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La 29e saison culturelle de l’A4, 
la Première à l’Eden !
La Ville de Saint-Jean-d’Angély en inaugurant l’EDEN dote le territoire des Vals de 
Saintonge d’un théâtre.

Il est toujours bon de rappeler qu’ouvrir un théâtre aujourd’hui est un choix politique 
audacieux à saluer chaleureusement. Cette initiative a été soutenue par la Ville, l’État, 
la Région, le Département et l’Union Européenne (FEDER), au moment où les budgets 
culturels sont contraints et que les dotations nationales sont en baisse pour les col-
lectivités locales. Pour l’A4 c’est l’aboutissement d’un travail militant depuis bientôt 30 
ans qui se concrétise après avoir porté la culture à Saint-Jean-d’Angély et bien au-delà.

Alors, pour cet âge de raison, quoi de plus attendu qu’une maison pour abriter œuvres 
et artistes ! « La culture près de chez soi » telle que définie par la Ministre de la Culture, 
Françoise Nyssen, cartographie le territoire de Saint-Jean-d’Angély comme l’une des 
86 « zones blanches du service public culturel français ». Ce point de vue n’est pas le 
nôtre, acteur de terrain depuis 1989, nous affirmons que le développement culturel 
se déploie profondément et assidûment en Vals de Saintonge. Avoir enfin un théâtre, 
permet d’organiser la venue d’un public plus éloigné et plus nombreux, sans oublier 
d’aller à sa rencontre dans les autres communes, avec la mobilité dont nous avons 
largement fait preuve. C’est la raison pour laquelle nous nous mobilisons au quotidien 
pour que de nouveaux moyens soient mis au service d’une politique publique de cir-
culation des artistes et des œuvres. Depuis longtemps, l’A4 travaille aux côtés des 
collectivités en partenariat avec le tissu local et les partenaires culturels de la région. 
Restons vigilants et à l’écoute !

Les spectateurs pourront, soit suivre un parcours annuel de spectacles entre l’Eden, 
les chapiteaux et les communes d’Aulnay, Villeneuve-la-Comtesse, Essouvert et Bri-
zambourg, et je ne remercierai jamais assez les fidèles qui nous font confiance en 
souscrivant un abonnement complet  ; ils acceptent de placer la curiosité avant tout, 
merci ! Soit, ils pourront butiner la fleur qu’ils préfèrent aux parfums de cirque, de 
théâtre ou de musique… Et ceci à un tarif adapté parce que depuis toujours il est hors 
de question que quelqu’un reste dehors parce qu’il n’a pas d’argent.

Le spectacle vivant alimente le doux équilibre entre sens critique et émotions, sans 
lesquels la vie humaine ne vaudrait pas la peine d’être vécue.

Fort de toute notre expérience nous sommes prêts à relever ces défis et donner toute 
sa couleur, toutes les couleurs, à ce territoire. L’EDEN sera la tête de pont de cette 
aventure vers des nouveaux publics que nous accueillerons avec générosité.

À bientôt,

Céline Bohère et toute l’équipe de l’A4

Pour visionner le teaser des spectacles de la nouvelle saison, rendez-vous sur :
www.spectaclevivanta4.fr/saison.php



On a fait vivre le Printemps Chapiteau pendant 12 ans. On commençait le matin et le soir le 
théâtre était montré. C’était une expérience jalonnée de rencontres de gens.
Si le chapiteau est vraiment aidant pour se débarrasser des barrières, je pense qu’on peut 
s’en débarrasser de plusieurs manières. On peut créer des théâtres où on n’a pas peur de 
venir. La relation au public est beaucoup plus simple que ce qu’on dit. C’est de la relation 
d’humain à humain.
Le théâtre, le spectacle vivant, s’adresse à nous tous, très individuellement, très intimement, 
il vient nous chercher sur notre rapport à l’amour, à la mort, ce que l’on fait de sa vie, donc 
quelque chose de très privé, mais en constituant une communauté, donc quelque chose de 
rassurant et joyeux. Il n’existe plus beaucoup de lieux où on se rassemble. Le théâtre est un 
lieu où on est ensemble et où on partage des questions intimes.
Le théâtre, c’est un cadeau qu’il faut prendre et savoir s’en réjouir. Savoir mesurer la 

liberté qui vous est rendue quand un espace comme 
ça existe et la liberté qui est perdue quand un espace 
comme ça n’existe plus. Cette liberté elle est bonne 
pour tout le monde.
Le théâtre n’est réservé à personne, ce ne sont pas 
des mots, ça s’expérimente dans une relation où tout 
le monde est présent. Une expérience qui rassemble. 
Il ne faut pas se laisser voler les mots, il ne faut pas se 
laisser persuader que ce n’est pas pour soi, il ne faut 
pas croire ça. 

(Extrait de l’interview).
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Claire LASNE-DARCUEIL
Directrice du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris.

POURQUOI ?
Nous avons choisi d’interviewer une personnalité artistique du spectacle vivant, accueillie à 
Saint-Jean-d’Angély par l’A4 pour l’interroger aujourd’hui sur ce qu’elle pense de l’ouverture 
d’une toute nouvelle salle de spectacles. Nous voulions une personnalité proche des valeurs 
que nous défendons dans l’action culturelle.

VOILÀ POURQUOI ! Nous avons sollicité Claire. Première femme à être nommée en 2013 à la 
tête du Conservatoire. Ancienne directrice du Centre Dramatique du Poitou-Charentes, elle est 
venue à Saint-Jean-d’Angély dans le cadre de son projet « le Printemps chapiteau » en juillet 
2001 avec « Dom Juan » de Molière et en 2002 avec « L’Homme des Bois » de Tchekhov. Un 
critique du Festival d’Avignon confie à propos de son Tchekhov : « Son théâtre est pour tout le 
monde. Mais accessible ne signifie pas simplet ». 

Sa propre compagnie, après s’être appelée 
« Les Acharnés » se nomme aujourd’hui
« Dehors / Dedans »  !

Tout l’esprit de l’A4 est là !

Retrouvez la totalité de l’interview 
de Claire Lasne-Darcueil sur : 
www.spectaclevivanta4.fr/saison.php
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Pendant 15 ans, le festival Théâtre en l’Abbaye a associé le théâtre au plus beau 
monument du patrimoine historique de Saint-Jean-d’Angély, l’Abbaye Royale. Cette 
année, l’A4 vous propose une formidable occasion de découvrir un nouveau lieu. 
Ce Site en Scène, évènement de la rentrée s’implante à l’Eden, nouvelle salle de 
spectacles – Boulevard Lair – à Saint-Jean-d’Angély, du 4 au 9 septembre 2018.
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FESTIVAL du 4 au 9 septembre 2018

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

19 h 30 - Spectacle musical, BD-Concert 
VOYAGES STELLAIRES
Collectif PHILéMOI 
Les Sculpteurs de Sons
Petite salle / Gratuit
PHILéMOI propose un spectacle accessible 
à tous, et invite les personnes de tous âges 
et de tous horizons à partager son univers…
Évoluant entre sculptures sonores, 
instruments rares et musiques du monde, 
trois musiciens improvisent une toile sonore 
inspirée par la projection d’un conte 
dessiné futuriste.

21 h 30 - Théâtre tout public
NOTRE PETITE VILLE
Collectif Zavtra
Grande salle / 10 €
Le collectif Zavtra s’inspire de la pièce 
nationale des américains, pour questionner 
notre époque, et la vie telle que nous la 
« pratiquons » aujourd’hui. Sur scène, cinq 
acteurs et actrices évoluent au service 
d’une vingtaine de personnages, en passant 
par les deux familles centrales de la ville. La 
dimension chorale sera présente.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

9 h 30 - Petit déjeuner spectaculaire 
AU POINT DU JOUR
Cie Presque Siamoises
En extérieur / 10 €
La compagnie Presque Siamoises vous 
invite à bouleverser votre quotidien ! Et tout 
cela autour d’un bon café et de quelques 
tartines. Contorsions de comptoir et 
services alambiqués : se lever du bon pied 
reste avant tout une histoire acrobatique !

Dès 20 h 00 - Cabaret spontané
LA GOGUETTE D’ENFER
Cie la Martingale
En extérieur / Gratuit
Le spectacle « La Goguette d’Enfer » est un 
cabaret spontané, festif, débridé, expressif, 
fantastique dont le public est aussi l’acteur. 
Le principe est simple. Chaque personne 
de l’assemblée peut intervenir au cours de 
la Goguette et ainsi faire démonstration de 
son talent.

© Collectif Zavtra © Tony

© SILEKS

© Sylvie Degrott
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

9 h 30 - Petit déjeuner spectaculaire
AU POINT DU JOUR
Cie Presque Siamoises
En extérieur / 10 €

17 h 30 - Spectacle funambule 
à grande échelle, in situ et participatif
LIGNES OUVERTES (Création 2018)
Cie Basinga
En extérieur / Gratuit
La compagnie Basinga vous propose une 
forme spectaculaire « Lignes ouvertes », 
une performance funambule participative 
et scénographiée. Accompagnée de 
musiciens live, elle s’imbrique étroitement 
dans les lieux où elle prend place.

LE 3 SEPTEMBRE

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

LES 4, 5 & 6 SEPTEMBRE

EXPOSITION SONORE INTERACTIVE
Collectif PhiLéMOi 
Les Sculpteurs de Sons
Enceinte de l’Eden - Toute la journée 
Gratuit

Les Sculpteurs de Sons du Collectif 
PhiléMoi invitent tous les publics à la 
rencontre d’une animation à dimensions 
artistique, pédagogique et culturelle 
autour de la sculpture sonore. Au cœur 
de l’enceinte de l’Eden, le public pourra 
découvrir toutes sortes de sculptures faites 
d’ardoise et de bronze à tiges de verres 
frottées, de bois et de métal percutées 
par des mailloches, des méta-instruments 
numériques joués à distance par captation 
de mouvement… Devenue instrument de 
musique, la Sculpture Sonore permet à 
chacun, sans formation musicale et quel 
que soit son âge, d’improviser et de jouer 
librement avec les sons, de découvrir de 
nouveaux gestes musicaux et de créer ses 
propres paysages sonores…

22 juin
09 sept

2018

STÉPHANE EICHER / SELAH SUE / LOMEPAL

HÉLÖISE MAS / THIBAULT CAUVIN / YOHANN METAY

COMPAGNIE DE L’ESQUISSE / BALKANIC ORKESTRA…

CULTIVEZ 
LE GOÛT DE 

L’ÉTÉ ! 

+ DE 70 SPECTACLES & 23 SITES
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Comme 
chaque année, 

l’A4 propose 
une 

programmation 
culturelle 

à Saint-Jean-
d’Angély 

d’octobre 2018 
à mai 2019. 

Rendez-vous 
samedi 8 

septembre 
à 17 h 30, 

Grande salle, 
pour une 

présentation 
de la 29e saison 

de l’A4.
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BILLETTERIE
Ouverture mardi 28 août pour les spectacles payants

A4
Abbaye Royale 

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

Tél. 05 46 59 41 56

Horaires d’ouvertures : du mardi 28 au vendredi 31 août 
et du lundi 3 au jeudi 6 septembre de 14h à 18h.

Vendredi 7 septembre de 14h à 21h.
Samedi 8 septembre de 14h à 20h.

À l’espace culturel du Centre Leclerc
Du 28 août au 8 septembre (sauf dimanche) de 9h à 20h.

TARIF 10 €

© Patrick Barbier
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La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au 
personnage de Raoul Lambert, crooner / looser presque digitateur.
Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture. Avec votre aide, nous allons 
travestir la réalité.
Tout en vous encourageant à renforcer votre sens critique et votre rationalité, les Raoul (-s) 
s’engagent à troubler votre raison et défier vos sens.
Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans votre tête… Et tout ce qui se 
passe dans votre tête est en réalité décidé par quelqu’un… Comme une rengaine lancinante 
que vous n’avez pas vraiment choisie.

« Un show insolent et jubilatoire, plein d’autodérision. Est-il un magicien qui donne l’illusion 
d’être chanteur ou bien un interprète qui est « “presque digitateur” » ? Thierry Voisin - Télérama

raoullambert.fr

MARDI 2 OCTOBRE 2018 
20h30
Grande salle - Eden

Mise en scène : Mathieu Pasero et Raquel Silva 
De et avec : Kevin Laval, Mathieu Pasero 
Consultant magie : Guillaume Vallée  
Régie : Benoit Chauvel 
Lumières : Françoise Rouan 
Son : Maxime Leneyle 
Costumes : Magali Leportier 
Production, diffusion : Camille Foucher 
Administration : Hélène Baisecourt
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LE Titre définitif* (*Titre provisoire)
Cie Raoul Lambert

  TARIF B 
Normal 12 € - Réduit 6 € 
Adhérent 10 € - Abonné 8 €

  PUBLIC 
À partir de 10 ans

   DURÉE 
1h

©
 S

IL
EK

S



7

collectifoso.com

D’après Émile Zola

Mise en scène : David Czesienski 
Avec : Lucie Boissonneau, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, 
Baptiste Girard, Charlotte Krenz et Tom Linton 
Assistanat à la mise en scène : Cyrielle Bloy 
Costumes : Lucie Hannequin, Marion Guérin 
Création maquillage : Carole Anquetil 
Création lumière : Denis Lamoliatte 
Création son : Jean-Christophe Chiron 
Construction du décor : Natacha Huser et Loïc Férier 
Régisseur général : Emmanuel Bassibé

Production exécutive : Collectif OS’O Production : TNBA – Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine. Avec le soutien du fonds 

d’insertion de l’ESTBA, financé par le Conseil régional de la Nouvelle-
Aquitaine. Le Collectif OS’O est conventionné par le Ministère de la 

Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu par le Conseil régional de 
la Nouvelle-Aquitaine ; le Conseil départemental de la Gironde 

et la Ville de Bordeaux. 
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JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
20h30
Grande salle - Eden

Près d’un siècle et demi après la parution de L’Assommoir, le jeune collectif OS’O s’empare 
du texte d’Émile Zola en lui donnant une dimension contemporaine, dans l’ambiance musicale 
des années 1960.

À « L’Assommoir », six jeunes gens boivent et racontent la grandeur puis la décadence de 
Gervaise Macquart, honnête blanchisseuse dans le quartier de la Goutte d’Or à Paris. Mère de 
deux enfants, abandonnée par son mari, Gervaise travaille dur pour réaliser son rêve : ouvrir 
sa propre blanchisserie. Malheureusement, après un accident, son nouvel époux, Coupeau 
sombre dans la paresse et surtout dans l’alcool. Gervaise ferme les yeux sur le comportement 
de son mari et doucement glisse vers un certain laxisme jusqu’à être gagnée, elle aussi, par 
l’alcoolisme.

L’Assommoir
Collectif OS’O
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TARIF B w
Normal 12 € - Réduit 6 € 

Adhérent 10 € - Abonné 8 €

PUBLIC w
À partir de 15 ans

DURÉE w 
2h10



8 Yannick Jaulin vient nous parler des mots car il aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue 
est son outil de travail et le voilà qui parle de son outil. Il raconte joyeusement son amour 
des langues en duo avec Alain Larribet musicien du monde et béarnais. Il met des mots sur 
les siens, sur son héritage, sur la honte des patois, sur la résistance à l’uniformisation, sur la 
jouissance d’utiliser une langue non normalisée, pleine de sève et de jeunesse du monde. Un 
spectacle comme un jardin de simples, vivifiant et curatif.

yannickjaulin.com

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 
16h
Grande salle - Eden
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Ma langue maternelle va mourir 
et j’ai du mal à vous parler d’amour
Cie Yannick Jaulin

  TARIF A 
Normal 18 € - Réduit 9 € 
Adhérent 15 € - Abonné 12 €

  PUBLIC 
À partir de 10 ans

   DURÉE 
1h15

De et par : Yannick Jaulin 
Accompagnement musical et composition : Alain Larribet
Collaboration à l’écriture : Morgane Houdemont 
et Gérard Baraton
Regards extérieurs : Gérard Baraton, Titus
Création lumière : Fabrice Vétault
Création son : Olivier Pouquet

Ce spectacle fait partie d’un diptyque réuni sous 
le titre « Ma langue mondiale ». Il est accueilli 
en partenariat avec le Gallia Théâtre où vous 
retrouverez :

« Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à 
vous parler d’amour »  :
-  vendredi 23 novembre à 19 h 30 à Fontcouverte 

Médiathèque René Guillot
-  samedi 24 novembre à 19 h 30 à Saintes 

Espace Courbet Boiffiers Bellevue
Et « Causer d’amour »  :
-  vendredi 1er février à 20 h 30 à Saintes 

Gallia Théâtre
Renseignements  : Gallia Théâtre - 05  46  92  10  20 
billetterie@galliasaintes.com

« Un pays qui n’a plus d’histoires dans son 
ciel est un pays qui n’est plus capable de 
rêver. » Yannick Jaulin
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« Et qu’en est-il de nous autres aujourd’hui  ? 
De quoi a-t-on peur  ? Qu’est-ce qui est 
pire  ? Se taire ou dire ? Dans 9, il y a  des 
hommes et des femmes qui se regardent, 
comme dans un miroir, en se demandant 
s’ils vont le traverser ou bien le briser. » 
Stéphane Guérin

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 
20h30
Grande salle - Eden

Une nuit en huis clos avec de parfaits inconnus, aujourd’hui en France.

Neuf jurés sont enfermés dans la salle de délibération. Une affaire de parricide. Un adolescent 
est accusé d’avoir sauvagement assassiné ses grands parents d’adoption. Est-il coupable ? Si 
oui, s’il n’y a pas de doute raisonnable, ce sera la perpétuité. Très vite, les conflits intérieurs 
des jurés prennent le pas sur l’affaire. Cinq hommes et quatre femmes comme vous et moi. 
Neuf représentants du peuple en proie au doute et à la colère. La vie d’un gamin est entre leurs 
mains. Une histoire d’intime conviction. Ce huis clos met en jeu le pouvoir de la parole et en 
creux notre âme et conscience.

9
Cie Le Petit Théâtre de Pain

Le spectacle « 9 » est coproduit et soutenu par : Agglomération Pays 
Basque (64), L’OARA, Office Artistique de la region Nouvelle Aquitaine 
La Scène Nationale du Sud-Aquitain (64) L’Atelier 231, Centre National 

des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Sotteville lès Rouen (76), 
Le Sillon, Scène Conventionnée pour le Théâtre dans l’Espace Public 

à Clermont l’Hérault (34) Le Théâtre de Chatillon (92) La Scène de 
Pays Baxe Nafarroa – Agglomération Pays Basque (64), Le Conseil 

Départemental des Landes (40) Quelques p’Arts, Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public / Scène Rhône-Alpes à Boulieu lès 

Annonay (07) L’Association CRABB – Biscarrosse (40) L’ADAMI.
Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle 

Aquitaine et le Département Pyrénées Atlantiques, subventionné par 
la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné par l’OARA, CNAREP à 

Sotteville lès Rouen (76) et co-directeur artistique d’Hameka – 
Atelier de Fabrique Artistique (64).

Auteur : Stéphane Guérin 
Sur une trame de : Stéphane Guérin 
et Le Petit Théâtre de Pain 
Mise en scène : Manex Fuchs 
Co-mise en scène, direction d’acteur : Georges Bigot 
Avec : Mariya Aneva, Cathy Coffignal, Eric Destout, 
Ximun Fuchs, Hélène Hervé, Guillaume Méziat, Fafiole 
Palassio, Jérôme Petitjean et Tof Sanchez 
Assistant : Ximun Fuchs 
Chorégraphe : Philippe Ducou 
Lumière : Josep Duhau 
Scénographie : Josep Duhau et Jose Pablo Arriaga -
Musique : Asier Ituarte et Ximun Fuchs 
Son : Peio Sarhy 
Costumes : Vincent Dupeyron
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TARIF B w
Normal 12 € - Réduit 6 € 

Adhérent 10 € - Abonné 8 €

PUBLIC w
À partir de 10 ans

DURÉE w 
1h35
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 lepetittheatredepain.com
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« Tout est parti d’une commande pour écrire 
un spectacle en lien avec l’histoire d’un 
lieu. Ce lieu, c’est l’Abbaye de Saint-Jean-
d’Angély et l’histoire, c’est la légende du 
moine Félix,  parti chercher la relique de saint 
Jean-Baptiste à Alexandrie en l’an 800. 
Captivée par cette légende, j’ai eu envie 
de lui redonner vie, de l’extirper d’un passé 
très lointain pour la transposer dans notre 
présent. » Sonia Bester

Pour mener à bien son enquête, Sonia 
Bester, est allée enquêter à l’Abbaye 
de Saint-Jean-d’Angély, a épluché des 
documents historiques, scruté et fureté mais 
rien à faire : impossible de mettre la main sur 
la relique de la tête de saint Jean-Baptiste…

Jouer avec l’histoire et l’actualité, s’amuser du 
vrai et du faux, en commençant notamment 
par une conférence-show politique et 
musicale menée par un arnaqueur sans 
scrupule, interroger de façon légère notre 
rapport à la religion et créer une forme 
hybride qui se transforme en une variation 
poétique pour ouvrir sur une quête d’amour 
impossible avec le mythe de Salomé, tel est 
l’enjeu du spectacle.

Ah  ! Félix (n’est pas le bon titre) s’amuse 
de cette matière historique, biblique et 
patrimoniale pour la transformer en un 
spectacle burlesque et poétique qui mêle 
musique et théâtre.

Mise en scène : Isabelle Antoine et Sonia Bester
Avec :
Jeu, chant et ukulélé : Diane Bonnot
Jeu, chant et guitare : JP Nataf
Jeu : Jean-Luc Vincent
Jeu, chant et guitare : Kyrie Kristmanson
Jeu, chant et guitare : Vincent Mougel
Conception artistique et texte : Sonia Bester 
en collaboration avec Jean-Luc Vincent 
Coordination musicale : Simon Dalmais

madamelune.com

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 
20h30 
Grande salle - Eden
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Ah ! Félix (n’est pas le bon titre)
Cie MadameLune
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  TARIF A 
Normal 18 € - Réduit 9 € 
Adhérent 15 € - Abonné 12 €

  PUBLIC 
Tout public

   DURÉE 
1h15
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TARIF B w
Normal 12 € - Réduit 6 € 

Adhérent 10 € - Abonné 8 €

PUBLIC w
À partir de 7 ans

DURÉE w 
1h

Retour sur l’histoire : un riche et vieux gentilhomme terrifie les femmes, tant à cause de sa 
barbe bleue que de ses mariages successifs, dont on ne sait ce que les épouses sont deve-
nues. Il propose à une voisine d’épouser une de ses deux filles, mais aucune des deux ne le 
souhaite. Finalement, la cadette accepte. Quelque temps après les noces, la Barbe bleue doit 
partir en voyage. Il confie à sa jeune épouse un trousseau de clefs ouvrant toutes les portes du 
château, mais il y a un petit cabinet où elle ne doit entrer sous aucun prétexte. Rongée par la 
curiosité, elle pénètre dans cette pièce…

Un récit original en conte choral qui désamorce le manichéisme original du récit. Empreinte 
de merveilleux, de noirceur et d’humour, cette version nous questionne sur les vertus de la 
curiosité. 

Écriture et Mise en scène : Titus (Thierry Faucher)  
Interprétation : Priscilia Boussiquet & Titus 
Direction d’acteurs : Chantal Joblon 
Musique : Gérard Baraton - Décors : Patrick Girot  
Lumière : Dominique Grignon 
Univers sonore : Laurent Baraton 
Costumes : Aurélie de Cazanove 
Voix-Off : Francis Lebarbier 
Production Administration : Valérie Pasquier

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 
16h
Grande salle - Eden

M. & Mme Barbe Bleue
Cie Caus’Toujours - Titus

caus-toujours.fr
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Les contes aident les enfants à s’accepter, à 
se rassurer et à dépasser les grandes peurs ; 
bref, ils nous accompagnent en profondeur 
pour nous aider à mieux devenir adultes. Et 
après  ? Que devient tout cela  ? Les premiers 
baisers passés et les élans sexuels plus ou 
moins domptés, que faire de cette magie 
enracinée dans les forêts de la mémoire  ? Au 
début, c’est le déni : les rides apparaissent au 
coin des lèvres, et l’œil juge mièvre la peau 
diaphane de l’innocence dans les illustra-
tions pour enfants ou l’esthétique kitch des 
Disney. Mais la vie est longue et l’existence 
se présente toujours comme un beau terrain 
d’aventures, même si l’angoisse y serpente 
encore sur les chemins. C’est en rouvrant 
les coffres-forts de l’enfance à la recherche 

de quelque grigri, que ressurgissent des 
images de ces vieux contes.
Une vie que le collectif Cheptel Aleïkoum 
vous raconte dans leur chapiteau d’intérieur, 
ouvragé comme un champignon. Un espace 
feutré et restreint comme une case d’initia-
tion où se murmurent des secrets et des 
peurs avoués, alimentés par la puissance 
des légendes, où les paroles sont susurrées 
ou chantées, où le geste de cirque raconte 
dans l’intimité, la douleur et la grâce comme 
autant de scarifications et d’affranchisse-
ments.

Qu’est-ce qu’une Princesse aujourd’hui  ? 
Beaucoup de choses  ! Mais surtout une 
façon de parler de l’amour.

Mise en scène : Christian Lucas 
De et avec : Matthieu « Emile » Duval, Marie Jolet, 
Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine Nunes, 
Marc Pareti - Composition musicale et chansons : 
Marjolaine Karlin, avec le soutien musicale de Julien 
Michenaud et Matthieu « Emile » Duval - Création 
lumière : Matthieu « Emile » Duval - Création costume : 
Natacha Costechareire - Scénographie et identité 
visuelle : Factota - Conception structure : John Carroll, 
Gaël Richard et Quentin Alart

JEUDI 7 MARS 2019
20h30 - Grande salle - Eden

SAMEDI 9 MARS 2019
18h - Grande salle - Eden

Les Princesses
Collectif Cheptel Aleïkoum
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  TARIF B 
Normal 12 € - Réduit 6 € 
Adhérent 10 € - Abonné 8 €

  PUBLIC 
À partir de 8 ans

   DURÉE 
1h20

cheptelaleikoum.com

« Avec Les Princesses, il y a le souhait de 
ne pas nier l’aspect spectaculaire tout en se 
rapprochant autant que possible du public. 
De l’intégrer à l’espace de jeu, et plus 
encore. De partager les forces et les fai-
blesses de chacun, public et artiste. L’envie 
ici est évidemment de questionner le risque 
lié à la discipline de cirque mais aussi le rap-
port à son corps et à celui du spectateur. » 
Marie, auteur et circacienne
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Baltringue est un petit cirque sous chapi-
teau-yourte où l’on entend la pluie, le voisin 
spectateur qui respire, qui rit...Il est rempli 
d’amour qui tient fragilement sur les deux 
grosses mains d’un homme fort, sur les 
épaules d’une petite femme et sur les doigts 
d’un musicien complice.

Alors quand ce petit cirque débarque sur 
la place du village, il dévoile au crépuscule 
toute la magie d’une vie passée sur les 
routes, son quotidien, son histoire.

Sous la bâche, un manège, décor du spec-
tacle qui se compose de 7 figurines de 
cirque (otarie, lion, roulotte, escargot, pois-
son, homme fort, lionceau) et tourne grâce à 
la participation active des adultes. Pour que 
l’histoire continue, chaque figurine accueille 
1 à 2 enfants et pour certaines, un adulte et 
un enfant.

La coopération des enfants et des adultes 
est indispensable au fonctionnement et à 
la vie des figurines. Grâce aux différentes 
manettes et manivelles, l’enfant manipula-
teur devient acteur de sa figurine, donne 
vie à son attraction, écrivant ainsi la suite 
de l’histoire pour clôturer cet extraordinaire 
voyage en tournant en rond...

SAMEDI 16 MARS 2019 
16h et 20h30 - Place du Général de Gaulle 
Aulnay
SAMEDI 23 MARS 2019 
20h - Rue des allées 
Place du champ de foire 
Villeneuve-la-Comtesse
SAMEDI 30 MARS 2019
20h30 - Rue des écoles - Terrain de foot 
Saint-Denis-du-Pin / Essouvert
SAMEDI 6 AVRIL 2019
20h30 
Saint-Jean-d’Angély
DIMANCHE 7 AVRIL 2019
16h - Place de l’Hôtel de Ville 
Saint-Jean-d’Angély

Circassiens : Anne Desmoucelles et Joseph Defromont
Musicien : Simon Morant 
Technique : Jean-Daniel Hélian
Mise en piste : Damien Caufepé 
Constructeurs : Joseph Defromont 
Martin Defromont - Patrick Jouhannet

Baltringue (titre provisoire)  
Cirque Plein d’Air

TARIF B w
Normal 12 € - Réduit 6 € 

Adhérent 10 € - Abonné 8 €

PUBLIC w
À partir de 5 ans

DURÉE w 
1h20
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cirquepleinair.fr
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vertigeproductions.com

Texte de : Victor Hugo 
Interprété par : Jacques Weber 
Avec la participation de : Magali Rosenzweig 
Adaptation : Christine Weber
Production : Veilleur de Nuit

Après Flaubert, Jacques Weber incarne un 
autre monstre de la littérature française, 
Victor Hugo. Après avoir embarqué Hugo 
au bistrot, la pièce embarque le bistrot au 
théâtre.

Le théâtre a toujours fait partie de la vie 
de Jacques Weber. Passionné depuis son 
enfance, l’acteur a foulé pendant ses presque 
50 ans de carrière les planches des plus 
célèbres scènes françaises. Être le porte- 
parole des grands auteurs, faire le lien entre 
leurs textes et les spectateurs, c’est là le rôle 
intrinsèque de l’acteur.
Hugo au bistrot ? À quoi ça rime, pourquoi 
ça rime ?
L’aventure d’Hugo au bistrot vise à ramener 
le théâtre au contact direct des spectateurs, 
comme s’ils s’installaient là où se font les 
échanges du quotidien, le bistrot.
« Un bistrot, on y va pour être mieux, tout 
seul et tous ensemble. Un peu comme 
au théâtre. Et puis on s’aime à mort et se 
sépare à vie  ; on roucoule, gueule, criticaille 
et saucissonne  ; on refait le monde, dit-on 
souvent avec une ironie désenchantée et 
pourtant ! » Jacques Weber

Accompagné par Magali Rosenzweig, 
Jacques Weber libère les mots figés par 
l’écriture, livre l’auteur sans retenue aux 
spectateurs, tisse des liens empathiques 
avec le public. Armé de son Hugo, l’acteur 
propose une autre façon de faire du théâtre, 
spontanée, impromptue.

« Monsieur Jacques Weber alterne récit et 
jeux de scènes, donnant la sensation qu´Hu-
go est bel et bien sur les planches. » Élisa-
beth Géraldès - La Dépêche du Midi.

JEUDI 14 MARS 2019 
20h30
Grande salle - Eden

Hugo au bistrot 
Jacques Weber
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  TARIF A 
Normal 18 € - Réduit 9 €  
Adhérent 15 € - Abonné 12 €

  PUBLIC 
À partir de 12 ans

   DURÉE 
1h30
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De la sobriété du chant a cappella, aux 
arrangements sophistiqués, le voyage 
dans l’univers du groupe va droit au cœur 
et ne laisse personne indifférent.

Ambassadeur francophone incomparable, 
Le Vent du Nord est aussi un moteur du 
mouvement folk progressif québécois ain-
si qu’un groupe phare dans le mouvement 
de renaissance de la musique traditionnelle 
du Québec. Depuis sa fondation en 2002 
il a connu une ascension fulgurante qui ne 
cesse d’étonner ! Il a réalisé plus de 1 800 

concerts sur 5 continents, a fait paraître 8 
albums et obtenu de nombreux prix presti-
gieux. Près de 17 ans après sa fondation, Le 
Vent du Nord est passé de quatuor à quin-
tette. Le violoniste André Brunet fait partie 
de cette formation de renommée mondiale 
depuis janvier 2018.

Le groupe nous propose de découvrir leur 
nouvel opus « Têtu ». Ces compagnons de 
scène interprètent des chansons têtues, 
empreintes de politique, d’histoires d’amour 
et de satires.

Artistes :  Nicolas Boulerice (chants, vielle à roue, piano, 
caisse-claire), Simon Beaudry (chant, guitare, bouzouki), 
Olivier Demers (chant, violon, pieds, guitare électrique), 
Réjean Brunet (chant, basse, mélodéon, bombarde), 
André Brunet (violon).
Auteur(s) : Nicolas Boulerice, Mario Breault, 
Pierre Michaud
Compositeur(s) : Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, 
Olivier Demers, Maurice Joncas
Régisseur technique : François Beauséjour
Diffusion : La lune dans les pieds

DIMANCHE 24 MARS 2019 
16h 
Grande salle - Eden

Têtu - Le Vent du Nord 
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leventdunord.com - lalunedanslespieds.com

« Musicalement, une direction et une exécu-
tion musicale irréprochables, une sonorité 
vocale riche et douce comme la soie. LVDN 
exprime aussi en mots le quotidien d’hier et 
les enjeux qui s’en sont suivis aujourd’hui. 
Sur toute la ligne, un temps de pur bonheur. 
EXCELLENT. »
Jean Beauchesne, Journal de Québec
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TARIF A w
Normal 18 € - Réduit 9 € 

Adhérent 15 € - Abonné 12 €

PUBLIC w
À partir de 12 ans

DURÉE w 
1h30
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« On devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers. Mais comment ? »
Georges Perec - Espèces d’espaces

L’escalier est le symbole emblématique du « passage ». Passage de l’enfance à l’âge adulte. 
Passage de la vie à la mort. Passage d’un lieu à une multitude d’autres possibles. Passage d’un 
espace à un autre, d’un paysage à un nouveau panorama. Nous ne faisons que passer. Nous 
ne faisons qu’avancer. Quoi qu’il arrive, vers d’autres temps, d’autres lieux.
L’escalier symbolise par ses marches toutes les étapes, la succession d’instants qui bout à bout 
deviennent le temps. Le projet de la compagnie fait suite à un stage intitulé « La ville à bras le 
corps », réalisé en octobre 2015 avec L’Atelline à Montpellier. Une porte s’est alors ouverte en 
grand sur un nouveau lieu d’expression, franc, vrai, immédiat : l’espace public.
Après les aires de jeux pour enfants avec Orikaï, la Cie Née d’un doute s’intéresse à cet espace 
interstitiel, lien entre le haut et le bas, élément de transition qu’est l’escalier.
Regards croisés, corps éprouvés par une ascension qui n’est autre que le récapitulatif de notre 
journée, de notre vie.

19h30
En extérieur
50 min

Duo d’escalier
Cie Née d’un doute

  GRATUIT

  PUBLIC 
À partir de 7 ans

Avec : Camille Fauchier, Laetitia Vieceli 
Regard chorégraphique : Lauriane Chamming’s 
et Laure Terrier 
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« Nous souhaitons créer un duo de mouve-
ment et de portés pour ce lieu si commun 
et pourtant délaissé. Mettant l’accent sur les 
dimensions sociologique et anthropologique, 
nous envisageons de raconter le paysage 
singulier de promeneurs d’escalier d’âges, 
de genres, de cultures, de milieux différents. » 
La compagnie Née d’un doute

cieneedundoute.com
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École Nationale 
de Cirque 
de Châtellerault
Une soirée composée de jeunesse 
et de cirque.

Une carte blanche à l’Ecole Nationale de 
Cirque de Châtellerault, c’est d’abord des 
élèves, des jeunes, mais aussi des regards 
qui cherchent sur scène leurs premiers 
repères et surtout des corps qui s’élancent 
avec toute la fougue de leur âge. 
Le complément de formation, ce sont des 
élèves qui décident de s’investir encore 
plus que les autres, plus que ceux qui sont 
déjà passionnés, plus d’heures de répéti-
tions, plus d’heures de créations, plus de 
moments de représentations alors avec tous 
ces «  plus  » je vous laisse imaginer ce qui 
se passe dans leur tête au moment où vous 
allez les voir entrer en scène…

20h30
Grande salle - Eden
35 min

Carte blanche 
à l’ENCC 
qui invite 
l’école du Lido
Cette année nous invitons des élèves 
plus expérimentés, des jeunes artistes qui 
finissent et sont sortis de leur école : le 
Lido, centre des arts du cirque de Toulouse. 
Leurs numéros sont ceux qu’ils « tournent », 
alors c’est un moment de leur tournée qu’ils 
viennent vous présenter : leurs techniques, 
qu’ils soient jongleurs en caleçon, trapé-
zistes contorsionnistes ou acrobates et sur-
tout leurs univers artistiques, leurs identités 
artistiques déjà belles et affirmées. 

21h15
Grande salle - Eden
35 min
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À partir de 7 ans

 circolido.fr
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Secret (temps 2) est issu d’une recherche nommée Attraction.

Attraction est une utopie, l’affirmation que le monde peut être réélaboré par soi-même pour 
ne pas le subir mais mieux l’éprouver, le penser, le vivre. C’est un gigantesque laboratoire 
divisé en chantiers où s’expérimentent les flux, les équilibres, les énergies, les mouvements 
et les métamorphoses. Un travail de poète acharné qui aborde la science en idiot, prend des 
chemins buissonniers, tourne autour de son sujet, additionne les points de vue pour cerner les 
systèmes qui régissent notre monde matière. Cette recherche trouve des concrétisations dans 
des formes variées : objets, spectacles, sculptures, performances… En rebattant les cartes de 
nos prêts-à-penser, cette science intuitive ouvre nos imaginaires à une nouvelle cartographie 
planétaire dont les contours infinis révèlent chaque fois un peu plus un aspect du réel que nous 
ne voyons pas encore.

Aire de loisirs - Brizambourg 
route de la Verderie
SAMEDI 11 MAI 2019 - 20h
DIMANCHE 12 MAI 2019 - 17h
MARDI 14 MAI 2019 - 20h
MERCREDI 15 MAI 2019 - 20h

L’Avant-Scène de Cognac, le Gallia Théâtre de 
Saintes et l’A4 de Saint-Jean-d’Angély s’associent 
pour un deuxième rendez-vous à Brizambourg. 
Seule la connexion de ces trois scènes du spectacle 
vivant soutenue par la mairie de Brizambourg et de 
nombreux bénévoles permet cette implantation.

Ce spectacle s’inscrit dans Attraction, à Cognac. Ce 
projet de Johann Le Guillerm se déploiera pendant 
toute la saison prochaine et débutera avec La 
Transumante, pendant Coup de Chauffe.

Secret (temps 2)
Attraction - Johann Le Guillerm
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johannleguillerm.com

Conception, mise en piste et interprétation : Johann 
Le Guillerm - Interprétation musicale : Alexandre Piques - 
Régie lumière : Cyril Nesci - Régie piste : Franck Bonnot, 
Julie Lesas, Anaëlle Husein, Sharif Khalil - Conception 
lumières : Hervé Gary - Création musicale : Thomas 
Belhom - Régie Générale : Adrien Maheux - Construction 
machinerie lumière : Silvain Ohl et Maryse Jaffrain - 
Création costumes : Corinne Baudelot - Réalisation 
costumes : Anaïs Abel - Réalisation des chaussures : 
Antoine Bolé - Études de faisabilité des sculptures 
de cirque : Sylvain Beguin - Réalisation des sculptures 
de cirque : Silvain Ohl, Maryse Jaffrain, Lucas de Staël, 
Jean-Christophe Dumont, Jean-Marc Delanoye, 
Georges Matichard

  TARIF SPÉCIAL 
25 € / 17€ / 12 € - Nous consulter

  PUBLIC 
À partir de 8 ans

   DURÉE 
1h30
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johannleguillerm.com
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« Transformant, 
d’un coup de baguette magique, 

son écrin scénique en laboratoire vivant, cet 
enchanteur malicieux expérimente, triture 

l’espace, cherche à saisir 
comment s’y fixent les formes, 

et façonne un paysage allégorique, 
poétique, onirique. »

24 heures.ch
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Johann Le Guillerm
Équilibriste, jongleur, créateur et manipu-
lateur d’objets, Johann Le Guillerm est une 
des figures les plus singulières du cirque 
contemporain. Dans Secret (temps  2), il 
est Don Quichotte lorsqu’il chevauche 
d’étranges mécaniques puis se fait Sisyphe 
pour construire obstinément des mikados 
géants qu’il détruit ensuite sans aucun état 
d’âme. En piste, l’artiste installe ses exploits 
autant qu’il expose sa vulnérabilité, maniant 
le symbolique et jouant des complexités 
de la pensée comme de la trivialité des 
corps. Numéro après numéro, il va parta-
ger avec le spectateur tout ce qu’il sait de 
sa relation à la matière, mais aussi tout ce 
qui lui échappe encore. Nous sommes au 
cœur d’un laboratoire vivant dans lequel 
Johann Le Guillerm s’ingénie à donner corps 
à ses déductions.

Secret (temps 2) est comme un livre à lire 
chapitre après chapitre. La première mou-
ture du spectacle, Secret (temps 1) est née 
en 2003. Secret (temps 2) lui a succédé en 
2012. Dans cette dernière version ou ce nou-
veau chapitre, on retrouve les numéros qui 
forment les fondamentaux de la démarche 
de l’artiste, figures familières mais épurées 
qui vont vivre une nouvelle vie ainsi que des 
nouveaux numéros nés des découvertes 
qu’il a expérimentées. Ainsi un nouveau pay-

sage apparaît au spectateur, spectacle après 
spectacle, comme familier, mais reconfiguré 
à chaque relecture.

Biographie
Johann Le Guillerm est issue de la première 
promotion du Centre National des Arts du 
Cirque. À l’issue de sa formation, il co-fonde 
le Cirque O.
En 1994, il crée son premier spectacle solo, 
Où ça ? En 2001, il s’engage dans son projet 
Attraction qui se traduit aujourd’hui dans un 
spectacle sous chapiteau, une conférence 
performée, des outils d’observation, etc. Il 
crée en 2018, deux œuvres participatives 
qu’il réalise avec le concours des Nantais 
L’Aplanatarium et les Droliques. Depuis 2011, 
il est soutenu et accueilli en résidence de 
recherche par la Mairie de Paris au Jardin 
d’Agronomie.
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Bienvenue au café de l’A4

Avec ses trois doubles portes en façade sur le trottoir du boulevard Lair, nous rentrons de plain-
pied dans le Café. En face : le bar, à gauche : une petite scène. Alors nous construisons nos 
rêves pour demain : vous concocter dans cette petite salle, des petits moments suspendus où 
le spectacle vivant donne toujours plus soif, soif de partage, d’émotions et de plaisirs.

Nous sommes convaincus que ce ne sont pas les artistes qui alimentent les territoires, nous 
sommes convaincus qu’ils viennent juste révéler ce que nous sommes déjà et c’est à cette 
transformation, à ce passage que nous vous convions au café de l’A4. Ce sera le lieu de la 
dégustation, de l’éveil du désir, du plaisir de la curiosité et de la découverte des joies d’être 
un spectateur étonné.

Parce que nous construisons des partenariats minutieux depuis une dizaine d’années, nous 
nous lançons cette saison dans un tout nouveau projet : un projet relié au territoire comme 
nous savons le faire, un projet où nous avons besoin de vous comme le territoire a besoin de 
chacun de nous dans sa singularité, ses forces et ses faiblesses.

Nous ne sommes pas des acteurs sociaux, nous sommes des acteurs de la cité. Parce que 
nous savons que franchir la porte du théâtre n’est pas si simple, nous parions que nous y 
parviendrons mieux ? plus ? à plusieurs et ensemble. Nous parions aussi que même si un 
spectacle isolé ne fait rien sur le coup, il peut déclencher quelque chose des années plus 
tard… C’est aussi pour cette raison que nous avons sollicité comme témoin Claire Lasne- 
Darcueil pour son attention à la création, aux territoires et à la jeunesse. La vitalité des scolaires 
des Vals de Saintonge en passant par les étudiants du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique et des écoles de théâtre ou de cirque, ainsi que des artistes débutant leur parcours 
professionnel ou initiant de nouvelles aventures artistiques, nous souhaitons ouvrir le café de 
l’A4 à la jeunesse. Le spectacle vivant étant pour nous le meilleur support pour permettre à 
chacun de se reconnaître et de se faire reconnaître pour ce qu’il est au-delà des questions 
de territoires géographiques, de moyens économiques ou d’appartenances socio-culturelles. 
Tout est affaire de confiance à partager et à construire, chacun ayant un endroit de confiance 
à apprivoiser.

Alors y aura-t-il du café au café de l’A4 ? Peut-être, peut-être pas et qu’importe…

Nous vous donnons rendez-vous les 3e vendredi de chaque mois d’octobre à mai, à 19h 
au café de l’A4 !

À ce jour, impossible de vous donner le programme détaillé car nous co-construisons avec nos 
partenaires publics et privés des rendez-vous sur-mesure.

Nous mélangerons les idées suivantes pour des projets artistiques toujours exigeants : des 
artistes professionnels du spectacle vivant, la rencontre avec des thématiques pour les par-
tenaires du projet et surtout de la convivialité basée sur le partage d’un repas ensemble. Se 
lancer dans cette nouvelle aventure implique de la confiance, de la patience, de l’enthou-
siasme et de l’espoir, c’est notre marque de fabrique alors bienvenue au café de l’A4. Si ces 
premières idées vous convainquent et que nous avons des moments à partager ensemble, 
contactez-nous au 05 46 59 41 56 / celine.bohere.a4@orange.fr.

V
EN

D
RED

I 19 O
C

TO
BRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE VENDREDI 21 DÉCEMBRE VENDREDI 18 JANVIER

C
A

FÉ
 D

E 
L’A

4



21

VENDREDI 15 FÉVRIER
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VENDREDI 15 MARS VENDREDI 19 AVRIL

1 - Une séance peu ordinaire - Circo Aereo

2 -   Le feu au village 
Pascal Perroteau et Fabrice Barré

3 - Duo Berimba - Cie Toumback

4 - Mmmhpfff trio
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Profitant de la venue de la Cie Quotidienne et de 
leur spectacle Vol d’usage, nous avons organisé des 
ateliers de pratique de cirque autour de la discipline 
de la sangle à laquelle les enfants se sont volontiers 
pliés. Le cirque, outre le développement physique et 
moteur propre à cette activité, leur permet de déve-
lopper entre autre la mémoire, la concentration, la 
confiance en soi et la solidarité. La sangle en cirque 
est utilisée comme outils de suspension, souvent per-
çue comme spectaculaire, elle représente la force, la 
puissance mais aussi l’air et donc la légèreté. Toutes 
ces sensations ont été expérimentées par les enfants 
l’espace de quelques heures.

En complément de la programmation d’une saison culturelle, toute l’année et dans l’ombre 
des spectacles diffusés, tout un travail de médiation est fait autour des spectacles auprès 
des personnes âgées, des établissements scolaires et centres de loisirs, auprès des asso-
ciations locales. Ces médiations ne sont pas forcément visibles du public, elles sont cepen-
dant une part importante de notre activité.

Médiation

Avec la Cie Née d’un doute et autour du spectacle en 
cours de création Duo d’escalier, plusieurs groupes 
de séniors ont bénéficié de plusieurs dizaines 
d’heures d’atelier de pratique de cirque, d’équilibre, 
de portés. Au contact de la compagnie, ils ont retrou-
vé une certaine vitalité et confiance en soi pour 
repartir à l’assaut des escaliers domestiques. Ce fut 
également l’occasion pour les plus jeunes enfants 
d’échanger avec les aînés sur ce qu’ils ont été capables 

de réaliser physiquement en dépit de leur âge et de leur condition physique respective. 
Véritable lien intergénérationnel, le travail abouti de la Cie sera à découvrir en mai 2019 
à Saint-Jean-d’Angély.

Par exemple, les élèves du collège Ste Sophie ont tra-
vaillé toute l’année avec la Cie Lézards qui bougent 
autour du spectacle Scapin ou la vraie vie de Gennaro 
Costagliola. Le résultat de leur travail a pris la forme 
d’un journal, distribué sur le marché par des élèves 
transformés en crieurs publics, ainsi que la création 
d’une pièce de théâtre en collaboration avec leurs 
professeurs.

Direction de rédaction 

Le Collège Ste Sophie 
et la Cie Lézards Qui Bougent
Fabrik Théâtre Opéra

La Gazette du comte de SaintongeJanvier 1675
Tirage en 2000 exemplaires

Numero 1

Gratuit Le Messager
L A  F A C E  C ACHÉE DU NON

D
E

.  

MONDE
VOYAGE À BORD 
DU SAINTE-SOPHIE
Missionné par Le Messager, Jean-Eude 
Martin a du enfiler le costume de marin afin 
de nous faire vivre l’éprouvant voyage jusqu’à 
Québec. Embarquons avec lui sur la Sainte-
Sophie pour une mission économique 
et coloniale loin d’être de tout repos. 
---------------------------------------p2

SOCIÉTÉ
NOUVELLE TAXE
LA RÉVOLTE MONTE 
Une nouvelle taxe déclenche une vague de 
mécontentement dans le milieu de la bour-
geoisie marchande de St Jean. La municipa-
lité craint que cette taxe ne vienne appauvrir 
encore plus les classes les plus fragiles sur qui 
reposeront à terme les prélèvements fiscaux.
------------------------------------------p2

ENREVUE AVEC LA 
REINE MARIE-THÉRÈSE 
D’AUTRICHE DE  PAS-
SAGE À SAINT-JEAN 
D’ANGÉLY --------------  P2

EXCLUSIVITÉ !

VIE À LA COUR
ANNIVERSSAIRE 
DU ROI AU CHATEAU  
DE SAINT-GERMAIN.
Le 27 septembre 1674, jour béni où Louis 
XIV fêta ses 64 années, Marie-Jeanne du 
fief de Mazeray a eu l’inestimable honneur 
d’assister au goûter royal organisé au 
Château de Saint-Germain. ----------------p2

THÉÂTRE
DÉCOUVREZ LE VRAI 
VISAGE DE SCAPINO !
SPECTACLE - Une occasion unique de décou-
vrir la véritable histoire de Gennaro Costagliola 
dit Scapin !
SAINT-JEAN D’ANGÉLY - Représentations Salle 
Aliénor d’Aquitaine les 1 et 3 février à 20h30
SAINT-SAVINIEN - Représentation Chapelle des 
Augustins le 7 février à 20h30 / Réservez vos places !

EXCLUSIVITÉ !
DERNIER  CONSEIL MODE 
DE LA DIVINE CHRISTINA  
DE  LA  COUR ! 
-------------------------  P3

Mort  par 
Poison
---------------P3

Scandale  
à la ménagerie
------------------P3

Amitié  Franco-
Germanique ?
--------------------P3

Réhabilitation 
des maisons 
à colombages----P3

Extinction  
du Dodo !
------------------P4

Les français 
champion du jeu 
de paume -----P4

Almanach 
Janvier 1675
--------------------P4

Révélation sur les 
Fables de la Fon-
taine-----------P4
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Séniors et jeunes enfants n’ont pas 
été les seuls à bénéficier d’une aven-
ture circassienne, le Cirque Plein d’Air, 
que vous retrouverez prochainement, a 
permis de travailler la gestion de stress 
pour de jeunes adultes, en apprentis-
sage du permis de conduire, avec un 
travail autour de la confiance grâce aux 
portés acrobatiques (se faire porter, 
être porté), réussir à avoir confiance en 
soi et en les autres, donner confiance 
et un travail autour du lâcher prise 
(prise de risque physique, surmonter 
ses peurs).

Enfin, le spectacle funambule proposé par la Cie Basinga nécessite un fort 
investissement de la part de chanteurs et musiciens amateurs. Dès le mois 
de juin, un groupe d’une cinquantaine de musiciens et chanteurs amateurs 
des Vals de Saintonge de tout âge et tout horizon s’est réuni pour réaliser 
l’accompagnement musical du spectacle, guidé par un chef d’orchestre. 
Cette musique est composée d’une partition déjà existante et de moments 
qui sont écrits pour l’occasion, notamment au travers du soundpainting 
qui est une technique de direction d’orchestre et de chœur utilisant des 
gestes et des signes codifiés pour donner des indications aux musiciens 
et aux choristes. Ce langage gestuel leur permet de manière ludique de 

construire collectivement une improvisation simple et élaborée. Plusieurs 
ateliers à intervalle régulier sont organisés, pour permettre à chacun de 
donner le meilleur de soi. Leur travail est à découvrir dès septembre. 



24

JE
U

N
E 

PU
BL

IC

M. & Madame Barbe Bleue
Cie Caus’Toujours

Retour sur l’histoire : Un riche et vieux gentil-
homme terrifie les femmes, tant à cause de 
sa barbe bleue que de ses mariages succes-
sifs, dont on ne sait ce que les épouses sont 
devenues. Il propose à une voisine d’épouser 
une de ses deux filles, mais aucune des deux 
ne le souhaite. Finalement, la cadette accepte. 
Quelque temps après les noces, la Barbe bleue 
doit partir en voyage. Il confie à sa jeune épouse 
un trousseau de clefs ouvrant toutes les portes 
du château, mais il y a un petit cabinet où elle ne 
doit entrer sous aucun prétexte. Rongée par la 
curiosité, elle pénètre dans cette pièce…

Les princesses
Collectif Cheptel Aleïkoum

Les contes aident les enfants à s’accepter, 
à se rassurer et à dépasser les grandes 
peurs ; bref, ils nous accompagnent en pro-
fondeur pour nous aider à mieux devenir 
adultes. Et après ? Que devient tout cela ? 
Mais la vie est longue et l’existence se 
présente toujours comme un beau terrain 
d’aventures, même si l’angoisse y serpente 
encore sur les chemins. C’est en rouvrant 
les coffres-forts de l’enfance à la recherche 
de quelque grigri, que ressurgissent des 
images de ces vieux contes. Une vie que 
le collectif Cheptel Aleïkoum vous raconte 
dans leur chapiteau d’intérieur, ouvragé 
comme un champignon.

Baltringue (titre provisoire)
Cirque Plein d’Air

Sous ce chapiteau-yourte, un manège, décor du 
spectacle. Il se compose de 7 figurines de cirque 
et tourne grâce à la participation active des 
adultes. Chaque figurine accueille 1 à 2 enfant(s) 
et pour certaines, un adulte et un enfant. La coo-
pération des enfants et des adultes est indispen-
sable au fonctionnement et à la vie des figurines. 
Grâce aux différentes manettes et manivelles, 
l’enfant manipulateur devient acteur de sa figu-
rine, donne vie à son attraction, écrivant ainsi la 
suite de l’histoire pour clôturer cet extraordinaire 
voyage en tournant en rond...
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Le Rêve de Kiwi
Not’ Compagnie

THÉÂTRE MUSICAL
À partir de 1 an

Le Rêve de Kiwi, c’est l’histoire d’un oiseau 
qui ne sait pas voler. Il s’appelle Kiwi. Un 
oiseau, d’ordinaire sait voler…mais Kiwi non. 
Et pourtant lui aussi il a envie de s’envoler et 
d’atteindre la lumière. Alors comment faire ? 
Si nous fermons les yeux, nous pouvons ima-
giner que nous sommes un oiseau et que 
nous nous envolons. Kiwi va alors fermer 
les yeux et il va s’envoler dans ses rêves en 
partant loin loin loin... Et pour l’aider à s’en-
dormir, nous allons écouter des berceuses 
venues de différents pays…

Comédienne, manipulatrice : Nathalie Van Cappel 
Chant, guitare : Ruben 
Mise en scène : Jean-Paul Denizon 
Chorégraphe : Laurence Salvadori

Quelle chance, ce manque de pot ! 
(ou les mille et une nuits) 
Cie Catherine ZARCATE /À Claire-Voie

CONTE
À partir de 8 ans

Ali Cogia fabrique des cordes mais il a 
bien du mal à joindre les deux bouts : il a 
trop d’enfants à nourrir. Heureusement, du 
jour au lendemain, sa vie bascule dans une 
surprenante aventure ! Tout ça parce qu’un 
beau matin, deux hommes riches se sont 
assis sur le banc devant sa boutique et ont 
fait cet étrange pari : « qu’est-ce qui rend 
riche un homme pauvre : 500 pièces d’or ou 
un morceau de plomb ? »

Auteur : Catherine Zarcate

PRINTEMPS 2019
Sous la yourte du Cirque Plein d’Air 
Place du Général de Gaulle - Aulnay
Durée : 50 min à 1 heure
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JEUDI 24 & VENDREDI 25 JANVIER 2019  
Grande salle - Eden
Durée : 35 min

notcompagnie.com

catherine-zarcate.com



26

Regards croisés d’un circassien, d’un musicien, d’un plasticien et d’un chorégraphe.

Habituellement ce qu’un fildefériste nous donne à voir, c’est un numéro écrit, travaillé, abouti. 
Zig-Zag sort de la ligne, s’écarte du fil et explore ce qui est ordinairement caché, effacé, atté-
nué… et ouvre d’autres voies.
Il y a le fil, l’univers sonore créé à partir de sons amplifiés produits à son contact.
Il y a le fildefériste, son corps, sa gestuelle, sa sensibilité.
Il y a un musicien-improvisateur différent chaque séance.
Une représentation de Zig-Zag est la rencontre unique de ces trois univers.

La compagnie :
La Cie Croche, fondée en 2005 à l’initiative de Josselin Disdier, crée des spectacles, où la 
performance circassienne est un langage porteur de sens et d’émotion.
Elle rassemble des artistes, venus du monde du cirque, du théâtre, de la danse, de la musique, 
des arts plastiques, de la magie...
Elle recherche, expérimente et s’interroge autour des arts du cirque.

En résidence du 22 octobre 
au 6 novembre 2018.

Zig-Zag
Cie Croche
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  GRATUIT

  PUBLIC 
À partir de 7 ans

   DURÉE 
45 min

croche.fr

Mise en scène : Nadège Tard & Karl Bréhéret
Interprétation : Josselin Disdier
Création sonore (live) : David Charrier
Création lumière : Guillaume Suzenet
Scénographie : Rodoff
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Spectacle en cours de création



27« 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 aujourd’hui quarante-cinq struc-
tures 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 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 – diversité de ses 
formes, de ses cultures, de ses propos, la création sous chapiteau, son itinérance et sa capacité de 
renouvellement de l’en-commun – demandent à repenser les modèles économiques pour lui garantir 
un développement pérenne. Combat dans lequel Territoires de Cirque s’est engagé avec passion. »

contact@territoiresdecirque.com // territoiresdecirque.com 
Président : Philippe Le Gal (Le Carré Magique – Lannion)

Le G19 est un réseau de salles de spectacles en Nouvelle-Aquitaine regroupant 
des scènes des anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes. Il permet de 
faciliter autant la circulation des œuvres que celle des publics, il génère des 
emplois et dynamise le tissu économique local.

À l’issue d’un rapprochement avec le réseau homologue Mixage en Aquitaine, 
nous avons décidé de créer une nouvelle association réunissant les 59 établis-
sements qui nous composent à compter du 1er janvier 2019.

Actuellement, le réseau regroupe 23 structures de diffusion de spectacles vivants de la Région Nou-
velle-Aquitaine : 3T-Scène conventionnée de Châtellerault, A4 - Saint-Jean-d’Angély, ARDC La Maline - 
La-Couarde-sur-Mer, Association Ah ? - Parthenay, Association « S’il vous plaît » - Thouars, Carré Ame-
lot - La Rochelle, Espace Matisse et Soëlys - Soyaux, Gallia Théâtre, scène conventionnée de Saintes, 
L’Agora - Saint-Xandre, L’Avant-Scène - Cognac, L’Horizon - La Rochelle, La Blaiserie - Poitiers, La 
Canopée - Ruffec, La Margelle - Civray, La Palène - Rouillac, Le Palace - Surgères, Les CARMES - La 
Rochefoucauld, Maison des 3 Quartiers - Poitiers, Maison pour tous - Aiffres, Scènes de Territoire - 
Agglomération du Bocage Bressuirais, Scènes Nomades - Brioux-sur-Boutonne, 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 cordialement à son prochain plateau de visionnement artistique les 28, 29 et 30 
janvier 2019 à Bressuire et Thouars (79).

contact@g19.fr // www.g19.fr
Présidente : Céline Bohère (A4 - Saint Jean d’Angély)

Créé il y a plus de quinze ans, aujourd’hui, le Club Pro compte environ 
80 adhérents, artisans, commerçants, dirigeants de petites ou moyennes 
entreprises. Fort de ses valeurs, le Club Pro n’est ni un syndicat, ni une 

amicale. Il est un laboratoire d’idées, un lieu de rencontres, une force de proposition face aux collecti-
vités et institutionnels. Le Club Pro se réunit environ une fois par mois pour une conférence, une visite 
d’entreprise, un petit déjeuner d’affaires ou des soirées festives où la convivialité n’empêche pas les 
échanges plus professionnels.

clubprovds.com // clubprovds@gmail.com 
Président : Jacques Cocquerez (Cabrhi – Essouvert)
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En tant que spectateur vous pouvez prendre une adhésion simple à 
12 € qui vous permet de vous abonner pour 4 spectacles au minimum, 
de bénéficier de tarif réduit pour les spectacles tout au long de l’année 
et pour les spectacles des scènes du G19. L’adhésion de soutien d’un 
montant libre à partir de 30 € vous permet de rester libre tout en béné-
ficiant de tarifs avantageux.

Enfin, un mécénat financier vous permet en tant que particulier de 
vous affirmer comme acteur responsable d’une démarche citoyenne, 
innovante, et très visible. En tant qu’entreprises, vous participez au 
développement de l’attractivité de la ville et de son territoire mais c’est 
aussi pour vous l’opportunité de créer ou de conforter une relation de 
confiance avec les acteurs territoriaux. Chaque don vous permet de 
récupérer 60% de ce montant au niveau de vos impôts pour les entre-
prises et 66 % pour les particuliers, sur simple présentation d’un reçu 
fiscal que nous émettons.

Les aides 
financières : 
l’adhésion 
simple et 
abonnement, 
adhésion 
de soutien 
ou le mécénat 
financier

1.
Si vous souhaitez faire plaisir à vos proches, vos clients ou vos collabo-
rateurs, l’A4 vous permet de leur offrir des places de spectacles ou des 
abonnements (pour les fêtes de fin d’année, les anniversaires…). Il est 
également possible, par exemple, si l’école ou la classe de votre enfant 
ne peut participer à l’un des spectacles Jeune Public de leur offrir les 
billets et/ou pourquoi pas le trajet en bus d’un montant souvent bien 
trop élevé pour les écoles. 

Nous développons également à destination des entreprises quelques 
objets permettant d’insérer des encarts publicitaires tel que : sets de 
table, sacs en tissus ou encore sacs à baguettes.

Si vous souhaitez vous démarquer autrement qu’en publicité, nous 
pouvons coconstruire un évènement ensemble tels que : une repré-
sentation privée, une rencontre avec les artistes ou encore l’organisa-
tion d’un atelier à destination des chefs d’entreprises, de jeunes pas-
sant le permis de conduire, etc.

Les cadeaux, 
la publicité 
et projets 
sur mesure

2.

Aujourd’hui, chaque aide que vous pouvez 
apporter pour notre association est pré-
cieuse. Que vous soyez simple particulier ou 
entreprise, que vous soyez fervent specta-
teur et défenseur du spectacle vivant ou bien 
que vous ayez tout simplement conscience, 
que les projets artistiques et culturels que 
nous proposons sont nécessaires à la diver-
sité et la vitalité de notre territoire, nous 
avons besoin de vous. 

Pour nous 
soutenir
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Tout don versé ouvre droit à une réduc-
tion 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. 

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 adminis-
tratives ou logistiques : conduire les artistes, les héberger, les nour-
rir, 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. 

Les aides en nature sont toujours appréciées, fleurs, boissons, char-
cuterie, 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. 

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 matière de méthodes d’organisa-
tion, de gestion ou de production. 

Pour chaque aide financièrement quantifiable nous pouvons égale-
ment vous remettre un reçu fiscal vous permettant de déduire les mon-
tants indiqués de vos impôts.

Le bénévolat, 
les aides 
en nature 
et le mécénat 
de compétence

3.

Raison sociale (entreprise) ...................................................................................................................................................................................................................

n M   n Mme.........................................................................................................................................................................................................................................................

Nom ................................................................................................................................ Prénom.......................................................................................................................

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

Code postal..................................................... Ville ........................................................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................................................................  E-mail ...........................................................................................................................

Bulletin

Montant du don Coût réel après réduction d’impôt

Pour une entreprise Pour un particulier
 50 € 20 € 17 €
 100 € 40 € 34 €
 200 € 80 € 68 €
 500 € 200 € 170 €

 Montant libre..............................€

Merci de nous retourner le cou-
pon complété et d’y joindre votre 
règlement pour que nous puis-
sions vous remettre dans les plus 
brefs délais le reçu fiscal corres-
pondant, à l’adresse suivante :
A4, Abbaye Royale, 
1 rue Louis Audouin Dubreuil 
17400 Saint-Jean-d’Angély
Plus d’infos : 05 46 59 41 56

✂

L’A4 
a besoin 
de vous !
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Informations pratiques
Adhésion 

L’adhésion, d’un montant de 12 € permet :
-  de bénéficier de tarifs réduits sur tous les spectacles de l’A4 et sur les spectacles des 

scènes du G19.
- de vous abonner pour bénéficier de tarifs très réduits.

Abonnement
Vous choisissez, parmi les 11 spectacles présentés cette saison, au minimum 4 spec-
tacles. Vous pouvez ensuite venir aux autres spectacles au tarif abonné. 
Si vous choisissez dans votre abonnement un spectacle qui a plusieurs représentations 
(Les Princesses, Baltringue, Secret) n’oubliez pas, dans votre bulletin d’abonnement, de 
préciser la date et / ou l’horaire de la représentation.
Vous avez la possibilité de vous abonner, avec un tarif encore plus réduit à l’ensemble 
des 11 spectacles pour un montant de 103 €. 

Vous pouvez déposer votre bulletin d’abonnement au bureau d’accueil de l’A4 à partir 
du mardi 28 août 2018. 
Vous pouvez aussi nous adresser votre bulletin d’abonnement avec son règlement par 
courrier.

Les billets pourront être retirés à partir du lundi 3 septembre 2018.

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.
• À l’Espace Culturel Leclerc (ZI de La Sacristinerie) du lundi au samedi de 9 h à 20 h.
• Sur notre site internet : www.spectaclevivanta4.fr
•  Sur le lieu du spectacle ouverture du guichet 45 min avant le début de la représen-

tation.

Le Lycée Audouin-Dubreuil et la section baccalauréat Accueil Relation 
Clients-Usagers proposent leur savoir-faire aux spectateurs de l’A4 durant la 
saison 2018-2019 : l’accueil en face-à-face. L’A4 permet ainsi de s’ouvrir à la 
culture : une belle opportunité pour nos élèves.

Tarifs Normal Réduit Adhérent Abonné

Tarif A 18 € 9 € 15 € 12 €

Tarif B 12 € 6 € 10 € 8 €

Abonnement aux 11 spectacles : 103 €

Tarif réduit : moins de 26 ans, demandeur d’emploi

Adhérent : adhérent A4, adhérent G19

Personne à mobilité réduite : en achetant une place 
au tarif normal, gratuité pour l’accompagnateur.

Tarif spécial pour le spectacle « Secret » : 
25 € / 17 € / 12 €. Nous consulter.

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

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

Déroulement
Les places non retirées et non réglées 15 min avant le début du spectacle sont remises en 
vente. 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.
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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

A C T I O N
A R T I S T I Q U E
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Marque-page mémo
Mar 02/10 à 20h30 -Saint-Jean-d’Angély
Titre définitif

Jeu 11/10 à 20h30 - Saint-Jean-d’Angély
L’Assommoir

Ven 19/10 à 19h - Saint-Jean-d’Angély
Spectacle Au café de l’A4

Ven 16/11 à 19h - Saint-Jean-d’Angély
Spectacle Au café de l’A4

Dim 25/11 à 16h - Saint-Jean-d’Angély
Yannick Jaulin

Jeu 06/12 à 20h30 - Saint-Jean-d’Angély
9 - Le Petit Théâtre de Pain 

Ven 21/12 à 19h - Saint-Jean-d’Angély
Spectacle Au café de l’A4

Ven 18/01 à 19h - Saint-Jean-d’Angély 
Spectacle Au café de l’A4

Sam 02/02 à 20h30 - Saint-Jean-d’Angély
Ah ! Félix

Ven 15/02 à 19h - Saint-Jean-d’Angély 
Spectacle Au café de l’A4

Dim 17/02 à 16h - Saint-Jean-d’Angély 
M. et Mme Barbe Bleue

Jeu 07/03 à 20h30 - Saint-Jean-d’Angély 
Sam 09/03 à 18h - Saint-Jean-d’Angély
Les Princesses

Jeu  14/03 à 20h30 - Saint-Jean-d’Angély
Hugo au bistrot - Jacques Weber

Ven 15/03 à 19h - Saint-Jean-d’Angély
Spectacle Au café de l’A4

Sam 16/03 à 16h et à 20h30 - Aulnay
Sam 23/03 à 20h - Villeneuve-la-Comtesse
Baltringue

Dim 24/03 à 16h - Saint-Jean-d’Angély
Le Vent du Nord

Sam 30/03 à 20h30 - Saint-Denis-du-Pin
Sam 06/04 à 20h30 - Saint-Jean-d’Angély 
Dim 07/04 à 16h - Saint-Jean-d’Angély
Baltringue 

Ven 19/04 à 19h - Saint-Jean-d’Angély
Spectacle Au café de l’A4

Jeu 02/05 - Saint-Jean-d’Angély
Soirée partagée cirque
19h30 - Duo d’Escalier
20h30 - ENCC
21h15 - École du Lido

Sam 11/05 à 20h / Dim 12/05 à 17h 
Mar 14/05 à 20h / Mer 15/05 à 20h
Brizambourg
Secret

Ven 17/05 à 19h - Saint-Jean-d’Angély
Spectacle Au café de l’A4

Paiement fractionné en 3 fois accepté pour tout abonne-
ment. Joindre les 3 versements datés au jour de l’abonne-
ment 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 un tiers de la somme totale 
arrondie à un nombre entier.

Exemple : 1 adhésion à 12 € + 1 abonnement à 7 spectacles (2A + 4B + Spé) d’un 
montant de 73 € = 85 € soit 1 versement de 29 € et 2 versements de 28  €.

① ② ABONNEMENT*
Titre définitif 
(titre provisoire) 8 E X.................. = ..................……E

L’Assommoir 8 E X.................. = ..................……E

Yannick Jaulin 12 E X.................. = ..................……E

9 
Le Petit Théâtre de Pain 8 E X.................. = ..................……E

Ah ! Félix 12 E X.................. = ..................……E

M. et Mme Barbe Bleue 18 E X.................. = ..................……E

Les Princesses
Le……………………mars 2019 18 E X.................. = ..................……E

Hugo au bistrot 
Jacques Weber 12 E X.................. = ..................……E

Baltringue
Le….../….../ 2019 à ……h…… 18 E X.................. = ..................……E

Têtu 
Le Vent du Nord 12 E X.................. = ..................……E

Secret
Le……………………mai 2019 17 E X..................  =..................……E

ou TOTAL  ..................……..E

Abonnement 
aux 11 spectacles 103 E X.................  ..................……..E

*Cochez les cases de votre choix,  précisez, si vous choisissez Les Princesses, 
Baltringue, Secret, la date et/ou l’horaire de la représentation, complétez les 
montants.

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

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

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’A4
A4 - 1, rue Louis Audouin-Dubreuil

17400 Saint-Jean-d’Angély



33

L’A4 tisse un réseau à l’échelle des Vals de Saintonge 
avec les partenaires suivants :

LES MÉDIAS

LES ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ABBAYE
ROYALE

St-Jean-d'Angély

Maison 
Familiale et Rurale 
de St-Denis 
du-Pin

Collège 
Robert Cellerier
Saint-Savinien

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Commune  
d'Aulnay-de-Saintonge

Commune de
Brizambourg

Commune de  
Villeneuve-la-Comtesse

Commune 
d’Essouvert

LES COLLECTIVITÉS



34

LES ENTREPRISES

Yves et Marie-Claude MONDAIN

Merci aux donateurs particuliers : 
Laurent Airault, Antoine Bordas, Guénaëlle Brunet-Rio

Merci aux abonnés et adhérents de l’association.

AULNAY DE SAINTONGE

Restaurant 
Pizzeria

VÊTEMENTS
VRIGNAUD
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Sans les bénévoles, les professionnels, les permanents de l’A4, 
pas de festival, pas de saison !

Les promesses de ce programme sont le produit de l’engagement sans faille 
de cette très belle équipe.

Une équipe que vous pourrez rejoindre pour : 

- accueillir chez vous les artistes,

- participer à la promotion des spectacles,

- aider au bon accueil du public lors des spectacles…

Création et réalisation : Imprimerie Brisson à Saint-Jean-d’Angély - Imprimé par Exaprint



AU CAFÉ DE L’A4,
SPECTACLES, ÉCHANGES, 
RENCONTRES, THÉÂTRE, 

MUSIQUE, CHANSON, 
CIRQUE, CONVIVIALITÉ 
ET BONNE HUMEUR…

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

A C T I O N
A R T I S T I Q U E

Toutes les 

infos pages 

20 et 21

SAISON
2018 / 2019

AULNAY / BRIZAMBOURG / ESSOUVERT / 
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY / VILLENEUVE-LA-COMTESSE

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

A C T I O N
A R T I S T I Q U E

SAISON
20

LA

PREMIÈRE 

À L’EDEN !
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NOUVEAU


