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"La culture est l’autre vaccin dont nous avons besoin. Parce qu’elle inscrit dans nos gènes spirituels des
mécanismes de défense, de survie personnelle et collective. Elle est capable de nous étayer intérieurement.

De nous donner des raisons de tenir chacun, et de nous tenir mutuellement." 
Jean-François Bouthors

Cher.e.s spectateur.trice.s,  
Nous avons eu le plaisir d'accueillir, la semaine dernière, la Cie Née d'un doute qui a parcouru les
routes des Vals de Saintonge pour présenter dans les écoles, une partie de leur spectacle Am Stram
Gram initialement prévu sous le chapiteau de la cie Avis de Tempête dans les communes de
Essouvert et Bernay St Martin. 
Nous partageons avec vous ces quelques mots des élèves de la classe de moyenne et grande section
de la maternelle de Saint-Savinien que les artistes ont rencontrés.

"Les trois classes de l’école sont allées dans le CITY PARK pour voir un spectacle. Nous étions assis
par terre. 
Deux dames acrobates soulevaient 2 cubes en métal et 3 cubes en bois . Une acrobate montait sur
les épaules, le dos, les pieds, les mains de l’autre et faisaient des équilibres. Elles se balançaient,
faisaient le cochon pendu accrochées aux barres des cubes."

Enfants et professeurs ont beaucoup apprécié, au point de commencer un petit travail sur la
représentation des personnages en mouvement et d'essayer d'apprendre quelques acrobaties de
base. Peut-être seront-ils les artistes que nous accueillerons demain ? 
Au plaisir de partager des instants comme celui-ci avec vous, 

Jeudi 4 et vendredi 5 mars - AM STRAM GRAM  
Compagnie Née d'un doute - Les Églises d'Argenteuil,
Loulay, Saint-Julien de l'Escap, Saint-Savinien
« 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

Des dessins inspirés
Les professeurs des écoles de la Maternelle de Saint-Savinien, de la
maternelle de Loulay, de l'élémentaire et maternelle de Saint-Julien de
l'Escap, nous ont envoyés les dessins que les élèves ont fait suite au spectacle
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