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Les orientations et les développements du projet artistique et 
culturel de l’A4 se définissent selon trois axes : la diffusion de 
spectacles professionnels tout public et jeune public, les accueils 
en résidence et le soutien à la création artistique, les médiations 
culturelles envers tous les publics.
L’Eden nous permet dorénavant de proposer une action cultu-
relle et artistique plus diversifiée : une programmation plus in-
tense avec des spectacles qui ne pouvaient s’imaginer sans une 
base logistique de grande qualité pour l’accueil des artistes et du 
public.

Qu’est-ce qu’une programmation cohérente et éclectique ?
C’est mettre en harmonie sa diversité pour en faire une identité 
séduisante pour le public ; il faut choisir le meilleur de la diversité 
en n’oubliant jamais le prix de revient.
C’est donner rendez-vous aux publics avec au moins un spec-
tacle tous les quinze jours pour donner l’habitude de fréquenter 
l’Eden avec un format court le 3e vendredi de chaque mois : « le 
café de l’A4  », et une grande forme une fois par mois dans la 
grande salle.

Une programmation c’est un travail de tricotage, de détricotage, 
d’ajustement, de vision à long terme, de maillage territorial, tou-
jours avec le souci de l’équilibre financier ; alors il est primordial 
que chacun ait conscience de ce qu’est un projet artistique et 
culturel. Un projet a du sens sur le long terme.

Merci à tous nos soutiens publics et privés qui permettent cette 
magnifique aventure que nous allons partager avec vous tous.

Belle saison en votre compagnie !

Annie Chabosseau, présidente

Nous vous l’avions annoncé en janvier, l’A4 change de cap et elle a 
fait confiance pour la réalisation de cette brochure à Esclarmonde. 
Ses peintures révèlent au fil des pages les sens et les émotions qui 
nous sont chers pour recevoir profondément un spectacle vivant 
en tant que spectateur.

Spectatrice, je le suis et j’ai imaginé une saison qui parle à chaque 
personne qui poussera la porte de l’Eden ou d’un chapiteau, et 
qui parle à tous parce qu’elle parle de nous. Voilà le souhait que 
je formule quand vous vous plongerez dans ce livret que nous 
avons voulu complet, détaillé et dynamique. Se poser mille et une 
questions, construire, déconstruire et finir par un programme qui 
s’impose parce qu’il est léger, profond et joyeux. 
Cette saison est élaborée par des femmes, des hommes pour des 
femmes, des hommes, des enfants. Les uns seront ébouriffés par 
les gallinacés, les autres intrigués par Kepa ou Benjamin Bernard. 
Les uns seront captivés par le Cid ou envoutés par Cancre-là, les 
autres séduits par Amandine Beyer ou François Morel. Ces ren-
dez-vous sont tous concoctés avec des partenaires culturels ou 
issus d’autres horizons et ils n’attendent que vous !

Je vous souhaite une saison d’une « obscure clarté qui tombe 
des étoiles ».

Céline Bohère, directrice

ÉDITO (S)
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Amandine Beyer  
violon solo et direction
Alba Roca, Vadym Makarenko 
violons
Marta Páramo alto
Fréderic Baldassare violoncelle
Baldomero Barciela violone
Francesco Romano théorbe
Anna Fontana clavecin

www.gliincogniti.com

LUNDI 30 SEPTEMBRE
20h30
Grande salle - Eden

Tout public - à partir de 8 ans
Durée : 1h45
Tarif A

Réservation à partir du mardi 17 septembre

  SAMEDI 14 SEPTEMBRE

LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON 
- LES IMPROMPTUS 
Les Nouveaux Nez & Cie
Clown / Excentrique / Musique
11h - Rendez-vous au marché
Les artistes sont dans la rue pour vous distribuer 
de petites douceurs clownesques et musicales 
complètement improvisées.

LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON 
- SUIVEZ LE GUIDE 
Les Nouveaux Nez & Cie
Clown / Excentrique / Musique
16h - Rendez-vous à l’Abbaye
Fritz et Félix, duo international franco-germanique, 
experts de l’égarement et du présent modifié, relèvent 
le défi de vous faire découvrir le patrimoine, la nature, 
l’histoire, toutes ces grandes choses complexement 
évidentes à comprendre si elles sont bien expliquées...

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE 
Le groupe Anamorphose
Spectacle tout terrain
18h30 - Cour des Angériens
Mythologie, le destin de Persée reprend les aventures 
d’un des plus célèbres « super-héros » de la 
mythologie grecque. Un spectacle « tout terrain » pour 
les enfants en quête d’aventures et les parents en 
quête de sens. Ou l’inverse !

SODADE 
Cirque Rouages
Fable circassienne et musicale sur fil infini
20h30 - Cour d’Honneur
Les soirs de tempête, un homme exilé se rapproche 
du bord de mer pour réveiller de lointains souvenirs. 
Sur un câble infini tendu entre deux immenses roues, 
quatre acrobates, funambules ou trapézistes, évoluent 
dessus, comme les vagues d’un temps passé qui 
revient et repart sans cesse.

  DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

LES ÉTABLISSEMENTS FÉLIX TAMPON 
- SUIVEZ LE GUIDE 
Les Nouveaux Nez & Cie
Clown / Excentrique / Musique
16h - Rendez-vous à l’Abbaye

NE RETOUCHEZ PAS MOLIÈRE 
Footsbarn Travelling Theatre
Théâtre de tréteaux
17h30 - Cour du Cloître - 10 €
Pourquoi ce titre ? Ces anglais, très étonnés du respect 
des français pour les textes de nos classiques, ne se 
sont pas privés de « retoucher » Molière pour notre plus 
grand plaisir. Le « Barbouillé » devient la conclusion tragi-
comique du « Mariage Forcé ». Le tout est désopilant !
BILLETTERIE 
• Au bureau de l’A4 du 3 au 15 septembre

Tél. 05 46 59 41 56
• À l’espace culturel Leclerc du 3 au 14 septembre  
• À l’Office de Tourisme de Saintonge Dorée 

du 3 au 14 septembre
• En ligne www.helloasso/associations/a4/annuaire

  DU MARDI 10  
  AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

RÉSIDENCE DE CRÉATION : MÉDÉE 
Cie Par les temps qui courent
Abbaye Royale
La compagnie raconte l’histoire de Médée, petite-fille 
du Soleil et fille du roi et de la reine de Colchide.

  SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Comme chaque année, l’A4 vous propose une 
programmation culturelle en Vals de Saintonge. 
Rendez-vous samedi 14 septembre à 17h15 
pour une présentation de la 30e saison de l’A4.

Ensemble Gli Incogniti
Amandine Beyer

ANTONIO VIVALDI
IL TEATRO ALLA MODA
«  Le théâtre à la mode » c’est celui de Vivaldi à Venise, violoniste vir-

tuose et « star » de l’époque. C’est là qu’il donne, avec d’autres, un 

nouveau souffle à la musique dite baroque dans sa dernière période. 

Cadences, variations, virtuosité, danses populaires, effets sonores 

en feux d’artifices... Gli Incogniti s’en donne à cœur joie emmené 

par Amandine Beyer.

« Tout commence, comme il se doit, par une ouverture dont 

l’ampleur et la frénésie doivent couper le souffle du spectateur/

auditeur : la sinfonia de L’Olimpiade remplit plaisamment cet of-

fice. Puis vient un concerto en fa majeur, qui s’ouvre comme une 

comédie à rebondissements, avant que le mouvement lent, d’une 

noblesse mélancolique, vienne brouiller les cartes. Le Concerto 

pour violon accordé en si mineur introduit, lui, de beaux effets 

dramatiques en changeant la sonorité de l’instrument... »

« Il y a de l’action, des retournements de situation, de la romance 

(l’andante solitaire du Concerto en si bémol majeur)... Tout cela est 

brillamment réalisé, joué avec cœur et esprit par des musiciens 

généreux au sein desquels le violon lyrique et virtuose d’Amandine 

Beyer paraît en majesté. Chacun pourra effectivement, comme 

nous y invite le livret, “faire [son] théâtre” à partir de ces concertos 

intensément expressifs et imagés. »         Sophie Bourdais Télérama

Depuis plus de 15 ans, le festival Théâtre en l’Abbaye associe le théâtre au plus beau monument 
du patrimoine historique de Saint-Jean-d’Angély. Cet événement culturel est une formidable 
occasion de mieux faire connaître notre territoire et ses richesses. Pour cette 16ème édition, une 
programmation théâtrale éclectique vous sera proposée les 14 et 15 septembre 2019.

SITES 
EN SCÈNE

MUSIQUE BAROQUE 76

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT SUR INSCRIPTION

GRATUIT SUR INSCRIPTION
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CIRQUE /  THÉÂTRE 9

Écriture, mise en scène, lumière Marie Molliens / Regard chorégraphique Denis 
Plassard / Interprètes Robin Auneau, Nathalie Kuik, Marie Molliens / Musicienne 
Françoise Pierret / Assistante à la mise en scène Fanny Molliens / Assistante à la 
dramaturgie Aline Reviriaud / Assistant chorégraphique Milan Herich / Intervenants 
artistiques Delphine Morel, Céline Mouton / Création sonore Didier Préaudat / 
Création d’artifices La Dame d’Angleterre / Contributeur en cirque d’audace Guy 
Perilhou / Assistante d’administration et de production Jeannette Bonnel / Régisseur 
Gérald Molé, David Bonnel, Théau Meyer (en alternance)

www.rasposo.net

JEUDI 14 NOVEMBRE
20h30

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Séance scolaire 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
16h
Sous chapiteau 
Place de l’Hôtel de Ville

Tout public - à partir de 8 ans
Durée : 1h environ
Tarif C

Réservation à partir du jeudi 31 octobre

Cie RasposoORAISON
La compagnie Rasposo créée en 1987, s’inscrit dans le pay-

sage du cirque contemporain depuis plus de 25 ans. Par la mise 

en valeur des techniques de cirque, elle fait appel à la sensibilité 

poétique du spectateur, en utilisant une mise en scène théâtrale. 

Dans un monde contemporain côtoyant différentes formes de 

brutalité, la compagnie cherche à rendre visible cette violence 

faisant partie de nos impressions les plus intimes. À travers le 

corps circassien et sa mise en danger, la compagnie exprime 

tout à la fois une délicatesse charnelle, l’impuissance à revenir 

en arrière, une certaine mélancolie, l’acharnement de la fatalité 

et la beauté fugitive de l’instant. La peinture, les arts plastiques, 

le cinéma ainsi que la musique nourrissent perpétuellement leur 

travail par des images, des atmosphères, des couleurs… Le 

théâtre est leur outil de travail, leur qualité d’expression trans-

formant l’énergie performante du cirque en émotions : ardeurs, 

colères, ivresses, fièvres, délires, passions… 

VENDREDI 15 NOVEMBRE

18h
Cinéma Eden
Tout public
Durée : 2h
Tarifs : 4 € à 6,50 €

Réservation / renseignement : 09 63 59 34 80
Veocinemas.fr/angely-eden

21h15
Grande salle - Eden
Tout public
Durée : 45 min

À partir de 20h, vous pouvez 
partager un repas tiré du sac  
au bistrot de l’Eden.

LA NUIT DU CIRQUE
Chocolat
À l’occasion de la nuit du Cirque, l’A4 et le cinéma Eden-Pasteur 

de St-Jean-d’Angély s’associent pour vous permettre de décou-

vrir ou redécouvrir l’incroyable destin du clown Chocolat, premier 

artiste noir de la scène française, incarné à l’écran par Omar Sy. 

James Thierrée, petit-fils de Charlie Chaplin et fils du circassien 

Jean-Baptiste Thierrée, a eu carte blanche du réalisateur pour 

mettre au point les numéros de clown.

Réalisateur : Roschdy Zem
Acteurs et actrices Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert, Clotilde 
Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot, Noémie Lvovsky, Alice de Lencquesaing

École Nationale de Cirque  
de Châtellerault 
École de Cirque de Bordeaux          CRÉATION

Même si cela ne doit durer qu’une seule nuit, quelques élèves 

de l’École Nationale de Cirque de Châtellerault et de l’École de 

Cirque de Bordeaux se donneront entièrement pour vous propo-

ser une carte blanche. C’est avec toute la fougue et parfois la ma-

ladresse de leur jeunesse qu’ils l’écriront mais, sans aucun doute, 

vous sentirez poindre les promesses des artistes de demain.

CINÉMA -  C IRQUE 8
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CIRQUE /  THÉÂTRE 11

Séances scolaires :

LUNDI 13 et  
MARDI 14 JANVIER
Bistrot - Eden

JEUDI 14 MAI
Sous le chapital 
(voir page 17) 
Parc de la perception 
4 route de St Savinien 
St-Hilaire-de-Villefranche 

À partir de 2 ans
Durée : 35 min

JEUDI 12 DÉCEMBRE
20h30

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
18h
Grande salle - Eden

Tout public - à partir de 8 ans
Durée : 2h
Tarif B

Réservation à partir du jeudi 28 novembre

Cie En Votre CompagnieCie OpUS
LE CIRQUE DES ÉLÉPHANTSLA VEILLÉE

Une troupe d’éléphants revisite les morceaux de bravoure du 

cirque traditionnel dans un style bien à elle, fait de maladroites 

délicatesses et d’espiègleries tranquilles. Nos amis pachy-

dermes se surpassent et accomplissent des prouesses avec 

une grâce confondante !

Numéros d’acrobatie de trompe à trompe, de funambule sur 

câble très solide, de dressage de souris féroces, de clown-mu-

sicien entouré d’une nuée de papillons...

Tout est possible quand on plonge dans le monde de l’imagi-

naire et de la poésie !

L’intention de la compagnie est de mettre en scène la tranquille 

bonhomie des éléphants en présentant un spectacle de marion-

nettes conçu comme une petite fabrique en direct d’images et 

de poésie, faisant référence à l’imaginaire merveilleux du cirque 

de Calder.

envotrecompagnie.wifeo.com

Mme Champolleau et M. Gauthier, sont originaires de Méne-

treux ; ils participent à une excursion organisée et sont logés 

durant leur séjour dans une maison de retraite locale. 

À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à 

partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. 

M. Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conver-

sation...

On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de Brigitte 

Bardot ou de fondue savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres, 

de cuisinière à gaz et de pétroles en gel.

Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole...

www.curiosites.net

ARTS CROISÉS10

Mise en scène Pascal Rome

Assistants  
Chantal Joblon et Ronan Letourneur

Jeu  
Chantal Joblon, Pascal Rome, 
Ronan Letourneur, Capucine Pellet, 
Patrick Girot / Mathieu Texier

Assistants  
Chantal Joblon et Ronan Letourneur

Aiguillage Cyril Jaubert

Régie et constructions  
Bruno Gastao, Laurent Patard, 
Mathieu Texier et Patrick Girot

Costumes et accessoires Tezzer

Écriture  
Chantal Joblon et Pascal Rome

Conçu, réalisé et interprété par 
Cécile Guillot Doat  
et Jean-Marie Doat

Musiques 
Pascal Comelade et Bob Dylan
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CANCRE-LÀ

Le magicien Scorpène, jadis cancre notoire, retourne sur les 

bancs de l’école et compte bien prendre sa revanche à l’aide 

de ses « pouvoirs » magiques ! Cinq objets sont suspendus 

dans l’espace comme des étoiles. Chacun évoque un souvenir, 

une histoire incroyable, et bien-sûr un effet magique surprenant. 

Armé d’un humour décalé et avec l’aide de son complice très 

particulier, « le hamster qui habite dans son ventre », Scorpène 

transforme les mauvaises notes en félicitations, bouleverse les 

lois de la physique pour troubler les expériences de la maî-

tresse. Il rend surdoué en mathématique n’importe quel enfant 

dans la salle qui se met soudain à calculer plus vite que les 

adultes équipés de calculatrices.

SEMAINE DU 10 FÉVRIER
Séances scolaires
Grande salle - Eden

À partir de 6 ans
Durée : 1h

Cie TOUMBACK Scorpène
DUO BERIMBA

À la croisée du classique, du jazz et des musiques traditionnelles.

Un duo hors-norme formé par Béatrice Morisco (Premier prix 

du conservatoire, élève d’Alexandre Lagoya) et Stéphane Gros-

jean (directeur artistique de la Cie TOUMBACK), qui donne à 

(re)découvrir un répertoire cosmopolite dans des arrangements 

originaux et des compositions pour guitare et percussions clas-

siques et corporelles.

Au bout des doigts virtuoses de ces deux Rochelais prennent 

vie des ambiances ibériques empruntées à Manuel De Falla ou 

Isaac Albeniz, la sensualité de la bossa nova de Carlos Jobim 

ou les rêveries de compositeurs contemporains sous influences 

traditionnelles.

Une musique tellement vivante où chaque morceau utilise les 

multiples facettes de la percussion en mettant merveilleusement 

en valeur le potentiel poétique de la guitare.

www.toumback.com

CONCERT12

Avec  
Béatrice Morisco-Reuther 
(guitariste) et Stéphane Grosjean 
(percussionniste, musicien corporel)

NOUVELLE MAGIE 13

DIMANCHE 23 FÉVRIER
15h et 17h30 
Grande salle - Eden

Tout public - à partir de 7 ans
Durée : 45 min
Tarif C

Réservation à partir du mardi 11 février

Texte et performance Scorpène

Collaboration artistique 
Sarah Crépin, Alexis Gora

Musiques  
Trent Reznor & Atticus Ross,  
Aphex Twin, Angelo Badalamenti

Régie et technique Olivier Deluen
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CABARET PERCUSSIF  
    EN BAL PARTICIPATIF

La Cie TOUMBACK se lance dans la création d’un cabaret per-

cussif sous la forme d’un bal participatif.

Depuis plusieurs années, la compagnie travaille au plus près 

des habitants, souvent en milieu rural. Suite à une résidence 

pédagogique et artistique, en 2018/2019, avec la ville de 

St-Jean-d’Angély, auprès des enseignants et des écoles, la 

compagnie déploie le même modèle de formation et d’ateliers 

à l’échelle du territoire des Vals de Saintonge, pour mettre en 

place son cabaret percussif.

Celui-ci réunira à la fois des moments d’écoute, de démonstra-

tions, de participations avec des pas de danses et des percus-

sions corporelles abordables par tous. Il sera mené par un quar-

tet avec Stéphane en meneur de CLAP, accompagné de deux 

chanteuses-danseuses percussives et de Béatrice à la guitare. 

Ce quatuor partagera des moments musicaux entre percussion 

corporelle, danse et chant.

www.toumback.com

SAMEDI 14 MARS
20h30
Sous chapiteau 
Place du Général de Gaulle  
Aulnay

SAMEDI 21 MARS
21h 
Sous chapiteau, Stade  
de La Benâte - Essouvert 

Séances scolaires :
JEUDI 12
VENDREDI 13 et
VENDREDI 20 MARS

Tout public
Durée : 50 min
Tarif C

Réservation à partir du vendredi 28 février

Cie des Plumés
Cie TOUMBACK

VOLER DANS LES PLUMES

Après le succès de leur premier spectacle Prends-en de la 

graine, voilà le deuxième opus de la compagnie des Plumés.

Les poulettes et le chien sont toujours là, bien sûr, comme 

membres à part entière de la famille. Et ça déménage. Mais en 

douceur. On prend valises et cartons pour s’installer ailleurs.

Entre cuisine et salon, c’est un va-et-vient permanent. Les 

meubles bougent, le chien entre et sort, les poules se baladent, 

bientôt déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. Le 

tourne-disque avec ses vieilles rengaines donne le ton, et de la 

télévision sortent des images surprenantes…

La compagnie a su de nouveau créer, avec son humour absurde 

et décalé, un monde tendre et poétique, duquel on ressort en 

fredonnant. Du jamais vu !!!

www.poulesavante.fr

SPECTACLE DE POULES SAVANTES14

Conception et jeu  
Diane Dugard et Juan Cocho 

Création lumières Jérôme Pigeon

Costumes Fanny Gautreau

Décors/Construction Arnaud Destree

BODY-PERCUSSION /  VOIX /  GUITARE ET HANG 15

CRÉATION

SAMEDI 28 MARS
20h 
Grande salle - Eden

Tout public - à partir de 8 ans
Durée : 1h30

Direction artistique  
Stéphane Grosjean

Distribution en cours

Chaque temps de médiation dans  
ces 2 communes donnera vie  
à un bal test avant le bal final :

> vendredi 10 janvier à 20h 
Saint-Jean-d’Angély

> vendredi 7 février à 20h
Loulay (Théâtre - Foyer Rural)

GRATUIT
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MERCREDI 1ER AVRIL
20h30
Grande salle - Eden

À partir de 10 ans
Durée : 1h40
Tarif B

Réservation à partir du mercredi 18 mars

Le Grenier de BabouchkaLE CID
Chimène et Rodrigue s’aiment d’un amour fou. Cependant, une 

querelle de leurs pères ruine leur espoir de mariage. Pour sauver 

l’honneur de sa famille, Rodrigue doit venger son père en tuant 

le père de Chimène. Bien que toujours amoureuse, Chimène 

doit à son tour défendre son honneur en réclamant à Don Fer-

nand, roi de Castille, la tête de son amant. La situation semble 

désespérée, mais Rodrigue obtient la faveur du roi en sauvant le 

royaume de l’invasion de leurs ennemis : les Mores...

Jean-Philippe Daguerre propose pour notre plus grand plaisir 

une version musicale du Cid (violon, alto, guitare, accordéon, 

cajon…) et renouvelle sa collaboration artistique avec Petr Ru-

zicka (compositeur et violoniste virtuose) et Christophe Mie qui 

chorégraphie ici de nombreux combats.

TRAGI-COMÉDIE16

Tragi-comédie de Pierre Corneille / Mise en scène Jean-Philippe Daguerre / 
Coproduction Ville de Carqueiranne / Le Grenier de Babouchka
Distribution : Rodrigue Kamel Isker ou Thibault Pinson / Chimène Manon Gilbert /  
Le Comte Stéphane Dauch / Don Diègue Yves Roux / L’infante Charlotte Matzneff ou 
Hélène Rossignol / Le Roi Alexandre Bonstein ou Didier Lafaye / Don Sanche Johann 
Dionnet ou Edouard Rouland / Elvire Sophie Raynaud / Léonor Mona Thanaël /  
Don Arias Christophe Mie
Musiciens : Violon, Violon Alto, Cajon Aramis Monroy ou Petr Ruzicka 
Accordéon, Harmonica, Cajon Tonio Matias ou Hélio Monroy
Musiques Petr Ruzicka / Assistant à la mise en scène Nicolas Leguyader / 
Combats Christophe Mie / Costumes Virginie Houdinière / Décors Frank Viscardi / 
Photographies Geoffrey Callènes

www.legrenier.asso.fr

Voir détails page 11.

LE CIRQUE DES ÉLÉPHANTS

CABARET VORACE

EAT

3 comédiens vont interpréter les plus grands textes, autour du 

plaisir de la chair ! À la fois classique et contemporain, c’est un 

récital gourmand et éclectique qui s’accompagnera de musiques 

et chansons appétissantes ! À la carte : Colette Renard, Juliette, 

Marcel Proust, Philippe Morino, Georges Brassens, Serge Gains-

bourg, Victor Hugo, Pierre Dac, etc… Au cours de ce spectacle, 

vous pourrez siroter un petit apéritif, suivre les aventures folles 

des trois comédiens qui tenteront, devant vos yeux ébahis, de 

venir à bout de la recette la plus rocambolesque qui soit ! À l’is-

sue de la représentation, une soupe à l’oignon sera offerte.

Mise en scène, scénographie et lumière Ludovic Billy / Texte David Coulon / Musique 
Philippe Morino / Vidéo Geoffrey Duval / Comédiens Sébastien Albillo et Sophie Girard

Voir détails page 35.

Mise en scène, scénographie et lumière Ludovic Billy / Texte David Coulon / Comédien 
Sébastien Albillo / Musique Philippe Morino / Vidéo Geoffrey Duval / Costumes 
Corinne Lejeune

CABARET CONTEMPORAIN ET CIRQUE POÉTIQUE LE CHAPITAL 17

CRÉATION

SAMEDI 9 MAI
20h30 
Sous le chapital
Parc de la perception 
4 route de Saint-Savinien 
Saint-Hilaire-de-Villefranche

À partir de 14 ans
Durée : 1h
Tarif spécial : Normal 12 € / Réduit 8 € 
/ Abonné 10 €

Réservation à partir du mardi 28 avril

Cette soirée se fera en partenariat avec 
l’Association Les ondes s’en mêlent qui 
proposera une introduction musicale 
dès19h et un concert à 22h.

Cie Bill Torpille

Cie Bill Torpille

Cie En Votre Compagnie

LUNDI 11 et MARDI 12 MAI
Séances scolaires

À partir de 8 ans

JEUDI 14 MAI
Séances scolaires

À partir de 2 ans
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ENCHANTEMENT ASSURÉ,  

PENSEZ À RÉSERVER !

Habitués et non habitués, curieux, connaisseurs, visiteurs, résidents et acteurs de notre 

beau territoire Vals de Saintonge, laissez-vous surprendre par cette proposition originale 

concoctée par l’A4, à part de la programmation régulière de saison, afin d’expérimenter 

avec vous un nouveau format : une nuit festive pour s’imprégner des différentes facettes 

de la culture tzigane au travers de cafés concerts, film et exposition.

Tout un programme élaboré par notre partenaire expert La Sirène-Espace de Musiques 

Actuelles de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, avec les soutiens précieux 

de la Ville de Saint-Jean-d’Angély, Vals de Saintonge Communauté, de la Région Nouvelle- 

Aquitaine et de l’Union Européenne-Programme LEADER.

Conçu comme un véritable événement structurant qui s’appuie sur les ressources locales, 

l’expérience de l’A4, sa connaissance fine du territoire et l’expertise de La Sirène, ce temps 

fort fédérateur vient enrichir l’offre culturelle existante et participer à l’attractivité du territoire.

Vendredi 15 mai 2020, venez pousser la porte de l’Eden et découvrir le potentiel de ce 

bel équipement culturel au service d’une programmation artistique festive, diversifiée et 

accessible au plus grand nombre.

EDEN
Bistrot 
Apéro swing avec un premier set de Rom sucar, immersion 

dans la plus pure tradition des musiques tziganes de l’Est : une 

musique bien vivante, moderne et authentique. Ce quintet est 

constitué de musiciens roumains. Le Bistrot est un cadre idéal 

pour échanger autour d’un verre et déguster quelques spécialités.

Camelia Pîrvan chant / Mugurel Barbu accordéon / Dimitri Halasz guitare, cymbalum 
Mihai Pîrvan saxophone / Olivier Lecointre contrebasse

Grande salle 
Projection du film Latcho drom écrit et réalisé par Tony Gatlif

À travers musique, chant et danse, évocation de la longue route 

du peuple Rom et de son histoire. Latcho drom signifie en fran-

çais « bonne route ». Partis du Rajasthan, au nord-ouest de l’In-

de, voici environ mille ans, les gitans se sont répandus dans le 

monde entier. Tony Gatlif s’est porté à leur rencontre et a filmé 

leurs fêtes, leur vie quotidienne, leur labeur et leur migration. La 

musique, les musiques y sont omniprésentes.

Concert de Titi Robin en quartet gitan avec Roberto Saadna

Titi Robin « Le musicien Voyageur » a su imposer, au fil des al-

bums et des concerts, un style qui n’appartient qu’à lui, fait de 

toutes les musiques gitanes, qu’elles soient d’Inde, d’Europe de 

l’Est ou d’Espagne. En s’entourant de musiciens de tous hori-

zons, Titi Robin a créé une nouvelle famille musicale ; sa com-

plicité avec Roberto Saadna, spécialiste réputé de la rumba 

catalane, conjuguée au talent des deux choristes et palmeros, 

produisent un véritable retour aux sources gitanes. Virtuosité et 

intensité rythmique seront au rendez-vous !

Titi Robin bouzouq, guitare, oûd / Roberto Saadna chant, guitare, palmas
Roberto Saadna Junior et Chris Mailhe chœurs, palmas

Deuxième set de Rom Sucar

Rencontre-échanges entre les artistes et le public ; séance de 

dédicaces.

CHAPELLE 
DES BÉNÉDICTINES
Une exposition de photographies intitulée « autour des peuples 

tziganes » sera présentée du 11 au 16 mai 2020 afin de complé-

ter l’offre de programmation de cette soirée.

19h > 20h30 
Durée : 1h30
Dans la limite des places disponibles

22h30 > 23h45 
Durée : 1h15

L’Europe s’engage.
Fonds européen Agricole pour le Développement Rural :  
L’Europe investit dans les zones rurales (plus d’infos p 41)

0h > 0h45 
Durée : 45 min

18h30
Vernissage 
Entrée libre

20h40 > 22h20 
Film « Fresque musicale »  
et documentaire (1993) 
Durée : 1h40

romsucar.strikingly.com

www.musiquesdumonde.fr/
TITI-ROBIN-753 

Tarif A
Réservation à partir du 2 mai

VENDREDI 15 MAI

19h > 1h

LUNDI 11 MAI      
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Nous vous proposons six rendez-vous la saison prochaine,  
le vendredi à 19h :

Nous l’avions inventé pour vous la saison passée, parce que vous nous aviez dit que 
vous aimeriez finir la semaine avec nous !
Nous avons été ravis de terminer ces semaines avec vous, de partager le coup de 
cœur de l’A4 pour un partenaire, de longue durée ou récemment à nos côtés, public 
ou privé, et d’accueillir au sein de ces rendez-vous à 19h, un artiste, une compagnie 
qui a fait du lien entre nous. Nous avons fini ensemble autour d’une table du bistrot 
de l’Eden à partager un plat, un dessert ou un verre.

18 octobre Pelouse / 20 décembre Les sœurs Tartellini chantent le world

24 janvier Quoi de neuf Dolto ? / 21 février Petits sursauts et grandes frayeurs
20 mars Kepa / 17 avril Oratorem

LE CAFÉ 
DE L’A4

21

CRÉATION

MERCREDI 27 MAI
20h30
Grande salle - Eden

Tout public
Durée : 1h15
Tarif A

Réservation à partir du mercredi 13 mai

TOUS LES MARINS  
     SONT DES CHANTEURS

Yves-Marie Le Guilvinec…

Qui connaît encore ce nom ? Cet homme (de son vrai nom 

Yves-Marie Le Corre), disparu en mer à trente ans est un fan-

tôme pour la littérature et la chanson : il n’existe pas. Mais, 

comme dit Rimbaud : « il n’y a pas de hasards ou il n’y a que 

des hasards ». 

C’est dans un vide-grenier que François Morel, feuilletant de vieilles 

revues rongées par les embruns, découvrit une brochure de 1894 

« La Cancalaise » dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie Le 

Guilvinec étaient reproduites, illustrées par l’auteur.

Ce fut comme la main du naufragé qui se tend vers son sauve-

teur. François Morel acheta la revue et fit le serment d’arracher 

Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli océanique où il était tombé. 

Avec l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler, il entreprit de 

restaurer les textes, de les remettre en musique et surtout de les 

faire entendre à nouveau. Désormais Yves-Marie Le Guilvinec, ce 

serait François Morel. Il retrouverait un corps, une voix, une vie…

www.francoismorel.com

CONFÉRENCE CHANTÉE20

2019

2020

Biographie Gérard Mordillat

Texte des chansons François Morel

Musique Antoine Sahler

Avec François Morel, Gérard Mordillat

Antoine Sahler guitare nylon, clavier, 
chœur, Amos Mah violoncelle, guitare 
folk, basse électrique, chœur

Et un joueur de bombarde

Et une chorale locale

Régie générale Yannick Cayuela

Les productions de l’explorateur 
François Morel - Valérie Lévy
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LES SŒURS TARTELLINI 
CHANTENT LE WORLD ! 

Elles sont jumelles, chanteuses, danseuses, comédiennes et 

baroudeuses. L’aventure ne leur fait pas peur ; l’a capella non 

plus ! Équipées d’une solide paire de pompes, de leur bon goût 

qui sera légendaire sous peu et d’une imagination quasi-envahis-

sante, elles embarquent leur auditoire pour une balade vocale et 

féminine all ovaire the world.

Les sœurs Tartellini forment à elles deux un ensemble polypho-

nique a capella accompagné de petites percussions.

Exclusivement féminin, leur répertoire se compose de chansons du 

monde. Les choix se sont orientés vers des chants interprétés par 

des sœurs, voire des sœurs jumelles. Ce répertoire se rapproche 

plus de la tradition orale que du folklore ; les chansons nous em-

mènent dans un monde léger et pétillant, mais aussi nuancé, le 

temps d’une escale vers un univers sensible et poétique.

www.madamesuzie.com

Madame Suzie Productions

SPECTACLE MUSICAL POLYGLOTTE 23

VENDREDI 20 DECEMBRE 
19h 
Bistrot - Eden

À partir de 5 ans
Durée : 1h
Tarif : Les cafés de l’A4

Réservation à partir du vendredi 6 décembre

Glottes trotteuses et interprètes 
Sandra Costa et Héléna Bourdaud  

Guides à la mise en scène 
David Humeau et Philippe Chasseloup

Technicien son Jeannick Launay

Pelouse est un concentré de musiques acoustiques et électro-

niques (violoncelle, claviers et saxophone) dessinant un pont 

entre le rock indépendant et la chanson contemporaine.

Ce groupe est né à l’initiative de Xavier Machault, chanteur et 

comédien. Il réunit Valentin Ceccaldi (violoncelle) et Quentin Biar-

deau (saxophone et claviers), tous deux membres du Tricollectif, 

collectif de musiciens orléanais issus de la scène jazz et musiques 

improvisées en passe de devenir une nouvelle référence de la 

musique contemporaine française. Écho à notre monde fissuré et 

absurde, Pelouse n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. 

Mais maniant l’art du décalage avec finesse, le trio ne tombe 

jamais dans le sérieux et le sinistre. Dans le fond comme dans 

la forme, Pelouse frôle joyeusement les limites du raisonnable.

Tribute to Lucienne Boyer hommage trépidant à la star 

de la chanson de l’entre-deux guerres.
Angela Flahault chant / Roberto Negro piano / Théo Ceccaldi violon / Valentin 
Ceccaldi violoncelle / Gabriel Lemaire saxophones clarinettes / Sacha Gillard 
clarinettes / Quentin Biardeau saxophones / Alexis Persignan trombone / Eric 
Amrofel guitare, banjo / Stephane Decolly basse électrique / Florian Satche batterie

Bobun fever show festif, psychédélique et endiablé.
Quentin Biardeau claviers, saxophones, voix / Théo Lanau batterie, voix / Léo Jassef 
clavier voix / Anouck Hilbey voix

CONCERT22

Chant Xavier Machault

Violoncelle Bruno Ducret
Claviers, saxophone Quentin Biardeau

JEUDI 6 FÉVRIER
20h30
Théâtre de La Coupe d’Or, 
Rochefort

MERCREDI 6 MAI 
20h30
Le Gallia Théâtre, Saintes

legrillepain.org
pelousemusic.bandcamp.
com/releases

Trois concerts du Tricollectif sont programmés dans le cadre 
d’un projet territorial soutenu par l’Office National de Diffusion 
Artistique. Un parcours musical à travers la fantastique créativité, 
entre jazz, chanson et musiques actuelles, de cet explosif collectif. 

Master class avec les 
soeurs Tartellini vendredi 
20 décembre en partenariat 
avec la chorale Vocal’Y.

VENDREDI 18 OCTOBRE
19h
Bistrot - Eden

Tout public - à partir de 10 ans
Durée : 1h05
Tarif : Les cafés de l’A4

Réservation à partir du vendredi 4 octobre

Le TricollectifPELOUSE
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VENDREDI 24 JANVIER
19h
Bistrot - Eden

Tout public - à partir de 12 ans
Durée : 1h
Tarif : Les cafés de l’A4

Réservation à partir du vendredi 10 janvier

Cie Haute Tension
QUOI DE NEUF DOLTO ?

Karine Dron s’empare de sa blouse, de son collier et de ses 

lunettes et interprète les mots de la célèbre pédiatre-psychana-

lyste française, Françoise Dolto.

La comédienne vient sur scène faire une conférence. Sur cette 

scène se trouve un drôle de bureau. Sur ce drôle de bureau se 

trouve une drôle de radio, référence aux émissions «  Lorsque 

l’enfant paraît  » sur France Inter. Elle nous fait voyager dans 

le temps où Françoise Dolto, enfant, fabriquait elle-même un 

poste à galène. Elle s’approprie la scène avec méthode, bien-

veillance et espièglerie, tout comme Dolto semble avoir traversé 

son métier et sa vie.

La comédienne l’interprète avec amour et honnêteté. Elle éveille 

les souvenirs de chaque spectateur au travers des siens. Ce 

spectacle s’appuiera également sur une création « à la Tinguely » 

réalisée par Thierry Grasset plasticien, sculpteur et constructeur, 

que la comédienne intègrera dans son jeu sur scène.

www.compagnie-haute-tension.com

THÉÂTRE24

Mise en scène  
Martine Fontanille 

Avec Karine Dron

PETITS SURSAUTS  
     ET GRANDES FRAYEURS

Nous connaissons tous, au cours de notre vie, cette émotion si 

particulière qu’est la peur. La peur est une émotion normale de 

l’organisme au même titre que peuvent l’être la joie ou la tristesse. 

Son rôle est de nous protéger. Peur rationnelle, peur irrationnelle, 

peur mortifère, peur qui sauve. Peur tellement animale, peur ter-

riblement humaine. Pourquoi avons-nous peur ? Avons-nous rai-

son d’avoir peur ? Qui nous fait peur et dans quel but ? N’est-il 

pas drôle d’avoir peur ? N’est-il pas tragique d’avoir peur ?

Avec Priscilia Boussiquet, François Delime, Sammy Pelgris / Mise en scène et 
direction d’acteurs Martine Dupé / Texte Fred Abrachkoff / Écriture gestuelle Norman 
Taylor / Conseils artistiques Jos Houben / Son Brice Payen / Lumière et Scénographie 
Thierry Grasset / Costumes Florence Laforge / Visuel Serge Elissalde / Production 
Lise Hatrel

www.autourdepeter.com

Cie Autour de Peter

SATIRE MUSICALE 25

CRÉATION

VENDREDI 21 FEVRIER
19h 
Bistrot - Eden

À partir de 10 ans
Durée estimée : 2h
Tarif : Les cafés de l’A4

Réservation à partir du vendredi 7 février

©
 F

ra
nç

oi
s 

Vi
vi

er

©
 S

er
ge

 E
lis

sa
ld

e

Les thèmes traversés par le 
spectacle seront l’occasion 
d’une journée d’échange 
entre les acteurs de l’enfance 
et de la jeunesse (Lycées, 
CDC Vals de Saintonge, 
Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux…) pilotée 
par le réseau de santé 
mentale en Vals de Saintonge. 

Master class en partenariat 
avec l’association Soleil 
des Ans à l’occasion de la 
résidence de la cie du 2 au  
6 décembre.



ORATOREM

Ce spectacle c’est un homme qui écrit une lettre sur son vélo.

Cette lettre adressée à une personne absente sera rédigée, di-

gérée et narrée en équilibre, dans un espace exigu. Pris par un 

besoin d’entamer un dialogue avec son absente, il vous accueille 

au milieu de cette salle pour un moment d’humour et de partage 

autour de souvenirs... pas toujours roses.

À la croisée du théâtre de proximité et du cirque minimaliste, ce 

solo pour une poignée de spectateurs est un moment où l’on 

parle de lourdeur en toute simplicité.

À Sens Unique, c’est d’abord la cohésion de quelques étudiants 

à l’école de cirque de Québec.

En 2013, le collectif migre au Mans et fonde la compagnie. En 

2015, le premier spectacle « Léger démêlé » est créé sous le re-

gard de Sky De Sela. Cette première création dédiée à l’extérieur a 

déjà rencontré de nombreux spectateurs en France et à l’étranger.

Au gré des rencontres et des envies de diversité, le collectif se 

lance sur la création d’un duo nommé « Mule » et sur d’autres 

projets solos, duos et collaboratifs.

Collectif À Sens Unique

SPECTACLE SOLO DE VÉLO STATIQUE 27

VENDREDI 17 AVRIL
19h 
Bistrot - Eden

Tout public - à partir de 8 ans
Durée : 30 min
Tarif : Les cafés de l’A4

Réservation à partir du vendredi 3 avril

De et avec  
Benjamin Renard

Sous le regard de  
Sky De Sela et Jean-Paul Lefeuvre

www.asensunique.com

VENDREDI 20 MARS
19h
Bistrot - Eden

Tout public
Durée : 1h
Tarif : Les cafés de l’A4

Réservation à partir du vendredi 6 mars

KEPA
« DOCTOR DO SOMETHING » 
Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, entre Robert Johnson 

et Bog Log III, le one man band de KEPA propulse l’auditoire sur 

les bords du Mississippi sans que l’on ait bougé.

28 ans, trois ans de blues, des centaines de concerts et déjà 

deux Olympia ! Pourtant, rien ne prédestinait ce skateur profes-

sionnel à monter sur scène : « mon rêve était de skater aux quatre 

coins du monde » mais c’est après une méchante blessure qu’il 

se met à gratter sur une guitare.

Il compose ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée son genre : 

le power blues qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier, un 

modèle fabriqué dans les années 1930 aux Etats-Unis.

Kepa va vite, très vite, et il sait s’entourer ! Son nouvel album sort 

le 03 mai sur Haïku Records, il est enregistré à Montréal avec 

Taylor Kirk et l’équipe de Timber Timbre à la production et à la 

réalisation. Les Inrocks en parlent déjà comme d’une révélation !

www.kepamusic.com

CONCERT26

Discographie

2018 Doctor, do Something - album  
(Haïku Records)
2016 The Tone Of Sebastopol - album
2015 Low-Low Wind - album
2014 Hello Babe! - EP
2013 No Goat Cheese - album
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Nous partagerons cette  
soirée avec le Rotary Club  
de Saint-Jean-d’Angély.

Nous nous associons 
aux réflexions de l’Avant-
Scène de Cognac sur notre 
responsabilité écologique : 
comment, depuis la « culture », 
pouvons-nous agir sur des 
causes qui agitent le monde ? 
Faites la transition en janvier 
à Cognac et à Saint-Jean-
d’Angély, prenez le temps d’un 
voyage à bicyclette le 17 avril !
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Parce que nous construisons des partenariats minutieux depuis 

une dizaine d’années, nous avons proposé la saison passée un 

tout nouveau projet, relié au territoire comme nous savons le faire. 

Huit ont relevé le dé�. 

Pour son premier café, l’A4 et l’association Musique à la cam-
pagne du Thou se sont associées pour proposer une soirée jazz 
hommage au chanteur et poète français disparu, Nougaro. Le Duo 
Nougaresque s’est emparé de la scène pour faire s’enlacer jazz et 
poésie, une formule de liberté, où l’indispensable complicité, abou-
tit à une véritable sensation d’unité.

Le mois de novembre aura permis à l’école de musique de 
Saint-Jean-d’Angély de faire découvrir aux spectateurs de l’A4, 
aux élèves et parents d’élèves, le talent d’interprète et compo-
siteur de l’un de ses professeurs de musique, Cyril Dumeaux, au 
cœur d’un duo étonnant, autour d’un répertoire éclectique mêlant 
le jazz, le funk et la soul.

La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Na-
tionale de Charente-Maritime a proposé aux écoles de la ville de 
Saint-Jean-d’Angély un projet pédagogique musical de découverte 
de la percussion corporelle avec la Cie TOUMBACK. Le duo Berim-
ba, au mois de décembre, a permis aux élèves, parents d’élèves, en-
seignants de se retrouver au café de l’A4. Non seulement les élèves 
ont assisté à ce spectacle mais ils ont aussi bénéficié de nombreuses 
heures d’ateliers et d’actions culturelles au contact des artistes.

L’année 2019 a repris sur les chapeaux de roues avec le Feu au Vil-
lage de Pascal Peroteau aux côtés des élèves de l’ARIDEM, l’école 
de musique de St Savinien. Des jeunes choristes ont pu rejoindre 
les artistes sur scène et démontrer aux publics rassemblés tout le 
talent de leur jeune génération.

L’Association Angérienne de Jumelage et de Coopération Togo 
s’est profondément investie sur le café du mois de février au travers 
d’un débat entre artiste et publics suite à un spectacle dénonçant 
la traite des noirs dans les colonies françaises. Elle a également 
profité de cette visibilité pour mettre en lumière ses activités de 
soutien au Togo ces dernières années et ses actions sur le territoire 
des Vals de Saintonge.

Le printemps arrivant, la Cie Circo Aereo s’est permise d’ensor-
celer les spectateurs de l’A4 et les membres de l’Association des 
Commerçants et Artisans de St-Jean-d’Angély au travers de son 
spectacle de mentalisme. Très professionnels, les membres de 
C2A n’en ont pas pour autant oublié que la soirée se poursuivait 
par leur Assemblée Générale.

Le temps des vacances scolaires d’avril, l’A4 et les structures 
jeunesses des Vals de Saintonge se sont retrouvées pour pro-
poser aux jeunes pousses et aux adultes qui ont gardé leur âme 
d’enfants, un moment d’évasion au cœur de 3 tipis des conteurs-
poètes de Mastoc Production.

La première saison du Café de l’A4 se clôture sur un anniversaire, 
celui de la boutique « La Rosière » qui célèbre ses 120 ans d’exis-
tence au cœur de la cité angérienne. C’est autour d’une dégusta-
tion de ses produits phares, (chocolats, bois cassé, cafés…) que 
les propriétaires ont choisi de passer ce moment, l’occasion unique 
de remercier leurs clients pour toutes ces années de fidélité.

  ILS NOUS 
ONT FAIT  
  CONFIANCE
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La mission de l’A4 consiste aussi à accueillir régulièrement des 

artistes et des compagnies en résidences de création. Les ré-

sidences sont des moments de travail nécessaires à l’aboutis-

sement d’un spectacle. Il s’agit de mettre à disposition des ar-

tistes, un temps et un espace de création privilégiés mais aussi 

de favoriser les rencontres avec le public.

Pour cette nouvelle saison culturelle, l’A4 accompagne  
3 compagnies et 2 écoles pour leur création : 

• L’École Nationale de Cirque de Châtellerault  
   et l’École de Cirque de Bordeaux
• Cie Avis de Tempête : Mater ! Ma mère, nos mères, nos reines
• Cie Autour de Peter : Petits sursauts et grandes frayeurs
• Cie TOUMBACK : Le cabaret percussif

L’ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE DE CHÂTELLERAULT  
ET L’ÉCOLE DE CIRQUE DE BORDEAUX
du 13 au 15 novembre
À Saint-Jean-d’Angély - Eden

MATER ! MA MÈRE, NOS MÈRES, NOS REINES
Cie Avis de Tempête
du 6 au 10 avril
À Saint-Jean-d’Angély - Eden
Ce spectacle est un hommage à nos mères, à nos femmes guer-
rières.
Ce projet porté par la compagnie Avis de Tempête, et notamment 
par Louise Faure cherche à mettre en avant le rôle engagé de la 
femme devenue mère avec tout ce que cela implique, que ce soit de 
l’ordre physique ou moral face à une société en pleine mutation. Les 
codes sociaux changent, les femmes sont en quête de reconnais-
sance, de respect et d’équité. Où se situe alors le choix, la liberté ? 
C’est une ode à l’amour, à l’engagement du corps féminin que la 
compagnie souhaite célébrer.

PETITS SURSAUTS ET GRANDES FRAYEURS
Cie Autour de Peter
du 2 au 6 décembre
À Saint-Jean-d’Angély - Eden
Nous connaissons tous, au cours de notre vie, cette émotion si 
particulière qu’est la peur.
La peur est une émotion normale de l’organisme au même titre que 
peuvent l’être la joie ou la tristesse. Son rôle est de nous protéger. 
Peur rationnelle, peur irrationnelle, peur mortifère, peur qui sauve. 
Peur tellement animale, peur terriblement humaine.
Pourquoi avons-nous peur ? Avons-nous raison d’avoir peur ? Qui 
nous fait peur et dans quel but ? N’est-il pas drôle d’avoir peur ? 
N’est-il pas tragique d’avoir peur ?

CIE TOUMBACK
du 06 au 10 janvier et du 23 au 27 mars
À Saint-Jean-d’Angély - Eden
du 03 au 07 février
À Loulay auThéâtre - Foyer Rural 
Forte de ses multiples expériences artistiques et pédagogiques, 
la compagnie TOUMBACK se lance dans la création d’un cabaret 
percussif sous la forme d’un bal participatif.
Il se déclinera en plusieurs temps musicaux et chorégraphiques ; il 
réunira à la fois des moments d’écoute, de démonstrations, de pra-
tiques de pas de danse et de percussions corporelles abordables 
par tous.
Cette aventure participative, musicale, dansée et chantée sera 
conduite par un quartet composé de Stéphane, en meneur de 
CLAP, de Béatrice à la guitare, et de deux chanteuses-danseuses 
percussives.

La compagnie TOUMBACK proposera des ateliers ouverts en 
amont du Cabaret percussif afin d’initier et de préparer des par-
tenaires de bals qui solliciteront le public à participer davantage.

LES 
RÉSIDENCES
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// L’association organise une semaine Jeune Public à destination des 
établissements scolaires où plus de 1 000 élèves sont accueillis. Ce 
projet fait l’objet d’un soutien spécifique de Vals de Saintonge Commu-
nauté. Avec M. & Mme Barbe Bleue, la Cie Caus’ Toujours a proposé 
plusieurs ateliers et rencontres autour de la peur et du détournement 
de contes. Les centres de Loisirs d’Aulnay, Loulay, Beaufief et le village 
d’enfants de Beauvais sur Matha en ont chacun bénéficié, favorisant 
une cinquantaine d’enfants. Deux ateliers parents (grands-parents)-en-
fants ont été organisés à la Médiathèque de St-Jean-d’Angély, réunis-
sant deux douzaines de personnes. La classe de 6° SEGPA du Collège 
Georges Texier s’est aussi associée au projet.

// Après un atelier sur la confiance en soi auprès d’une auto-école, le 
Cirque Plein d’Air a proposé divers rencontres et ateliers de pratique 
à une classe de SEGPA du collège Georges Texier, à l’école mater-
nelle de Villeneuve-la-Comtesse et une classe de l’école Joseph Lair de 
St-Jean-d’Angély. Les centres de loisirs de Tonnay-Boutonne, St Hilaire 
et Loulay ont pratiqué des portés et profité du montage de la yourte 
pour la visiter. Les  anciens de l’EHPAD de Loulay ont testé leur équi-
libre avec eux et un petit concert a été organisé pour les élèves de la 
MFR de St Denis du Pin. 25 heures d’ateliers ont été dispensées pour 
370 personnes.

// La Cie Née d’un doute est revenue à St-Jean-d’Angély, pour finir la 
création de son spectacle Duo d’escalier, au contact de personnes 
âgées et de 6 jeunes inscrits à la Mission Locale de la Saintonge, 2h par jour pendant 7 
jours. Ces ateliers ont amené les participants à faire confiance à l’autre, à prendre appui 
sur lui, lâcher prise et prendre confiance en soi.
« Nous avons été acceptés par les artistes tels qu’on était, chacun avec nos personnalités 
et nos peurs. Très vite je me suis sentie à l’aise et capable de me mettre en avant sans 
me cacher, comme j’ai tendance à le faire, derrière ma sœur jumelle. Ce fut une très belle 
expérience. » Élisa

Les spectacles programmés sont accompagnés d’un travail de médiation, auprès des 

personnes âgées, des établissements scolaires et périscolaires, des familles, des associa-

tions locales. C’est un moment qui n’est pas visible des spectateurs et qui fait intrinsèque-

ment partie de nos activités et missions de développement culturel.

Nous partageons avec vous ces précieux instants de communions.

// Et aussi : sur un autre modèle, un débat autour de la justice a suivi le spectacle 9 de la 
Cie Le petit théâtre de pain, pour lequel quarante personnes se sont mobilisées. Enfin, la 
chorale Vocal’Y a travaillé avec la Cie Madame Lune toute la semaine précédant le spectacle 
Ah Félix (n’est pas le bon titre) pour l’intégrer le soir de la représentation.

L’A4 tient à vous donner un léger aperçu des actions qui vous attendent tout le long de 
cette nouvelle saison.

// Dès septembre 2019, vous pourrez d’abord découvrir le Cirque Rouages lors de Théâtre en 
l’Abbaye. Essentiellement présente en rue et en chapiteau, la compagnie défend un spectacle 

accessible à tous, tout public, et où l’engagement se 
situe dans l’idée de marquer l’imaginaire de chacun. 
Le partage étant essentiel, vous devriez retrouver ces 
artistes à plusieurs reprises dans l’année puisque l’A4 
propose des ateliers de pratique artistique autour du fil 
aux côtés du funambule Aurélien Prost.

// Déjà accueilli en résidence de création, pour son 
spectacle Mater !, la Cie Avis de tempête , du 6 au 10 
avril, vous concocte un programme haut en couleur. 
Louise Faure, valise à la main, part à la rencontre des 
gens et des territoires. Pour sa création sous chapi-
teau, elle défend que l’implantation d’un chapiteau sur 
un espace public représente un acte fort de liens entre 
l’art et les gens, de liens sociaux et de liens cultu-
rels. La culture et le savoir peuvent alors être perçus 
comme étant du domaine du plaisir ainsi qu’un im-
mense territoire de découvertes. Venez à sa ren-
contre, nous serons à quelques mois de la création 
du spectacle, c’est une occasion unique de découvrir 
l’envers du décor d’une création artistique.

// La Cie TOUMBACK se lance dans la création d’un 
cabaret percussif sous la forme d’un bal participatif. 
Elle sera présente 5 semaines sur le territoire et 2 
semaines de médiation pour les établissements sco-
laires sont programmées. La compagnie proposera 
une formation autour de la danse et des percussions 
corporelles aux enfants et aux adultes, pour vous 
permettre d’être partie intégrante d’une création ar-
tistique, de devenir partenaires, complices de bals.

6 séances sont prévues, de 18h30 à 21h. Vous pouvez faire l’ensemble des séances 
prévues ou séparément. Pour la pause repas, pensez à emmener votre pique-nique.

Mardi 5 novembre / mardi 19 novembre / vendredi 6 décembre / mardi 7 janvier / mardi 4 février 

/ mardi 24 mars

LES MÉDIATIONS
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ORAISON
Cie Rasposo
VENDREDI 15 NOVEMBRE
Sous chapiteau 
Place de l’Hôtel de Ville - Saint-Jean-d’Angély

La compagnie se sent responsable d’éveiller les sens de l’être 

humain et se propose de remettre en cause les codes de la re-

présentation en maltraitant les certitudes du spectateur.

La compagnie Rasposo créée en 1987, s’inscrit dans le paysage 

du cirque contemporain depuis plus de 25 ans. Par la mise en 

valeur des techniques de cirque, elle fait appel à la sensibilité 

poétique du spectateur, en utilisant une mise en scène théâtrale.

LE CIRQUE DES ÉLÉPHANTS
Cie En Votre Compagnie
LUNDI 13 et MARDI 14 JANVIER
Bistrot - Eden
JEUDI 14 MAI
Sous le chapital - Parc de la perception 
4 route de Saint Savinien - Saint-Hilaire-de-Villefranche

Une troupe d’éléphants revisite les morceaux de bravoure du 

cirque traditionnel dans un style bien à elle, fait de maladroites 

délicatesses et d’espiègleries tranquilles. Nos amis pachydermes 

se surpassent et accomplissent des prouesses avec une grâce 

confondante !

DUO BERIMBA   Cie TOUMBACK
SEMAINE DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 FEVRIER
Grande salle - Eden 

À la croisée du classique, du jazz et des musiques traditionnelles.

Un duo hors-norme formé par Béatrice Morisco et Stéphane 

Grosjean, qui donne à (re)découvrir un répertoire cosmopolite 

dans des arrangements originaux et des compositions pour gui-

tare et percussions classiques et corporelles. Au bout des doigts 

virtuoses de ces deux Rochelais prennent vie des ambiances 

ibériques empruntées à Manuel De Falla ou Isaac Albeniz, la sensualité de la bossa nova 

de Carlos Jobim ou les rêveries de compositeurs contemporains sous influences tradition-

nelles. Leur musique est tellement vivante que chaque morceau utilise les multiples facettes 

de la percussion en mettant merveilleusement en valeur le potentiel poétique de la guitare.

LE CHAPITAL - EAT   Cie Bill Torpille
LUNDI 11 et MARDI 12 MAI
Sous le chapital - Parc de la perception 
4 route de Saint Savinien - Saint-Hilaire-de-Villefranche

Un ogre (qui a décidé de ne plus manger d’enfants) revisite les 

contes ancestraux qui ont bercé toute notre enfance. Et pour que 

cela soit une « Entrée » digne de ce nom, les contes sont remis 

à la sauce de notre appétit... Ainsi, il nous confie son histoire 

d’ogre, parfois en chantant, avec nos emblématiques héros : re-

nard, loup, corbeau, ... à travers le lien antédiluvien de la chaîne 

alimentaire. Attention, ça va gargouiller et grincer des dents dans 

les chaumières !!

VOLER DANS LES PLUMES   Cie des Plumés
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 MARS 
Sous chapiteau 
Place du Général de Gaulle - Aulnay de Saintonge
VENDREDI 20 MARS
Sous Chapiteau - Stade de La Benâte - Essouvert

Après le succès de leur premier spectacle Prends-en de la graine, 

voilà le deuxième opus de la compagnie des Plumés. Les pou-

lettes et le chien sont toujours là, bien sûr, comme membres à 

part entière de la famille. Et ça déménage. Mais en douceur. On 

prend valises et cartons pour s’installer ailleurs. Entre cuisine et 

salon, c’est un va-et-vient permanent. Les meubles bougent, le chien entre et sort, les poules 

se baladent, bientôt déboule un nouvel arrivant qui chante divinement. Le tourne-disque avec 

ses vieilles rengaines donne le ton, et de la télévision sortent des images surprenantes…

  SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC

séances scolaires uniquement
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DEVENEZ
NOS COMPLICES 

ILS NOUS  
SOUTIENNENT 

DÉJÀ

Merci
aux donateurs particuliers
Antoine Bordas, Cécile Meunier, Nicole Montpeyrat, Patrick Perthuis.

aux hébergeurs bénévoles
Guénaëlle Brunet-Rio, Chantal Boissinot, Régine Caillère, Pascale Genet-Chamblain, Martine et André 
Clerc, Jean-Luc Marié, Catherine Gerbeau-Sergent, Isabelle Blot, Monique Bordier, Patrick Leroy, etc...

Merci à tous les bénévoles de l’association. Merci aux abonnés et adhérents de l’association.

Chaque aide apportée est précieuse. Vous savez que les projets artistiques et culturels sont nécessaires 
à la diversité et la vitalité du territoire, nous avons besoin de vous.

Montant du don
Coût réel après réduction d’impôt

Entreprise Particulier

 30 € 12 € 10,2 €

 70 € 28 € 23,80 €

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

BÉNÉVOLAT, AIDES EN NATURE ET MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE
Devenez bénévoles : conduisez les artistes, hébergez les, nourrissez les, accueillez le public, distribuez les 
tracts et les affiches, etc... Les aides en nature sont très appréciées comme les prestations de service, la 
mise à disposition de compétences, de techniques ou de savoir-faire. Pour chaque aide financièrement 
quantifiable nous remettons un reçu fiscal vous permettant de déduire les montants indiqués de vos impôts.

LES AIDES FINANCIÈRES
Adhésion simple : 12 €
Adhésion de soutien : à partir de 30 €
Mécénat financier : tout don versé ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son 
montant et à une réduction de 60 % sur l’impôt des sociétés.

CADEAUX, PUBLICITÉ ET PROJETS SUR MESURE
Faites plaisir en offrant des places ou des abonnements. Participez à l’ouverture culturelle des enfants, 
en offrant des billets à une classe ou une école pour un spectacle Jeune Public...
Les encarts publicitaires se développent sur les sets de table, sacs en tissus, sacs à baguettes, et s’ima-
ginent aussi sur des stylos, crayons à papier, frisbees, ou tout autre objet à votre convenance.
Un projet sur mesure vous démarque aussitôt, construisons ensemble un évènement : café de l’A4, repré-
sentation privée, rencontre avec les artistes, organisation d’ateliers. L’imagination est votre seule limite.

Pour tout don financier, merci de nous retourner le coupon complété et d’y joindre votre règlement pour que 
nous puissions vous remettre le rescrit fiscal correspondant, à l’adresse suivante :
A4 // Abbaye Royale, 7 rue de l’Abbaye, 17400 Saint-Jean-d’Angély
Pour tout autre projet, appelez nous : 05 46 59 41 56

3736

L’A4 A BESOIN DE VOUS !

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

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

Adresse complète .....................................................................................................................................................

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

Tél. ................................................................   Courriel.................................................................................................
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Ces partenaires permettent de faire vivre l’association  
et développer ses projets 

COLLECTIVITÉS

MÉDIAS

ASSOCIATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

40

Le programme LEADER est financé par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) et s’inscrit dans une démarche qui pousse plusieurs 
acteurs à s’impliquer dans un même projet.

La stratégie LEADER Vals de Saintonge vise à créer de la valeur ajoutée à partir des 
ressources prioritaires du territoire ; l’un des objectifs stratégiques consiste à orienter 
une politique d’animation culturelle au service du développement touristique.
Les nuits tziganes seront soutenues par ce programme.

(acronyme de Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme 
initié par la Commission Européenne et destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale 
de développement. Il permet de soutenir des actions publiques ou privées innovantes correspondant à 
cette stratégie, et sert de laboratoire d’expérimentation pour l’ensemble des territoires ruraux. 

Le vendredi 15 novembre 2019, des lieux spécialisés 
ou non, de nombreuses scènes ou opérateurs 
culturels donnent rendez-vous au cirque de création, 
un art résolument contemporain, émancipé de la 
tradition, un art exigeant et populaire. 

La forme que nous avons retenue à Saint-Jean-
d’Angély est une journée réunissant temps scolaire 
sous le chapiteau de la cie Rasposo et soirée 
partagée sur deux lieux : le cinéma – Boulevard 
Pasteur et la grande salle du théâtre Eden avec un 
film et une courte forme réunissant les élèves des 
écoles de cirque de Châtellerault et Bordeaux.

LEADER

LA NUIT DU CIRQUE,
UNE INITIATIVE 

DE TERRITOIRES 
DE CIRQUEDE CIRQUE

41
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INFOS 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 réseau 535.
• de vous abonner pour bénéficier de tarifs très réduits.

ABONNEMENT
• Vous choisissez au minimum 4 spectacles, parmi les 9 proposés à l’abonnement. 

Vous pouvez ensuite venir aux autres spectacles au tarif abonné.
• Vous avez aussi la possibilité de compléter par un autre abonnement, les 6 cafés de l’A4, pour un montant de 36 €. 
• Si vous vous abonnez à l’ensemble des 15 spectacles, vous bénéficiez d’un tarif encore plus réduit, de 130 €.
• Si vous choisissez dans votre abonnement un spectacle qui a plusieurs représentations (Oraison, La Veillée, 

Cancre-là, Voler dans les plumes) n’oubliez pas, dans votre bulletin d’abonnement, de préciser la date et/ou  
l’horaire de la représentation.

• Vous pouvez déposer votre bulletin d’abonnement au bureau d’accueil de l’A4 à partir du mardi 3 septembre 2019
ou nous l’adresser avec son règlement par courrier. Les billets pourront être retirés à partir du lundi 9 septembre 
2019. Les places réglées sont à retirées aux horaires d’ouverture du bureau de l’A4 ou le soir même du spectacle.

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 14h à 17h30
À l’Espace Culturel Leclerc (ZI de La Sacristinerie) du lundi au samedi
Sur notre site Internet : www.spectaclevivanta4.fr
À l’Office de Tourisme Saintonge Dorée du lundi au samedi
Sur le lieu du spectacle ouverture du guichet 45 min avant le début de la représentation

TARIFS
Spectacles hors cafés

DÉROULEMENT
Les places non retirées et non réglées 15 minutes 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.

BAR
Avant et après chaque spectacle, l’équipe de l’A4 vous accueille au Bistrot de l’Eden pour partager un rafraichissement, 
des boissons chaudes ou une petite collation, une manière sympathique de débuter et prolonger votre soirée.

Tarif spécial  
(Soirée partagée au Chapital à Saint-Hilaire-de-Villefranche)  
Normal 12 € / Réduit 8 € / Abonné 10 €

Les cafés de l’A4  
Normal 10 €  /  Réduit 5 €  /  Adhérents 7 €

Tarif Réduit : moins de 26 ans, demandeur d’emploi / Tarif Adhérent : adhérent A4, adhérent réseau 535
Personne à mobilité réduite : en achetant une place au tarif normal, gratuité pour l’accompagnateur

Normal Réduit Adhérent Abonné

Tarif A 23 € 12 € 19 € 15 €

Tarif B 18 € 9 € 15 € 12 €

Tarif C 13 € 7 €  11 €  9 €

Le Lycée Audouin-Dubreuil et la section baccalauréat Accueil relation Clients-Usagers proposent 
leur savoir-faire aux spectateurs de l’A4 durant la saison 2019-2020 : l’accueil en face-à-face. 
L’A4 permet ainsi de s’ouvrir à la culture : une belle opportunité pour nos élèves.

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
2019/20

BULLETIN 
D’ADHÉSION 
ET D’ABON-

NEMENT

1
2

Nom ................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Année de naissance .................................................................................

Nom ................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Année de naissance .................................................................................

VOS COORDONNÉES

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

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

Tél. ...................................................................................................................

Courriel ..........................................................................................................

NOUVEAU
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POUR  
MÉMOIRE

IL THEATRO ALLA MODA
lun 30/09 20h30 

St-Jean-d’Angély

PELOUSE 
ven 18/10 19h / St-Jean-d’Angély

ORAISON
jeu 14/11 20h30 

dim 17/11 16h / St-Jean-d’Angély

LA NUIT DU CIRQUE
ven 15/11 21h15 / St-Jean-d’Angély

LA VEILLÉE
jeu 12/12 20h30 

sam 14/12 18h / St-Jean-d’Angély

LES SŒURS TARTELLINI 
CHANTENT LE WORLD !

ven 20/12 19h / St-Jean-d’Angély

QUOI DE NEUF DOLTO ?
ven 24/01 19h / St-Jean-d’Angély

PETITS SURSAUTS ET 
GRANDES FRAYEURS

ven 21/02 19h / St-Jean-d’Angély 

CANCRE-LÀ
dim 23/02 15h et 17h30 

St-Jean-d’Angély

KEPA
ven 20/03 19h / St-Jean-d’Angély 

VOLER DANS LES 
PLUMES

sam 14/03 20h30 / Aulnay
sam 21/03 21h / Essouvert

CABARET PERCUSSIF
sam 28/03 20h 

St-Jean-d’Angély

LE CID
mer 01/04 20h30 

St-Jean-d’Angély

ORATOREM
ven 17/04 19h / St-Jean-d’Angély 

LE CHAPITAL 
CABARET VORACE

sam 09/05 20h30 / St Hilaire

NUITS TZIGANES
Ven 15/05 19h / St-Jean-d’Angély

TOUS LES MARINS  
SONT DES CHANTEURS

Mer 27/05 20h30 
St-Jean-d’Angély



1 ASSOCIATION +
3 SALARIÉS / 2 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN +
Céline BOHERE, direction, programmation / Estelle Nicolas, secrétariat / Marie Sainz, promotion

2 RÉGISSEURS TECHNIQUES À TEMPS PARTIEL +
David Allary, régie générale / Marc Brissonnet, régie Eden

15 ADMINISTRATEURS +
Annie Chabosseau, présidente / Jacques Augris, Chantal Boulat, Martine Coutant, Nicole Monpeyrat, 
Dominique Petit, membres du bureau / Anne Delaunay, Pascale Gardette, Denis Garnier, Catherine Girard, 
Sébastien Hirel, Adrien Lévêque, Cécile Meunier, Nicole Négret, Vincent Robert

40 BÉNÉVOLES ET CONTRIBUTEURS

L’ÉQUIPEADHÉSION
ABONNEMENT

Amandine Beyer // Gli Incogniti est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. Oraison // La compagnie Rasposo est 
conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication/DRAC Bourgogne-Franche-Comté 17/18/19, le Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté 18/19/20 / Cie en compagnonnage avec le PALC-PNC Grand-Est / Châlons en Champagne pour les saisons 18/19, 19/20, 20/21. 
Coproductions & soutiens à la résidence: Le PALC-PNC Grand-Est / Châlons-en-Champagne, avec lequel la compagnie est associée pour les saisons 
18/19,19/20 et 20/21. Le Sirque, PNC Nexon Région Nouvelle Aquitaine Theater op de Markt - Dommelhof, Belgique L’Espace des Arts, Scène 
Nationale Chalon-sur-Saône Mirabilia International Circus - Festival Mirabilia, Italie - coproducteurs : Le Printemps des Comédiens, M3M, Montpellier 
Le Théâtre de Bourg-en-Bresse, Scène conventionnée Les Scènes Croisées de Lozère, Scène Conventionnée CirQ’ônflex, Dijon - avec le soutien : du 
Ministère de la Culture (DGCA & DRAC BFC) du Conseil Départemental Saône-et-Loire. Duo Berimba et Cabaret Percussif en bal participatif // DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente-Maritime. Cancre-là // Remerciements : Musée national de l’Éducation Les Scènes du Golfe - Vannes. 
Production déléguée : Le Volcan, Scène nationale du Havre. Voler dans les plumes // La compagnie est soutenue par le Conseil Régional des Hauts 
de France, la DRAC des Hauts de France, le Théâtre de la Girandole, La Scène Conventionnée de Cusset, La Picardie Verte, la Batoude (Centre des 
Arts du Cirque et de la Rue) et par La Cascade (Pôle National des Arts du Cirque Auvergne Rhône-Alpes). Le Cid // Spectacle monté par la compagnie 
du Grenier de Babouchka, mis en scène par Jean-Philippe Daguerre sur une musique créée par Petr Ruzika et des combats signés Christophe Mie. 
Le chapital // Le Cabaret Vorace Production : Compagnie Bill Torpille ; coproduction : Dieppe Scène Nationale ; avec le soutien du Département de 
Seine-Maritime et de la Ville du Havre. Eat // Avec le soutien de la Ville du Havre et de l’éphéméride théâtre. Tous les marins sont des chanteurs // 
Production : Les Productions de l’Explorateur et La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France. Production déléguée : Valérie Lévy assistée 
de Manon Pontais Pelouse // Coproduit par Château Rouge, scène conventionnée - Annemasse (74) / Le Train-Théâtre, scène conventionnée - Portes-
lès-Valence (26) / Le Bobine - Grenoble (38). Le Grille-Pain a également reçu, pour la création et la diffusion de Pelouse, le soutien financier de La 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Le CNV, L’Adami, La Spedidam, Le Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes Quoi de neuf Dolto ? // D’après Enfances 
paru aux Éditions du seuil et aux Éditions points. La veillée // OpUS est une compagnie conventionnée par la DRAC de la Région Nouvelle Aquitaine 
et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres et La Ville de Niort (79). « Soutiens à la production et à 
la résidence : Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) / La Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne (79) / Les Usines Boinot, CNAR de Niort (79) / Le 
Fourneau, CNAR de Brest (29) / Le Carré-Les Colonnes, Scène Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles (33) / La Ville de Tremblay-en- France (93) 
/ La Ville de Champigny-sur-Marne (92) Les soeurs Tartellini chantent le world ! // Production : Madame Suzie Productions, subventionnée par la 
Région des Pays de la Loire Oratorem // Partenaires : Cité du cirque / Pôle régional Cirque Le Mans.
A4 // Licences n°2-102 1930 / 3-102 1931 - N° Siret 388 147 761 00026

Illustration et création graphique www.esclarmonde.fr - Impression Iro

ADHÉSION 12 € x .......... = ............ €

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

1 2 ABONNEMENT*

Il Teatro alla moda 15 € x .......... = ............ €

Oraison
Le ......... novembre 2019

9 € x .......... = ............ €

La veillée
Le ......... décembre 2019

12 € x .......... = ............ €

Cancre-là
Le 23 février 2020 à .......h.......

9 € x .......... = ............ €

Voler dans les plumes 9 € x .......... = ............ €

Le Cid 12 € x .......... = ............ €

Cabaret Vorace 10 € x .......... = ............ €

Nuits tziganes 15 € x .......... = ............ €

Tous les marins  
sont des chanteurs 15 € x .......... = ............ €

TOTAL ............ €

ABONNEMENT 6 CAFÉS 36 € x .......... = ............ €

ABONNEMENT 15 SPECTACLES 130 € x ......... = ............ €

TOTAL ADHÉSION(S) + ABONNEMENT(S) ............ €

*Cochez les cases de votre choix, précisez si vous choisissez Oraison, La veillée, Cancre-là ou 
Voler dans les plumes, la date et/ou l’horaire de la représentation et complétez les montants.

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

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

Versement 2 ..................€ encaissé le 30 du mois suivant

Versement 3 ..................€ encaissé le 30 du deuxième mois suivant

Chaque versement représente 1/3 de la somme totale.
Exemple : 1 adhésion à 12 € + 1 abonnement à 6 spectacles (2A + 1B + 3C)  
d’un montant de 69 € = 81 € soit 3 versements de 27 €

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion et d’abonnement  
avec votre règlement à : 
A4 / Abbaye royale / 7 rue de l’Abbaye / 17400 Saint-Jean-d’Angély



MENTIONS LÉGALES
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L’EDEN est un complexe culturel, possédant deux salles 
dont une salle bistrot, d’une capacité de 80 personnes 
assises, et une salle de spectacle pouvant accueillir 320 
personnes dans un gradin mobile. La capacité en jauge 
debout est de 400 personnes.
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SALLE
BISTROT

GRANDE SALLE

45, Boulevard Joseph Lair  
17400 Saint-Jean-d’Angely
Coordonnées GPS : 
Latitude : 45.946292
Longitude : -0.523665



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

7 RUE DE L’ABBAYE
17400 ST JEAN D’ANGÉLY

05 46 59 41 56
WWW.SPECTACLEVIVANTA4.FR
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