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C’est une pièce pleine d’humour que le Théâtre JOB nous 
offre.
L’histoire de ce songe est assez complexe. L’action 
bien que multiple se déroule dans un petit royaume de 
Grèce et réunit pour mieux les désunir deux couples de 
jeunes amants « Lysandre et Démétrius » et « Hélène et 
Hermia ». Hermia veut épouser Lysandre mais son père, 
Égée, la destine à Démétrius, dont est amoureuse Hélène. 
Lysandre et Hermia décident donc de s’enfuir dans la forêt, 
poursuivi par Démétrius, lui-même poursuivi par Hélène. 
Dans ce même temps, nous retrouvons plusieurs 
personnages : Thésée (le Roi de ce petit royaume) qui 
prépare son mariage avec Hippolyte, reine des amazones, 
une petite troupe de théâtre composée d’artisans, 
d’ouvriers, etc. qui décident de jouer une pièce pour le 
mariage de leur souverain afin de lui faire part de leurs 
doléances et Obéron, le Roi des elfes, pris de vengeance 
envers son épouse, qu’il juge trop volage. 
Cette compagnie fonctionne depuis 1971 sous forme de 
collectif et compte plus de 70 créations à son actif. Leur 
souhait est de revisiter les plus grands classiques en 
mettant l’humour au cœur de ses créations. 
Durée : 2 h www.theatrejob.com

dimAnChe 2 Août

Le songe d’Une 
nUiT d’ÉTÉ

THÉâTre job

20 h 30

Vendredi 31 juillet 
SAmedi 1er Août - dimAnChe 2 Août

CompAgnie popUL’ArT
mArTine, TAroT de CUisine

Entresort et boniment
Martine, Tarot de cuisine, vous reçoit dans une petite 
cahute entre les pelures d’œufs et les miettes de 
pain. Cette dernière est un personnage simple, 
convivial. Venant de la campagne, elle popote, 
papote mais surtout vous lit le tarot sur sa nappe à 
carreaux. On lui donne une pièce… Pour vous, c’est 
l’avenir à la bonne franquette, pour elle … c’est un peu 
de beurre dans les épinards. 
Durée : en continu de 14 h à 18 h www.populart.info 

martine tarot de cuisine sera présente :
le vendredi 31 juillet au marché de loulay
le samedi 1er août au marché de Saint-jean-d’Angély
le dimanche 2 août au marché d’Aulnay-de-Saintonge

Five joCKeYs on THe TUrF
Animation foraine et boniment

À l’heure où les traders spéculent sans relâche, un homme est là pour votre bien, 
c’est Jésus Poulain ! Les joueurs ont rendez-vous autour de son jeu de courses à 
manivelles. Cinq personnes du public vont devenir les héros de la place. La foule 
est prise à témoin, elle parie, elle juge, elle crie. Tout ce petit monde se retrouve 
embarqué dans une histoire, celle d’un jeune forain aux allures de Polichinelle et 
de son manège de fortune.
Durée : 30 min par course www.populart.info

de 14 h 
à 18 h GrAtuit

TARIFS
1 spectacle (à 18h ou 20h30) : . . . . . . . . . . . . . . . 18e Tarif réduit* : 12e
Pass journée (à 18h et 20h30) : . . . . . . . . . . . . . 24e Tarif réduit* : 16e
Pass Festival (tous les spectacles) : . . . . . . . . . . 50e Tarif réduit* : 30e
*Tarif réduit pour : adhérents A4, adhérents G19, jeunes 6-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi. 

Le Scorlion propose un menu théâtre, cuisine du marché, sur le site 
du festival,  le vendredi 31 juillet et le samedi 1er août, de 19h à 20h30.
Pour 2 personnes : 2 menus et 2 PASS Journée pour 82 e
Réservation obligatoire : 05 46 59 41 56 / 05 46 32 52 61

Partenariat 
avec

Le Scorlion

Placement libre

RÉSERVATIONS
Au bureau de l’A4 - Abbaye Royale (cour d’honneur) 05 46 59 41 56
du 21 au 30 juillet de 14h à 18h, du 31 juillet au 2 août de 14h à 20h30.
À l’espace culturel du Centre Leclerc
du 21 juillet au 1er août (sauf dimanche) de 9h à 20h.

Saint-Jean-d’Angély

ASSOCIATION
ANGÉRIENNE

D’ACTION
ARTISTIQUETél. 05 46 59 41 56

Théâtre
en l ’Abbaye

31 juillet , 1, 2 août 2015



Adaptation libre d’après Heinrich von Kleist, 
avec des poèmes de Erich Mühsam

C’est l’histoire d’un riche marchand de chevaux. Celui-ci 
possédait avec sa femme une ferme à Brandebourg et 
élevait ses cinq enfants dans l’amour du travail et de la 
loyauté et dans la crainte de Dieu. Un jour, ce marchand 
de chevaux prénommé Kohlhaas décida de se rendre en 
Saxe, dans le but de vendre quelques bêtes. Un incident 
va arriver et Kohlhaas va saisir la justice pour faire valoir 
les préjudices mais ne sera pas entendu. Sa vie et celle de 
beaucoup d’autres va basculer. Cet homme, respectueux 
des lois et de l’ordre établi va devenir un hors-la-loi et un 
meurtrier et finira par déclencher une révolte sanguinaire 
et incontrôlée. C’est de manière constante et avec un 
succès continu qu’Agora Theater oriente ses créations 
vers un travail théâtral engagé, à travers ses nombreuses 
productions. La compagnie les présente à travers toute 
l’Europe et participe aussi à de nombreux festivals de 
renommée internationale.
Durée : 1 h 15 www.agora-theater.net 

Théâtre classique revisité Théâtre

Cour du Cloître Cour des Angériens Cour des Angériens

Théâtre classique revisité

Incroyable ! Chaque soir, ce sont les spectateurs qui 
distribuent les rôles aux quatre comédiens. Tiens, ce soir 
Sophie jouera Harpagon et Maxime, Marianne. Une vraie 
performance théâtrale.
Les quatre comédiens, Sophie Anselme, Clément Bayart, 
Maxime Coudour et Fanny Imber, débordant d’énergie, 
s’engagent dans un  théâtre populaire, en  réinventant un 
classique (l’Avare de Molière) avec un concept interactif.  
Nous retrouvons dans la pièce de Molière, cinq 
personnages et un triangle amoureux. Cléante et son père 
Harpagon aiment la même femme, Marianne. L’avarice 
d’Harpagon pèse par dessus tout sur le mariage de son fils. 
Heureusement, le soutien de sa sœur, Élise et l’ingéniosité 
de son valet, La Flêche, sauveront les jeunes amants.
La compagnie Les apicoles est née en 2008 sous 
l’impulsion de Bruno Bernardin. Son univers est aussi varié 
que les artistes qui la composent. En résidence au Studio 
Théâtre de Charenton, elle voyage à travers la France avec 
des spectacles en salle et de rue.

Durée : 1 h www.labelsaison.com

Après Roméo et Juliette en 2013 pour ce même festival, 
la compagnia dell’Improvviso revient à l’Abbaye Royale 
pour nous présenter l’un de ses spectacles intitulé Teatro 
Comico.
Teatro Comico est né avant tout pour répondre à une 
demande croissante faite à la compagnia dell’Improvviso 
de créer un spectacle qui dévoile au public, le style de 
théâtre ainsi que tous les secrets dans lequel la compagnie 
puise son inspiration depuis ses débuts : la Commedia 
Dell’Arte.
La question posée est : Est-ce que ce style de théâtre 
de tradition italienne sera une source d’inspiration 
incontournable pour la création contemporaine ou bien 
restera-t-il une reconstitution historique dépassée et 
poussiéreuse ?
Teatro Comico tente de répondre à la question de manière 
ludique sous la forme d’une conférence pédagogique ! 
La Compagnia dell’Improvviso s’est créée en 1996 dans 
la région du Languedoc Roussillon. Elle puise dans le style 
de théâtre de tradition italienne, la commedia dell’Arte, 
l’élan de création d’un théâtre populaire et contemporain.

Durée : 1 h 20 www.improvviso.org

18 h

Vendredi 31 juillet 
SAmedi 1er Août

dimAnChe 2 Août

AvAre
CompAgnie Les ApiCoLes

20 h 30

Vendredi 31 juillet

KoHLHAAs
AgorA THeATer

20 h 30

SAmedi 1er Août

TeATro ComiCo
CompAgniA deLL’improvviso

Lundi 3 août à 20 h 30,
au cinéma Eden
Michael Kohlhaas
Film français/allemand, réalisé par 
Arnaud des Pallières, avec Mads 
Mikkelsen, Mélusine Mayance.L
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