
Vendredi 6 novembre à 20h30  
Au Château / Théâtre – Barbezieux  
 
Conte - Comme vider la mer avec une cuiller 
 
Yannick Jaulin accompagné par la violoniste Morgan 
Houdemont  
Mise en scène / Matthieu Roy 
Durée / 1h15 
 

« Un homme regarde avec le public le tableau accroché en 
fond de scène ! Dessus deux personnages, l’un agenouillé avec des ailes, l’autre assise. 
L’homme de dos se retourne et dit : « Ce n’est pas parce qu’on regarde tous la même chose, 
qu’on se raconte la même histoire ». Tout est parti de là, de ce moment là, devant un tableau 
de l’Annonciation. De l’ennui ou l’interrogation de celle qui à mes côtés n’avait aucune idée 
de la signification de cette scène. Que faire de cet héritage, de ces grands récits qui ont 
fabriqué notre civilisation ? »  

Yannick Jaulin mis en scène par Mathieu Roy dissèque, dans un spectacle aussi érudit 
qu’hilarant, les récits collectifs et mythologiques qui ont fondé Jérusalem, La Mecque et 
Pougne-Hérisson ! 
 
Tarif spécial : 20 € 

 

 

 
Fado- Joana Costa trio 
Au Château / Théâtre – Barbezieux & A Barret  
 
La diva du fado, prix Amàlia Rodrigues, Joana Costa revient avec 
un nouveau répertoire envahi par la même mélancolie de l’exil et 
de l’amour inaccompli. Accompagné par un fado authentique 
dans la lignée de ses ancêtres Lisboètes des quartiers 
populaires, vous découvrirez toutes les saveurs gastronomiques 
portugaises du soir et de l'après-midi. 
 

Cette initiative fortement soutenue par la commune de Barret et « le Château », renforce une 
passerelle lancée vers la culture et la scène artistique Portugaise. Le début d’une longue 
histoire ? 
 
Samedi 14 novembre à 20h00 : Repas & Concert 
A la salle des fêtes de Barret  
Tarif / 20€ pour la soirée (repas compris) hors abonnement 
 
Dimanche 15 novembre à 15h30 : Gourmandises & concert 
Au Château- Barbezieux 
Durée / 1h15 avec entracte gourmand. 
Tarif / 12€ et possibilité d’abonnements 
 
Réservations auprès du Comité des fêtes Barret : 05 45 78 16 46   

 


