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"Derrière ce que je vois se cache toujours quelque chose que je ne vois pas... "
Johann Le Guillerm

L’A4 a fait partie de nos premières belles découvertes à Saint Jean ! Des spectacles super, inattendus
et …qui rendent heureux !
Une danseuse belge, Anne Teresa De Keersmaeker dit que « nous sommes dans un monde où les
expériences à vivre ensemble deviennent de plus en plus rares. Ce qui rend le spectacle vivant encore
plus précieux » !! Et nous avons ce bonheur-là chez nous !
Quand l’association a invité tous les bénévoles à partager l’aventure, nous n’avons pu y répondre,
faute de temps dans un agenda professionnel chargé. Mais si nous sommes pauvres de temps, nous
avons une grande maison ! Et si accueillir et loger les artistes ou les équipes pouvait rendre service…
nous répondions présent !
Que du bonheur ! Devenir petit lutin pour saisir l’envers du décor : la fatigue des artistes, mais aussi
leurs sourires après la représentation ! Certains sont restés même 1 semaine, ont demandé le dernier
soir s’ils pouvaient disposer de la cuisine et…nous ont invité à diner (délicieux) dans notre propre
maison ! ! La réflexion de Jules (Renard সহ) « nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans
la vie » devenait réalité !
Merci l’A4 et pour finir avec l’actualité « les gens attendent-ils de tousser pour aller au spectacle ou
les spectacles font-ils tousser ? » [Pierre Daninos].

Dimanche 13 septembre -
10h45
Cour du musée des cordeliers
Un seigneur devenu brigand se
bat pour son amour et sa
liberté. Épique !
10 €

Dimanche 13 septembre -
12h15
Eden
Grandgousier vous convie au
banquet de son fils, Garguantua
pour vous conter son histoire.
Rocambolesque !
20€ - repas inclus

Dimanche 13 septembre - 17h
Cour du musée des Cordeliers
Le songe d'une nuit d'été
revisité librement au coeur de
l'univers anglais des sixties.
Psychédélique !
10 €

Réservez Réservez Réservez

Samedi 12 septembre - Gratuit
11h - Cour du musée des Cordeliers - Présentation de saison
Rendez-vous pour la présentation de la 31ème saison culturelle !

12h - Cour du musée des Cordeliers - Yin Zéro - Cie Monad
La Cie Monad cherche à rendre visible l'invisible. Les corps tournent, s'immobilisent, le duo
devient trio quand le jonglage se mêle aux danseurs.

19h30 - Aux 2 Tours - L'avis bidon - face A - Cirque La Compagnie
Quatre circassiens prennent d'assaut la scène et multiplient les prouesses acrobatiques.
Frissons et rires assurés avec ce spectacle où tout peut basculer !
Renseignements : 05 46 59 41 56

A4 - Abbaye Royale - 7 rue de l'Abbaye - 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Informations et réservations, en période d'ouverture de billetterie : 05 46 59 41 56 - du mardi au jeudi de 14h à 17h ou
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