
Joana Costa trio 
Au Château / Théâtre – Barbezieux & A Barret  
 
Fado  
 
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 ? 
 
Vendredi 13 novembre à 21h 
Projection du film portugais « Les grandes ondes » avec intervention musicale du groupe. 
Au Cinéma Le Club- tarifs habituels du cinéma. 
 
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 
Durée / 1h15 avec entracte gourmand. 
Tarif / 12€ - possibilité d’abonnements  
 
Réservations auprès du Comité des fêtes Barret : 05 45 78 16 46   

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Samedi 28 novembre à 20h30 
Frater / W pour lui  
Compagnie Adéquat 
Durée / 50 min 
Au Château / Théâtre – Barbezieux  
 
Danse  
« Dans le cadre de la biennale de danse en Poitou-Charentes, Les Éclats Chorégraphiques, du 7 

au 28 novembre 2015  www.leseclats.com » 

 
Frater explore les différentes manières dont se vivent et se transforment les relations entre les frères et 
sœurs. Il faut du temps, des rencontres, une progression personnelle pour que s’établisse ou se 
rétablisse le lien de la relation.  
Frater est un trio questionnant les évolutions, les unions, les désunions et les tabous qui peuvent exister 
au sein d’une fratrie. 
 
W pour lui est un solo masculin explorant l’image de soi et de celle que l’on reflète. 
Sur une musique composée à partir du prélude de l’Or du Rhin de R. Wagner, la pièce sonde les 
distorsions qui peuvent exister et qui cohabitent malgré tout entre ces différentes versions de nous 
mêmes. 
 
Tarifs normaux : 15€ plein, 5€ réduit 
Réservations au 05.45.78.32.02 / 05.45.78.89.09 

 

http://www.leseclats.com/

