
"Pire est la situation meilleures se révèlent les personnes. Les catastrophes font émerger le meilleur de

l'humanité. [...] On souffre ensemble, on travaille ensemble, on éloigne le superficiel, et on découvre l'essence des

choses."

Enrico Quarantelli

Relions-nous.

Depuis le 14 mars et jusqu’au 27 mai au moins, nous avons suspendu tous les rêves que nous
devions faire ensemble à l’Eden – Saint-Jean-d’Angély, à la Benâte, à Aulnay-de-Saintonge et à
Saint-Hilaire-de-Villefranche avec les artistes suivants :

Cie des Plumés
KEPA
Cie TOUMBACK
Le grenier de Babouchka
Cie Avis de Tempête
Collectif À sens unique
Cie Bill Torpille avec le chapital, pour son cabaret vorace et EAT
En Votre Compagnie
Titi Robin et Rom sucar
François Morel, Valérie Lévy et les productions de l’explorateur

Nous remercions tous ces artistes avec qui le dialogue permanent pour construire l’avenir est et a
été bienveillant. Nous reviendrons, chère spectatrice, cher spectateur, prochainement vers vous à
des fins de billetterie avec des propositions concrètes.

Pour l’heure, l’équipe de l’A4 est au travail, au télétravail pour ouvrir les perspectives de demain !
Le festival, Théâtre en l’Abbaye, Site en scène à l’Abbaye Royale est prévu les samedi 12 et
dimanche 13 septembre. La prochaine saison 2020/2021 est en cours de finalisation.
Mais où sont les petits mots partagés au détour d’une porte, d’un verre, d’un spectacle, d’une
émotion  ?  Le  spectacle  vivant  n’a  jamais  été  aussi  éphémère,  fragile  et  c’est  avec  votre
complicité, celle des artistes,  des partenaires publics et privés que nous comptons le rendre
possible dès que possible sous quelques formes que ce soit. Aussi, nous sommes à votre écoute
par retour de courriel pour nous transmettre vos idées, vos doutes, vos suggestions. Vous nous
manquez !

À bientôt,

Céline Bohère et l’équipe de l’A4.
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