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Direction :
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Collectif PHILéMOI
Les Sculpteurs de Sons

18 19

BILLETTERIE
OUVERTURE MARDI 28 AOUT
pour les spectacles payants
A4
Abbaye Royale
1, rue Louis Audouin-Dubreuil
17400 Saint-Jean-d’Angély

Entrée libre

Tél. 05 46 59 41 56
Horaires d’ouvertures et accueil téléphonique :
du mardi 28 au vendredi 31 août
et du lundi 3 au jeudi 6 septembre de 14 h 00 à 18 h 00.
Vendredi 7 septembre de 14 h 00 à 21 h 00.
Samedi 8 septembre de 14 h 00 à 20 h 00.
A l’espace culturel du Centre Leclerc
Du 28 août au 8 septembre
(sauf dimanche) de 9 h 00 à 20 h 00.

TARIF
10€

Comme chaque année,
l’A4 propose une programmation culturelle
à Saint-Jean-d’Angély d’octobre 2018 à mai 2019.
Rendez-vous samedi 8 septembre
à 17 h 30 - Grande salle,
pour une présentation de la 29e saison de l’A4.

EDEN
FESTIVAL
DU 4 AU 9 SEPTEMBRE 2018
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Imprimerie Brisson
Saint-Jean-d’Angély - 05 46 32 02 24
© Philemoi

Site en scène 2018

Exposition
sonore
interactive

P

endant 15 ans, le festival Théâtre
en l’Abbaye a associé le théâtre au
plus beau monument du patrimoine
historique de Saint-Jean d’Angély,
l’Abbaye Royale. Cette année, l’A4 vous
propose une formidable occasion de
découvrir un nouveau lieu.
Ce Site en scène, évènement de la rentrée
s’implante à l’Eden, nouvelle salle de
spectacles – Boulevard Lair – à Saint-Jean
d’Angély, du 4 au 9 septembre 2018.
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CULTIVEZ
LE GOÛT DE
L’ÉTÉ !

La compagnie Presque Siamoises vous invite
à bouleverser votre quotidien ! Et tout cela
autour d’un bon café et de quelques tartines.
Contorsions de comptoir et services alambiqués :
se lever du bon pied reste avant tout une histoire
acrobatique !

19 h 30 - Spectacle musical, BD-Concert
VOYAGES STELLAIRES

E

t si ouvrir un théâtre, c’était ouvrir
les yeux, le cœur et l’esprit !
Et si ouvrir un théâtre, c’était fermer
une prison ! C’est à cette invitation
que nous vous convions : celle du refus
des conformismes, celle de la déconnexion
des tablettes et des smartphones,
celle des découvertes artistiques à vivre
ensemble en famille ou entre amis !
Bienvenue au 15e site en scène de l’A4 à
Saint-Jean d’Angély. Cette année, il se
réinvente dans un nouveau style : l’Art
déco. Art du modernisme, art des masses
et art qui s’adapte, l’A4 se reconnaît dans
ces trois valeurs. Notre association évolue,
concerne des publics variés et nombreux
en inventant des projets nouveaux et
sur-mesure : des projets de création
aux côtés des artistes, des projets de
diffusion aux côtés des publics, des projets
d’ateliers, de rencontres. Ce site en scène
pluridisciplinaire mettra à l’honneur le
spectacle vivant dans sa pluralité pour
tous les âges, toutes les bourses et pour
tous les esprits curieux et bienveillants !
Venez chanter, danser, regarder, écouter,
pleurer ou rire, venez vivre avec nous
l’émotion du spectacle vivant et vibrant !
Céline Bohère,
directrice de l’A4
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Collectif PHILéMOI - Les Sculpteurs de Sons
Petite salle / Gratuit
PHILéMOI propose un spectacle accessible
à tous, et invite les personnes de tous âges
et de tous horizons à partager son univers…
Evoluant entre sculptures sonores,
instruments rares et musiques du monde,
trois musiciens improvisent une toile sonore
inspirée par la projection d’un conte
dessiné futuriste.

21 h 30 - Théâtre tout public
NOTRE PETITE VILLE

Compagnie la Martingale
En extérieur / Gratuit
Le spectacle « La Goguette d’Enfer » est un
cabaret spontané, festif, débridé, expressif,
fantastique dont le public est aussi l’acteur.
Le principe est simple. Chaque personne de
l’assemblée peut intervenir au cours de la
Goguette et ainsi faire démonstration de son
talent.

Une performance
exceptionnelle

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
9 h 30 - Petit déjeuner spectaculaire
AU POINT DU JOUR
Compagnie Presque Siamoises

Grande salle / 10 €

17 h 30 - Spectacle funambule à grande échelle,
in situ et participatif

Collectif Zavtra

LIGNES OUVERTES (Création 2018)

Grande salle / 10 €

Le collectif Zavtra s’inspire de la pièce nationale
des américains, pour questionner notre époque,
et la vie telle que nous la « pratiquons »
aujourd’hui. Sur scène, cinq acteurs et actrices
évoluent au service d’une vingtaine de
personnages, en passant par les deux familles
centrales de la ville. La dimension chorale sera
présente.

Compagnie Basinga
En extérieur / Gratuit
La compagnie Basinga vous propose une
forme spectaculaire « Lignes ouvertes »,
une performance funambule participative et
scénographiée. Accompagnée de musiciens live,
elle s’imbrique étroitement dans les lieux où elle
prend place.
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ne programmation de saison
culturelle est toujours un défi qui
pèse lourd sur les épaules de l’équipe
professionnelle autour de la directrice et
des bénévoles qui la soutiennent. Ce défi
est de faire découvrir des programmes
inventifs pour que les publics soient
toujours surpris, s’éveillent, prennent du
plaisir… L’aide financière des collectivités
locales permet et oblige d’être au service
de tous les citoyens en proposant des
spectacles diversifiés, des médiations
culturelles, des tarifs préférentiels.
Cette saison culturelle 2018-2019 est
un nouveau défi dans un lieu dédié au
spectacle vivant : la nouvelle salle de
l’Eden. Ce lieu spécifique est conçu pour
accueillir comédiens, circassiens, musiciens,
danseurs, conteurs… dans des conditions
respectueuses de leur professionnalisme.
Cette nouvelle salle sera la maison des
artistes en résidence, en création, en
répétition. Je la souhaite ouverte aux
rencontres artistes-publics, qu’elle soit
un lieu de discussion, de transmission, de
partage, d’écoute. C’est un beau projet à
poursuivre tous ensemble.
Bonne saison à chacun d’entre vous.
Annie Chabosseau,
présidente de l’A4

Grande salle / 10 €

EXPOSITION SONORE INTERACTIVE

Les 4,
Collectif PHILéMOI - Les Sculpteurs de Sons
5 & 6 Enceinte de l’Eden - Toute la journée / Gratuit
Les Sculpteurs de Sons du Collectif PhiléMoi
invitent tous les publics à la rencontre d’une
animation à dimensions artistique, pédagogique
et culturelle autour de la sculpture sonore.
Au cœur de l’enceinte de l’Eden, le public
pourra découvrir toutes sortes de sculptures
faîtes d’ardoise et de bronze à tiges de verres
frottées, de bois et de métal percutées par des

mailloches, des méta-instruments numériques
joués à distance par captation de mouvement…
Devenue instrument de musique, la Sculpture
Sonore permet à chacun, sans formation
musicale et quel que soit son âge, d’improviser
et de jouer librement avec les sons, de découvrir
de nouveaux gestes musicaux et de créer ses
propres paysages sonores…

18 h 00
MOMENT MUSICAL DE VERNISSAGE DE
L’EXPOSITION SONORE INTERACTIVE

Rassembler autour de l’art du funambule

Le 3

© Nicolas Pichon

U

Compagnie Presque Siamoises
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9 h 30 - Petit déjeuner spectaculaire
AU POINT DU JOUR

Dès 20 h 00 - Cabaret spontané
LA GOGUETTE D’ENFER

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
+ DE 70 SPEC

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

