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ASSOCIATION
ANGÉRIENNE

ACTION
ARTISTIQUE

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

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

DU MARDI 10 AU 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Abbaye Royale

RÉSIDENCE DE CRÉATION : MÉDÉE
Cie Par Les Temps Qui Courent

La compagnie raconte l’histoire de Médée, petite-fille du Soleil et 
fille du roi et de la reine de Colchide. Un jour, elle tomba follement 
amoureuse de Jason, prince d’Iolcos. Par amour, elle va trahir les 

siens et faire les pires folies. Avec Jason, ils vont avoir deux enfants. Mais un 
jour, Jason va la trahir en acceptant d’épouser Créuse, la fille du roi Créon 
qui leur a offert l’hospitalité et sa protection. Se sentant menacée, Médée 
décide alors de tuer Créuse, de tuer son père, et même de tuer les enfants 
de Jason, ses enfants, pour lui faire plus mal encore. 
La compagnie Par Les Temps Qui Courent œuvre pour un théâtre tout-
terrain au contact des gens.
-  Tout-terrain : la compagnie souhaite emmener le théâtre dans l’espace 

public et ainsi provoquer la rencontre sans la forcer. Pour cette compagnie, 
le rôle essentiel du théâtre se trouve dans l’humain, dans le vrai, dans l’ici 
et dans le maintenant.

-  Au contact des gens : ce qui l’intéresse n’est pas « le public », notion 
fourre-tout et déshumanisante mais bien plutôt les individus présents à ces 
moments uniques que sont les représentations.

www.pltqc.e-monsite.com

BILLETTERIE pour le spectacle " Ne retouchez pas Molière "
• Du 3 au 6 septembre et du 9 au 13 septembre de 14 h à 18 h. 

Le samedi 14 de 15 h à 20 h et le dimanche 15 de 15 h à 17 h30.
• Au bureau de l’A4. Du 3 au 9 septembre. Abbaye Royale, cour d’Honneur,  

1er étage, 7 rue de l’Abbaye, 17400 St-Jean-d’Angély - Tél. 05 46 59 41 56
• À l’espace culturel Leclerc. Du 3 au 14 septembre (sauf le dimanche) de 9 h 

à 20 h
• À l'Office de Tourisme de Saintonge Dorée. Du 3 au 14 septembre
• En ligne : www.helloasso/associations/a4/annuaire

Organisation : A4 - Abbaye Royale, 7 rue de l'Abbaye, 17400 St-Jean-d’Angély
Direction : Céline BOHERE
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE

11 h Rendez-vous au marché

Clown / Excentrique / Musique

LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON - LES IMPROMPTUS
Les Nouveaux Nez & Cie

Les artistes sont dans la rue pour vous distribuer de petites 
douceurs clownesques et musicales complètement improvisées. 
Olga, Mickaël et Fritz se baladeront à leur bon vouloir pour vous 
pousser la chansonnette, vous réciter une poésie, faire un câlin… 

Où, quand, comment ? On ne sait pas trop où tout ça va aller mais il est sûr 
que votre ville en sera toute chamboulée.

Durée : 30 min - www.lesnouveauxnez.com

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 
2019/2020 DE L’A4
Comme chaque année, l’A4 vous propose une programmation culturelle 
à Saint-Jean-d’Angély. Rendez-vous samedi 14 septembre à 17 h 15 
pour la présentation de la 30e saison de l’A4.

18 h 30   Cour des Angériens 

Spectacle tout terrain

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE
Le groupe Anamorphose

Mythologie, le destin de Persée reprend les aventures d’un des 
plus célèbres « super-héros » de la mythologie grecque. Né des 
amours de la mortelle Danaé et du dieu Zeus, condamné à l’exil 

après qu’un oracle a prédit qu’il tuerait son grand-père, Persée conquerra 
son titre de héros en allant traquer la dangereuse 
Méduse, la Gorgone dont il coupera la tête 
pour l’offrir à son roi… Sur un tapis de tissus, 
deux comédiens jouent tous les personnages 
de l’histoire, dans un jeu vif, direct, au plus près 
du public. Un spectacle « tout terrain » pour les 
enfants en quête d’aventures et les parents en 
quête de sens. Ou l’inverse !
Durée  : 55 min - www.groupe-anamorphose.com

Gratuit

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

20 h 30   Cour d’Honneur

Fable circassienne et musicale sur fil infini

SODADE
Cirque Rouages

Les soirs de tempête, un homme exilé se rapproche du bord de 
mer pour réveiller de lointains souvenirs. Sur un câble infini tendu 
entre deux immenses roues, quatre acrobates et funambules 

évoluent dessus, comme les vagues d’un temps passé qui revient et 
repart sans cesse. Un rêve éveillé est conté par une chanteuse et un 
contrebassiste, comme une fable circassienne sur une structure unique…

Durée  : 50 min - www.cirquerouages.wixsite.com/cirquerouages

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
16 h Rendez-vous à l’Abbaye

Durée  : 1 h 15 - www.lesnouveauxnez.com

17 h 30   Cour du Cloître

Théâtre de tréteaux

NE RETOUCHEZ PAS MOLIÈRE
Footsbarn Travelling Theatre

Footsbarn Travelling 
Theatre adapte deux 
farces : Le Mariage 

Forcé et La Jalousie du 
Barbouillé. Les deux pièces se 
succèdent en un mouvement 
sans rupture, si bien que le 
Barbouillé devient la conclusion 
tragi-comique du Mariage 
Forcé. La soirée est ponctuée 
d'intermèdes musicaux 
inspirés de ceux de Lully et 
de Charpentier, en reprenant 
certains textes de l´époque sur 
les thèmes de la pièce (un vieux 
qui épouse une jeune, la peur d´être cocu, les dangers qui nous guettent : 
jalousie, soupçons, chagrins, l´apparition de nos démons).

Durée  : 1 h 20  - www.footsbarn.com/fr

16 h Rendez-vous à l’Abbaye 

Clown / Excentrique / Musique

LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON - SUIVEZ LE GUIDE
Les Nouveaux Nez & Cie

Fritz et Félix, duo international franco-germanique, experts de l’égarement 
et du présent modifié, relèvent le défi de vous faire découvrir le patrimoine, 
la nature, l’histoire, toutes ces grandes choses complexement évidentes 
à comprendre si elles sont bien expliquées… Pour cette visite guidée, nos 
deux compères convoquent leurs artistes associés. Tout est bon pour 
dérouter le public : comparses, barons, vrais/faux personnages, fantômes… 
Tout cet équipage s’en donne à cœur joie pour vous conduire et vous 
déborder. Suivez le guide : une écriture de circonstance pour un projet qui 
reste toujours une première inédite…

Gratuit

Gratuit

10 € 
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Gratuit
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