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St-Jean-d'Angély

JOURNÉES DU PATRIMOINE
à l’Abbaye Royale

1, rue Louis Audouin-Dubreuil - Saint-Jean-d’Angély

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

L’Abbaye Royale s’associe à l’événement « Théâtre en l’abbaye ». 

Ainsi, toute l’équipe vous accueillera à l’occasion des journées du patrimoine,  

le samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 14h30 à 19h 

pour découvrir l’histoire de ce patrimoine exceptionnel.

 

TARIFS

➲  Au bureau de l’A4 - Abbaye Royale 
(Cour d’Honneur) 05 46 59 41 56 
Du mardi 5 au vendredi 8 septembre 
et du lundi 11 au jeudi 14 septembre : 
de 14h à 18h. Les vendredi 15 et samedi 16 
septembre de 14h à 20h. 
Le dimanche 17 septembre de 14h à 17h.

➲   À l’espace culturel du Centre Leclerc : 
du  mardi 5 au samedi 16 septembre 
(sauf dimanche) de 9h à 20h.

➲   Au magasin U Express : 
du mardi 5 au dimanche 17 septembre, 
du lundi au samedi de 8h à 20h 
et le dimanche de 9h à 12h30.

RÉSERVATIONS

1 spectacle Pass 
2 spectacles

Pass 
Festival

Plein tarif 18 € 30 € 36 €

Tarif adhérent 15 € 25 € 30 €

Tarif réduit 12 € 20 € 24 €

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

PLACEMENT LIBRE

Spectacles de théâtre payants :

Théâtre
en l'Abbaye

Saint-Jean-d’Angély

15, 16 & 17 septembre 2017

ASSOCIATION
ANGÉRIENNE

ACTION
ARTISTIQUE

Tél. 05 46 59 41 56
www.spectaclevivanta4.fr 

A4-spectacle-vivant-en-Vals-de-Saintonge



Cour du Cloître

RACINE PAR LA RACINE
Compagnie Alcandre
Pourquoi Racine par la racine ?  La notion de « tragique » est de-
puis quelques décennies l’un des thèmes récurrents du discours 
médiatique. Pourtant, force est de constater que le plus pres-
tigieux représentant littéraire de cette notion est de moins en 
moins à l’affiche des théâtres nationaux. La compagnie Alcandre 
a voulu relever ce défi : s’attaquer à Racine par la racine. Leur 
spectacle est une comédie qui parle de tragédie. À entrées multi-
ples, le spectacle aborde les textes raciniens de manière décalée 
et ludique. Pendant 1h15, le spectateur découvre, sous des angles 
tantôt sérieux, tantôt cocasses, les onze tragédies du maître.
« Ça décoiffe et c’est plein d’invention (...) un théâtre rigolo et 
intelligent, joué avec une belle rigueur » (Télérama)
Durée  : 1h15. www.lacompagniealcandre.com

VENDREDI 15 
SEPTEMBRE 20h

THÉÂTRE / 
COMÉDIE

ON PURGE BÉBÉ de Georges Feydeau
Compagnie VIVA
Quelle position adopter lorsque ses intérêts privés viennent se heurter aux intérêts professionnels ? 
Follavoine, fabricant de porcelaine, attend avec impatience M. Chouilloux, influent fonctionnaire 
de l’État, afin de signer le contrat qui fera de lui le fournisseur officiel de pots de chambre de l’ar-
mée française. Mais c’est sans compter sur la paresse intestinale 
de Toto, le fils Follavoine, qui viendra perturber cette nouvelle 
entente. Il va falloir purger bébé pour espérer sauver les pots 
cassés.
« Comédie de mœurs, "On Purge Bébé !" s’attaque à un 
thème universel qui n’a pas pris une ride, celui de la crise 
conjugale et du quotidien de la vie à deux… Risqué me di-
rez-vous… Certes, mais si "le théâtre de papa" est à coup 
sûr ennuyeux et convenu, la compagnie Viva fait preuve d’in-
ventivité et modernise avec intelligence une pièce pourtant si 
souvent jouée. » (TouteLaCulture.com)
Durée  : 1h20. www.compagnie-viva.fr

THÉÂTRE 
TOUT PUBLIC

DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE

17h

 

MONSIEUR CHOUFLEURI
RESTERA CHEZ LUI

de Jacques Offenbach
Compagnie Elixir Enchanté

Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la musique, au contraire de sa fille Ernestine, amoureuse d’un 
jeune compositeur inconnu, Chrysodule Babylas, que son père lui interdit de fréquenter. Mais le Tout-Pa-
ris raffole d’opéra et Choufleuri rêve d’épater le Tout-Paris. Alors, c’est décidé ! Ce soir, il organise 
le plus grand récital de l’histoire du bel canto… dans son salon ! Hélas, les trois chanteurs italiens si 
chèrement engagés pour l’occasion lui font faux bond, laissant la voie libre aux deux jeunes amants 
pour se jouer de lui…
« Offenbach a mangé du lion ! De ce vaudeville d’Offenbach qui moque la bourgeoisie du 
XIXe siècle, la compagnie de l’Elixir Enchanté a tiré un spectacle survitaminé. Accompagnée 
par une pianiste et une violoncelliste, la troupe fait preuve de talent comique et de prouesses 
vocales. » (Le Parisien/Aujourd’hui en France)
Durée  : 1h10. www.monsieur-choufleuri.com

OPÉRETTE

Coup de cœur 

du festival 

Avignon Off 
2015

SAMEDI 16 
SEPTEMBRE 20h

EVOHÉ
2e volet des étoiles

Compagnie 
Les Colporteurs

Cri des Bacchantes fêtant les amours de leur dieu Bacchus. Abandonnée sur l’île de Naxos, Ariane 
trouve dans son errance le fil confié à Thésée, c’est tout ce qui lui reste de son amour enfui. Bacchus 
l’heureux, touché par son désarroi vient à sa rencontre. À partir du mythe d’Ariane, naît une danse 
en duo fragile comme le fil de nos amours. Elle se laisse approcher puis s’échappe, et, emportés 
par l’ivresse et le plaisir, Ariane et Bacchus s’enivrent d’une danse en équilibre sur l’Étoile, leur île, 
une fascinante structure de fils de fer et de tubes d’acier en tension…
Durée : 30 mn. www.lescolporteurs.com

PIÈCE
FUNAMBULESQUE

18h30

LE CHAS DU VIOLON
1er volet des étoiles

Compagnie Les Colporteurs
Deux femmes s’approchent de l’Étoile, architecture 
complexe de fils de fer flottants et bras d’acier tendus. 
Elles décident de l’escalader. Malgré quelques essais 
infructueux, jouant de leur habilité elles s’échappent, s’y 
agrippent et grimpent. Sur les cordes sensibles du violon, 
en pas chassés et écarts glissés, les complices dansent avec 
tendresse et facétie. Ce duo est celui d’une mère et sa fille 
qui tissent la toile d’une histoire familiale et circassienne, 
quête constante d’équilibre, et trament le fil d’une confiance 
universelle qui relie les femmes entre elles.
Durée : 30 mn. www.lescolporteurs.com

17h

PIÈCE
FUNAMBULESQUE

SPECTACLES
GRATUITS

Hommage à Jean Racine

Cour d’Honneur
SAMEDI 16 
SEPTEMBRE

 

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE  
2017/2018 DE L’A4

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 28e édition !

Gratuit - Durée : 1 heure

17h30


