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Théâtre
l  J'étais dans ma maison 

et j'attendais que la pluie vienne 17 novembre 2015 P. 5

l  Yannick Jaulin – Conteur ? Conteur 28 janvier 2016 p. 7

l  La troupe du Roy répète Le cocu 4, 11 mars 2016 p. 9 
imaginaire de Molière

l Le chant de la source 18 mars 2016 p. 11

l Les cartographies de Frédéric Ferrer 21, 25 mars 2016 p.12-13

l Teatro Comico 30 mars 2016 p. 14

l Stronk 28 avril 2016 p. 15

Arts corporels
l Les Grands Fourneaux 22, 23 juillet 2015 p. 3

l Le cirque poussière 14, 17 janvier 2016 p. 6

l Marche ou rêve 14 février 2016 p. 8

l Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault 16 mars 2016 p. 10

l L’enfant de demain 11 mai 2016 p. 16

Musique
l  Philippe Guillard chante Léo Ferré 

et ses compositions 8 octobre 2015 p. 4

POUR NOUS SOUTENIR :
Vous pouvez adhérer à l’association :

› recevoir nos informations biannuelles,
› bénéficier de tarif réduit

- pour les spectacles tout au long de l’année,
- pour les spectacles des scènes du G19.

Cette année nous vous proposons :
L’adhésion à 12 €.
L’adhésion de soutien, montant libre à partir de 30 €.

›  Vous pouvez vous abonner soit en réservant vos spectacles dès la rentrée soit en les réservant 
au fur et à mesure de la saison.
Faites découvrir un des spectacles de votre abonnement à une personne non adhérente et 
elle bénéficie d’un tarif réduit.

›  Vous pouvez offrir une place ou un abonnement à un proche dès la rentrée, pour Noël, un 
anniversaire…

JEUNE PUBLIC

Spectacle adapté
au jeune public

EN RÉSIDENCE

Compagnie en résidence
pour la création d'un spectacle

CIRQUE DE RUE

Spectacle
de rue

Spectacle donné salle 
Aliénor d'Aquitaine

Spectacle donné 
sous chapiteau

S
O

US CHAPITEAU
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La compagnie Max et Maurice nous fait le 
plaisir de revenir lors de notre présentation 
de saison pour que nous puissions découvrir 
sa prochaine création. Nous l'avions déjà 
accueillie en saison 2013 / 2014 pour La 
quincaillerie Lamoureux et pour une étape de 
création Les Grands Fourneaux. Nous vous 
donnons rendez-vous sous chapiteau avec la 
compagnie Max et Maurice pour deux sorties 
de résidence autour de ce « second volet 

d’une trilogie, cirque et petits commerces 
en tout genre ». Cette compagnie vous 
ouvre ses portes pour un véritable repas / 
spectacle au cœur d’un restaurant ambulant 
et chic. Au menu des Grands Fourneaux, de la 
gastronomie emplumée, des chorégraphies de 
style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que 
des acrobates enluminés, des artistes chics, 
des cuisiniers philosophes et enthousiastes, 
des musiciens allants et charmants.

CIRQUE

LES GRANDS FOURNEAUX 
CIE MAX ET MAURICE

MERCREDI 22 JUILLET 2015
JEUDI 23 JUILLET 2015
19 h Caserne Voyer
Durée entre 1 h 45 et 2 h

Pensez à réserver vos soirées pour le mercredi 22 
et jeudi 23 juillet !
Participation aux frais de repas : 5 €
Venez accompagnés, en famille, entre copains, 
entre voisins ! 
Réservation obligatoire. Places limitées.

www.maxetmaurice.comÉcriture et mise en scène 
Emmanuel Gilleron
Musique Cyriaque Bellot
Avec Cyriaque Bellot, 
Sandrine Colombet, Antoine Deschamps, 
Emmanuel Gilleron, 
Olivier Verzelen, Emile Chaygnaud Dupuy, 
Rosaline Deslauriers, Mila Volmat
Cuisine Florence Bray
Production Association AZIMUT, Cie Max et Maurice conventionnée par le Ministère de la 
culture et de la communication – DRAC de Basse-Normandie et par la Région Basse-Normandie 
et soutenue par le Conseil Général du Calvados – ODACC et par l’ODIA Normandie Aide à 
la création de la DGCA, Spedidam, Adami. Coproduction et accueil en résidence La Brèche 
– Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie – Cherbourg-Octeville, La Verrerie 
d’Alès – Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon en partenariat avec l’Etablissement Public 
Coopération Culturelle du Pont du Gard, Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts 
de la Rue – Amiens, Transversales à Verdun, Théâtre de Cusset – Développement culturel 
Coproduction Espace Jean Vilar – Ifs, Scène Nationale 61 – Alençon Accueil en résidence 
CIRCa – Pôle National des Arts du Cirque – Auch, Association A4 – Ville de Saint-Jean-
d’Angély Décors réalisés avec la participation des élèves du lycée professionnel Urbain – Vitry 
Toulouse. Et un grand merci à l’Atelier du Haut de la Rue pour les peintures.
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Philippe Guillard, comédien de métier s’est 
pris depuis 2008 du désir de chanter et 
d’interpréter Léo Ferré. Accompagné de ses 
deux musiciens, il chante avec sa voix grave et 
basse, un Léo Ferré, loin des poncifs et revisité 
grâce à sa solide formation de comédien.
Il se comporte donc en « acteur », en véritable 
interprète qui véhicule dans le même élan ses 
propres émotions, avec celles du personnage 
que lui-même met en scène.
Selon Marie Ferré, femme du défunt poète, 
il serait un de ceux qui rendent le mieux 
aujourd'hui le poète-chanteur.

Un trio qui offre un spectacle Ferré qu'on 
pourrait nommer « de toutes les couleurs », 
titre de l'une des chansons de Ferré.

Avec le temps, Philippe désire tendre vers ses 
propres compositions, soulevées et épousées 
par des couleurs musicales proches des 
univers de Philippe Léotard, Allain Leprest, 
Arno, Bashung… Ce sont ses textes qu’il vient 
nous présenter dans ce nouveau spectacle.
Son verbe est éloquent, complexe et simple, 
populaire et raffiné, éprouvé par le rugueux 
de sa voix. 

PHILIPPE GUILLARD CHANTE 
LÉO FERRÉ ET SES COMPOSITIONS

Avec Philippe Guillard 
Guitare Rudy Gillard
Accordéon Christophe Barennes

JEUDI 8 OCTOBRE 2015
20 h 30 - Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée 1 h 30

Réservation à partir du mardi 29 septembre
Tarifs :
Abonnement ou 20 € / 16 € / 12 €

CONCERT

www.philippe-guillard.fr

¢ Babette Cirulnikow
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CONCERT

Une famille, trois générations, cinq femmes.

Elles ont passé leur vie à attendre le retour 
d’un homme. La pièce commence alors que ce 
fils-frère semble être rentré. Trop occupées à 
imaginer la mise en scène de ces retrouvailles, 
elles n’ont pas vu les années passer. Se sont-
elles interdit de vivre leur propre vie ? Ont-
elles choisi cette attente ? La faute à qui ? 

Chacune souhaite nous livrer sa « version 
des choses ». Au travers de cette pièce, il 
est indispensable de percevoir ce qu’est le 
poids d’une lignée et cela aide à connaître 
son identité. Parce que dire les choses à voix 
haute permet de comprendre et de se détacher 
de ce qui encombre. Parce que ce sont des 
femmes qui parlent. Parce que le texte est 
d’une justesse qui touche à l’universel.

THÉÂTRE

Une pièce de Jean-Luc Lagarce 
Mise en scène Chloé Martin
assistée de Pauline Blais
Avec Anne Danais, 
Anne Marcel, Luce Rimek, 
Evelyne Serruau, 
Lola Terny

MARDI 17 NOVEMBRE 2015
20 h 30 - Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée 1 h 45

Réservation à partir du mardi 10 novembre
Tarifs :
Abonnement ou tarif : 20 € / 16 € / 12 €

www.ladamedecompagnie.com

© Florence Bonneau

J'ÉTAIS DANS MA MAISON 
ET J'ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

CIE LA D’ÂME DE COMPAGNIE
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« Sur scène, un manège comme un souvenir 
d’enfant, surélevé sur un plateau de bois. 
Un public en arène, scindé par deux podiums 
qui s'avancent de part et d'autre. C'est un 
music-hall de poche, une opérette rêvée, 
une histoire de cirque, de manipulation et 
détournement d'objets, de voltige “aérée” 

un cabaret éclaté ! Ces quatre personnages, 
tout droit sortis d'un vieux placard… ou 
peut-être de la cuisine de Beckett ? Sujets 
humains articulés du manège, ils jouent 
avec les silences, les corps, la musique… 
Entre surréalisme, quotidien de pacotille, et 
enchantement suranné ! »

CIRQUE

LE CIRQUE POUSSIÈRE
CIE LA FAUX POPULAIRE - LE MORT AUX DENTS

De Julien Candy,
Avec Julien Candy, Juliette, 
Christmann, Rachel Schiffer  
et Hervé Vaysse
Réalisation des agrès 
et du manège Romain Giard 
FSMS05

JEUDI 14 JANVIER 2016
20 h 30
Place de l’Hôtel de Ville - Saint Jean d’Angély

DIMANCHE 17 JANVIER 2016
16 h
Place de l’Hôtel de Ville - Saint Jean d’Angély
Durée 1 h 10

Réservation à partir du mardi 5 janvier

Tarifs :
Abonnement ou 11 € (1 place)
18 € (2 places)

www.lafauxpopulaire.com

© Vincent D'eaubonne
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Un spectacle hybride, inédit, qui ne sera 
jamais le même d’un endroit à un autre.
Un spectacle réinventé chaque soir, autour de 
nouvelles histoires à raconter, de nouvelles 
façons de raconter.
Un spectacle pour lequel Yannick Jaulin 

va puiser dans sa besace des histoires 
emmagasinées depuis toutes ces années.
Des histoires venues de la nuit des temps, 
faisant partie du patrimoine commun de 
l’humanité. Des histoires récentes tirées de 
son patrimoine personnel.

Asterios présente

YANNICK JAULIN
CONTEUR ? CONTEUR

JEUDI 28 JANVIER 2016
20 h 30 - Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée 1 h 20

Réservation à partir du mardi 19 janvier

Tarifs :
Abonnement ou 20 € / 16 € / 12 €

THÉÂTRE
© Thierry_Pasquet

www.yannickjaulin.com

Texte et Jeu Yannick Jaulin

Collaboration artistique Valérie Puech

Musique Camille Rocailleux
Mise en son Fabien Girard 
et Jean-Bertrand André

Création lumières Guillaume Suzenet
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Marche ou rêve est un conte, un voyage 
initiatique : par les mots, la musique, le 
mouvement et la scénographie, deux corps 
et deux voix y racontent la quête d’un petit 
garçon, Tim, qui part à la recherche des rêves 
qui ont déserté le sommeil de sa mère.

Fondée en 1999 par Cécile Mont-Reynaud et 
Sébastien Bruas, Lunatic est une compagnie 
de cirque contemporain dont l'acrobatie 
aérienne est le langage de prédilection. 
Depuis 2003, Cécile Mont-Reynaud, 

danseuse aérienne et architecte de formation, 
y développe un univers particulier où la 
scénographie, la musique vivante et les 
techniques circassiennes sont profondément 
liées. Ses créations tournent en intérieur et 
en extérieur, favorisant, dans la chaleur du 
cercle, une relation privilégiée avec le public, 
une intimité de souffles et d’émotions. La 
rencontre avec un lieu et un public est au 
cœur des préoccupations de la compagnie, 
que ce soit sous chapiteau, en salle, en rue, 
en pleine nature, sur un bateau…

CONTE CIRCASSIEN ET MUSICAL

MARCHE OU RÊVE
CIE LUNATIC

Avec Cécile Mont Reynaud, 
Sika Gblondoumé 

www.cielunatic.com

© Turmel&Têtu3

❝Marche 
aujourd’hui, 
marche demain, 
tu ne sais pas 
qui te mangera 
en chemin.❞

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016
16 h - Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée 35 mn

Réservation à partir du vendredi 5 février

Tarifs :
Abonnement ou 11 € (1 place)
18 € (2 places)

JEU
N

E
 P

U
BLIC À PARTIR

 D
E 

3 
A

N
S



9

CONTE CIRCASSIEN ET MUSICAL

Les spectateurs découvrent un chapiteau vide. 
Soudain une charrette à bras, tirée et poussée 
par les comédiens fait son entrée. Sur scène, 
les comédiens de la compagnie Les Baladins 
du Miroir interprètent les comédiens de la 
troupe de Molière. Ces derniers arrivent 
harassés mais bien heureux aux portes de 
Paris. Tous ne pensent qu’à se reposer et 
manger un morceau… Mais Molière veut 
les faire répéter encore une fois « Le cocu 

imaginaire », afin de parfaire leur jeu et 
ainsi séduire le Roi et sa suite. Sur scène, 
la carriole va se transformer en quelques 
minutes en tréteaux et la répétition peut alors 
commencer. Mais celle-ci va être sans cesse 
interrompue par des incidents. Le théâtre dans 
le théâtre, nous permet de découvrir le texte 
intégral de Molière et la vie de sa troupe… 
Tout cela entrecoupé de chants, de moments 
de pure poésie et de tendresse. 

THÉÂTRE FORAIN

LA TROUPE DU ROY RÉPÈTE 
LE COCU IMAGINAIRE DE MOLIÈRE

CIE LES BALADINS DU MIROIR

Mise en scène Nele Paxinou
Assistante à la mise en scène : Stéphanie Coppé 
Avec Alain Boivin, Stéphanie Coppé, 
Chris de Vleeschauwer, Monique Gelders, 
Geneviève Knoops, Sophie Lajoie, Gaspar Leclère, 
Abdel El Asri, Coline Zimmer 

VENDREDI 4 MARS 2016
20 h 30
Place du Général de Gaulle - Aulnay

VENDREDI 11 MARS 2016
20 h 30
Place du Château d'Eau - Matha
Durée 1 h 20

Réservation à partir du mercredi 24 février

Tarifs : 
11 € (1 place)
18 € (2 places)

www.lesbaladinsdumiroir.be

© Michel Hayoit
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La 5e Tournée Chapiteau en Vals de Saintonge se 
tiendra du 25 février au 25 mars. Dans chaque 
ville, des actions culturelles en journée vous seront 
proposées. D'autres manifestations seront accueillies 
sous le chapiteau.
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CIRQUE

ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE 
DE CHÂTELLERAULT

© École Nationale du Cirque de Châtellerault

L’année dernière a permis une 1re rencontre 
entre l’A4 et l’École Nationale de Cirque de 
Châtellerault.
Ainsi, cette année encore, ce sera carte 
blanche ! Dans le cadre de leur formation, 
quelques élèves vont avoir la chance de 
travailler sur une création en vue d’investir la 
salle Aliénor d’Aquitaine. C’est l’opportunité 
pour eux de découvrir les conditions 
professionnelles du métier d’artiste.
Cette formation dure deux années et se 
décline en cinq parties : la préparation 
physique, une pratique acrobatique régulière, 
une formation complète autour de la danse, le 
jeu d’acteur adapté au besoin du circassien et 

bien évidemment les disciplines circassiennes 
habituelles (portés, aériens, équilibres, etc.).
Un petit mot sur cette école…
Depuis 1994, l’équipe de l’École Nationale 
de Cirque de Châtellerault s’investit pour 
défendre une certaine idée de l’apprentissage 
du spectacle vivant que ce soit dans le secteur 
loisir, la formation professionnelle ou l’option 
arts du cirque au baccalauréat littéraire. 18 
élèves intègrent cette option chaque année et 
suivent un cursus sur 3 ans jusqu’à la classe 
de terminale. Parmi ceux-là, quelques-uns 
sont amenés à travailler sur des créations de 
spectacles de petite forme et à rencontrer le 
public sur des événements extérieurs. 

MERCREDI 16 MARS 2016
20 h 30 - Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée 30 mn

Réservation à partir du mardi 8 mars

Tarifs :
Abonnement ou tarif 5 €
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Le Chant de la Source remonte aux origines 
du besoin de raconter le monde pour mieux 
l’appréhender et le comprendre. Il y est 
question inévitablement de l’Homme aux 
prises avec son besoin incommensurable 
d’amour, son inextinguible désir de vie et 
son angoisse prégnante de la mort. Onze 

comédiens - chanteurs - danseurs incarnent 
une ribambelle de personnages pour offrir 
aux spectateurs un choix de contes… Ayant 
traversé les mers, les continents, les guerres, 
les épidémies, les révolutions et les siècles, 
ces contes sont arrivés jusqu’à nous par la 
seule force de la parole humaine.

THÉÂTRE FORAIN

LE CHANT DE LA SOURCE
CIE LES BALADINS DU MIROIR

www.lesbaladinsdumiroir.be

VENDREDI 18 MARS 2016
20 h 30
Place du Champ de Foire
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Durée 1 h 40 sans entracte

Réservation à partir du mercerdi 9 mars

Tarifs :
Abonnement ou 11 € (1 place)
18 € (2 places)

Spectacle inspiré de l’univers et des textes 
de l’écrivain et conteur Henri Gougaud 
Mise en scène Geneviève Knoops
Avec Andreas Christou, Stéphanie Coppé, 
Abdel El Asri, Monique Gelders, Aurélie Goudaer, 
Sophie Lajoie, Darius Lecharlier, Gaspar Leclère, 
Diego Lopez Saez, Virginie Pierre, Coline Zimmer

CIRQUE

EN RÉSIDENCE

S
O

US CHAPITEAU
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© Olivier_Ouadah
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Conférence sur l’importance de la glace dans la com-
préhension du monde (climato sceptiques, réchauf-
fistes et Groenland)

Mille ans après leurs premières migrations, les Vikings 
continuent de semer la pagaille dans le monde. Leur 
« expérience » du changement climatique et leur 
héritage sont aujourd’hui l’objet d’interprétations qui 
divisent la communauté scientifique. Les satellites 
peuvent-ils nous aider à comprendre la bataille qui se 
joue ? Que nous disent-ils de la calotte glaciaire ? De 
la banquise ? Du Groenland ?
En 981, Erik le Rouge (940-1010) est banni d’Islande 
suite à un assassinat. Il navigue alors en direction 
de l’ouest et finit par découvrir une nouvelle terre, 
le Groenland. Les Vikings s’installent sur cette terre, 
construisent des maisons et des églises, vivent ici pen-
dant plus de 4 siècles et disparaissent subitement vers 
1430.
Ce peuplement viking est aujourd’hui l’objet d’une 
controverse au sein de la communauté scientifique.
Le conférencier présente les premiers résultats de 
son enquête, émet des hypothèses sur la couleur du 
Groenland d’Erik le Rouge, analyse les conséquences 
sur le territoire et dans le monde. Il utilise des images 
satellites, des documents scientifiques, un powerpoint 
et un paperboard afin d’étayer son propos et mettre en 
perspective ses hypothèses.

www.verticaldetour.org

LUNDI 21 MARS 2016
20 h 30 à Saint-Hilaire de Villefranche
Place du Champ de Foire
Durée 1 h

Réservation à partir du vendredi 11 mars

Tarifs :
Abonnement ou 10 €

LES VIKINGS 
ET LES 
SATELLITES
CARTOGRAPHIE 2

Avec Frédéric Ferrer

LES
CARTOGRAPHIES

L'ensemble de ces propositions artistiques est le 
fruit d'une réflexion menée entre le Gallia Théâtre 
et l'A4 en vue de donner une visibilité à l'artiste 
Frédéric Ferrer sur un territoire élargi.



THÉÂTRETHÉÂTRE

12

Ces spectacles font donc partie d'un même 
projet « copiloté » et financé par le Gallia Théâtre 
et l'A4 et en partie soutenu par la DRAC Poitou- 
Charentes.

13

CIE VERTICAL DÉTOUR

Conférence sur un espace d’accélération du monde.

Le Pôle Nord est un espace d’accélération du monde. 
Observer et analyser le Pôle Nord, c’est arpenter un 
territoire du futur, c’est porter son regard à l’endroit 
où le devenir du globe terrestre est en train de se 
jouer en ce moment. Il y a urgence pour l’humanité 
à comprendre les mutations en cours dans les 
espaces d’accélération du monde si l’on veut pouvoir 
anticiper, préserver, guider les évolutions, s’adapter, 
éviter l’indésirable. Or aucune analyse et cartographie 
précise du Pôle Nord n’a réellement été tentée à ce 
jour dans un souci prospectif. Cette conférence vise 
entre autre à combler cette lacune.
Ce qui vous sera dit ce soir dans cette conférence 
sera la vérité. Nue. Brute. Violente. Affligeante et 
particulièrement effrayante.
Et surtout désespérante dans son inéluctabilité.
Mais elle peut être aussi annonciatrice de beaux 
lendemains. Et d’un nouveau monde à habiter et à 
inventer.

VENDREDI 25 MARS 2016
20 h 30 à Saint-Jean d'Angély
Abbaye Royale, salle d'exposition
Durée 1 h

Réservation à partir du vendredi 11 mars

Tarifs :
Abonnement ou 10 €

PÔLE NORD 
CARTOGRAPHIE 4

Avec Frédéric Ferrer

www.verticaldetour.org

DE
FRÉDÉRIC FERRER
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Après Roméo et Juliette pour le festival 
2013, la compagnia Dell’Improvviso revient 
cette nouvelle saison, pour nous présenter 
le spectacle Teatro Comico. Un plaisir à 
découvrir, une compagnie à voir ou à revoir !
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 !
Une troupe de comédiens italiens venus 
présenter les personnages de la tradition et 
leurs masques vont être confrontés à d’autres 
représentants de tendances théâtrales. Talents 
et tempéraments vont rythmer cette mise en 
scène théâtralisée aux couleurs de l’Italie et 
du burlesque ! De quoi donner une profonde 
réflexion sur la place du théâtre populaire 
aujourd’hui.

THÉÂTRE

TEATRO COMICO
CIA DELL'IMPROVVISO

MERCREDI 30 MARS 2016
20 h 30 - Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée 1 h 20

Réservation à partir du mardi 22 mars
Tarifs :
Abonnement ou tarif : 20 € / 16 € / 12 €

www.improvviso.org
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© O. Prevosto

Texte et mise en scène 
Luca Francheschi
Avec Angelo Crotti, Luca 
Franceschi, Grégory Nardella, 
Nathalie Robert, 
Carole Ventura.
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EN RÉSIDENCE

La grève générale paralyse le pays. Les 
transports maritimes entre le continent et l’île 
de Wintersee sont verrouillés depuis deux 
semaines. Seuls quelques bateaux bravent le 
blocus.
R a troqué sa vareuse de marin pécheur contre 
celle de passeur. C’est sur un embarcadère 
que la nécessité réunit Blute, Eden, Gargarine 
et Wispy…
Le lieu est clos, l’espace circulaire. L’arène 
met en jeu le passeur sans scrupule et les 
clandestins pétris d’espoir.

L’un mérite-t-il plus que l’autre un avenir 
moins sombre ? Et qui le décide ? Qui décide 
de ce qui est juste ? Qui décide de ce qui est 
moral ? Et si les fous étaient nos garde-fous ?

Cette pièce énergétique est un huis clos 
clandestin, un dernier acte improbable pour 
sauver sa peau, la mise en scène d’une 
tentative de fuite loin du grondement social. 
Le théâtre s’y donne un esprit cabaret et 
choisit l’humour décapant pour se jouer de la 
cruauté humaine face à l’altérité.

COMÉDIE CRUELLE

STRONK
LE THÉÂTRE DE L'ESQUIF

© Élodie Proust

Texte Pascal Arnaud
Mise en scène Hélène Arnaud
Composition musicale Stéphane Leach
Scénographie Ludovic Billy
Distribution Julien Pérignon, 
Fabien Casseau, 
Céline Girardeau, 
David Grimault 
et Catherine Van Hecke

JEUDI 28 AVRIL 2016
20 h 30
Gymnase du Coi - Saint-Jean-d'Angély
Durée 1 h 20

Réservation à partir du mardi 19 avril
Tarifs :
Abonnement ou tarif : 20 € / 16 € / 12 €

www.theatreesquif/wix.com/theatredelesquif

Un groupe de comédiens amateurs est constitué et 
participera à 35h d'ateliers pédagogiques répartis 
entre le 16 et 28 avril 2016. Il reste quelques places. 
Inscrivez-vous au 05 46 59 41 56.
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Ce spectacle est tiré du livre de Serge 
Amisi « Souvenez-vous de moi, l’enfant de 
demain ».
Nous retrouvons sur scène deux artistes, 
Serge Amisi et Mathieu Genet. Ces deux 
hommes vont nous raconter l’histoire vécue 
par Serge Amisi. Celle d’un enfant qui par une 
situation familiale compliquée, se voit confié 
à son oncle. Un oncle paternel qui lui offre 
une vie merveilleuse à la campagne. Puis 
un jour, c’est l’enlèvement par des soldats 
rwandais. Ces derniers sont déterminés à 
renverser le Président Mobutu et transformer 

le Zaïre en République Démocratique du 
Congo. Serge, qui n’est alors qu’un enfant, 
se fait « embobiner » par les Rwandais qui le 
nomment « chef des kadogos », ce qui veut 
dire enfants soldats.
S’en suit une série d’atrocités… Puis un jour de 
2001, Serge Amisi devenu jeune adolescent, 
va alors être démobilisé de l’armée de la 
République Démocratique du Congo. Et c’est 
en 2004, qu’il rencontre, grâce à un stage 
mis en place par le centre culturel français de 
Kinshasa, l’art du théâtre, de la danse, de la 
sculpture et de la marionnette.

THÉÂTRE / DANSE

MERCREDI 11 MAI 2016
20 h 30 - Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée 1 h 30

Réservation à partir du mardi 3 mai
Tarifs :
Abonnement ou tarif : 20 € / 16 € / 12 €

© Christophe Raynaud de Lage

L'ENFANT DE DEMAIN
CIE LA SIRÈNE TUBISTE

Mise en scène Arnaud Churin
Assisté de Marie Dissais
Avec Mathieu Genet et Serge Amisi
Adaptation 
et collaboration artistique 
Serge Amisi et Mathieu Genet
Scénographie Margot Bordat
Lumières Gilles Gentner
Costume Olivier Bériot et Sonia De Sousa
Bande son Jean-Baptiste Julien 
et Lorraine Prigent



THÉÂTRE / DANSE

En 2015, l’A4 adhère au réseau « Territoires de Cirque »

Créée en 2004, cette association, Territoires de Cirque, rassemble 36 structures militantes 
des arts du cirque au plan national. Parmi elles, 12 sont labellisées Pôle National des Arts du 
Cirque (PNAC). L'ensemble de ces structures de production et de diffusion défendent les formes 
contemporaines de cirque. Elles ouvrent les territoires au cirque actuel et le cirque actuel à de 
nouveaux territoires.

Adhérer à Territoires de Cirque c’est
1) se situer, être visible dans un espace de ressources professionnelles
-   faire partie d’un réseau national structuré autour des différents aspects d’un secteur riche, 

innovant et passionnant
-  être visible au niveau national et international par l’ensemble des structures et compagnies de 

la discipline du cirque contemporain

2) participer à la structuration du secteur des Arts du Cirque
-  se situer dans un espace de concertation, de réflexion, d’action professionnelle sur la 

discipline. Espace ouvert aux porteurs de projet. C’est pouvoir prendre part au débat national 
et international concernant le développement et l’accompagnement des arts du cirque

3) être un partenaire actif auprès des territoires
-  être force de propositions auprès des pouvoirs publics et des territoires dans la mise en œuvre 

de la politique en faveur des arts du cirque

Au travers de ses 2 projets Cirque : la tournée Chapiteau en Vals de Saintonge et le projet 
itinérant de cirque de rue, l'A4 propose à l'échelle du territoire des Vals de Saintonge un projet 
original et exemplaire qui permet aux arts du cirque contemporain d'investir villes et villages.

www.territoiresdecirque.com

Président de « Territoires de Cirque » :
Frédéric Durnerin (Pôle National des Arts du Cirque - Agora/ Boulazac)

17
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EN ATTENDANT LA SUITE
CIE LA MAIN S'AFFAIRE

www.lamainsaffaire.com

1 MOIS DE RÉSIDENCE DE 
CRÉATION AU PRINTEMPS 2016 
EN VALS DE SAINTONGEEN RÉSIDENCE

19

CIRQUE DE RUE

Plus vrai que le JT de 20h, plus profond qu’un 
sujet d’une heure et quinze minutes entre 
les départs en vacances et les mécontents de 
la grève des cheminots, plus pointu qu’un 
discours d’expert mandaté par Areva au sujet 
du nucléaire.
En exclusivité, observez comment 6 profils 
psycho-sociaux différents vont cohabiter sur 
une piste de 9 mètres de diamètre, prisonniers 
d’une arène dont vous êtes les gardiens : quels 
liens et oppositions vont se tisser entre ces 
personnages terriblement proches de vous.
Voyeurs de gré ou de force : vous en aurez 
pour votre argent !
Pour vous, ils vont jouer avec leur technique 
de cirque, avec la vie et avec la mort.

Des rencontres qui trébuchent, des chocs 
physiques et émotionnels, des contrastes 
saisissants… La vie. La vraie.
Bienvenue dans ce monde trashy-comique, 
qui passe de l’extrêmement-ordinaire à l’extra 
ordinaire en un claquement de doigt, de la 
lumière à l’obscurité en un battement de cils, 
dans ce monde en mutation dont vous serez 
les témoins.
Mais avant de commencer… une petite page 
de PUB !

En Attendant La Suite…, nouvelle création 
menée par La Main S’Affaire émerge au cœur 
d’une actualité politique et sociale pour le 
moins explosive.

CIRQUE DE RUE
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CIRQUE DE RUE

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 tomber dans 
la caricature, Cynique sans être cruel, Interactif 
sans forcer le dialogue, un spectacle… All 
Right !
Après s’être rencontrés à Arc-en-cirque 
(Chambéry), Laure Sérié et Stéphane 
Dutournier décident en 2004, d’intégrer 
l’école supérieure de cirque du Lido à 
Toulouse et apprennent le main à main ainsi 
que le jeu d’acteur et la danse contemporaine.

Afin de peaufiner leur technique de main à 
main, ils décident d’apprendre la « méthode 
slave » à l’école de cirque de Kiev en Ukraine. 
C’est en 2008, que la compagnie La Main 
S’Affaire prend vie avec la création de Versus.
All Right ! se crée en 2012 avec Patrick Belland 
et Nicolas Quetelard. Laure Sérié et Stéphane 
Dutournier décident d’approfondir en 2013 la 
création d’All Right ainsi que sa mise en scène 
grâce à Dominique Bettenfeld. En 2015, La 
Main S’Affaire s’agrandit avec 4 artistes, en 
vue de sa nouvelle création En attendant la 
suite. Celle-ci sera en résidence au printemps 
2016 et cela pendant un mois en Vals de 
Saintonge.

Création, mise en piste 
Laure Sérié et Stéphane Dutournier
Réalisation Dominique Bettenfeld 
Regards Extérieurs Patrick Belland, 
Nicolas Quetelard

AU PRINTEMPS 2016 
EN VALS DE SAINTONGE
Durée 40 mn

ALL RIGHT !
CIE LA MAIN S'AFFAIRE

www.lamainsaffaire.com

GRATUIT

CIRQUE DE RUE
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Il était une fois le petit Chaperon Rouge qui 
en avait marre et qui voulait changer un peu 
d’air. Elle poussa donc les portes de la taverne 
du coin pour se siffler un petit canon, et ce 
qu’elle découvrit à l’intérieur lui fit ouvrir tout 
grand ses yeux.
Il y avait un ogre en train de trinquer avec 
le grand méchant loup, un prince charmant 
qui flirtait avec la sorcière, le Chat Botté qui 
jouait aux cartes sur le dos de la Belle au bois 
dormant, et Barbe bleue qui enseignait au 
Petit Poucet à jouer au bras de fer…
Le Collectif Les Malunés est une compagnie 

de cirque actuel belge qui s’est formée en 
2009. Il est né d’une envie insatiable de 
s’enrichir artistiquement sur la piste et dans la 
rue en même temps que de suivre la formation 
supérieure des Arts du cirque de Tilburg 
(Pays-Bas).
Grâce à ces talentueux artistes, le public 
va découvrir des histoires de contes de 
fées originaux, classiques et être surpris 
par l’apparition de nouveaux personnages 
détournant le sens premier de l’histoire. 
Un cirque sans prétention où ses artistes se 
mettent à nu !

CIRQUE NOMADE

ANDERSOM
COLLECTIF LES MALUNÉS

Artistes Simon Bruyninckx, Juliette Correa, Lola Devault-Sierra, 
Gabriel Larés, Nickolas Vancorven, Arne Sabbe, Luke Horley
Regard extérieur Dominique Bettenfeld
Dramaturgie Bauke Lievens 
Scénographie Ruben & Servaas Benoît - Cie Bolwerk
Disciplines Main à main, banquine, 
cadre aérien et coréen, trapèze ballant, bascule

www.collectifmalunes.be

© Collectif_Malunés

DU LUNDI 4 JANVIER
AU LUNDI 15 FÉVRIER 2016

S
O

US CHAPITEAUEN RÉSIDENCE
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RÊVERIE ACROBATIQUE

21

Ce spectacle en cours de création est inspiré 
de l’œuvre picturale de Jérôme Bosch et par 
la dimension que ce peintre hollandais du 
XVe siècle accorde au comportement humain. 
Cette création porte sur le devoir de réflexion 
et la prise de parole sur l'état du monde. Bien 
que les systèmes politiques mis en place 
par ceux qui nous gouvernent nous assurent 
sécurité et prospérité, nous ne sommes pas à 
l'abri d'évènements comme ceux que nous 
venons de vivre en janvier 2015.
Cet électrochoc vécu par la société civile 

nous réouvre les yeux sur les injustices, les 
souffrances et les incompréhensions qui se 
sont développées à l'échelle planétaire. Si 
l'on écarte la dimension « moralisatrice » de 
l'œuvre de Jérôme Bosch, son univers pictural 
nous semble être précurseur de la déviance 
étrangement « inhumaine » de l'Homme 
d'aujourd'hui.
La compagnie souhaite que ce spectacle soit un 
divertissement et une réflexion philosophique 
sur notre société et particulièrement de la 
place de l'art et des artistes au sein de celle-ci. 

SOUS LA TOILE DE JHÉRONIMUS
CIE LES COLPORTEURS

De Agathe Olivier et Antoine Rigot 
Mise en scène Antoine Rigot

www.lescolporteurs.com

AU PRINTEMPS 2016

S
O

US CHAPITEAUEN RÉSIDENCE
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Justin l’inventeur accueille dans son atelier 
les spectateurs, pour leur montrer sa dernière 
invention : un lit magique. Ce lit sera le 
cadeau d’anniversaire que Justin compte offrir 
à son fils Thomas, qui aura quatre ans dans 
quelques jours. Pour que le lit fonctionne, il 
faut attendre le soir et raconter une histoire 
magique, juste au moment où l’enfant ferme 
les yeux pour s’endormir. Thomas a eu son 
lit magique en cadeau et chaque nuit, il se 
transforme en « lit-coptère », lequel s’envole 
par la fenêtre ouverte vers des pays lointains. 
Au matin, le « lit-coptère » revient se poser 
dans la chambre et Thomas raconte alors ses 
fabuleux voyages à son copain Malcolm, un 

nounours bleu avec des baskets rouges. Mais 
un matin, Thomas constate que Malcolm 
a disparu. Il part à sa recherche sous les 
couvertures, tout au bout des couvertures, 
et même plus loin. Si loin que Thomas va 
traverser les quatre saisons, découvrir l’eau, 
l’air, la terre et le feu, et vivre mille aventures 
extraordinaires. Un conte plein d’humour, 
de chansons et de musiques qui font rêver, 
une histoire qui mêle tendresse et aventure, 
imaginaire et quotidien, et qui rappelle qu’il 
suffit de trois fois rien pour qu’un enfant fasse, 
chaque nuit, le merveilleux voyage au bout de 
son lit…

THÉÂTRE, CHANSONS, MUSIQUES, MARIONNETTES ET COMÉDIE

Écrit, réalisé et interprété par Alain Boivin 
Musique originale de Jean-Luc Dietrich 
Décor et marionnettes de Marcello Serena

MERCREDI 2 MARS 2016
Place du Général de Gaulle - Aulnay

LUNDI 14 MARS 2016
Place du Château d’eau - Matha

LUNDI 21 MARS 2016
Place du champ de foire - Saint-Hilaire

Durée 50 mn

VOYAGE AU BOUT DE MON LIT
CIE LES BALADINS DU MIROIR

www.alain.boivin.be
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JEUNE PUBLIC UNIQUEMENT
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC

J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne
Cie La D’âme de Compagnie

Une famille, trois générations, cinq femmes. Elles ont passé leur vie à 
attendre le retour d’un homme. La pièce commence alors que ce fils-
frère semble être rentré… 

Le cirque poussière
Cie La Faux Populaire - Le Mort aux Dents

« Sur scène, un manège comme un souvenir d’enfant, surélevé sur un 
plateau de bois. Un public en arène s’avance de part et d'autre. C'est 
un music-hall de poche, une histoire de cirque… un cabaret éclaté ! »

Marche ou rêve
Cie Lunatic

Marche ou rêve est un conte, un voyage initiatique : par les mots, la 
musique, le mouvement et la scénographie, deux corps et deux voix y 
racontent la quête d’un petit garçon, Tim, qui part à la recherche des 
rêves qui ont déserté le sommeil de sa mère.

La troupe du Roy répète le cocu imaginaire de Molière
Cie Les Baladins du Miroir

Sur scène, les comédiens de la compagnie Les baladins du miroir 
interprètent les comédiens de la troupe de Molière. Ces derniers 
doivent répéter encore une fois « Le cocu imaginaire », afin de parfaire 
leur jeu et ainsi séduire le Roi et sa suite.

Voyage au bout de mon lit
Cie Les Baladins du Miroir

Justin l’inventeur accueille dans son atelier les spectateurs, pour leur 
montrer sa dernière invention : un lit magique. Ce lit sera le cadeau 
d’anniversaire de son fils Thomas.

Teatro Comico
Cia Dell’Improvviso

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 sous la forme d’une conférence 
pédagogique !
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À noter sur vos agendas
l  Les Grands Fourneaux Saint-Jean d’Angély Mercredi 22 juillet 15

  Jeudi 23 juillet 15

l   Philippe Guillard chante Léo Ferré 
et ses compositions Saint-Jean d’Angély Jeudi 8 octobre 15

l   J’étais dans ma maison 
et j’attendais que la pluie vienne Saint-Jean d’Angély Mardi 17 novembre 15

l  Le cirque poussière Saint-Jean d’Angély Jeudi 14 janvier 16

  Dimanche 17 janvier 16

l  Yannick Jaulin - Conteur ? Conteur Saint-Jean d’Angély Jeudi 28 janvier 16

l  Marche ou rêve Saint-Jean d’Angély Dimanche 14 février 16

l    La troupe du Roy répète 
Le cocu imaginaire de Molière Aulnay Vendredi 4 mars 16

 Matha Vendredi 11 mars 16

l   École Nationale de Cirque 
de Châtellerault Saint-Jean d’Angély Mercredi 16 mars16

l  Le chant de la source Saint-Hilaire de Villefranche Vendredi 18 mars 16

l  Les cartographies de Frédéric Ferrer

Les vikings et les satellites Saint-Hilaire de Villefranche Lundi 21 mars 16

Pôle nord Saint-Jean d’Angély Vendredi 25 mars 16

l  Teatro Comico Saint-Jean d’Angély  Mercredi 30 mars 16

l  Stronk Saint-Jean d’Angély Jeudi 28 avril 16

l  L’enfant de demain Saint-Jean d’Angély Mercredi 11 mai 16



INFORMATIONS PRATIQUES
 ABONNEMENT

Dès maintenant et tout au long de la saison, choisissez l’abonnement qui vous correspond et le nombre 
de spectacles de cet abonnement (4, 8 ou 12).
Montant des abonnements : 60 € (4) / 90 € (8) / 110 € (12).
Abonnement ouvert : vous pouvez prendre un abonnement sans choisir d’avance certains ou tous les 
spectacles de cet abonnement. Nous émettrons des contremarques que vous pourrez échanger tout au 
long de l’année en fonction de vos choix de spectacles.
EN CADEAU : avec toutes les formules d’abonnement, la représentation de La troupe du Roy répète « Le 
cocu imaginaire » de Molière est offerte. Pensez à cocher, sur le bulletin d’abonnement, la commune 
choisie (Aulnay ou Matha).
Placement numéroté : pour les spectacles se déroulant à la salle Aliénor-d’Aquitaine, les abonnés 
bénéficient d’une place numérotée dans les 6 premiers rangs de chaises.
Enregistrement d’abonnement : au bureau d’accueil de l’A4 à partir du mardi 1er septembre 2015.
Vous pouvez aussi nous adresser votre bulletin d’abonnement avec son règlement par courrier.

 RÉSERVATIONS
Au bureau de l’A4 (cour d'honneur de l'Abbaye Royale) ou par téléphone au 05 46 59 41 56 du mardi 
au vendredi de 14 h à 17 h 30, pendant les périodes de location des spectacles.
À l’Espace Culturel Leclerc.
Au guichet, une heure avant le début du spectacle.

 TARIFS 
Plein tarif : 20 €
Tarif adhérent : 16 € (adhérent A4, adhérent G19)
Tarif réduit : 12 € (jeunes 6-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
Tarifs particuliers : spectacles sous chapiteau et spectacle famille

(Marche ou Rêve) : 11 € (1 place) / 18 € (2 places)
Frédéric Ferrer : 10 € chaque cartographie
L’École Nationale de Cirque de Châtellerault : 5 €

Personne à mobilité réduite : gratuité pour l’accompagnateur.

 DÉROULEMENT 
En cas de retard, les places réservées ne sont plus garanties 
et l’accès à la salle peut vous être refusé par respect 
pour les artistes et le public.

 BAR À 4 ROULETTES 
Avant et après chaque spectacle, vous pourrez partager 
un verre de cocktails de jus de fruits ou de boissons chaudes 
grâce à l’association « À Chacun son toi… t » 
(FJT / Service Logement). Une manière sympathique 
de débuter et prolonger votre soirée.

Le lycée Louis Audouin Dubreuil et la section 
baccalauréat Accueil relation Clients-Usagers 
proposent leur savoir-faire aux spectateurs de l’A4 
durant la saison 2015-2016 : l’accueil en face-à-
face. L'A4 permet ainsi de s’ouvrir à la culture : une 
belle opportunité pour nos élèves.

Merci de renvoyer

le bulletin d’abonnement

ci-contre

avec votre règlement à :

Abbaye royale

BP 90030 - 17412

Saint-Jean-d’Angély Cedex

www.spectaclevivanta4.fr

Saint-Jean-d’Angély

25
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BULLETIN D'ADHÉSION ET D'ABONNEMENT

 NOM ...............................................................................  Prénom .......................................  Année de naissance ..........

Nombre de spectacles :   4 n   8 n   12 n

Paiement fractionné en 3 fois accepté pour tout abonnement. Joindre les 3 versements datés au jour de 
l’abonnement avec ce bulletin.

Versement 1 : ............................  E encaissé à la date de réception de l’abonnement.

Versement 2 : ............................  E encaissé le 30 du mois suivant.

Versement 3 : ............................  E encaissé le 30 du deuxième mois suivant.

Chaque versement représente 1/3 de la somme totale arrondie à un nombre entier.

Exemple : 1 adhésion à 12 € + 1 abonnement à 8 spectacles = 102 € = 3 versements de 34 €.

A4 - BP 90030 - 17412 Saint-Jean d'Angély Cedex

RÉSERVATIONS*

Philippe Guillard chante Léo Ferré

J’étais dans ma maison

Cirque Poussière  Jeu 14/01 n Dim 17/01 n
Yannick Jaulin

Marche ou rêve

Ecole Nationale du Cirque de Châtellerault

Le chant de la source

Ferrer Cartographie 2

Ferrer Cartographie 4

Teatro Comico

Stronk

L’enfant de demain

Molière…   Aulnay n    Matha n

RÈGLEMENT

Adhésion
12 € x  ......  =  .............  €

ou adhésion de soutien 
(30 € minimum) ...... € x  ......  =  .............  €

4 spectacles 60 € x  ......  =  .............  €

8 spectacles 90 € x  ......  =  .............  €

12 spectacles 110 € x  ...  =  ................  €

Règlement 
à l'ordre de l'A4 Total  ...............  €

A
bo

nn
em

en
t

*Cochez les cases de votre choix

VOS COORDONNÉES

Adresse .........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Tél. .............................................................................................  Courriel..............................................@ ...............................................

✂

 NOM ...............................................................................  Prénom .......................................  Année de naissance ..........

Nombre de spectacles :   4 n   8 n   12 n
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✂

Le G19, Groupe du 19 novembre,
est un réseau de salles de spectacles
en Poitou-Charentes.

Aux côtés des collectivités territoriales et locales, ce réseau tisse des liens étroits avec les 
populations et les artistes. Le G19 est un partenaire qui contribue à irriguer le territoire, il 
facilite la circulation des œuvres et des publics, génère des emplois et dynamise le tissu 
économique local.
Actuellement, le réseau regroupe 20 structures de diffusion de spectacles vivants de la Région 
Poitou-Charentes : A4 – St-Jean-d'Angély, ARDC La Maline – La Couarde-sur-Mer, Association 
CREA – St-Georges-de-Didonne, Association « S'il vous plaît » - Thouars, Carré Amelot – La 
Rochelle, Centre d'Animation de Beaulieu – Poitiers, L'Avant-Scène – Cognac, La Blaiserie 
– Poitiers, La Canopée – Ruffec, La Margelle – Civray, La Palène – Rouillac, Le Château 
– Touverac, Le Palace – Surgères, Maison des 3 Quartiers – Poitiers, Maison pour tous – 
Aiffres, Scène Conventionnée Gallia Théâtre – Saintes, Scènes de Territoire – Agglomération 
du Boccage Bressuirais, 3 T – Théâtres de Châtellerault – Châtellerault, Théâtre de la Coupe 
d'Or, scène conventionnée de Rochefort.
Sur présentation de votre carte d'adhérent à l'une de ces scènes vous disposez d'un tarif 
réduit dans toutes les autres salles.

Le G19 vous invite à son plateau 
de visionnement artistique 

les 1er et 2 février 2016 à 
Rouillac.

Le Club Pro au service des entrepreneurs

Créé il y a plus de quinze ans par de jeunes entrepreneurs angériens, le Club Pro, club 
d’entreprises des Vals de Saintonge compte aujourd’hui environ 80 adhérents, dirigeants 
de petites et moyennes entreprises, qui emploient au total plus de 800 salariés. Apolitique, 
il ne s’agit ni d’un syndicat patronal, ni d’une simple amicale.

« Notre objectif, explique son président, Dominique Jungbluth, est d’être à la fois un 
laboratoire d’idées, une force de représentation et de proposition vis-à-vis des élus, un lieu 
de rencontre permettant de faire fructifier synergies et réseaux et une « boîte à outils » qui 
apporte formation, informations, conseils et partage d’expériences. »

Le club, qui travaille en étroite collaboration avec l’antenne de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, se réunit au moins chaque mois, pour une conférence animée par un 
intervenant extérieur, une visite d’entreprise, un petit déjeuner d’affaires et/ou un dîner, 
dont la convivialité n’interdit pas des échanges plus professionnels.

Prochain rendez-vous entre le Club Pro et l'A4 : l'atelier théâtre à Aulnay sous le chapiteau de 
la cie Les Baladins du Miroir le mardi 1er mars 2016.
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L’A4 tisse un réseau à l’échelle du Pays Vals de Saintonge
avec les partenaires suivants :

Les établissements scolaires

Les médias

Ville de Matha

Licence n° 3/102 1931 et 2/102 1930 Réalisation : imprimerie Brisson - Saint-Jean-d’Angély - Tél. 05 46 32 02 24

Les collectivités

Ville de 
St-Hilaire- 

de-Villefranche
Ville d'Aulnay-
de-Saintonge

Ville de
Tonnay-BoutonneVille de Loulay Ville de Bords

Les associations

Les entreprises privées

Restaurant Pizzeria ImprimerieBrisson

Maison Familiale et Rurale 
de St-Denis-du-Pin


