
PORTES OUVERTES
à l’Abbaye Royale
1, rue Louis Audouin-Dubreuil - Saint-Jean-d’Angéy

L’Abbaye Royale (Établissement Public de Coopération Culturelle-EPCC) s’associera à l’événement « Théâtre 
en l’abbaye » en proposant aux habitants de Saint-Jean d’Angély, des Vals de Saintonge et au public du 
festival, de redécouvrir l’histoire et le patrimoine exceptionnels de cette abbaye.
Au programme de ce voyage géographique et historique au cœur de l’abbaye : des visites découvertes, des 
ateliers ludiques, des expositions, des temps d’échanges et de dégustations… pour tous, adultes, enfants,
Toute l’équipe vous accueillera le samedi 10 (en journée) et le dimanche 11 (au matin), pour présenter 
et partager avec vous, le projet de mise en valeur et de développement culturel de ce site historique, 
remarquable.

SAMEDI 10
DIMANCHE 11

SEPTEMBRE

Organisation : A4 - Abbaye Royale  - BP 90030 - 17412 Saint-Jean-d’Angély Cedex
Direction : Céline BOHERE
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Saint-Jean-d’Angély - 05 46 32 02 24
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TARIFS

Les spectacles à 18 heures 
et les présentations de saison 
sont gratuits.

➲   Au bureau de l’A4 : 
Abbaye Royale (cour d’honneur) 
05 46 59 41 56 
Du 30 août au 2 septembre 
et du 5 au 8 septembre, de 14h à 18h 
Du 9 au 11 septembre, de 14h à 20h

➲   À l’espace culturel du Centre Leclerc : 
du 30 août au 10 septembre (sauf 
dimanche) de 9h à 20h.

RÉSERVATIONS

Pour les spectacles payants :

1 spectacle Pass 
2 spectacles

Pass 
3 spectacles

Tarif normal 18 € 30 € 36 €

Tarif adhérent 15 € 25 € 30 €

Tarif réduit 12 € 18 € 24 €

Tarifs adhérents : adhérents A4 ou G19.
Tarifs réduits : jeunes 6-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi.

PLACEMENT LIBRE

Saint-Jean-d’Angély

ASSOCIATION
ANGÉRIENNE

D’ACTION
ARTISTIQUE

9, 10 & 11
septembre 2016

Tél. 05 46 59 41 56

www.spectaclevivanta4.fr 



ENFIN SEULE !
Noémie Armbruster
Un thriller clownesque, aérien et musical, qui oscille entre la liberté, 
la culpabilité et la féminité. Martha se prépare pour le plus beau 
jour de sa vie : son mariage ! Elle est en retard, finit de se préparer 
et tombe sur un objet décisif. Son passé la rattrape avec toute sa 
culpabilité et la conviction qu’elle n’a pas droit au bonheur. Elle se 
livre à nous. Tour à tour meurtrière, pin-up, victime, femme fatale, 
elle chante et finit par s’envoler sur son escarpin géant.
Durée : 35 mn.  morphalescambrees.wix.com/noemie
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ALL RIGHT !
Compagnie La Main S’Affaire
Elle est pleine de malice. Il est viril et sûr de lui. Pour-
tant ils décident d’inverser les rôles, chacun dans la 
peau de l’autre et de faire valser les codes habituels 
de la voltigeuse et du porteur. Un joli duo de portés 
acrobatiques humoristique. Une relation mouvementée 
entre deux artistes : osmose technique mais opposition 
idéologique. Comment démystifier le divertissement et 
stimuler l’esprit critique avec des portés acrobatiques 
bluffants et une touche d’ironie ? Burlesque sans tom-
ber dans la caricature, cynique sans être cruel, inte-
ractif sans forcer le dialogue, un spectacle… All Right !

Durée : 40 mn. www.lamainsaffaire.com

Résidence de travail en Vals de Saintonge
Au printemps 2016, l’A4 a accueilli la compagnie La Main 
S’Affaire pour une résidence de travail en Vals de Saintonge. 
Originellement, duo acrobatique, la compagnie s’enrichit 
de nouveaux artistes et se construit autour de toutes les 
tendances du cirque. Ils étaient présents à Bernay-St-Martin 
et Loulay du 3 au 16 avril pour travailler sur leur nouvelle 
création : en attendant la suite….

Cour du Cloître

© Joâl Aznar

CIRQUE
ET CLOWN

SAMEDI 10 
SEPTEMBRE 18h

CIRQUE
DE RUE

LA MÈRE CONFIDENTE
de Marivaux Compagnie Les Larrons
Dorante et Angélique se sont rencontrés par la complicité de Lisette dans un 
jardin. Ils s’aiment mais Dorante n’a pas de biens et leur amour est suspendu 
au choix de Madame Argante, mère d’Angélique, qui envisage un autre pré-
tendant, Ergaste, pour sa fille. Un paysan peu scrupuleux, Lubin, va profiter de 
cette situation pour semer les indiscrétions. Madame Argante, voulant contrôler la situation, propose à sa fille 
d’être sa confidente…  Troubles, aveux, retournements de situation, confessions et quiproquos font de cette 
pièce peu connue de Marivaux, un enchantement de drôleries et de finesses.
Durée : 1h40 www.leslarrons.com
La Compagnie "Les Larrons" a été créée dans l'optique de faire un théâtre généreux où l'acteur est la première préoccupation. 
Il doit vibrer et vous faire vibrer, rêver et vous faire rêver afin que l'illusion soit totale. Ils veulent aussi un théâtre passionné.
Sans révolution, avec pudeur, amour et exigence, la compagnie souhaite pénétrer le cœur du spectateur et emmener celui-ci 
rythmer les histoires que les comédiens lui racontent.
« Le burlesque et le drame se côtoient joyeusement et le rire l’emporte dans la salle embarquée pour Cythère pour l’amour 
de Marivaux. C’est enlevé, inventif, joyeux… une excellente dose d’antidépresseur avec pour seul effet secondaire : le rire à 
profusion ! A consommer sans modération ! » Avi City Local News 
« Un moment de théâtre gai et enjoué ! » La Provence
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THÉÂTRE

DOM JUAN 2.0
Théâtre des Asphodèles
Embarquez aux côtés des comédiens qui redécouvrent avec le 
public cette pièce de Molière, une des plus controversées de 
l’époque et pourtant si frappante de pertinence aujourd’hui.
A l’heure du numérique, d’internet 2.0 et des communications vir-
tuelles, où les relations se tissent par écrans interposés, réseaux 
sociaux et plateformes de rencontres, que reste t-il des rapports 
humains, sincères et spontanés ? Sous couvert de présenter un 
filage de sortie de résidence, les acteurs se présentent ici eux-
mêmes au public à travers la pièce de Molière. Ils envahissent le 

plateau entre deux scènes de Molière et nous livrent avec force et honnêteté un miroir sur toute la complexité 
et la beauté du rapport humain. Dom - Juan 2.0 est coloré, virevoltant, extravagant et actuel ! 
Durée : 1h35 www.asphodeles.com
L’A4 accueille pour la troisième fois Luca Franceschi à Saint-Jean-d’Angély. Vous l’avez peut-être vu jouer dans la pièce « Teatro 
Comico » programmée en mars dernier. En plus d’être comédien, il est auteur et metteur en scène.
« Les scènes tragiques sont maniées dans une drôlerie de situations inattendues systématiquement surprenantes. Dom Juan 
2.0, vous fera découvrir ce grand texte de Molière dans une version extravagante et actuelle. » Le Bruit du off / Béatrice Stopin
« Spectacle enjoué qui fait aimer le théâtre... Irrésistible. Tous âges. Un plaisir dès le lever de rideau et que l’on emporte 
avec soi. » ACCE
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SAMEDI 10 
SEPTEMBRE 20h

THÉÂTRE CLASSIQUE 
ACTUEL

CYRANO DE BERGERAC 
Comédie héroïque d’Edmond Rostand
Compagnie Le Grenier de Babouchka
Avec Cyrano de Bergerac, œuvre et personnage mythiques, Edmond Ros-
tand écrit l’une des plus belles histoires d’amour et de sacrifice. Cyrano se 
bat avec panache et poésie, souffrant de sa laideur, il force l’admiration 
de tous, y compris celle de Roxane, sa cousine, dont il est amoureux. Mais 
Roxane aime Christian, incarnation de la beauté et de la jeunesse. Or Chris-
tian ne trouve pas les mots pour déclarer sa flamme à Roxane. Pathétique, 
sublime, émouvant, Cyrano décide de l’aider à la conquérir, en lui soufflant 
ses mots et ses lettres. Les rivaux s’allient, et le stratagème fonctionne, Roxane s’éprend de Christian. Mais 
bientôt, le jeune homme demande à Cyrano de tout avouer à Roxane, avant de mourir au combat. Cyrano 
choisit de se taire. Mélange de fanfaronnade et de pudeur sur ses souffrances, Cyrano est un poète, alternant 
l’énergie et la mélancolie. Roxane comprendra trop tard cet amour fou vécu dans l’ombre d’un autre.
Durée : 2h www.legrenier.asso.fr
A l’image de la babouchka, la grand-mère en russe, la Compagnie théâtrale « Le Grenier de Babouchka » a tout naturellement 
démarré en créant des pièces pour enfants. Depuis sa rencontre avec le metteur en scène Jean-Philippe Daguerre, la compa-
gnie a ouvert ses portes à des créations du répertoire classique.
« Un régal de théâtre... La mise en scène et les interventions du violoniste s'accordent à rendre toute la saveur de ce magni-
fique texte du répertoire » Télérama
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DIMANCHE 11 
SEPTEMBRE16h

CAPES ET ÉPÉES

VENDREDI 9 
SEPTEMBRE

18h

Cour d’honneur
Spectacles gratuits

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE 
2016/2017 DE L’A4
Gratuit - Durée : 45 mn.
Comme chaque année, l’A4 propose une programmation culturelle à Saint-Jean-d’Angély. Venez 
découvrir pendant le festival les surprises et spectacles qui vous attendent lors de cette 27e édition !
Rendez-vous à l’Abbaye Royale, dans la cour d’Honneur, le vendredi 9 et le samedi 10 à 19h 
pour une présentation de la prochaine saison de l’A4.

VENDREDI 9
SAMEDI 10
SEPTEMBRE

19h


