
Agenda culturel – Mars 2016 – CDC 4B 

 

Jeudi 3 mars – 19h30 – Présentation - rencontre 

Hédi Tillette de Clermont Tonnerre propose un temps d’échange autour de sa prochaine pièce « Les 

Mystiques ». Auteur, metteur en scène et comédien, il est présent tout au long de la saison dans les 

classes du territoire dans le cadre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle et au Théâtre 

pour répéter et préparer son projet. Cette soirée n’est pas un spectacle, mais plutôt une occasion de 

découvrir le travail d’un artiste attachant. 

Château de Barbezieux - Place de Verdun - Tarif unique 5€ - 05 45 78 32 02 

 

Samedi 5 mars 2016 – 10h30 – Les lectures de Pascale 

Contes et histoires mises en scènes par Pascale Ardoin pour les enfants de 3 à 10 ans.  

Le plaisir de partager un moment de découverte en famille ! 

Entrée gratuite sur réservation  

Médiathèque  - 8, route de Montmoreau – Blanzac Porcheresse – 05 45 61 33 93 

 

Samedi 5 mars 2016 – 15h- Conférence-rencontre 

 « Vigny et le XVIIème siècle, regards sur la Charente » avec Sylvain Ledda, professeur d’Université à 

Rouen, spécialiste de la littérature romantique. 

Entrée Gratuite - Maine-Giraud – Champagne-Vigny 

 

Vendredi 11 mars - 20h30 - Concert 

« Musiques vocales en langue espagnole », en hommage aux musiciens et aux poètes d’Espagne  et 

Amérique du Sud. 

Au programme :  

- 13 canciones españolas antiguas de Frederica Garcia Lorca pour chant et piano interprétées 

par Annabel Verhelst, Nicolas Rouault  et Jean-Claude Audouin dans une version pour soprano, 

baryton et guitare. 

- Navidad Nuestra, une œuvre du compositeur Ariel Ramirez et du poète Felix Luna, inspirée de 

chants traditionnels d’Amérique du Sud avec Daniele Maniscalchi (ténor), Nicolas Rouault 

(baryton), la chorale d’Adultes du Conservatoire de Musique de Barbezieux et des élèves 

musiciens sous la direction de Jean-Claude Audouin. 

Entrée gratuite – 05 45 78 27 46 - Eglise Saint-Mathias - Barbezieux 

 

 

Samedi 12 mars – 11h – Lecture musicale 

Découverte en musique de textes de Daniel Reynaud, poète de Barbezieux, dans le cadre 

du  Printemps des poètes « Le grand XXème - 100 ans de poésie ».  

En partenariat avec la médiathèque de Barbezieux et le Service Départemental de la Lecture en 

Charente 

Entrée gratuite - Médiathèque  - 8, route de Montmoreau – Blanzac Porcheresse 

  

Samedi 19 mars – de 15h à 19h - Journée Bach 

Jean-Sébastien Bach, organiste, claveciniste et violoniste, est considéré comme l’un des plus grands 

compositeurs occidentaux. Les élèves et les professeurs du Conservatoire de Musique de Barbezieux 

rendent hommage à ce compositeur incontournable, prolifique et d’un fort tempérament en invitant 

le public  à venir découvrir des pièces pour solo, duos ou ensembles, avec l’amicale participation de 

Michel Jaillet à l’orgue. 

Entrée libre, possibilité de voir seul concert ou de participer à toute l’après-midi, au choix ! 

Quatre rendez-vous pour vibrer toute la journée : à 15h au Temple, à 16h en l’Eglise, puis à 

l’Auditorium rue du Minage et la journée se termine au Château. 

 



Mardi 22 mars – Timon Titus – Théâtre- 19h30 

Timon, noble d’Athènes, généreux et passionné, aide ses proches et ses amis. Un jour, c’est à lui 

d’avoir besoin d’aide, mais tous ses amis détournent le regard… Titus, empereur d’Athènes, célèbre 

pour la prise de Jérusalem, est-il un homme généreux et bon ou dictateur despotique ?  

Tout commence par ces deux personnages shakespeariens, une histoire d’une famille en crise et un 

héritage. Le collectif bordelais Os’o propose une écriture contemporaine, un théâtre physique et 

engagé, pour aborder avec éclat et énergie les questions d’argent, de dette et de vengeance. 

Timon/Titus est lauréat du Prix du Jury et du Prix du Public du festival Impatience 2015 organisé par le 

104, la Colline-théâtre National, le théâtre du Rond-Point et Télérama. 

Château de Barbezieux – Place de Verdun - Tarif 15€, réduit 5€  – 05 45 78 32 02 

 

Mercredi 30 mars -14h et 15h30 - Ateliers Pliage Détourner les pages ! 

2 ateliers pour créer des objets avec vos anciens livres et leur donner une seconde vie. Animés par 

Myriam Vignaud, organisés en collaboration avec l’association de Blanzac « Le nez dans les livres ». 

Entrée gratuite - Médiathèque - 8, route de Montmoreau - Blanzac Porcheresse 

 

 

 

 


