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"Tout grand rêve commence avec un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience
et la passion d’atteindre les étoiles pour changer le monde"

Harriet Tubman

Cher.e.s lecteur.trice.s,
À l'heure où nous sommes à nouveau de retour dans nos chaumières respectives, nous tenions à
partager avec vous ces quelques instants où les enfants ont rêvé librement.
La  compagnie  Née  d'un  doute  est  revenue  quelques  jours  sur  le  sol  saintongeais  pour  jouer
l'intégralité de son nouveau spectacle "Am stram Gram" lors de plusieurs représentations devant les
écoles de Landes, de la Vergne, de Bernay-Saint-Martin et de la maison familiale et rurale de Saint-
Denis-du-Pin à la salle de l'Alliance d'Essouvert et à la salle polyvalente de Bernay-Saint-Martin.

"Merci à vous de nous avoir montré ces numéros car c'était très réussi et en plus je vous admire
beaucoup. Merci à toi Laetitia et à toi Camille " [Axel - Classe CM1-CM2 - Bernay-Saint-Martin]

Les enfants nous ont laissé beaucoup de petits mots comme celui-ci tout en nous remerciant pour le
spectacle.  Cela  nous  a  énormément  touché.  Le  partage  restant  l'essence  de  notre  métier,  nous
partageons avec vous leurs émotions !
Au plaisir de vous retrouver,

Lundi 22 et mardi 23 mars - AM STRAM GRAM
Compagnie Née d'un doute - Essouvert et Bernay-Saint-
Martin
« Les adultes l’analysent, les enfants l’expérimentent : à travers
le jeu, on pose les jalons de sa façon d’être au monde. En
inventant une histoire, en construisant un décor, une cabane, en
imaginant un voyage ou un paysage, on écrit un peu de soi. »
Séances scolaires uniquement

Si jeunes et déjà artistes
Découvrez une petite sélection des dessins adressés par les professeurs des
écoles de Bernay-Saint-Martin, Landes et La Vergne, ici, la classe de
CM1/CM2 de Bernay-Saint-Martin.

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

www.spectaclevivanta4.fr
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