTEL ?
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Hall d’entrée

Grande salle
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MARDI 3 > PAGE 3  

DES ELLES AU CASTEL
gardez le sOurire

MigratiOns 

MARDI 3 > PAGE 8  
JEANNE ADDED

VENDREDI 13 > PAGE 21  

THÉÂTRE DES BORDERIES

VEND. 27 / SAM. 28 / DIM. 29 > PAGE 21  

ROAD-TRIP AUTOUR DU MONDE

VEND. 24 / SAM. 25  > PAGE 22  

LE RÊVE DE MA VIE

DIMANCHE 15 > PAGE 19  

VOYAGE FANTASTIQUE

SAMEDI 11 > PAGE 9  

ENSEMBLE
SAMEDI 18 > PAGE 14  

LA CHUTE DU COUCOU

SAM. 1er / DIM. 2 > PAGE 20  

BRASS BAND DE CHARENTE

SAMEDI 23 > PAGE 15  
Nathalie shaw

SAMEDI 6 > PAGE 22  
LE LONG VOYAGE DU 
PINGOuIN VERS LA JUNGLE
VENDREDI 12 > PAGE 16  
ELODIE POUX
VEND. 19 / SAM. 20 / DIM. 21 > PAGE 23  
SPECTACLE DE DANSE  
VEND. 26 / SAM. 27 > PAGE 23  
SPECTACLE DE BALLETS  

MERCREDI 5 > PAGE 11  
MON OLYMPE
SAMEDI 15 > PAGE 12  
LEïLA HUISSOUD
VENDREDI 21 > PAGE 13  
LA SORCIÈRE EPHÉMÈRE

SAMEDI 18 > PAGE 20  
CONCERT DE LA
NOUVELLE ANNÉE
SAMEDI 25 > PAGE 10  
LA LESBIENNE INVISIBLE

SAMEDI 5 > PAGE 4 
AMEL BENT 

MERCREDI 9 > PAGE 5 
CÉLIA ONETO BENSAïD 

VENDREDI 15 > PAGE 7

REQUIN CHAGRIN 

SAMEDI 12 > PAGE 18 
JUKE BOX 

SAMEDI 19 > PAGE 6 
POTINS, MALICES 
ET MÉDISANCES 

VEND. 8 / SAM. 9 / DIM. 10 > PAGE 19 
BURN OUT 

CALENDRIER 
 2019 / 2020

septembre 2019

janvier 2020 avril 2020

février 2020

mai 2020

juin 2020

décembre 2019 mars 2020

octobre 2019

novembre 2019


