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TARIFS 1 spectacle Pass 
2 spectacles

Pass 
3 spectacles

Tarif normal 18 € 30 € 36 €

Tarif adhérent 15 € 25 € 30 €

Tarif réduit 12 € 20 € 24 €

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

Réservation à partir du 5 septembre.

Cour d'Honneur de l'Abbaye Royale
Cirque de rue Théâtre en l'Abbaye

Le Chas du Violon 1er volet des étoiles
CIE LES COLPORTEURS
Deux femmes s’approchent de l’Étoile, architecture complexe de fils de 
fer flottants et bras d’acier tendus. Elles décident de l’escalader. Malgré 
quelques essais infructueux, jouant de leur habilité elles s’échappent, 
s’y agrippent et grimpent. Sur les cordes sensibles du violon, en pas 
chassés et écarts glissés, les complices dansent avec tendresse et facétie. 
Ce duo est celui d’une mère et sa fille qui tissent la toile d’une histoire 
familiale et circassienne, quête constante d’équilibre, et trament le fil 
d’une confiance universelle qui relie les femmes entre elles.

Durée 30 min                www.lescolporteurs.com

17 h 00

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

Présentation 
de la saison 
culturelle  
2017/2018 
de l’A4
Comme chaque année, 
l’A4 propose une 
programmation culturelle 
à Saint-Jean-d’Angély. 
Venez découvrir pendant 
le festival les surprises 
et spectacles qui vous 
attendent lors de cette 
28e édition !
Durée 1 heure

Evohé
2e volet des étoiles
CIE LES COLPORTEURS

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

Durée 30 min            www.lescolporteurs.com

PIÈCE 
FUNAMBU-  

LESQUE

PIÈCE 
FUNAMBU-  

LESQUE

18 h 3017 h 30

SPECTACLES GRATUITS
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Cour du Cloître de l'Abbaye Royale
Théâtre

Racine par la racine
CIE ALCANDRE
Pourquoi Racine par la racine ?  La notion de « tragique » est depuis 
quelques décennies l’un des thèmes récurrents du discours médiatique. 
Pourtant, force est de constater que le plus prestigieux représentant 
littéraire de cette notion est de moins en moins à l’affiche des théâtres 
nationaux. La compagnie Alcandre a voulu relever ce défi : s’attaquer 
à Racine par la racine. Leur spectacle est une comédie qui parle de 
tragédie. À entrées multiples, le spectacle aborde les textes raciniens de 
manière décalée et ludique. Pendant 1h15, le spectateur découvre, sous 
des angles tantôt sérieux, tantôt cocasses, les onze tragédies du maître. 
www.lacompagniealcandre.com

VENDREDI 15 
SEPTEMBRE 2017 

20 h 00
Durée 1 h 15

THÉÂTRE 
COMÉDIE

Monsieur Choufleuri restera chez lui
de Jacques Offenbach

CIE ÉLIXIR ENCHANTÉ
Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la musique, au contraire de sa 

fille Ernestine, amoureuse d’un jeune compositeur inconnu, Chrysodule 
Babylas, que son père lui interdit de fréquenter. Mais le Tout-Paris raffole 
d’opéra et Choufleuri rêve d’épater le Tout-Paris. Alors, c’est décidé ! Ce 

soir, il organise le plus grand récital de l’histoire du bel canto… dans 
son salon ! Hélas, les trois chanteurs italiens si chèrement engagés pour 

l’occasion lui font faux bond, laissant la voie libre aux deux jeunes 
amants pour se jouer de lui…

www.monsieur-choufleuri.com

SAMEDI 16 
SEPTEMBRE 2017
20 h 00
Durée 1 h 10

Coup de cœur 
du festival Avignon Off 

2015

OPÉRETTE

DIMANCHE 17
SEPTEMBRE 2017

17 h 00
Durée 1 h 20

On purge bébé de Georges Feydeau

CIE VIVA
Quelle position adopter lorsque ses intérêts privés viennent se heurter 
aux intérêts professionnels ? Follavoine, fabricant de porcelaine, attend 
avec impatience M. Chouilloux, influent fonctionnaire de l’État, afin de 
signer le contrat qui fera de lui le fournisseur officiel de pots de chambre 
de l’armée française. Mais c’est sans compter sur la paresse intestinale de 
Toto, le fils Follavoine, qui viendra perturber cette nouvelle entente. Il va 
falloir purger bébé pour espérer sauver les pots cassés.
www.compagnie-viva.fr

THÉÂTRE
TOUT 

PUBLIC

Théâtre en l'Abbaye
Hommage à Jean Racine
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La nouvelle création de la Cie Née d'un doute tire 
son inspiration des aires de jeux pour enfants. Dans 
cet espace restreint du filet évoluent trois acrobates 
aériennes et une envie malicieuse de réinterpréter 
les premiers risques de l'enfance. Pêle-mêle de 

corps et de cordes. Plaisir du jeu à géométrie 
variable, Orikaï est principalement un spectacle 
de portés investissant trois espaces : le sol, l'air et 
l'entre-deux.

Orikaï
CIE NÉE D’UN DOUTE

www.cieneedundoute.com

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017                                                                   
15 h 30

Aire de jeux - Place Charles de Gaulle 
 Villeneuve-la-Comtesse 

SAMEDI 5 MAI 2018   
18 h 30

Place du champ de foire 
 Brizambourg

Durée 50 min

Coproductions : Agora Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine / IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel - Agence 
Culturelle de la Gironde / Soutenu par les Fonds d’aide à la création et de soutien à l’innovation de la Mairie de Bordeaux / Spectacle créé avec le soutien de HAMEKA - 
Communauté de communes ERROBI et le soutien de la SPEDIDAM 

Interprétation : 
Zoé Beunet, Camille Fauchier, Laetitia Vieceli
Accompagnement dramaturgique 
et accompagnement à la mise en scène : 
Céline Garnavault, Lauriane Chamming’s
Regard chorégraphique : Lauriane Chamming’s
Création sonore et regard extérieur : Soslan Cavadore
Scénographie : Camille Fauchier, Gaëlle Klotz, 
Laetitia Vieceli

Dès 6 ans

CIRQUE 
DE RUE

GRATUIT

© Gilles Dorotte

En résidence

REPORTÉ
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[Plaire] Abécédaire de la séduction est un monologue 
autour de la séduction : la séduction du public, la 
séduction amoureuse, la séduction politique (plaire 
au plus grand nombre), la séduction idéologique, 
la séduction à l’époque du zapping (plaire 
instantanément, plaire dans la durée). Et aussi sur : 
comment ce besoin, cette envie de plaire influe la 
construction de nos personnalités, et la société dans 
laquelle nous évoluons.  Une façon d’aborder des 
questions liées à la démocratie et comment toute 
idéologie, si elle veut triompher sans terreur, doit 
emprunter les chemins de la séduction. 
Le spectacle se décline peut-être sous la forme d’un 
abécédaire…

Quelques mots de l’auteur : 

« À travers la séduction, je souhaite aborder des 
thématiques qui me tiennent à cœur et qui peuvent 

paraître fort éloignées entre elles : l’amour, la joie 
d’être, le jeu, l’exaltation de créer, la manipulation, 
les modes de gouvernance... Comme dans chacun 

de mes spectacles, l’humour tient une place 
importante. J’aime son aspect fédérateur, qui 

contribue à quelque chose pour moi d’essentiel au 
théâtre : rassembler autour d’un même « objet » 

des gens d’âge, de sensibilité, de culture et 
d’intérêts différents ». 

Jérôme Rouger

[ Plaire ] 
Abécédaire de la séduction
CIE LA MARTINGALE

Dès 13 ans

Écriture, conception, jeu : Jérôme Rouger 
Complicités : Cécile Delhommeau, Patrick Ingueneau 
Renfort son : Bertrand Coquin
Vidéo, son : Jaime Chao 
Lumières : Mathieu Marquis 
Régie générale : Josué Fillonneau

Diffusion : Guillaume Rouger
Communication : Maxime Debernard
Administration : Agnès Rambaud

THÉÂTRE
HUMOUR

www.lamartingale.com

Conventionnement : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental des Deux-Sèvres. 
Coproduction et accueil en résidence : La Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort, Les Scènes du Jura, scène nationale, Le Gallia Théâtre, scène conventionnée 
de Saintes, CPPC - L’Aire libre,  Saint-Jacques-de-la-Lande. Accueil en résidence : Le TAP, scène nationale de Poitiers, Scènes de territoire, théâtre de  Bressuire.
Aide à la coproduction et à la diffusion : DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, Ville de Parthenay.

JEUDI 19 OCTOBRE 2017
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 1 h 40

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

Réservation à partir du mardi 10 octobre

© Maxime Debernard
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© Alain Gatam

motsdimages.jimdo.com

Texte : Sylvaine Zaborowski
Mise en scène : Françoise Le Meur & Linda Prévot-Chaïb 
Avec : Linda Prévot-Chaïb & Patrick Mons 
Scénographie : Alain Merlaud
Créateur Lumière : Marie Vincent
Création Musicale : Jean-Noël Yven

Production Les Mots d’Images
Coproduction : Gallia Théâtre - Saintes, Théâtre Armand - Salon de Provence, Comédie Poitou-Charentes centre dramatique national

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017                                                                    
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 7 novembre

Une femme à sa fenêtre : Irène Braün.
Elle attend un homme, Stan Heroy. Celui-ci lui a 
téléphoné la veille pour prendre rendez-vous et 
l’interviewer. Très vite il l’interroge sur son écriture 
et sur son absence suite au décès de sa fille. 

« Un texte c’est toujours une histoire de rencontre. 
L’histoire d’Irène Braün, cette auteure célèbre qui à 
la mort de sa fille disparaîtra. Combien de temps ? 

On l’ignore. 
On l’ignore. Je l’ignore, car le temps de la 

souffrance est autre temps, celui qui nous est 
propre. Celui qui nous égare. Celui qui nous abîme. 

Celui qui nous isole. »
Linda Prévot-Chaïb

Irène Braün 
CIE LES MOTS D’IMAGES

THÉÂTRE
Dès 14 ans
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Dans les jardins, les bois et les forêts, un concert se 
prépare en secret… Vêtus de leurs habits de plumes, 
des musiciens entonnent leurs vocalises. Oiseaux 
chanteurs, artistes de la nature, ils célèbrent la vie. 
Charmés par cette symphonie, les compositeurs de 
l’époque baroque nous livrent une évocation toute 
en finesse de ces instants précieux où l’Art et la 
Nature se rejoignent.
L’Ensemble Baroque Atlantique
Créé par Guillaume Rebinguet Sudre, l’Ensemble 
Baroque Atlantique réunit des musiciens jouant sur 
instruments anciens et propose une approche origi-
nale des répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles.
Animés par un esprit de recherche et par le souhait 
de partager ces musiques avec un large public, les 
musiciens de l’EBA renouent avec une pratique 
vivante en s’inspirant de l’esprit créatif des compo-
siteurs de l’époque baroque. Quelles que soient les 

œuvres, ils portent un regard nouveau sur leur inter-
prétation, leur transmission et leur diffusion.

Programme 

Johann Heinrich SCHMELZER (1623-1680) : 
Allemande de la première suite, Sarabanda variata, 
Sonate « Cucù »

François COUPERIN (1668-1733)

François  DUVAL (1662-1728) : Extraits du 14e 
ordre pour clavecin et de la 5e suite pour violon, 
Rondeau « Le Rossignol en amour », Air « La 
Linotte effarouchée »,  Rossignol « Les Fauvettes 
plaintives », « Le Rossignol vainqueur »

Johann Sebastian BACH (1685-1750) : 
Contra-punctus IV de l’Art de la fugue, Allemande 
de la cinquième suite BWV 816, Sonate pour 
violon et basse  BWV 1021 (Adagio, Vivace, Largo, 
Presto).

Une ode à la nature 
ENSEMBLE BAROQUE ATLANTIQUE

Guillaume Rebinguet Sudre : violon
Julien Léonard : viole de gambe
Jean-Luc Ho : clavecin

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017                                                                   
16 h 30

Église de Saint-Jean-d'Angély
Durée estimée 55 min

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

Réservation à partir du mardi 14 novembre

© Philippe Roulaud

Dès 6 ans

CONCERT

www.classicagenda.fr/artiste/ensemble-baroque-atlantique
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© JP Guimbretiere

Sur le port de Naples, un étranger est à la recherche 
d’un homme. Pas n’importe lequel. Il a besoin d’un 
service très spécial – un de ces tours de funambule 
affrontant des montagnes en équilibre au-dessus 
du vide, qui exigent autant d’ingéniosité, d’astuce 
et de témérité que peu de scrupules. L’étranger a 
sondé marins, débardeurs et aubergistes. La réponse 
a été unanime : « Le vieux ! Allez jusqu’au bout 
du port et vous le trouverez ! C’est lui qui peut 

vous arranger ça… s’il en a envie ! ». Le vieux, le 
voici : il répare des filets. Il se nomme Gennaro 
Costagliola. S’il s’est rabattu sur ce petit métier, c’est 
pour limiter le contact avec ses congénères, fuir le 
poids d’une réputation qui lui pèse. Autrefois, on 
l’appelait Scapino, ou Scapin. On célébrait sa ruse 
et son talent pour les intrigues – souvent qualifiées 
de « fourberies ». Mais lui ne veut plus répondre à 
ce sobriquet. 

www.lezardsquibougent.com
www.lavraieviede.com

Auteur : François Douan 
Mise en scène : Kristian Frédric 
Assistant mise en scène : Christophe Bagardie 
Avec : Gennaro Costagliola/Scapin : Jacques Nouard
Création Lumières : Yannick Anche 
Création Décor : Kristian Frédric
Création des patines : Olivier Proulx 
Création Sonore : Hervé Rigot 
Création Costumes : Marilène Bastien 
Illustrateur Patrice : Lesparre 

Production : Cie Lézards Qui Bougent les Hauts de Bayonne, la Scène Nationale du Sud-Aquitain, Babel 64.
Avec le soutien financier de : la Ville d’Anglet, la Ville de Bayonne, du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Gip-Dsu 
de l’Agglomération Bayonnaise, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de l’Office Artistique de la Région Aquitaine, Patronage du Ministère de la ville, de la 
jeunesse et des sports, l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord. outenue par l’Office Public de l’Habitat de Bayonne, la Semaine du Pays Basque, la Dépêche 
du Midi du Lot et Garonne. Résidence de création à l’Espace culturel et artistique Mendi Zolan à Hendaye.

Scapin ou la vraie vie
de Gennaro Costagliola 
CIE LÉZARDS QUI BOUGENT

Dès 12 ans
THÉÂTRE

JEUDI 1er FÉVRIER 
& SAMEDI 3 FÉVRIER 2018                                                                    

20 h 30
Salle Aliénor d'Aquitaine

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018   
20 h 30

Chapelle des Augustins  
Saint-Savinien

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

Réservation à partir du mardi 23 janvier

Durée 1 h 25

En résidence
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Allez, Ollie... à l'eau ! raconte l'histoire de Mamie 
Olive, une arrière-grand-mère presque impotente 
mais qui a été championne olympique de natation 
aux JO de Londres de 1948, et de son arrière-petit-
fils, Oliver... qui a peur de l'eau ! Une rencontre qui 
semble bien mal commencer.
Quoi de commun entre ce petit garçon plein 
d'énergie et son arrière-grand-mère, convalescente 
suite à une fracture de la hanche, qui par dessus 

le marché lui prend sa chambre sous le prétexte 
qu'elle ne peut pas monter un escalier… 
Mais c'est sans compter sur les ruses de Mamie 
Olive pour aider Ollie à se jeter à l’eau. Et si ce qui 
semblait les éloigner finissait par les rapprocher ?
Allez, Ollie… à l'eau ! c'est l'histoire d'une 
transmission, d'un passage de relais. Une pièce 
drôle et émouvante qui invite à dépasser ses peurs 
et à aller à la rencontre de l’inconnu.        

Allez, Ollie… à l’eau !
CIE DE LOUISE

© Sylvie Bonnin

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018  
16 h 00

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 55 min

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

Réservation à partir du mardi 30 janvier

Texte : Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Odile Grosset-Grange
Scénographie : Marc Lainé
Lumière : Christian Pinaud
Régie générale : Paul Beaureilles
Distribution : 
Mamie Olive : Marie-Charlotte Biais 
ou Odile Grosset-Grange (en alternance), 
Oliver : Philippe Beautier

Production : la Compagnie de Louise, en coproduction avec le festival l’Entorse, la Comédie de Poitou-Charentes (centre dramatique national soutenu par la DRAC Poitou-
Charentes, la Région Poitou-Charentes et la Ville de Poitiers), et le Gallia Théâtre. Avec le soutien de la F.O.L, de la compagnie La Controverse et de l’ARCADI dans le cadre 
des « Plateaux Solidaires».
Remerciements : au Théâtre de la Tempête et à La Ferme du Buisson. Editions Actes Sud / collection Heyoka Jeunesse (avril 2014) La pièce Allez, Ollie... à l'eau ! de Mike 
Kenny est représentée en France par Séverine Magois,

Dès 6 ans

THÉÂTRE
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© Ras Productions

Quand musique et bande dessinée s’unissent pour 
donner vie au récit de Come Prima.
La bande dessinée Come Prima d’Alfred reçoit 
en 2014 le prestigieux Fauve d’Or au Festival 
International de la Bande dessinée d’Angoulême.
Le groupe Splendor in the Grass décide dans la 
foulée de créer un BD-Concert dédié à Come 
Prima… Le succès fut immédiat.
L’histoire des retrouvailles mouvementées de 
deux frères italiens séparés brutalement dans les 
années 30. Pendant 90 minutes, le spectateur assiste 
à un enchainement d’émotions, où les atmosphères 

psychologiques sont transcendées par la musique 
live de Splendor In The Grass. Leur musique 
expressionniste de compositions originales vient 
se poser sur les dessins et participe ainsi au récit : 
petit à petit, la musique brise le cocon du simple 
accompagnement sonore.
Entre moments de douceur nostalgique, de violence 
ou de désespoir, les Splendor In The Grass délivrent 
une musique à fleur de peau, à l’émotion juste, se 
déclinant en une multitude de thèmes musicaux 
(Post-rock atmosphérique, ballades du nord de 
l’Italie...).

www.larouteproductions.com

Musique originale de Splendor in the Grass
Avec : 
Arnaud Rouquier-Perret 
(guitares, programmation, synthétiseur), 
Raphaël Duvigneau (batterie, glockenspiel…), 
Stéphane Jach (violon, trompette, mandoline...), 
Philippe Wortemann (basse, melodica…), 
Jeff Poupet (régie).
Scénario et dessin : Alfred
Création vidéo : Benjamin Lacquement
Chargé de production et de diffusion : Dominique Trento

Avec le soutien de l’Université de Bordeaux et du Rocher de Palmer.
Come Prima est édité aux Editions Delcourt. 
Spectacle sélectionné dans le cadre des Régions en Scène Nouvelle Aquitaine/Occitanie.

Come Prima 
SPLENDOR IN THE GRASS

Dès 12 ans

BD 
CONCERT

MARDI 27 FÉVRIER 2018                                                                    
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 1 h 30

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

Réservation à partir du mardi 20 février
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C’est l’histoire de Monsieur et Madame Tout le 
monde.  La banale histoire d’un homme, sortant 
de chez lui au petit matin, vélo à la main. C’est un 
souvenir que nous avons tous, c’est une gamelle, 
une belle gamelle. À vélo, pourquoi pas ? En tout 
cas rien de compliqué. On se relève pour se rasseoir 
sur le bord du trottoir. Ou quelque chose comme 
ça, je ne sais plus bien. On se demande si un jour 
dans notre vie, le sentiment de liberté sera aussi fort. 
La mémoire, après un accident, revient de loin, par 
petits bouts.

Alors il faut du temps pour raconter comment on 
s’est mis à voler. Bref, ce sont deux hommes qui 
tournent en rond, pour vous raconter ce dont ils ne 
se souviennent plus très bien.
Voler, planer.
De cette sensation naît toute notre recherche 
technique.
Planer coûte au corps.
Ce n’est naturel pour aucun être humain et n’en 
laisse aucun indifférent.

Vol d'usage
CIE QUOTIDIENNE

www.ciequotidienne.com

Dès 5 ans

De et avec : Jean Charmillot et Jérôme Galan 
Regard extérieur : Marc Vittecoq
Création musicale : Yannick Tinguely
Costumes : Emily Cauwet
Création lumières : Lydie Del Rabal
Régie lumières : Lydie Del Rabal en alternance 
avec Pascale Renard
Son : Thomas Mirgaine en alternance avec Pierre Maheu 
et Paul Galeron

CIRQUE
SOUS

CHAPITEAU

Coproduction : Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz). Résidences Espace Périphérique 
(Mairie de Paris - Parc de la Villette), Cirk’Eole (Montigny-lès-Metz). Soutiens 
République et Canton du Jura, Loterie Romande, OARA, Centre National des 
Arts du Cirque (Châlons-en-Champagne), Ecole Nationale des Arts du Cirque 
de Rosny-sous-Bois, Ecole de Cirque de Bordeaux, Circosphère (Delémont), 
Commune mixte de Val Terbi, Village de Vicques.

La compagnie sera en résidence à Aulnay, 
du mercredi 28 février au dimanche 11 mars 2018 
puis en résidence à Saint-Hilaire-de-Villefranche 
du mardi 20 mars au mercredi 4 avril 2018 VENDREDI 9 MARS 2018                                                                    

20 h 30
Place du Général de Gaulle  

Aulnay

VENDREDI 30 MARS 2018   
20 h 30

Parking de covoiturage - Avenue de Saintes 
Saint-Hilaire-de-Villefranche

Durée 50 min
Tarif B : Normal 12 € / Réduit 7 € 

Adhérent 10 € / Abonné 8 €

Réservation à partir du mardi 27 février

© Vasil Tasevski

En résidence
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Après Les Âmes Nocturnes – coup de cœur Arte/
SACD du festival d’Avignon, et plus de 200 
représentations à travers le monde, les clowns 
virevoltants et imprévisibles de Cécile Roussat  et 
Julien Lubek ressurgissent dans un délire réjouissant 
et féerique.
À la croisée du jeu burlesque, de l’illusion et du 
cirque, ce duo inclassable rappelle autant Gaston 
Lagaffe que Magritte, la Famille Addams ou Buster 

Keaton. Avec grâce et tendresse, ils abolissent la 
pesanteur dans un spectacle hors normes où tout 
devient possible.

« Une fantaisie poétique incomparable » Le Monde
« Un couple de mimes excellents » Télérama

« Loufoque, délirant, jubilatoire : un rêve éveillé, 
très drôle et surprenant » Europe 1

Au bonheur des vivants
CIE LES ÂMES NOCTURNES

www.lesamesnocturnes.com

MARDI 27 MARS 2018                                                                   
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine 

Durée 1 h 15

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

Réservation à partir du mardi 20 mars

De : Cécile Roussat et Julien Lubek
Conception, mise en scène & interprétation : 
Cécile Roussat et Julien Lubek
Manipulation et régie plateau : Aurélie Lepoutre
Régie lumière : Cyprien Rességuier
Réalisation décor : Antoine Milian
Montage son : Matthieu Ply

Dès 7 ans

CLOWN 
ILLUSION

© Les Âmes Nocturnes

Coproduction : les théâtres de Charenton Saint-Maurice (94) Aide à la création de la SPEDIDAM.
Soutien et accueil en résidence : Le théâtre des 2 Rives à Charenton (94), La Palène à Rouillac (16), La Vence Scène, à Saint-Egrève (38), 
Le Chapiteau Méli-Mélo à Versailles (78), Commune de la Celle-les-Bordes (78).



13

Nicolas Jules appartient à cette conspiration de 
poètes qui tordent le rock comme d'autres tordirent 
les vers. Tour à tour drôle, émouvant, déroutant et 
bien souvent tout à la fois, ce poète, comédien, 
chanteur est tout simplement surprenant. Ses textes 
sont fins et ciselés, sur des musiques lorgnant da-
vantage sur le blues crasseux que sur la joliesse 
polie d'une chanson française aseptisée. En 20 ans 

de carrière, Nicolas Jules a affiné ses prestations 
scéniques. Accompagné dans sa folie douce d'un 
batteur et d'un violoncelliste, un brin danseurs, c'est 
en trio que Nicolas Jules repart sur la route pour 
présenter son nouveau spectacle Crève-Silence. 
Douze chansons d'amour qui émergèrent sans fard, 
entre les foules de deux grandes villes et une maison 
déserte en bord de mer.

Crève-Silence
NICOLAS JULES

Paroles et musiques : Nicolas Jules
Réalisation et enregistrement : Clément Petit
Mixage : Ivan Herceg
Mastering : Raphaël Jonin
Production : NJ production
Distribution : l'Autre Distribution
Nicolas jules : voix et guitare
Clément Petit : violoncelle, claviers et chœurs
Roland Bourbon : batterie et percussions
Invités :
Alex Finkin : Rhodes 
et Hammond Béatrice Gréa : voix sur « faon »

SAMEDI 31 MARS 2018                                                                    
20 h 30

Parking de covoiturage - Avenue de Saintes 
Saint-Hilaire-de-Villefranche

Durée estimée 1 h
Tarif B : Normal 12 € / Réduit 7 €

Adhérent 10 € / Abonné 8 €

Réservation à partir du mardi 20 mars

Restauration sur place à partir de 19h : 10 €

© Thibaut Derien

Dès 7 ans

CONCERT
SOUS

CHAPITEAU

www.adlproductions.fr
www.nicolasjules.com



14

Pour l’architecte viennois, Adolf Loos, l’escalier 
est né de la nécessité bien précise de passer d’un 
niveau à l’autre, mais il a très tôt été associé à des 
symboles religieux, à des mythes, à des concepts 
philosophiques. Il représente l’ascension de l’esprit, 
la progression vers la connaissance et la lumière. Il 
est le lien entre le bas (le subconscient des hommes) 
et le haut (le divin, leur recherche de soi). L’escalier 
est rapidement devenu l’expression d’une puis-
sance économique ou d’un certain niveau social, 
soulignés notamment par sa forme, ses matériaux 
ou la hauteur franchie. Aujourd’hui, il perdure la 
plupart du temps comme un élément de décor, une 

prouesse technique ou un objet design qui feraient 
presque oublier son rôle ascensionnel.

Le projet

Si l’escalier nous attire particulièrement, c’est parce 
qu’on a tendance à y vivre tous les jours sans même 
se rendre compte qu’il existe. Sous forme d’un tryp-
tique et mettant l’accent sur les dimensions socio-
logique et anthropologique, il s’agira de raconter 
trois histoires singulières de promeneurs d’escalier, 
d’âges, de cultures, de milieux différents. Regards 
croisés, corps éprouvés par une ascension qui n’est 
autre que le récapitulatif d’une journée, d’une vie.

Duo d'escalier
CIE NÉE D’UN DOUTE

www.cieneedundoute.com

Avec : Camille Fauchier, Laetitia Vieceli
Regard chorégraphique : 
Lauriane Chamming’s et Laure Terrier

© Cie Née d'un doute

Co-production : OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine)
Dispositif « Culture en Herbe » CG 40
Soutiens et accueils en résidence : Association Bastid’art - Miramont de Guyenne / Ecole de Cirque de Bordeaux / Centre d’animation Bastide-Queyries - Bordeaux / 
Centre d’animation Bacalan / A4 spectacle vivant en Vals de Saintonge

SPECTACLE EN COURS DE CRÉATION Sorties de résidence :

JEUDI 19 OCTOBRE 2017
10 h 00

Bibliothèque à Villeneuve-La-Comtesse

VENDREDI 20 AVRIL 2018
19 h 00

Place du champ de foire à Brizambourg

Durée estimée 1 h

GRATUIT

En résidence à Villeneuve-la-Comtesse, 
du lundi 2 au dimanche 8 octobre 2017 
puis du jeudi 12 au jeudi 19 octobre 2017.
En résidence à Brizambourg, 
du dimanche 15 au vendredi 20 avril 2018 
et du samedi 28 avril au samedi 5 mai 2018.

CIRQUE 
DE RUE

Dès 6 ans

En résidence

REPORTÉ
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Rencontre, désir, passion, jalousie, exil, c’est l’his-
toire de ce couple mythique et mémorable qu’ont 
formé Juliette Drouet et Victor Hugo. Une vie 
d’amour que la fiction n’aurait pas osé imaginer. 
Ou la véritable histoire d’un demi-siècle de passion 
ponctuée par vingt-trois mille lettres échangées. 
À partir de cette monumentale correspondance, 
Anthéa Sogno a composé ce spectacle qui illustre 
les grands moments de leur vie amoureuse, littéraire 
et politique qui met ainsi en scène cette magnifique 
histoire d’amour.

« Une belle création, pleine d’humour, d’amour et 
de fougue » France-Info

« Un spectacle intense, rare, palpitant. Enthou-
siasmant ! » Le Point

« Quelle réussite ! Drôle, bouleversant, on rit, 
on pleure, on s’amuse. Une fête pour l’œil et 

l’oreille. » Pariscope

Victor Hugo, mon amour
CIE ANTHÉA SOGNO

JEUDI 26 AVRIL 2018  
20 h 30

Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 1 h 40

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

Réservation à partir du mardi 17 avril

Un spectacle de : Anthéa Sogno
Mise en scène : Jacques Decombe
Avec : Anthéa Sogno et Sacha Petronijevic
Costumes : Catherine Lainard 
Régie : Patricia Laboureur 
Production : Compagnie Anthéa Sogno

Dès 11 ans

THÉÂTRE
CLASSIQUE

www.victor-hugo-mon-amour.fr
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Ô Lampion
CIE L'ÉCHO DE L'AIR

Les FaKaCha, artistes de cirque aux personnalités 
excentriques et un brin mélomanes, viennent 
vous présenter leur nouveau spectacle de cirque 
Ô Lampion. C'est sous ce grand ciel aux couleurs 
variables selon le temps, qu'elles s'activent pour 
partager avec vous de beaux instants de prouesses, 
rires et tendresse. Les trois personnages FaKaCha 
sont vraiment heureuses de vous présenter leurs 
numéros. Cependant, l'émotion et l'excitation de 
chacune d'elles viennent les troubler et vont même 
jusqu'à les éloigner du fil conducteur du spectacle 
initialement prévu... Ka, qui a davantage la tête sur 
les épaules que ses deux acolytes nébuleuses, essaye 
de rétablir l'ordre et de rebondir face aux imprévus 

qui surviennent avec les oublis, et les maladresses 
de Fa et Cha. Elle veut à tout prix sauver le spectacle 
bien qu'il ne se passe pas du tout comme elle l'avait 
prévu !

Durée 45 min

Avec : Camille Jacquot, Charlotte Plissart, Fanny Roux 
Régie son : Sylvain Perruche et Léo-Jules Gallet
Décors : Richard Neveu et Céline Plissart 
Costume : Clarisse Baudinière 
Chorégraphie Gumboot : Marie Ginestière

Coproduction ENCC École Nationale de Cirque de Châtellerault avec le soutien de 
la Compagnie LA LOBA et l’association LES RUMEURS QUI COURENT

École Nationale de 
Cirque de Châtellerault
Pour la quatrième saison, l’A4 accueille l’École 
Nationale de Cirque de Châtellerault. 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.
Durée 30 min

CIRQUE
Dès 10 ans

19 h 00
Place de l'Hôtel de Ville
Saint-Jean-d'Angély

21 h 30
Salle Aliénor d'Aquitaine
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CIRQUE

Dès 5 ans

GRATUIT

www.ecoledecirque.org

GRATUIT

SOIRÉE
PARTAGÉE
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La yourte, point de départ intimiste de l’identité de 
l’association, accueillera Baltringue, un manège de 
cirque. Un manège composé de figurines que nous 
allons assembler comme on  tourne les pages d'un 
livre. Un livre de contes, d'exploits circassiens, de 
rêves et d'utopies.
Dans un premier temps, le public assistera à la 
découverte de ces objets animés à coups de  musique, 
de récits fantastiques, de portés acrobatiques. Il sera 
ensuite convié à prendre possession du manège qui 

vient de se construire sous ses yeux ébahis. Prêt à 
tourner !
Chaque figurine embarquera 1 à 2 enfants. Le 
manège tournera quant à lui grâce à la participation 
active des adultes. Grâce aux différentes manettes 
et manivelles, l'enfant deviendra acteur et 
manipulateur de sa figurine et pourra donner vie 
à son attraction, écrire la suite de l'histoire, son 
histoire, pour clôturer ce voyage en tournant en 
rond…

Baltringue 
CIRQUE PLEIN D’AIR

Metteur en scène : Damien Caufepé
Circassien / musicien / régisseur général : 
Joseph Defromont
Circassienne / musicienne : Anne Desmoucelles 
Collaborateur artistique (musique) : Inouk Crespin
Technicien machiniste / créateur lumières : 
Jean-Daniel Hélian

Constructeur métal et mécanique : Joseph Defromont 
Ebéniste / sculpteur sur bois : Martin Defromont 
Costumière et petites mains : Anne Desmoucelles 
Sculpteur sur bois : Patrick Jouhannet Durée estimée 1 h 00

© Laurençon Philippe

Coproductions : CRRF André Lalande de Noth (23),  La Mégisserie EPCC Vienne-Glane (87), A4 - Association Angérienne d'Action Artistique de Saint-Jean-d'Angély, Centre 
Culturel PNAC Boulazac - Aquitaine (24), OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine)

GRATUIT
Dans la limite

des places disponibles

Dès 3 ans

CIRQUE
FORAIN

SPECTACLE EN COURS DE CRÉATION

20 h 30
Place de l’Hôtel de Ville 
Saint-Jean-d’Angély

JEUDI 17
MAI 2018

En résidence
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Dans le monde joyeux et inondé de couleurs d’Éric 
Carle, une petite chenille a très faim, un caméléon 

ne sait plus qui il est, un grillon tente de se faire 
entendre et un enfant voudrait que son papa lui 

décroche la lune. Pascal Peroteau et Fabrice Barré 
accompagnent la séance par un récit, des chansons 

et une musique tantôt caressante et poétique, 
tantôt rythmée et entraînante. 

La chenille qui fait 
des trous et autres histoires
CIE TC SPECTACLES

©
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3-8 ans

CINÉ 
CONCERT

Partenaires : Forum des Images - Rencontres cinématographiques 
de Seine Saint Denis - Ciné-junior 94 - Gommette production - 
Compagnie TC Spectacles. Compagnie conventionnée par l’Office Artistique 
Région Nouvelle Aquitaine

Chant, contrebasse, harmonica, guimbarde, 
kazoo, bruitages : Pascal Peroteau 
Chant, clarinette, guitare, boite à rythme, 
percussions, bruitages : Fabrice Barré
Sonorisateur : David « Stu » Dosnon

SÉANCE SCOLAIRE
UNIQUEMENT

© Sonia Millot

À l’ombre d’une histoire 
CIE LA PETITE FABRIQUE 

Dès 2 ans

THÉÂTRE 
D'OMBRE

LUNDI 5 MARS 2018
Place du Général de Gaulle
Aulnay

VENDREDI 23 MARS 2018
Parking de covoiturage - Avenue de Saintes
Saint-Hilaire-de-Villefranche

Coproductions : Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Partenaires : Une 
coproduction : Forum des Images - Rencontres cinématographiques de Seine 
Saint Denis - Ciné-junior 94 - Gommette production - Compagnie TC Spectacles. 
Compagnie conventionnée par l’Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine.

Conception : Betty Heurtebise et Sonia Millot
Conception des théâtres d’ombres : Jean-Luc Petit 
Conception des décors et des silhouettes : Sonia Millot

LA PETITE MAISON 
de Barbro Lingren 

(Collection PASTEL édition l’Ecole des Loisirs) 

Une petite maison, toute en bois, peinte en rouge, 
cachée entre montagnes et lacs dans un lointain 
pays où il fait longtemps jour et longtemps nuit. 

La porte s’ouvre et soudain... coq, poule, cochon, 
chat, chien... la ferme se réveille 

dans un joyeux tintouin!
Durée 35 min

LA CHACHATATUTU ET LE PHÉNIX 
de Jean-Louis Le Craver 

(Collection Parole de Conteurs édition Mini Syros) 

La chachatatutu, le plus petit et le moins joli des 
oiseaux qui vivent au Tibet, vient demander justice 
au magnifique phénix, le roi des oiseaux : le rat lui 
a mangé deux de ses œufs ! Et voilà comment une 

petite chose mal réglée peut avoir 
de graves conséquences...

LE PETIT BONHOMME HAUT 
COMME TROIS POMMES 

de Gigi Bigot 
(Collection Parole de Conteurs édition Mini Syros) 

Un petit bonhomme pas bien costaud va 
à la rencontre du roi des bêtes pour chercher le 

quart de la moitié de la force.
Durée 50 min

JEUDI 25 JANVIER 2018
Salle Aliénor d'Aquitaine
Durée 45 min

www.tcspectacles.com

www.lapetitefabrique.jimdo.com
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Victor Hugo, mon amour CIE ANTHÉA SOGNO
Rencontre, désir, passion, jalousie, exil, c’est l’histoire de ce couple 
mythique et mémorable qu’ont formé Juliette Drouet et Victor Hugo. Une 
vie d’amour que la fiction n’aurait pas osé imaginer, ou la véritable histoire 
d’un demi-siècle de passion ponctuée par vingt-trois mille lettres échangées.

La chenille qui fait des trous et autres histoires 
CIE TC SPECTACLES
Dans le monde joyeux et inondé de couleurs d’Éric Carle, une petite 
chenille a très faim, un caméléon ne sait plus qui il est, un grillon tente de 
se faire entendre et un enfant voudrait que son papa lui décroche la lune. 
Pascal Peroteau et Fabrice Barré accompagnent la séance par un récit, des 
chansons et une musique tantôt caressante et poétique, tantôt rythmée et 
entraînante…© TC Spectacles

Scapin ou la vraie vie de Gennaro Costagliola 
CIE LÉZARDS QUI BOUGENT
Sur le port de Naples, un étranger est à la recherche d’un homme. Il a 
besoin d’un service très spécial… L’étranger a sondé marins, débardeurs 
et aubergistes. La réponse a été unanime : « Le vieux ! Allez jusqu’au bout 
du port et vous le trouverez ! C’est lui qui peut vous arranger ça... s’il en 
a envie ! ». Le vieux, le voici. Autrefois, on l’appelait Scapino, ou Scapin. © JP Guimbretière

Allez, Ollie … à l’eau ! CIE DE LOUISE
Allez, Ollie... à l'eau ! raconte l'histoire de Mamie Olive, une arrière-
grand-mère presque impotente et de son arrière-petit-fils, Oliver... qui 
a peur de l'eau ! Une rencontre qui semble bien mal commencer…

© Sylvie Bonnin

À l’ombre d’une histoire CIE LA PETITE FABRIQUE
La petite maison, de Barbro Lingren
Une petite maison, toute en bois, peinte en rouge, cachée entre montagnes 
et lacs. La porte s’ouvre et soudain... coq, poule, cochon, chat, chien... la 
ferme se réveille dans un joyeux tintouin !
La chachatatutu et le phénix, de Jean-Louis Le Craver
La chachatatutu, le plus petit et le moins joli des oiseaux qui vivent au 
Tibet, vient demander justice au magnifique phénix, le roi des oiseaux : le 
rat lui a mangé deux de ses œufs !
Le petit bonhomme haut comme trois pommes, de Gigi Bigot
Un petit bonhomme pas bien costaud va à la rencontre du roi des bêtes 
pour chercher le quart de la moitié de la force. © Sonia Millot

Vol d’usage CIE QUOTIDIENNE
C’est l’histoire de Monsieur et Madame Tout le monde. La banale histoire 
d’un homme, sortant de chez lui au petit matin, vélo à la main. C’est un 
souvenir que nous avons tous, c’est une gamelle, une belle gamelle. À vélo 
pourquoi pas ?

©
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Autour des spectacles ou le plaisir
d’être spectateur !

T
out au long de l’année, l’A4 propose des spectacles vivants et des rencontres avec les artistes en 
dehors des spectacles. Des ateliers pédagogiques, de la maternelle à la terminale, permettent aux 
élèves de développer leur esprit critique, leur imaginaire, l’ouverture au monde qui les entoure. En 
étroite collaboration avec les centres de loisirs, les associations et tout partenaire qui la sollicite, 
l’A4 invente à vos côtés des activités innovantes.

Ainsi, pour chaque spectacle que nous accueillons, nous proposons une pléiade d’activités ! Rencontrer, 
pratiquer, échanger, c’est une chance de vivre une expérience humaine touchante et enrichissante. Toutes 
les actions culturelles sont imaginées pour vous et avec vous comme des occasions uniques de partage avec 
les artistes et leur univers.

◗ Autour de Scapin ou la vraie vie de Gennaro Costagliola
Nous proposons aux élèves de la 5e à la 3e, aux membres du club théâtre 
et du club journal du Groupe Scolaire Ste-Sophie, de développer, 
avec la Cie Lézards qui bougent, un journal qui va leur permettre 
de découvrir l’architecture du XVIIe siècle, l’écriture journalistique, 
le rôle du crieur de rue dans le théâtre. En collaboration avec leurs 
professeurs, les élèves vont écrire une pièce en reprenant les codes de 
l’époque, s’inspirant aussi de la farce médiévale. 
Le journal leur permet également de développer leur compétence en arts 
plastiques, puisqu’il doit être illustré à la main. Dès septembre, la Cie 
Lézards qui bougent interviendra au sein d’ateliers pour la construction 
du journal et le développement de l’écriture journalistique. Dès le mois 
de janvier, vous pourrez retrouver ces journaux imprimés et distribués 
sur le marché par les élèves transformés en crieurs publics après une 
formation auprès de la compagnie. À partir du mois de février et 
jusqu’à la fin de l’année scolaire les élèves prépareront une pièce de 
théâtre dont la représentation aura lieu en juin, lors du spectacle de fin 
d’année de l’établissement.
Les élèves membres du club théâtre du collège de Saint-Savinien sont 
également pleinement investis au cœur des actions culturelles en lien 
avec le spectacle de Scapin puisqu’ils suivront eux aussi des ateliers 
vidéos avec la compagnie début février. 

Les élèves du collège Ste Sophie 
en apprentissage 

de la chorégraphie du Bal Céleste 
avec la Cie La halte garderie

Les écoles de danse en atelier 
avec la Cie Pyramid

Rencontres 
ouvertes à tous : 

◗ Autour de Allez Ollie… à l’eau !
Avec ce spectacle les thèmes de l'âge, du lien intergénérationnel, 
de la peur (de l'eau, de la nouveauté, des autres) et de la nécessité 
de dépasser ses peurs sont abordés… Le spectacle pourra être 
l'occasion d'une rencontre concrète entre enfants et personnes 
âgées. En partenariat avec Vals de Saintonge Communauté, des 
ateliers de pratique théâtrale sont proposés aux établissements 
scolaires et centres de loisirs.

Marché de 
Saint-Jean-d’Angély : 
samedi 3 février 
au matin

Bibliothèque 
de Saint-Savinien : 
mercredi 31 janvier 
à 18h
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◗ Autour de Vol d’usage
Comme vous le savez avec Cirque en Vals de Saintonge, c’est l’occasion 
de profiter des animations organisées sous chapiteau par les associations 
locales mais c’est aussi le moment de prendre du temps avec les 
artistes et de découvrir leurs activités. Avec la Cie Quotidienne, nous 
vous proposons des ateliers de pratique autour de la sangle aérienne. 
À Aulnay, les 5 et 6 mars, deux sessions d’action culturelle d’1h30 
sont déjà prévues. Les enfants du centre de loisirs pourront bénéficier 
d’ateliers d’initiation à la sangle aérienne le mercredi 7 mars de 14h à 
15h30.
À Saint-Hilaire-de-Villefranche les 26 et 27 mars deux sessions 
d’animation sont au programme. Les enfants du centre de loisirs 
découvriront la sangle aérienne lors d’atelier d’1h30 chacun le 28 mars. Atelier de gestion de stress 

avec la Cie La D’âme de Compagnie 
sous le chapiteau 

de la Cie Max et Maurice

◗ Autour de Come Prima

Dans le cadre du 45e Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême et avant la programmation du BD Concert Come 
Prima à la salle Aliénor d’Aquitaine, l’association A4 vous 
propose de rencontrer Alfred le dessinateur de la BD Come 
Prima à la Médiathèque de Saint-Jean-d’Angély.

Rencontre entre AAJC Togo 
et la Cie La Sirène Tubiste 

à l’issue de la représentation de l’Enfant de demain

Mardi 30 janvier 2018 
à 20h30 :
rencontre à la Médiathèque

6 octobre 2017 
de 17h30 à 19h :
rencontre 
à la bibliothèque

La Main S’Affaire 
en  présentation à l’Abbaye Royale

Vous pourrez retrouver la Cie Née d’un doute, en avril à Brizambourg, 
où des temps de rencontre auront lieu au sein du club de tennis, 
mais aussi avec les élèves de l’école primaire pour des ateliers et la 
répétition générale du spectacle Orikaï. Là encore, le 20 avril à 19h, 
ils présenteront une partie majeure de leur nouvelle création lors de 
la sortie de résidence où vous pourrez échanger avec eux.

19 octobre 2017 
à 10h :
sortie de résidence

5 octobre 2017 :
après-midi cirque 
et belote

◗ Autour d’un Duo d’escalier
Le projet Cirque de Rue, c’est une occasion 
unique d’observer les artistes en plein processus 
créatif. Diverses actions culturelles sont d’ores 
et déjà prévues  à Villeneuve-la-Comtesse.

20 avril 2018 à 19h :
sortie de résidenceREPORTÉ
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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.

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

LE MÉCÈNE
Nous pouvons coconstruire un événement, une représentation privée, comme 
une rencontre avec les artistes ou encore l’organisation d’un atelier à destination 
des chefs d’entreprises, de jeunes passant le permis de conduire, etc.

Po
ur 

no
us

 so
ute

nir
L’adhésion
de soutien

Vous souhaitez rester libre tout en bénéficiant de tarifs avantageux ? Aucun 
problème, l’adhésion de soutien est faite 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

n 50 €………………………………… 20 € 17 €

n 100 €………………………………. 40 € 34 €

n 200 €………………………………. 80 € 68 €

n 500 €………………………………. 200 € 170 €

n 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 - 1, rue Louis Audouin-Dubreuil - 17400 Saint Jean d’Angély

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



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 

10 spectacles sont proposés à l’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 (Scapin / 
Vol d'Usage), 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 mardi 5 septembre 2017. 
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 et au magasin U Express de Saint-Jean-d'Angély.
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

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 

Pour les spectacles à la salle Aliénor d’Aquitaine
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 :

Abbaye royale
1, rue Louis Audouin-Dubreuil 

17400 Saint Jean d’Angély

www.spectaclevivanta4.fr
 A4-spectacle-vivant-en-Vals-de-Saintonge

Saint-Jean-d’Angély

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 2017-2018 : 
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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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
Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts du cirque par ceux qui deviendront six ans 
plus tard les premiers Pôles nationaux des arts du cirque, l’association Territoires de Cirque 
rassemble près de quarante structures engagées dans le soutien à l’émergence, la création, et 
la diffusion du cirque. Ouvertes à toutes les esthétiques du spectacle vivant ou spécialisées, 
elles sont des laboratoires de recherche, scènes nationales ou conventionnées, théâtres de 
ville, services culturels, lieux de patrimoine, ou établissements de production.

Refonte des politiques publiques, évolution de la carte des territoires, resserrements 
budgétaires, le monde culturel vit une profonde mutation. Pour répondre à ces nouveaux 
défis, Territoires de Cirque se mobilise dans un esprit de coopération, afin de renforcer la 
place de l’art et de la culture dans notre société.

Le cirque appelle une attention particulière car ses moyens demeurent faibles. Or ses 
spécificités – dont la création sous chapiteau – demandent à repenser les modèles 
économiques pour lui garantir un développement pérenne. Combat urgent dans lequel 
Territoires de Cirque s’est engagée avec passion.

L’A4 est membre depuis 2015.

contact@territoiresdecirque.com // 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 22 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 « S'il vous plaît » – Thouars, Carré 
Amelot – La Rochelle, Espace Matisse et Soëlys – Soyaux, L'Avant-Scène – Cognac, La 
Blaiserie – Poitiers, La Canopée – Ruffec, La Margelle – Civray, La Palène – Rouillac, 
Le Château – Barbezieux, Le Palace – Surgères, Les CARMES – La Rochefoucauld - 
Maison des 3 Quartiers – Poitiers, Maison pour tous – Aiffres, Scène Conventionnée 
Gallia Théâtre – Saintes, Scènes de Territoire – Agglomération du Bocage Bressuirais, 
Scènes Nomades – Brioux sur Boutonne, 3T-Théâtres – 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 29, 30 et 31 janvier 
2018 à La Rochefoucauld, Ruffec et Rouillac.

contact@g19.fr // www.g19.fr 

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

Les médias

Les collectivités

Ville d'Aulnay-
de-Saintonge

Ville de
Saint-Savinien

Ville de
Brizambourg

Les associations et établissements publics

ABBAYE
ROYALE

St-Jean-d'Angély

Les établissements scolaires

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

Collège Robert Cellerier
Saint-Savinien
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Les entreprises privées

Restaurant PizzeriaImprimerieBrisson

Ils nous apportent leur soutien cette saison au travers de mécénats 
et partenariats aussi bien financiers qu’en nature. 

L’A4 tient à les remercier :

Pour remercier ses partenaires de leur soutien, l’A4 est heureuse de les inviter 
le samedi 31 mars à Saint-Hilaire-de-Villefranche, sous chapiteau, 

pour une soirée spéciale et conviviale, 
organisée avec le restaurant Le Centre de St-Hilaire, 

autour d’un repas suivi d’un concert.

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

Garage 
BERTHELOT



A S S O C I AT I O N
A N G É R I E N N E

ACT ION
A R T I S T I Q U E

2017-2018
S A I S O N

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 : ................



A S S O C I AT I O N
A N G É R I E N N E

ACT ION
A R T I S T I Q U E

2017-2018
S A I S O 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 6 spectacles d’un montant 
de 64 € = 76 € soit 1 versement de 26 € et 2 versements de 25 €. 

①② ABONNEMENT*

Plaire 12 E X.................. = ..................E

Irène Braün 8 E X.................. = ..................E
Ensemble Baroque 
Atlantique 12 E X.................. = ..................E
Scapin 
Le……………février 2018 12 E X.................. = ..................E

Allez, Ollie… à l’eau ! 08 E X.................. = ..................E

Come Prima 08 E X.................. = ..................E
Vol d’usage 
Le……………mars 2018 08 E X.................. = ..................E

Au bonheur des vivants 12 E X.................. = ..................E

Crève-Silence 08 E X.................. = ..................E

Victor Hugo, mon amour 12 E X.................. = ..................E

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

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

*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 - 1, rue Louis Audouin-Dubreuil - 17400 Saint-Jean-d’Angély

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

OU ADHÉSION 
DE SOUTIEN 30 E minimum = ..................E

Marque-page mémo

Dim 08/10 - 15 h 30 - Villeneuve-la-C.
Orikaï

Jeu 19/10 - 10 h 00 - Villeneuve-la-C.
Duo d'escalier

Jeu 19/10 - 20 h 30 - St-Jean-d'Angély
Plaire

Mer 15/11- 20 h 30 - St-Jean-d'Angély
Irène Braün

Dim 26/11 - 16 h 30 - St-Jean-d'Angély
Ensemble Baroque Atlantique

Jeu 01/02 - 20 h 30 - St-Jean-d'Angély
Scapin

Sam 03/02 - 20 h 30 - St-Jean-d'Angély
Scapin

Mer 07/02 - 20 h 30 - St-Savinien 
Scapin

Dim 11/02 - 16 h - St-Jean-d'Angély
Allez, Ollie… à l'eau !

Mar 27/02 - 20 h 30 - St-Jean-d'Angély
Come Prima

Ven  09/03 - 20 h 30 - Aulnay
Vol d'usage

mar 27/03 - 20 h 30 - St-Jean-d'Angély
Au bonheur des vivants

ven  30/03 - 20 h 30 - St-Hilaire-de-V.
Vol d'usage

sam 31/03 - 20 h 30 - St-Hilaire-de-V.
Crève-Silence

Ven 20/04 - 19 h - Brizambourg
Duo d'escalier 

Jeu 26/04 - 20 h 30 - St-Jean-d'Angély
Victor Hugo, mon amour

Sam 05/05 - 18 h 30 - Brizambourg
Orikaï

Mer 17/05 - St-Jean-d'Angély
19 h 00 Ô Lampion
20 h 30 Baltringue
21 h 30 ENCC 

REPORTÉ

REPORTÉ
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A4 Spectacle Vivant en Vals de Saintonge
Abbaye Royale

1, rue Louis Audouin-Dubreuil - 17400 Saint Jean d’Angély
Crédits photos couverture : Objectif-Sourire - Bruno Dif

Accueil, billetterie > 05 46 59 41 56
www.spectaclevivanta4.fr

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

28e saison
culturel le

S A I N T - J E A N - D ' A N G É L Y
VILLENEUVE-LA-COMTESSE
SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE
AULNAY ★ SAINT-SAVINIEN

BRIZAMBOURG


