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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.
Avec : Noémie Armbruster. Coécriture et mise en scène : Marie Elisabeth Cornet
Coécriture : Noémie Armbruster

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
18 h 00
Durée 35 mn © JP Bouron

TARIFS 1 spectacle Pass 
2 spectacles

Pass 
3 spectacles

Tarif normal 18 € 30 € 36 €

Tarif adhérent 15 € 25 € 30 €

Tarif réduit 12 € 18 € 24 €

Tarif adhérent : adhérents A4 ou G19.
Tarif réduit : jeunes 6-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi.

Réservation à partir du 30 août.

All Right !
CIE LA MAIN S’AFFAIRE
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 !
Création, mise en piste : Laure Sérié et Stéphane Dutournier
Discipline : Main à main, portés acrobatiques

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
18 h 00
Durée 40 mn© Joël Aznar

Cour d'honneur de l'Abbaye Royale

Cirque de rue

GRATUIT

GRATUIT

CIRQUE
ET CLOWN

CIRQUE
DE RUE

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2016/2017
VENDREDI 9 et SAMEDI 10 à 19 heures
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Dom Juan 2.0 d'après Molière
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. À l’heure du numérique, d’internet 2.0 
et des communications virtuelles, où les relations se tissent par écrans 
interposés, réseaux sociaux et plateformes de rencontres, que reste t-il 

des rapports humains, sincères et spontanés ? Dom Juan 2.0 est coloré, 
virevoltant, extravagant et actuel !

Mise en scène et adaptation : Luca Franceschi. Sur une idée originale de : 
Thierry Auzer et Luca Franceschi. Avec : Serge Ayala, Manuel Olinger, Gaëlle Konaté, 

Robert Magurno, Fabio Ezechiele Sforzini, Frédéric Tessier, Jennifer Testard

SAMEDI 
10 SEPTEMBRE 2016
20 h 00
Durée 1 h 35

La mère confidente de Marivaux
CIE 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 prétendant, Ergaste, pour sa fille. 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.
Mise en scène : Xavier Lemaire. Avec : Alice Allwright, Nassima Benchicou, 
Marie Delaroche, Paul Alexandre Grenier, Franck Jazédé, Marc Siemiatycki

VENDREDI 9 
SEPTEMBRE 2016

20 h 00
Durée 1 h 40

Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand

CIE LE GRENIER DE BABOUCHKA
Avec Cyrano de Bergerac, œuvre et personnage mythiques, 
Edmond Rostand 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 en aime un autre 
qui ne trouve pas les mots pour lui déclarer son amour. 
Pathétique, sublime, émouvant, Cyrano décide de l’aider à la conquérir, 
en lui soufflant ses mots et ses lettres. 
Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre. Avec : Stéphane Dauch, 
Charlotte Matzneff, Simon Coutret, Edouard Rouland, Yves Roux, 
Didier Lafaye, Geoffrey Callènes, Emilien Fabrizio, Nicolas le Guyader, 
Mona Thanaël. Violon et arrangements musicaux : Petr Ruzicka

DIMANCHE 11 
SEPTEMBRE 2016

16 h 00
Durée 2 h 00

© Fabienne Rappeneau

© Michel Cavalca

© Patrick Courtois

Cour du Cloître de l'Abbaye Royale

Théâtre

THÉÂTRE

THÉÂTRE
CLASSIQUE 

ACTUEL

CAPE
ET ÉPÉE
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En scène, quatre meubles et une porte. Devant le 
public, une maison sans murs. Une maison pleine 
de vides, de trous vers l’absurde, visitée par des 
spectateurs imaginaires. Un seul personnage entouré 
de présences, de déséquilibre. Le temps arrêté dans 
un rythme frénétique, fantômes dans les armoires,  

chaussettes volantes, pluies de parapluies, miroirs 
joueurs, lampes farouches, des cadeaux surprises, 
des pianos télépathiques, musiques silencieuses. 
Des bêtises. Des démons. Des rêves. Une maison 
rêvée pour partager la solitude, les émotions. Ici et 
maintenant.

Rien à dire !
Léandre RIBERA

leandre.es/fr

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 1 h 15

Tarif B : Normal 12 € / Réduit 7 €
Adhérent 10 € / Abonné 8 €

Réservation à partir du mardi 20 septembre

Depuis plus de 20 ans, le terrain de jeu favori
du catalan Léandre Ribera est l'espace public, 
où il est considéré au niveau international comme 
l'un des plus grands mimes et clowns des arts 
de la rue. La trame de « Rien à dire » surgit de 
« Chez Léandre », spectacle de rue représenté plus 
de 400 fois à travers le monde, et de l’envie d’aller 
plus loin dans cette voie de défier la traduction 
théâtrale de rue pour la salle.

« Rien à dire est un spectacle tout public, 
profondément humain, qui touche à l'imaginaire 

et à la poésie avec justesse et intensité. »
Ouest-France

Mise en scène : Leandre Ribera
Interprète : Leandre Ribera 
Scénographie : Xesca Salvà
Lumières, production technique : Marco Rubio
Production : Agnès Forn

Dès 6 ans

Un spectacle d'humour poétique. Sans paroles.

CLOWN
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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…
CIE LA MAIN S’AFFAIRE

www.lamainsaffaire.com

3 semaines de résidence de création 
du 4 septembre au 13 octobre 2016 

en Vals de Saintonge

Sorties de chantier :

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
21 h 00

Place du Général de Gaulle à LOULAY 
(ou repli aux ateliers municipaux)

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
21 h 00

Place de l’église à BERNAY-ST-MARTIN 
(ou repli à l’écurie du château 

de St-Martin-de-la-Coudre)

Durée environ 45 mn

Lors de la tournée 
« Cirque en Vals de Saintonge », 
en avril 2016, la compagnie la Main S’affaire 
était venue pour deux périodes 
de résidence à Loulay et Bernay-St-Martin. 
Elle revient en ce début de saison 
pour travailler son nouveau spectacle 
« En attendant la suite... ». 
Elle sera du 4 au 11 septembre 
à Saint-Jean-d’Angély, 
du 30 septembre au 6 octobre à Loulay 
et du 7 au 13 octobre à Bernay-St-Martin.

Dès 7 ans

Idée originale, auteurs et interprètes : 
Laure Sérié, Stéphane Dutournier
Réalisation : Dominique Bettenfeld
Création collective et interprètes : 
Antoine Nicaud, Amer Kabbani Fernandez, 
Pierre Berneron, Alrik Reynaud

Au cœur d’une 
actualité politique
et sociale pour le moins
explosive !

GRATUIT

CIRQUE
DE RUE
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Orphelin, le jeune Pip est destiné à être forgeron 
jusqu’au jour où, promis à de grandes espérances, 
il sera propulsé dans le monde fabuleux de Miss 
Havisham et tombera éperdument amoureux de sa 
fille adoptive, Estella.  Évasions rocambolesques, 
déchirements amoureux, vils profiteurs, hommes 
de loi de glace, étrange sorcière échevelée, sublime 
beauté́ au cœur froid... Et quand l’heure du choix 

arrive,  Pip reniera-t-il son passé, son milieu et ceux 
qui l’ont élevé ? Pour réussir faut-il (se) trahir ?
De grandes espérances raconte le parcours 
initiatique de deux orphelins – Pip et Estella – leur 
éducation, leur relation à la famille, au milieu social 
où ils vivent. Passage de l'enfance à l'âge adulte ; du 
conte de fées à la lutte pour la vie ; de l'innocence 
à la culpabilité́ ; de l'amour à l'argent.

De grandes espérances
STUDIO THÉÂTRE STAINS

www.studiotheatrestains.fr

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 1 h 20

Tarif A : Normal 18 € / Réduit 10 € 
Adhérent 15 € / Abonné 12 €

Réservation à partir du mardi 15 novembre

« Un spectacle total, rythmé et obnubilant, 
auquel on se laisse prendre comme un enfant 
à qui on raconte une histoire. » La Terrasse

©
 B

en
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Un conte de fée naviguant entre rêve et réalité

D’après l’oeuvre de Charles Dickens 
Traduction de Charles Bernard-Derosne 
revue par Jean Pierre Naugrette 
Editions « Le livre de Poche classique »

Mise en scène : Marjorie Nakache

Avec : Marthe Fieschi, Nicolas Guillemot, Elisa Habibi, 
Charles Leplomb, Xavier Marcheschi, Marjorie Nakache, 
Marina Pastor

Adaptation : Xavier Marcheschi

THÉÂTRE

De grandes espérances est un spectacle aux 
multiples facettes, un récit plein de suspense, 
de rebondissements, de brouillard et de tempête.

Dès 8 ans
THÉÂTRE
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Tout commence dans une salle de théâtre : un 
comédien répète un spectacle d’illusionnisme. Mais 
le texte de son rôle se révèle moins ordinaire qu’il 
n’y paraît : calcul surhumain, lecture de pensée, 
prédictions de l’avenir, l’artiste exécute malgré lui 
des expériences extravagantes. Soumis au script 
de plus en plus envahissant, il tente de résister par 
l’humour et l’imagination.

Le Script ? Un mélange de comédie, d’illusionnisme, 
de mime et d’improvisation. Cette performance 
vivante entièrement réalisée avec les spectateurs 
compose un univers à la fois irrationnel et poétique. 
En jouant avec les conventions du genre, ce 
spectacle redonne sa place à la magie avec fantaisie 
et réinvente chaque soir le dialogue entre la scène 
et le public.

Le script
Rémi LARROUSSE

remilarrousse.com

Dès 8 ans

Écriture et mise en scène : 
Benjamin Boudou & Rémi Larrousse
Avec : Rémi Larousse
Production Trickster

« Rémi Larousse, époustouflant magicien » Le Figaro

« Rémi Larousse réunit magie 
et théâtre sur scène. Enchanteur » Télérama

« Il épate, il envoûte » Le Point

JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 1 h 20

Tarif B : Normal 12 € / Réduit 7 € 
Adhérent 10 € / Abonné 8 €

Réservation à partir du mardi 22 novembre

Oscar de l’illusionnisme :
Le Mandrake d’Or 2014

Un spectacle drôle et poétique, tout public, mêlant illusionnisme,
théâtre, mime et mentalisme.

© Mikelkl

ILLUSION
MIME
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© Nicolas Thebault

Dans un salon où trône une grande bibliothèque, 
nos cinq protagonistes vont se rencontrer, 
se confronter et s’interroger avec malice sur 
la place du livre dans leur quotidien. « À travers 
la manipulation de cet objet – le livre – vu comme 
véritable élément de scénographie, plastique, 
sonore et olfactif, nous souhaitons nous interroger 
sur l’impact qu’il a pu avoir sur notre parcours 
artistique, notre curiosité et notre ouverture 
au monde, sur notre épanouissement personnel. » 
Cie Pyramid

www.cie-pyramid.fr

JEUDI 2 FÉVRIER 2017
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 55 mn

Tarif A : Normal 18 € / Réduit 10 € 
Adhérent 15 € / Abonné 12 €

Réservation à partir du mardi 24 janvier

« L’action se déroule dans une sorte de club 
new-yorkais, quelque part entre la période de la 

Prohibition et l’explosion du be-bop. L’action ? 
Oui, car cette pièce d’une compagnie déjà vétérante 

du hip-hop paraît narrative, illustrative, 
un peu à la manière d’un show. Hip-hop ? 
Pas seulement : charleston, calypso, tango 

et jusqu’à l’électro, l’immense fonds 
des styles musicaux du XXe siècle… »

Télérama

Avec : Mustapha Ridaoui (ou Michaël Auduberteau), 
Youssef Bel Baraka (ou Fouad Kouchy), Rudy Torres 
(ou Oussama Traoré), Tony Baron & Mounir Kerfah
Direction artistique : chorégraphie collective.
Assistants chorégraphiques : Emilie Bel Baraka & Jamel Feraouche
Compositeur : Franck Gervais
Responsable de Production : Nicolas Thebault

La Compagnie Pyramid est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Poitou-Charentes au titre de l’aide à la compagnie, la Région Poitou-
Charentes (compagnie conventionnée), le Conseil général de Charente-Maritime (compagnie conventionnée), la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la Ville de 
Rochefort, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et l’Institut Français dans le cadre de ses tournées à l’étranger. Coproduction : Théâtre d’Angoulême - Scène 
nationale. Théâtre de la Coupe d’Or - scène conventionnée de Rochefort. Avant-Scène Cognac - scène conventionnée. La Canopée - Scènes des écritures et du spectacle 
vivant de Ruffec et la CC de Val Charente. La Palène - Association de développement culturel du Rouillacais. Les Carmes - La Rochefoucauld. Théâtre de La Couronne.

Une belle rencontre entre livres et danse

Index
CIE PYRAMID

Un hommage au livre, objet qui devient le fil 
conducteur d'un ballet pour cinq danseurs 
en soif d’apprendre...

Dès 6 ans
HIP-HOP
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Mozart, un tourbillon. Un vertige génial. 
Mais aussi un ravissement pour les sens. 
Pour le cœur et l’âme. Mozart, enfant-adulte pour 
l’éternité a bouleversé le monde par son génie, 
par son foisonnement musical. Grands airs, magie, 
danses endiablées, rencontres avec les puissants 
des cours d’Europe, relation fusionnelle avec son 
père, tendresse sans borne pour sa mère et sa sœur, 
Mozart vit tout et avec tous. Il déborde follement. 
Ses jours sont peuplés de notes, ses nuits sont 
hantées par des figures féminines divines drapées 
dans les partitions de son inconscient. 
Comment continuer à inventer quand chaque 
seconde de son existence ressemble 
à une mélodie, prend l’allure 
d’une symphonie ou d’un requiem ?

Mozart l'enchanteur
THÉÂTRE DE L’ETREINTE

www.theatredeletreinte.com

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2017
16 h 00

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 55 mn

Tarif B : Normal 12 € / Réduit 7 € 
Adhérent 10 € / Abonné 8 €

Réservation à partir du mardi 7 février

Comédien, récitant, metteur en scène, 
William Mesguich dirige le Théâtre de l’Étreinte 
qu’il créé en 1998.  Depuis 1982, il a joué dans 
de nombreux spectacles sous la direction de grands 
metteurs en scène et sous sa propre direction. 
William Mesguich participe régulièrement 
à des fictions dramatiques à la radio. 
Il apparaît aussi à la télévision et au cinéma. 
Il anime aussi de nombreux cours et ateliers.
Lors du festival d’Avignon 2015, 
trois de ses spectacles étaient à l’affiche.

« Tel Mozart l’illusionniste, ils sont trois sur scène et se 
démultiplient à l’infini. Existe-t-il une meilleure manière 

d’initier les enfants à la musique ? 
Ce “Mozart l’Enchanteur” enchante »

Marie Christine Chevrier Tout pour les Femmes

Avec le soutien de la Région Ile de France au titre de la permanence artistique et du Conseil Général du Val de Marne au titre de l’aide au fonctionnement.

De Charlotte Escamez
Avec : Estelle Andrea, Ronan Debois en alternance 
avec Jacques-François L’Oiseleur des Longchamps 
et Julien Clément et William Mesguich 
en alternance avec Xavier Clion
Mise en scène : William Mesguich
Sur une idée originale d’Estelle Andrea 
Production déléguée : Théâtre de l’Etreinte

©
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Dès 6 ans

THÉÂTRE
LYRIQUE

Un voyage extraordinaire
   vers l'intelligence
et la douce folie de Mozart
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Après ses cartographies, nous retrouvons avec 
plaisir Frédéric Ferrer, artiste facétieux obnubilé 
par le changement climatique ! Après la COP 
21 de Paris 2015, vivez en direct la COP 28 de 
Shanghai en 2022 ! Quand une conférence de 
l’ONU sur le changement climatique devient un 
spectacle. C’est le dernier round de négociations, 

l’atmosphère est tendue, tractations de couloirs, 
mots chuchotés, presse aux aguets… Quel nouveau 
protocole pour l’après Paris ? Quel scénario pour 
le XXIe siècle ? Quelle politique de développement 
mettre en œuvre ? Discussions feutrées, désaccords, 
résistances, blocages, avancées… Les vents se 
lèvent et nos experts internationaux dérivent.

www.verticaldetour.fr

MARDI 7 MARS 2017
20 h 30

Gallia Théâtre, Saintes
Durée 1 h 30

Tarif : Normal 25 € / Réduit 17 € 
Adhérent 17 € / Abonné 13 €

Réservation à partir du mardi 28 février

Cette proposition artistique 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.  En 2014 et 2015, 
l’artiste a présenté ses Cartographies. Cette 
programmation fait partie d’un même projet 
« copiloté » et financé par le Gallia Théâtre et l’A4 
et en partie soutenu par la DRAC Poitou-Charentes.

Écriture et mise en scène : Frédéric Ferrer  
Avec : Behi Djanati Atai, Karina Beuthe, 
Chrysogone Diangouaya, Guarani Feitosa, 
Frédéric Ferrer, Max Hayter, Charlotte Marquardt, 
Delia Roubtsova et Haini Wang
Lumières, construction accessoires : Olivier Crochet
Création son : Pascal Bricard 
Dispositif Vidéo : Jose-Miguel Carmona 
Assistante : Claire Cras
Costumes : Anne Buguet

©
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La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Ile-de-France et le Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est accueillie en résidence au Centre 
de Réadaptation de Coubert - établissement de l'UGECAM Île-de-France, et soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (Ministère de la 
Culture et de la Communication) et l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (Ministère des Affaires Sociales et de la Santé), dans le cadre du programme Culture et 
Santé.

Kyoto Forever 2
FREDERIC FERRER – CIE VERTICAL DETOUR

Ils reviennent, 
ils sont déterminés,

et ils ont deux heures 
pour sauver 

le monde !

Dès 12 ans
THÉÂTRE
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Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi 
le plus important d’Afghanistan, le Bouzkachi du 
Roi. C’est un sport très violent pour des cavaliers 
où tous les coups sont permis. Mais Ouroz échoue, 
tombe de son cheval, et se brise la jambe. Il doit 
à présent retourner dans sa province lointaine 
pour faire face à son père, le grand Toursène, qui 
fut champion de ce jeu cruel et porte la fierté et 

la gloire d’une famille qui n’a jamais failli dans les 
grandes épreuves. 
Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux 
voyage initiatique. Il est accompagné de son fidèle 
serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval 
fou. Ils vont rencontrer des êtres plus incroyables les 
uns que les autres, et vont traverser des lieux d’une 
rudesse extrême. 

Les cavaliers
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

©
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www.atelier-theatre-actuel.com

MARDI 14 MARS 2017  
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 1 h 20

Tarif A : Normal 18 € / Réduit 10 €  
Adhérent 15 € / Abonné 12 €

Réservation à partir du mardi 7 mars

« Ce chef d’œuvre de poésie que la grâce du 
théâtre nous offre prend vie devant nos yeux et 
fait rêver. Une pépite. » Théâtral Magazine

Un texte de Joseph Kessel

Libre adaptation d'Eric Bouvron
Mise en scène : Eric Bouvron et Anne Bourgeois
Avec : Benjamin Penamaria, Maïa Guéritte et Eric Bouvron 
Son et musique live Khalid K

Eric Bouvron, fasciné par ce roman d’aventures 
sur les steppes afghanes, a eu envie d’adapter pour 
le théâtre le chef d’œuvre de Joseph Kessel. Cet 
auteur assoiffé de connaissances et de voyages a 
vécu sa vie avec fougue et passion. Son charme, 
son humour et ses aventures extraordinaires ont fait 
de lui un écrivain incontournable.

Une fresque épique et musicale qui nous plonge
dans la fureur des steppes afghanes

Coproduction : Atelier Théâtre Actuel et Les Passionnés du Rêve. Aide à la création du Conseil Général du Val de Marne. Création 2014 en résidence et en coproduction au 
Théâtre de Saint-Maur, en coproduction avec l'Association Culturelle de Théâtres en Ile de France, avec l’aide des Théâtres de Maisons-Alfort/Théâtre Claude Debussy, de 
la MJC Théâtre de Colombes, du Sax Espace Musical d’Achères et de l’ARDC Maline de l’Ile de Ré.

Dès 8 ans

Molière 2016 
du théâtre privé

THÉÂTRE



Vers un pôle cirque
en Vals de Saintonge

■ ■ ■

Se laisser aller à la curiosité, oser se laisser surprendre. Des 
paris que l’équipe de l’A4 vous propose tout au long de 
l’année.

Théâtre, danse, musique, chant, humour, et depuis 
maintenant près de 5 ans, arts du cirque, autant de 
propositions de qualité et accessibles au plus grand nombre 
qui font de l’A4 un acteur culturel majeur sur le territoire 
des Vals de Saintonge.

L’A4 propose des programmations éclectiques et qui 
évoluent au fil des années en fonction des politiques 
publiques et des collaborations extérieures pour plus de 
proximité. Nous pouvons ainsi noter la mise en place 
de séances scolaires dès 2006, une offre culturelle sur 
les communes avoisinantes dès 2008 et la création des 
tournées « Cirque en Vals de Saintonge » en 2011.

Avec le soutien de la ville, l’A4 souhaite aller encore plus 
loin en créant un Pôle des Arts du Cirque à Saint-Jean-
d’Angély.

C’est un projet qui offrira un dynamisme nouveau sur le 
territoire par ces arts qui rassemblent et font rêver.

Funambules, acrobates, jongleurs, clowns, mais aussi 
poètes, musiciens, comédiens et mimes, voici ce que les 
Arts du Cirque réunissent ; une palette extraordinaire de 
disciplines et de sensations pour le spectateur : frissons, 
rires, rêves, poésie, surprises, émerveillement…

Vivons et vibrons le spectacle vivant ensemble !

12
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Après amour et bricole,  Clowneries et gastronomie.
La compagnie Max et Maurice présente ici le 
« second volet de sa trilogie, cirque et petits 
commerces en tout genre ».  Un restaurant ambulant 
au chic suranné vous ouvre ses portes pour le 
meilleur et pour le pire. Il est vrai qu’il est de plus en 
plus difficile de maintenir à flot de tels établissements 
quand les pauvres et modestes employés que l’on 
peut compter sur les doigts d’une main et demi sont 

obligés de répondre à des tâches bien éloignées 
de celles avec lesquelles ils s’engagèrent un jour 
lointain sous l’emprise évidente d’une publicité trop 
élogieuse et dithyrambique. Au menu des « Grands 
Fourneaux » de la gastronomie emplumée, des 
chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques, 
ainsi que des acrobaties enluminées, des artistes 
chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes, 
des musiciens allants et charmants.

Les grands 
fourneaux
CIE MAX ET MAURICE

www.maxetmaurice.com

Dès 6 ans

Écriture et mise en scène : Emmanuel Gilleron
Musique : Cyriaque Bellot
Avec : Cyriaque Bellot, Emile Chaygneaud, Sandrine 
Colombet, Antoine Deschamps, Rosaline Deslauriers, 
Emmanuel Gilleron, Olivier Verzelen, Mila Volmat
Cuisine : Florence Bray

VENDREDI 10 MARS 2017 - 20h00
SAMEDI 11 MARS 2017 - 20h00

Place du général de Gaulle, AULNAY

VENDREDI 17 MARS 2017 - 20h00
DIMANCHE 19 MARS 2017 - 12h30

Caserne Voyer, SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

 Durée 2 h

Tarif B : Normal 12 € - Réduit 7 € 
Adhérent 10 €  - Abonné 8 € 

Un repas – compris dans le prix du billet –  
est servi pendant le spectacle. 

Aucun produit carné n’est servi dans le menu.

Réservation à partir du mardi 28 février

Venez-vous régaler
avec la compagnie Max et Maurice !

Pour la troisième fois, l’A4 accueille la Cie Max 
et Maurice. Elle était venue en 2013/2014 
et juillet 2015 pour La quincaillerie Lamoureux 
et pour des étapes de création pour Les Grands 
Fourneaux. Cette fois, elle vous présente la version 
finale de son spectacle.
Elle sera du 2 au 13 mars à Aulnay, 
du 14 au 21 mars à St-Jean-d’Angély 
et du 22 au 30 mars à Saint-Savinien.

La compagnie Max et Maurice est conventionnée par le Ministère de la Culture 
et de la Communication/Drac Normandie, et la Région Normandie. Soutien : 
Conseil Départemental du Calvados, Odia Normandie. Aide à la création de la 
DGCA, SPEDIDAM et 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’EPCC du Pont du Gard - Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la 
Rue, Amiens - Théâtre de Cusset - Développement culturel - Transversales Verdun. 
Coproduction : Espace Jean Vilar - Ifs - Scène Nationale 61 - Alençon - Flers - 
Mortagne au Perche. 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.

CIRQUE
SOUS

CHAPITEAU
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Bestias
BARO D'EVEL
CIRK CIE

Au début, un oiseau vole 
dans le chapiteau. Une tribu 
imaginaire peuple l'endroit.
Les rires croisent les acrobaties.
Quand le cheval arrive, sa masse 
imposante contraste avec sa fière 

allure. La piste centrale devient un 
espace de toute éternité ; à la fois 
grotte, trou noir, labyrinthe.
Ici, les animaux disposent d'une 
place d'acteur, eux aussi. Et 

ils nous font découvrir un « ici 
et maintenant » d'une force 
bouleversante.

Aux côtés de la tribu de Bestias, on participe à une sorte de 
cérémonie, à un processus exutoire. Cette tribu, ce sont des 
hommes, des chevaux et des oiseaux. Qui mène la danse, 
qui sont vraiment les bêtes ? Dans ce monde qui bouge, qui 
tourne et ne s'arrête jamais, une fable fragile se tisse dans les 
réactions en chaîne. Tout et tous se transforment, les instants 
pleins deviennent des instants vides, et les vides des nouveaux 
départs. Le sens de cette histoire se trouve dans ce que l'on 
ressent.

www.barodevel.com

Avec Bestias,
on se glisse dans une grotte,
on trouve une cachette
et on rêve éveillé.

Dès 7 ans
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VENDREDI 7 AVRIL 2017 - 20 h 00                                                            

SAMEDI 8 AVRIL 2017 - 20 h 00

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 - 17 h 00 
MARDI 11 AVRIL 2017 - 20 h 00                                                                                                                                  

Aire de loisirs à Brizambourg,
route de la Verderie

Durée 1 h 40

Tarif : Normal 25 € / Réduit 20 €
Famille 10 € (nous consulter) 
Adhérent 20 € / Abonné 15 €

Réservation à partir du mardi 28 mars

Repérée comme l’une des plus 
prometteuses compagnies de 
cirque contemporain, Baro 
d’Evel Cirk offre un travail 
qui va bien au-delà des 
frontières circassiennes. La 
transformation, la matière, 
le corps de l’homme comme 
de l’animal, le mouvement… 
toutes ces lignes forgent un 
univers poétique, souvent 
surréaliste, qui s’affranchit des 
formes du cirque traditionnel, 
tout en jouant avec ses codes. 

Sous chapiteau, en salle ou en extérieur, en solo, duo ou 
en plus grand nombre, Baro d’Evel Cirk développe une 
écriture entre l'intime et l'exploit dans laquelle le rythme, 
le son, la voix occupent une place majeure. Au cœur de 
l’action se trouve la musicalité, chaque projet étant pensé 
comme une partition sonore, corporelle, comme un 
tableau, une immersion. Curieux des croisements et des 
rencontres, Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias invitent 
régulièrement divers artistes à des sessions de laboratoire 
dans leur lieu de résidence, une ancienne cave coopérative 
à Lavelanet de Comminges : Mal Pelo, groupe créatif 
catalan, Benoît Bonnemaison-Fitte (Bonnefrite), dessinateur 
et graphiste… Une dynamique de recherche palpable dans 
chacune de leurs créations.

« Nouvelle création de Baro d’Evel, une petite compagnie 
franco-catalane basée à Toulouse, qui a choisi d’inventer 
son écriture propre en entrelaçant théâtre, danse, 
acrobatie, musique, mais aussi dressage et graphisme ! […] 
Avec deux chevaux et une demi-douzaine d’oiseaux qui 
apparaissent en liberté sous chapiteau, de la paille et de la 
poésie, leur spectacle est un petit miracle d’équilibrisme, 
de simplicité et d’élégance. » Le Journal du Dimanche

« Enveloppé de nappes sonores et de paroles indistinctes 
amplifiées par des haut-parleurs, on traverse, comme 
transporté, un sas entre la réalité et la fantasmagorie ; 
l’abside révélant par exemple derrière la toile tendue, 
l’ombre agrandie d’un cheval en train de faire le 
manège. Une atmosphère parachevée par le dessinateur 
Bonnefrite – compagnon de route de Baro d’Evel 
depuis 2009 – qui, suggérant l’art pariétal de Lascaux 
ou Altamira, sature l’antre de dessins naïfs où l’homme 
et l’animal fusionneraient en une seule et même entité 
immémoriale. » Libération

Conception et direction : 
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias
Collaborations artistiques :
Maria Muñoz et Pep Ramis 
Mal Pelo, Bonnefrite
Les artistes : Lali Ayguade, Noëmie Bouissou, 
Camille Decourtye, Taïs Mateu Decourtye, 
Blaï Mateu Trias, Julian Sicard Piero Steiner 
et Marti Soler Gimbernat ; 
les chevaux Bonito et Shengo, le corbeau-pie Gus, 
les perruches Zou, Albert, Farouche et Midinette
Travail et soin des animaux : 
Camille Decourtye, Nadine Nay et Laurent Jacquin 

L’Avant-Scène de Cognac, le Gallia Théâtre de 
Saintes et l’A4 de Saint-Jean-d’Angély s’associent 

pour vous présenter ce « bijou » de cirque.
Le chapiteau sera installé à Brizambourg, à 

équidistance des trois villes. Des facilités de 
déplacement vous seront proposées.
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MERCREDI 17 MAI 2017
20 h 30
Salle Aliénor d'Aquitaine

Tarif B : Normal 12 € / Réduit 7 € 
Adhérent 10 € / Abonné 8 €

Durée 1 h 30

Réservation à partir du mardi 9 mai

Une soirée riche
entre cirque et clown...

Les élèves de l’École Nationale de Cirque 
de Châtellerault profitent chaque année 
d’ateliers encadrés par des professionnels. 
Cette année, Agnès Brion interviendra 
auprès d’eux sur le thème du clown.

2e partie

Coproduction : Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault
et l’A4 de Saint-Jean-d’Angély

1re partie

École Nationale 
de Cirque de Châtellerault
L’année dernière a permis une seconde 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.
www.ecoledecirque.org

Durée 30 mn
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Nom de Dieu
Elle s'appelle Céleste. Elle voudrait marcher 

sur les eaux. Elle aime les prodiges, 
les exploits, les grands amours 

au cinéma... mais elle pointe 
à Pôle Emploi. Elle trouve que Dieu 
n'a pas très bien réussi son affaire...

www.3c-theatre.com/spectacle-nom-de-dieu

Interprète : Agnès Brion.
Mise en scène : Michel Huisman et Edwige Raffarin.

Travail de clown : Paul André Sagel

Durée 40 mn
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« Agnès Brion, "La Désireuse" nous revient 
avec un désir encore plus grand de faire pousser 
l'amour avec ses rires, sa tendresse, 
ses superbes insolences...» Jean-Marie Bréhier

SOIRÉE PARTAGÉE

CIRQUE

CLOWN

Dès 10 ans
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Fuite est une pièce pour cinq clowns-acrobates 
mettant en scène une catastrophe. La catastrophe 
est une fuite, une fuite d'un liquide noir et visqueux, 
une tâche qui croît au milieu d'un plateau blanc.  
Sur scène évoluent cinq personnages, comme une 
famille, une tribu, plumés de parures blanches 
et insolites, doués de défauts, d'une gestuelle 
singulière, guidés par une reine et qui pourraient, si 

l’on totalisait ces individus, résumer l'humanité tout 
entière. Le fléau arrive doucement, il commence 
par un point noir puis recouvre tout le plateau. La 
situation étant inédite, les protagonistes continuent 
de vivre aujourd'hui comme hier, des journées 
identiques régies par un besoin de nourriture. Fuite 
raconte leur inertie, leur étrange attachement qui les 
conduisent à réagir trop tard. 

Fuite
TIDE COMPANY

www.tidecompany.fr

Dès 8 ans

De : Benjamin Haegel
Mise en scène : Benjamin Haegel
Direction d’acteur : Éric Buron
Avec : Jean-Marie Champagne, Yan Oliveri, 
Robin Socasau, Jean Couhet-Guichot et Nadège Rossato

© TideCompany

Tide Company a été fondée en 2007 par Benjamin 
Haegel et Isak Lindberg. Ses racines sont 
circassiennes et son approche contemporaine. 
2010, premier spectacle, « Grusvägen 7 », lauréat 
de Jeune Talent Cirque Europe. 2012, écriture 
d'un roman, « Tryggve Kottar », auteur Benjamin 
Haegel, sortie mars 2015 aux éditions du Chemin 
de Fer. 2013, l'équipe se redéfinit avec le départ 
d'Isak Lindberg et l'arrivée d'Eric Buron, Jérémie 
Chevalier et Hadas Lulu Koren pour un deuxième 
projet, « Le Locataire », mis en scène par Benjamin 
Haegel. La compagnie travaille actuellement sur 
« Fuite », quintet pour clowns-acrobates.

Spectacle en cours de création

GRATUIT

En résidence du vendredi 19 
au dimanche 28 mai 2017

Sortie de résidence :

SAMEDI 27 MAI 2017
11 h 00

Salle Aliénor d’Aquitaine
Durée environ 1 h

ACROBATIE
ET

CLOWN
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Anatole traîne toujours derrière lui sa petite 
casserole, qui se coince partout et l’empêche 
d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se 
cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas 
si simples… Anatole et sa casserole, c’est surtout 
une autre façon d’être au monde, de le voir et 
de le regarder, une autre façon, drôle, bizarre et 
poétique, de le traverser. Il est à la traîne, souvent 

à côté de la plaque, mais il est aussi en avance, là 
où les autres ont oublié d’être. Mais Anatole et sa 
casserole, c’est aussi chacun de nous, traînant ce 
qui nous encombre et nous embarrasse et qu’il faut 
bien apprendre à apprivoiser. Et ainsi, la sienne est 
peut-être juste un peu plus encombrante, mais son 
parcours est bien semblable au nôtre : réaliser qu’un 
défaut est souvent une qualité mal aimée.

La petite casserole d'Anatole
CIE MARIZIBILL

www.compagniemarizibill.fr

VENDREDI 27 JANVIER 2017
Salle Aliénor d'Aquitaine

Durée 35 mn

Depuis sa création en 2006, la compagnie 
Marizibill mène une recherche autour du théâtre 
contemporain, et notamment sur sa rencontre 
avec la marionnette, explorant la capacité de 
celle-ci à transcender les frontières et les genres, 
particulièrement dans son rapport à l’acteur.

Avec « Rumba sur la lune », 
spectacle précédemment programmé à l’A4, 

la compagnie a reçu en 2013 le prix du public 
(catégorie marionnette) au festival d’Avignon.

Production COMPAGNIE MARIZIBILL – Administration – Production : LOLA LUCAS– Avec l’aide financière d’ARCADI – dispositif d’accompagnement – Avec l’aide à 
la création de la Région Poitou-Charentes – Spectacle créé en résidence aux Studios de Virecourt (86) – Avec le soutien de Théâtre de l’Abbaye à St Maur des Fossés 94

D’après l’album original d’Isabelle Carrier (Editions Bilboquet)

Adaptation et mise en scène : Cyrille Louge
Interprétation et manipulation : 
Dominique Cattani et Marjorie Currenti
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Une autre façon d’être au monde,
de le voir et de le regarder… Dès 3 ans

SÉANCE SCOLAIRE
UNIQUEMENT

MARIONNETTES
ET OBJET
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Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans 
une discipline d'un genre nouveau.
Elle présente un spectacle étonnant de dessin 
sur sable, qui émerveille les enfants et fascine 
les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée 

simultanément sur grand écran, les dessins naissent 
en quelques secondes et se transforment sous 
les yeux des spectateurs, au rythme des histoires 
auxquelles ils donnent vie.
Un moment unique et magique...

Des rêves dans le sable
CIE SABLE D’AVRIL

sabledavril.com

JEUDI 9 FÉVRIER 2017
Salle Aliénor d'Aquitaine

Durée 45 mn

Parmi les histoires racontées, 
vous pourrez retrouver 
un conte perse « Le Conte d’Aram », 
un conte chinois « L’Empereur et le Rossignol », 
un adage bouddhiste « Les Bonzes », 
un poème de Victor Hugo « Cléopâtre » 
et d’autres séquences dessinées sur fond musical.

« Poésie, magie, beauté, “Des rêves dans le sable“ 
est un véritable enchantement ! » Reg’Arts

© Laurence_Lhuillier SÉANCE SCOLAIRE
UNIQUEMENT

La magie de l’éphémère au fil d’histoires contées ou en musique.

Dès 7 ans

Réalisé et interprété par Lorène Bihorel

DESSIN 
SUR SABLE
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Deux compères qui ont usé leurs semelles dans les 
cabarets miteux de la planète, arrivent à l’assaut 
du trottoir pour se refaire une jeunesse. Numéros 
et costumes poussiéreux, boniments et musique 
d’époque... Ils vont au fur et à mesure emmener 
le public dans leur univers avec du bluff, de la 

nonchalance et des bêtises... Spectacle de rue, 
d’humour et de bon goût.Tout vole au dessus de 
leurs têtes, les balles, les notes et les mots.

Max et Maurice sont-ils clowns, équilibristes, 
jongleurs ou musiciens ?

www.maxetmaurice.com

MARS 2017
AULNAY

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY
SAINT-SAVINIEN

Durée 50 mn

L’âme du cirque avec un humour décalé et de la poésie...

La douloureuse agonie
du moustique
CIE MAX ET MAURICE

Dès 5 ans

Ecriture et interprétation : 
Antoine Deschamps et Emmanuel Gilleron

SÉANCE SCOLAIRE
UNIQUEMENT

CIRQUE
SOUS 

CHAPITEAU
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC

La douloureuse agonie du moustique
CIE MAX ET MAURICE

Deux compères qui ont usé leurs semelles dans les cabarets 
miteux de la planète, arrivent à l’assaut du trottoir pour se refaire une 

jeunesse. Ils vont au fur et à mesure emmener le public dans leur 
univers avec du bluff, de la nonchalance et des bêtises ...

Mozart l’enchanteur
THÉÂTRE DE L’ETREINTE
Mozart, enfant-adulte pour l’éternité a bouleversé le monde 
par son génie, par son foisonnement musical. Grands airs, 
magie, danses endiablées, rencontres avec les puissants 
des cours d’Europe, relation fusionnelle avec son père, tendresse 
sans borne pour sa mère et sa sœur, Mozart vit tout et avec tous.
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La petite casserole d’Anatole
CIE MARIZIBILL

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole, 
qui se coince partout et l'empêche d'avancer. Un 

jour, il en a assez. Il décide de se cacher. Mais 
heureusement, les choses ne sont pas si simples...

© Cie Marizibill

Des rêves dans le sable
CIE SABLE D’AVRIL
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans 
une discipline d'un genre nouveau. Elle présente un 
spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille 
les enfants et fascine les adultes. 

©
 Lo

re
ne

_B
iho

re
l

De grandes espérances
STUDIO THÉÂTRE STAINS
De grandes espérances raconte le parcours initiatique 
de deux orphelins – Pip et Estella – leur éducation, 
leur relation à la famille, au milieu social où ils vivent. 
Passage de l'enfance à l'âge adulte ; du conte de fées 
à la lutte pour la vie ; de l'innocence à la culpabilité́ ; 
de l'amour à l'argent.©
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LE BÉNÉVOLE
 Vous avez un peu de temps libre et souhaitez en faire profiter 
autrui ? L'A4 est toujours à la recherche de main d’œuvre. Tâches 
administratives ou logistiques : conduire les artistes, les héberger, 
les nourrir, accueillir le public, distribuer les tracts et les affiches, 
préparer des envois en nombre, etc. L'engagement des bénévoles  
est décisif dans la réussite des projets de l'association. Un apport 

en compétence est aussi possible.

Le bénévolat

La distribution 
de documents

Aujourd'hui, c'est plus de 80 lieux de distribution qui soutiennent 
l'A4 en prenant brochures, affiches, dépliants et tracts dans les 
commerces et vitrines. 

Les aides
en nature

Les aides en nature sont toujours appréciées, fleurs, boissons, 
charcuterie, viennoiseries, fournitures de bureau, matériels 
informatiques, etc... Mais également des prestations de service, la 
mise à disposition de compétences, de techniques ou de savoir-faire.

LE MÉCÈNE

Prêt de main d’œuvre : les entreprises peuvent également mettre à disposition leurs 
salariés, permettant ainsi de les impliquer dans la vie de l'entreprise et de les enrichir 
de nouvelles expériences en matières de méthodes d’organisation, de gestion ou 
de production. Reçus fiscaux, invitations ou affiches seront notre manière de vous 
remercier pour ces dons utiles.

Le mécénat de 
compétence

Les projets
sur mesure

Nous pouvons coconstruire un évènement, une représentation privée, 
comme une rencontre avec les artistes ou encore l’organisation d’un atelier à 
destination des chefs d’entreprises, etc.
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L’adhésion
de soutien

Vous souhaitez rester libre tout en bénéficiant de tarifs avantageux ? Aucun 
problème, l'adhésion de soutien est faites pour vous, d'un montant libre à 
partir de 30 €.

L’abonnement
Vous pouvez vous abonner pour 4 spectacles au minimum. S'abonner 
aux spectacles de l'A4, c'est soutenir l'association et bénéficier de tarifs 
réduits.

Les cadeaux
Particulier comme professionnel, si vous souhaitez faire plaisir à vos 
proches, vos clients ou vos collaborateurs, l'A4 vous permet de leur 
offrir des places de spectacles ou des abonnements (pour les fêtes de 
fin d’année, les anniversaires..). 

LE SPECTATEUR
Nous vous proposons l’adhésion simple à 12 € qui vous permet de vous abonner, de 
bénéficier de tarif réduit pour les spectacles tout au long de l’année (y compris pour 
le festival), et pour les spectacles des scènes du G19.

L’adhésion
simple
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Raison sociale (entreprise) :  .................................................................................................................................................................

Nom :................................................................................................................. Prénom : .........................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

CP : ....................................................... Ville : ..............................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................

Coût réel après réduction d'impôt

Montant du don Pour une entreprise Pour un Particulier

■ 50 €………………………………… 20 € 17 €

■ 100 €………………………………. 40 € 34 €

■ 200 €………………………………. 80 € 68 €

■ 500 €………………………………. 200 € 170 €

■ Montant libre…………………€

BULLETIN
✂

Tout don versé ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant pour les 
particuliers et à une réduction de 60 % sur l’impôt des sociétés pour les entreprises. Les mêmes montants 
s’appliquent pour le mécénat en nature et celui de compétence. Des contreparties réglementaires peuvent 
être mises en place pour remercier les mécènes. Merci de nous retourner le coupon complété ci-dessous 
et d’y joindre votre règlement pour que nous puissions vous remettre dans les plus brefs délais le rescrit 
fiscal correspondant, à l’adresse suivante :

A4 - Abbaye Royale - BP 90 030 - 17412 Saint-Jean-d’Angély Cédex

L’A4 a besoin de vous !

Plus d’infos : 05 46 59 41 56

Le mécénat contribue à la réalisation des projets artistiques et culturels de l’A4 sous toutes 
leurs formes. Ces projets voient le jour grâce à la pluralité des financements.
Le mécénat culturel pour les entreprises, c’est participer au développement de l’attractivité 
de la ville et de son territoire mais aussi l’opportunité de créer ou de conforter une 
relation de confiance avec les acteurs territoriaux. L’action culturelle valorise l’image de 
l’entreprise auprès de son environnement proche : riverains, partenaires, collectivités et 
permet de tisser de nouveaux liens, de nouvelles relations, de nouveaux réseaux.
Avec le mécénat culturel, les particuliers s’affirment comme des acteurs responsables 
d’une démarche citoyenne, innovante, et très visible.

Le mécénat
financier
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✂

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 5 spectacles d'un montant de 55 € = 67 € soit 1 versement 
de 23 € et 2 versements de 22 €.

ADHÉSION 12 E X.................. = .................. E

① ② ABONNEMENT*
Léandre Ribéra / Rien à dire 8 E X.................. = .................. E

De grandes espérances 12 E X.................. = .................. E

Rémi Larousse / Le script 8 E X.................. = .................. E

Index 12 E X.................. = .................. E

Mozart l'enchanteur 8 E X.................. = .................. E

Kyoto Forever 2 13 E X.................. = .................. E

Les Cavaliers 12 E X.................. = .................. E

Les Grands Fourneaux Le………… mars 2017 8 E X.................. = .................. E

Bestias   Le………… avril 2017 15 E X.................. = .................. E

Nom de Dieu - ENCC 8 E X.................. = .................. E

TOTAL ABONNEMENT ...................... E

TOTAL ADHÉSION
+ ABONNEMENT ...................... E

VOS COORDONNÉES

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

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

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

BULLETIN D'ADHÉSION ET D'ABONNEMENT

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

Nombre de spectacles choisis dans l'abonnement : ............................................................................................................

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

Nombre de spectacles choisis dans l'abonnement : ............................................................................................................

*Cochez les cases de votre choix, précisez si nécessaire la date, complétez les montants 
Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre de l'A4
A4 - Abbaye Royale - 1 rue Louis Audouin Dubreuil - 17400 Saint-Jean-
d'Angély



INFORMATIONS PRATIQUES
 ADHÉSION 

L’adhésion, d’un montant de 12 € permet :
• de bénéficier de tarifs réduits sur tous les spectacles de la Saison
• de vous abonner pour bénéficier de tarifs encore plus réduits.
•  de bénéficier de tarifs réduits sur les spectacles de Théâtre en l’Abbaye et sur les spectacles des scènes 

du G19.

 ABONNEMENT 
Vous choisissez au minimum 4 spectacles. Vous pouvez ensuite venir aux autres spectacles avec 
le tarif abonné.  Si vous choisissez dans votre abonnement un spectacle à plusieurs représentations 
(Bestias / Les grands fourneaux), n’oubliez pas, dans votre bulletin d’abonnement, de préciser la date 
de représentation.
Placement numéroté : pour les spectacles se déroulant à la salle Aliénor-d’Aquitaine, les abonnés 
bénéficient d’une place numérotée dans les 5 premiers rangs de chaises.  
Enregistrement d’abonnement : au bureau d’accueil de l’A4 à partir du jeudi 1er septembre 2016. 
Vous pouvez aussi nous adresser votre bulletin d’abonnement avec son règlement par courrier. 

 RÉSERVATIONS DES PLACES 
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 

Normal Réduit Adhérent Abonné
Tarif A 18 E 10 E 15 E 12 E
Tarif B 12 E 7 E 10 E 8 E

Tarifs spéciaux pour les spectacles en partenariat 
avec L'Avant-Scène de Cognac et le Gallia Théâtre de Saintes

Bestias 25 E 20 E 20 E 15 E
Kyoto 

Forever 2 25 E 17 E 17 E 13 E

Tarif réduit : Jeune 6-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi.
Adhérent : Adhérent A4, adhérent G19.
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.

Merci de renvoyer
le bulletin d’abonnement ci-contre

avec votre règlement à :

Saint-Jean-d’Angély

Abbaye royale - 1 rue Louis 
Audouin Dubreuil - 17400 Saint-

Jean-d’Angély
www.spectaclevivanta4.fr

✂

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 2016-2017 : 
l’accueil en face-à-face. L’A4 permet ainsi de s’ouvrir à la culture : une belle opportunité 
pour nos élèves.
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ENFIN SEULE !
GRATUIT
St-Jean-d'Angély
Vendredi 9 septembre 18h
p.2

LA MÈRE CONFIDENTE
St-Jean-d'Angély
Vendredi 9 septembre 20h
p.3

ALL RIGHT !
GRATUIT
St-Jean-d'Angély
Samedi 10 septembre 18h
p.2

DOM JUAN 2.0
St-Jean-d'Angély
Samedi 10 septembre 20h
p.3

CYRANO DE BERGERAC
St-Jean-d'Angély
Dimanche 11 septembre 16h
p.3

EN ATTENDANT LA SUITE…  
GRATUIT
Loulay
Samedi 1er octobre 21h
Bernay-St-Martin
Samedi 8 octobre 21h
p.5

DE GRANDES ESPÉRANCES
St-Jean-d'Angély
Jeudi 24 novembre 20h30
p.6

LE SCRIPT
St-Jean-d'Angély
Jeudi 1er décembre 20h30
p.7

INDEX
St-Jean-d'Angély
Jeudi 2 février 20h30
p.8

MOZART L’ENCHANTEUR
St-Jean-d'Angély
Dimanche 19 février 16h
p.9

KYOTO FOREVER 2
Saintes
Mardi 7 mars 20h30
p.10

LES CAVALIERS
St-Jean-d'Angély
Mardi 14 mars 2017 20h30
p.11

BESTIAS
Brizambourg
Vendredi 7 avril 20h
Samedi 8 avril 20h
Dimanche 9 avril 17h
Mardi 11 avril 20h
p.14

ÉCOLE NATIONALE 
DE CIRQUE 
DE CHÂTELLERAULT 
& NOM DE DIEU
St-Jean-d'Angély
Mercredi 17 mai 20h30
p.16

TIDE COMPANY
GRATUIT
St-Jean-d'Angély
Samedi 27 mai 11h
p.17■ Arts corporels   ■ Théâtre
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Spectacle hors St-Jean-d'AngélyEn résidence

AGENDA 2016

RIEN À DIRE !
St-Jean-d'Angély
Jeudi 29 septembre 20h30
p.4

AGENDA 2017

LES GRANDS FOURNEAUX 
Aulnay
Vendredi 10 mars 20h 
Samedi 11 mars 20h
St-Jean-d'Angély
Vendredi 17 mars 20h 
Dimanche 19 mars 12h30
p.13

Spectacle donné sous chapiteau
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Le Club Pro
Créé il y a plus de quinze ans, aujourd’hui, le Club Pro compte environ 80 
adhérents, dirigeants de petites ou moyennes entreprises. Ni un syndicat, ni 
une amicale, il est un laboratoire d’idées, un lieu de rencontres, une force de 
proposition face aux élus. Le Club Pro se réunit au moins une fois par mois pour 
une conférence, une visite d’entreprise, ou encore un petit-déjeuner d’affaires, 
dont la convivialité n’empêche pas les échanges plus professionnels.

clubprovds.com

Président : Jacques Cocquerez (Cabrhi – Essouvert)

Territoires de Cirque
Cette association nationale rassemble 38 structures militantes des arts du cirque, dont 
12 labellisées Pôle National des Arts du Cirque. Ensemble, elles défendent les formes 
contemporaines de cirque.

Être membre de Territoires de cirque c’est :

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

-  prendre part au débat concernant le développement et l’accompagnement des arts 
du cirque

-  être force de propositions auprès des pouvoirs publics et des territoires dans le 
développement d’une politique en faveur des arts du cirque.

Au travers de ses 2 projets phare : la tournée Chapiteau en Vals de Saintonge et la résidence 
de Cirque de Rue, l’A4 donne une visibilité aux arts du cirque contemporain sur l’ensemble 
du territoire, lui permettant d’investir villes et villages.

www.territoiresdecirque.com

Président : Didier Patard (Transversales – Verdun)

G19
Le G19 est un réseau de salles de spectacles en Nouvelle-Aquitaine. Il facilite la circulation 
des œuvres et des publics, génère des emplois et dynamise le tissu économique local.

Actuellement, le réseau regroupe 23 structures de diffusion de spectacles vivants 
de la Région Nouvelle-Aquitaine : A4 – St-Jean-d’Angély, ARDC La Maline  – 
La Couarde-sur-Mer, Association Ah ! – Parthenay, 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, Les Carmes – La 
Rochefoucauld, Le Château – Barbezieux, Le Palace – Surgères, Maison des 3 
Quartiers  – Poitiers, Maison pour tous – Aiffres, Scène Conventionnée Gallia 
Théâtre – Saintes, Scènes de Territoire – Agglomération du Boccage Bressuirais, 
Scènes Nomades  – Brioux sur Boutonne, 3 T – Théâtres de Châtellerault, Théâtre 
de la Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, Théâtre du Cloître - Scène 
conventionnée de Bellac.

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 30 et 31 janvier 
2017 à Châtellerault.

www.g19.fr

Présidente : Céline Bohère (A4 – Saint-Jean-d’Angély)
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L’A4 tisse un réseau à l’échelle du Pays Vals de Saintonge
avec les partenaires suivants :

Les médias

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

Les établissements scolaires

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

Les entreprises privées

Restaurant Pizzeria

ImprimerieBrisson

‘‘A la Rosière ’’

Les associations et établissements publics

ABBAYE
ROYALE

St-Jean-d'Angély

Les collectivités

Ville d'Aulnay-
de-SaintongeVille de

Saint-Savinien
Ville de

Bernay-St-Martin
Ville de

Brizambourg


