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EDITO 

Depuis plus de 15 ans, le Festival Site en Scène, anciennement Théâtre en l’Abbaye, labellisé 

par le département associe le spectacle vivant aux plus beaux monuments 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 18ème édition, le festival s’installe dans 3 lieux pour proposer une programmation 

éclectique : plusieurs lieux à proximité du musée, de l’Abbaye Royale et hors les murs. 3 

lieux de petite jauge pour accueillir des spectateurs dans les meilleures conditions sanitaires 

où les spectacles ne vont pas se succéder mais plutôt alternés. Des nouveaux lieux qui 

traverseront une double problématique patrimoine naturel, patrimoine bâti. L’idée de ce 

festival est de présenter une diversité d’esthétique du théâtre au cirque en passant par la 

danse ou la chanson, de formats différents de 20 minutes à 3 heures, plus de propositions 

aussi et un seul spectacle payant ! Pour la 1ère fois nous investirons les bords de Boutonne ou 

le perron de l’ancienne bibliothèque. Le festival s’installera dans la durée : 9 jours au lieu de 

2 jours et dès 7 heures du matin ! Une incursion au coup de chauffe de Cognac. Et aussi des 

ateliers de pratique : venez vous essayer au trapèze volant avec la cie Crazy R ! Nous n’en 

doutons pas nous allons nous amuser ! 

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de présenter l’ensemble des rendez-vous de la 

prochaine saison culturelle ! 

Un programme riche de découvertes et surprises… 

Merci à tous nos partenaires fidèles. Merci également à celles et à ceux qui travaillent dans 

l’ombre pour la réussite de ce festival qui promet encore de magnifiques moments 

d’échange et de convivialité, en famille ou entre amis. 
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SITE EN SCÈNE SAINT JEAN D’ANGÉLY 

Ce projet, émanant de l’évènement départemental Sites en Scène, est initié par le Département de la 

Charente – Maritime. Il reçoit un fort soutien financier et logistique de la ville, de la région et de Vals 

de Saintonge Communauté. Il sera programmé du 4 au 12 septembre 2021 dans plusieurs lieux 

autour de l’Abbaye Royale : la cour du Musée des Cordeliers, les 2 Tours, les jardins de la Maison du 

Département (option). 

 

FESTIVAL SITES EN SCENE 

Événement culturel et festif majeur en Charente-Maritime, le festival Sites en Scène, initié en 1994 

par le Département, débuta avec trois communes. Par ce festival, le Département fait vivre le 

patrimoine grâce à de belles opérations culturelles et festives à destination du grand public. Le 

maillage des spectacles labellisés Sites en Scène permet de faire découvrir l’ensemble du territoire 

aux estivants mais aussi aux charentais-maritimes. C’est une rencontre harmonieuse entre art et 

patrimoine. La musique, la pyrotechnie, le théâtre, les contes et les arts de la rue sont au rendez-

vous aux quatre coins du département. Ces invitations au voyage, ces mises en scène spectaculaires 

et déambulations oniriques sont à partager entre amis ou en famille. 

ASSOCIATION A4  

Au-delà de cet évènement, l’A4 propose depuis plus de 30 ans une saison culturelle à Saint Jean 

d’Angély. Elle offre notamment des spectacles Tout Public et Jeune Public, qui permet d’accueillir 

écoliers, collégiens et lycéens de l’ensemble du territoire des Vals de Saintonge. Mais aussi des 

ateliers artistiques et des accueils de cies pour créer leur nouveau spectacle. Elle se déplace chaque 

année dans plusieurs communes pour un rendez-vous cirque sous chapiteau ou dans la rue.  

Lors de cette 31ème édition, fortement impactée par le COVID, l’A4 a programmé des spectacles à 

L’Eden. Elle s’est aussi déplacée dans les écoles maternelles de Saint Savinien, Les Églises 

d'Argenteuil, Loulay, Saint-Julien de l'Escap et dans les salles d’Essouvert et Bernay-Saint-Martin.  
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LES 2 TOURS ET L’ABBAYE ROYALE DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY 

 

Cette Abbaye du XVIIème siècle, inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco au titre du bien en série 

"chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France" et classée Monument Historique, offre un 

cadre à la fois grandiose et reposant.  

Abbaye bénédictine fondée au IXe siècle pour accueillir la relique de Saint Jean-Baptiste, elle connut 

une histoire agitée jusqu'à la Révolution. En 1010, le modeste monastère fait place à une importante 

Abbaye qui deviendra une des étapes majeures du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. 

Détruite et reconstruite à maintes reprises, l’actuelle Abbaye, le plus remarquable complexe 

architectural de la ville de Saint-Jean d’Angély, est un vaste ensemble de style classique édifié au 

XVIIe siècle. En 1741, avec l'enrichissement de l'abbaye par le commerce du cognac et des eaux-de-

vie, ainsi que le rayonnement intellectuel des moines de la congrégation de Saint Maur, les moines 

entreprennent la construction d'une nouvelle église abbatiale sous la direction de l'architecte 

Franque II. Mais le manque de fonds interrompt à plusieurs reprises les travaux qui s'arrêtent 

définitivement en 1789. Les services administratifs ne laissant que peu de place aux moines dans 

l'abbaye, ils partent de la ville en 1792, laissant les travaux de cette quatrième abbatiale en l'état. 

Seulement les tours occidentales et une partie des voûtes sont édifiées, laissant une cour aménagée 

du côté de l'église du 17e siècle. Les salles de l’Abbaye sont réaménagées selon les « goûts nouveaux 

», rocaille et Louis XVI. Pendant la Révolution, l'église provisoire devient temple de la Raison, 

entrepôt à blé et fabrique de salpêtre en 1797 et les Tours du 18e siècle sont transformées en Prison 

départementale jusqu'en 1872.  Les Tours sont inscrites à l'Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques en 1914 et les vestiges de l'ancienne abbatiale en 1925. 

Bien National à la Révolution française, l’Abbaye délaissée deviendra collège puis lycée. À partir des 

années 80, cet ensemble est réhabilité et utilisé comme point fort culturel de la ville. 

 

 

  

© Jérôme Clair 
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MUSÉE DES CORDELIERS 

Le musée des Cordeliers est installé dans un bel écrin de la fin du XIXème siècle entièrement rénové, 

qui offre des espaces muséographiques modernes et accueillants. Fruit de l’héritage de la Société 

locale d’archéologie et des acquisitions réalisées par la Ville de Saint-Jean-d’Angély, il réunit sur 1300 

m2 de surface d’exposition des collections particulièrement éclectiques, témoins d’histoires 

multiples.  

Des pièces archéologiques et lapidaires, des collections numismatiques et iconographiques, de 

céramique, de mobilier et d’orfèvrerie forment une mémoire unique de l’histoire du territoire. Des 

œuvres d’art rassemblées par des collectionneurs avertis et récemment acquises offrent un éventail 

de pièces remarquables, notamment dans le domaine des armes et des arts décoratifs.  

Un fonds exceptionnel lié aux épopées des expéditions Citroën en Afrique et en Asie – la Première 

Traversée du Sahara (1922-1923), l’Expédition Centre-Afrique (1924-1925) et l’Expédition Centre-

Asie (1931-1932) – constitue la singularité du musée. Des œuvres ethnographiques, une riche 

iconographie, dont des dessins de l’artistes Alexandre Iacovleff et une authentique autochenille, 

transmettent la mémoire de ces aventures mythiques.  

Toute l’année, le musée organise des animations pour le plaisir et la découverte de tous : visites 

guidées, visites en famille, ateliers artistiques, visites des réserves, conférences, spectacles vivants, 

évènements… 

 

 

 © Philippe Brégowy 
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MAISON DU DÉPARTEMENT 

Cette maison abrita de 1911 à 1931 la Pension Jeanne d’Arc, institution religieuse fondée en 1815. 

D’après l’Echo Saintongeais du 6 avril 1911, l’immeuble était composé de « vastes appartements : 

classes, dortoirs, salles de récréation, etc. Tous ces appartements se trouvent bien aérés, au midi par 

cour et jardin très vastes ». 

Le bâtiment fut ensuite partagé en deux parties : celle de gauche avec le jardin donnant sur la rue 

des trois frères Gautreau, fut achetée par la famille Passemard-Veau, négociants en cognac. Celle de 

droite dut habitée par M. et Mme Bret, négociants en vins jusque dans les années 1970. L’ensemble 

des deux parties fut ensuite acquise par le conseil Général à la fin du XXème siècle. 

L’histoire de l’insitution religieuse remonte au XVIIIème siècle. Marie-Anne Bourgeois Coybo avait 

crée une école destinée à former les jeunes filles. Cette école se trouvait dans la rue Coybo, à 

l’intérieur de l’hôtel Meschinet. Après la révolution, ce sont deux religieuses de Chavagnes en 

Vendée, appartenant à la Congrégation des Ursulines, qui poursuivent les classes à partir de 1815. 

 Aujourd’hui, l’institution Jeanne d’Arc, dite de Sainte Sophie, a déménagé au n°80 de la rue 

Gambetta.    
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COUP DE CHAUFFE 2021  

Les liens entre l’Avant-Scène de Cognac et l’A4 de 

Saint Jean d’Angély se multiplient depuis plusieurs 

saisons. Aujourd’hui leurs programmations 

respectives s’entremêlent pour votre plus grand 

plaisir. 

Retrouvez en lien avec le site en scène de l’A4: 

 Comp. Marius, Les enfants du paradis à 

Cognac. 

Thomas Ferrand est programmé sur les deux 

événements  :  

 Récit sur "d'autres formes de vie", édité fin 

août et inauguré vendredi 3 septembre à 19h dans le 

jardin public de Cognac 

• Balades botaniques les 4 et 5 septembre à St 

Jean d’Angély. 

Prenez une part active dans la réalisation du spectacle : « Lignes ouvertes » de la Cie Basinga que 

nous avions accueilli pour le Site en Scène de septembre 2018. 

 

Jérôme Clair : photographe 

Après des études de géographie à Bordeaux, d’où il sort diplômé en 2004, il entreprend des études 

de  photographie artistique en Espagne à l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques et de Design Mestre 

Mateo de Santiago de Compostela dont il obtient le diplôme en 2007.  Suite à une commande d’un 

musée, il entreprend alors une enquête sur les « gens invisibles », dans les coins les plus reculés de la 

Galice. Cette série « Génération isolée » se poursuit en Bretagne et Sicile et sera exposée dans toute 

l’Europe. C’est une invitation à la réflexion sur le thème du vieillissement... Les images créent à la fois 

la distance et le lien et sont le reflet d'un temps à deux vitesses où le mode de vie des anciens ne 

coïncide pas avec l'immédiateté de notre société actuelle. 

Depuis de nombreuses années, Jérôme Clair se déplace chaque année, pour immortaliser tous les 

instants du festival Site en Scène à Saint Jean d’Angély.  
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CALENDRIER DU FESTIVAL SITE EN SCÈNE 

DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 2021  

AU MUSÉE DES CORDELIERS, AUX 2 TOURS, AU JARDIN DE LA MAISON DU 
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME DE SAINT-JEAN-D’ANGÉLY  

 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

10H-12h MUSEE DES CORDELIERS BALADE BOTANIQUE AVEC THOMAS FERRAND 

 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

7H-9h MUSEE DES CORDELIERS BALADE BOTANIQUE AVEC THOMAS FERRAND 

 

10H  TRAPÈZE VOLANT « L’AIR D’APRÈS » 

 MUSÉE DES CORDELIERS COMPAGNIE CRAZY R 

 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 

10H-11h30 MUSEE DES CORDELIERS ATELIER TRAPÈZE AVEC CRAZY R 

 

14H-15h30 MUSÉE DES CORDELIERS ATELIER TRAPÈZE AVEC CRAZY R 

 

16h-16h30 MUSÉE DES CORDELIERS  DÉMONSTRATION 

 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

17H-20h MUSÉE DES CORDELIERS DEUX ATELIERS TRAPÈZE AVEC CRAZY R 
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE  

10H THÉÂTRE D’OBJETS JEUNE PUBLIC APARTÉS 

 COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS COMPAGNIE CAILLOUX SAUVAGES 

 

10H45 COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS PRÉSENTATION SAISON CULTURELLE 2021/2022 

    

11H30 DÉAMBULATION SURGIR D’ENTRE LES MURS 

 COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS COMPAGNIE PIC LA POULE 

 

14H – 17h MUSÉE DES CORDELIERS ATELIER TRAPÈZE AVEC CRAZY R 

 

17H THÉÂTRE D’OBJETS JEUNE PUBLIC APARTÉS 

 COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS COMPAGNIE CAILLOUX SAUVAGES 

 

18H CYCLO TOURNÉE LADY DO & M. PAPA DÉPASSENT LES BORNES 

 JARDIN DE LA MAISON DU DEPARTEMENT  LADY DO ET MONSIEUR PAPA 

 

19H HAUTE VOLTIGE MAROCAINE CHOUF LE CIEL 

 LES 2 TOURS COMPAGNIE COLOKOLO 
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE  

10H THÉÂTRE CLASSIQUE REVISITÉ LE MISANTHROPE 

 COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS VIVA LA COMPAGNIE 

 

12H MUSÉE DES CORDELIERS DÉPART DU BUS 

    

13H COGNAC DÉJEUNER 

 

14H30 THÉÂTRE LES ENFANTS DU PARADIS 

 COGNAC COMPAGNIE COMP.MARIUS 

 

18H MUSÉE DES CORDELIERS RETOUR DU BUS 

 

18H CYCLO TOURNÉE LADY DO & M. PAPA DÉPASSENT LES BORNES 

 JARDIN DE LA MAISON DU DEPARTEMENT LADY DO ET MONSIEUR PAPA 

 

LUNDI 13 SEPTEMBRE 

17H  TRAPÈZE VOLANT « L’AIR D’APRÈS » 

 ÉCOLE JOSEPH LAIR COMPAGNIE CRAZY R 
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 BALADE BOTANIQUE  

  SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

 MUSÉE DES CORDELIERS 

 10H-12H ET 7H-9H  

 GRATUIT  

 À partir de 12 ans 

BALADE BOTANIQUE 

Thomas Ferrand 

Tout autour de nous, vivent et prospèrent une quantité de plantes sauvages comestibles. Thomas 

Ferrand nous invite en promenade à la découverte de ces plantes sauvages qui nous environnent. Il 

propose de les découvrir, de les reconnaître mais aussi de les savourer, au travers de ses balades 

botaniques et de ses dégustations. Certaines ont des saveurs tropicales, d’autres ont des propriétés 

insoupçonnées. Depuis longtemps pourtant, elles sont qualifiées de mauvaises herbes. Il est temps 

de réparer cette injustice, et de le faire ensemble ! Herbes folles, invasives et autres adventices, elles 

ont toutes beaucoup à nous apprendre. 

Durée : 2h  

DISTRIBUTION : 

Thomas Ferrand  

 

  

Retrouvez Thomas Ferrand avec Récit sur « d’autres formes de vie », édité fin août et 

inauguré vendredi 3 septembre à 19h dans le jardin public de Cognac.  

© Marine Broussaud 
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  TRAPÈZE VOLANT  

 DIMANCHE  5  SEPTEMBRE – 10H  

 JARDIN DU MUSÉE DES CORDELIERS 

 LUNDI  13  SEPTEMBRE – 17H   

 ÉCOLE JOSEPH LAIR  

 GRATUIT 

 À PARTIR DE 8 ANS 

 

« L’AIR D’APRÈS » 

Compagnie Crazy R 

"L'Air d'Après" est un voyage aérien. Une visite de cet espace tant convoité par l'Homme. Une 

ballade d'artistes acrobates convoquant liberté et suspension. C'est un moment qui exprime l'espoir, 

une ode au vivant. Un parcours élevé rendu possible grâce à la structure atypique crée par Dianys 

Montavy (concepteur et scénographe). 

Le projet gravite autour d'une volonté solidaire et partagé par les artistes de CRAZY R. La discipline 

du trapèze volant réunie ses acrobates de par son ADN. Le collectif, l'entraide en sont les maîtres 

mots. Un message de partage. L’art se doit de ressurgir et c’est en inventant de nouvelles formes et 

en étant acteur de « demain » que Crazy R apporte son aide au paysage contemporain. 

Découvrir autrement un lieu d'Architecture. Créer un rapport d'acrobatie dans un lieu pensé d'une 

autre manière. Sublimer les Traces de l'Homme, et rendre honneur au Patrimoine. 

Durée : 50 min -  compagniecrazyr.com 

DISTRIBUTION :  

Acrobates : Cécile Cinelli, Antoine Linsale, Dianys Montavy, Sylvain Rizzello, Ryan Lavie, Garance 

Gottfarstein, Cyril Toulemonde, Frank Michel / Création Lumière : En recherche / Costumes : Gaëlle 

Besson / Scénographie et Technique : Dianys Montavy / Administration : Zoé Saïdi / Collaborations 

Artistique et Techniques : Karine Noël, Jean Marc Hélies 

 

  

© Thierry Rouillard  

https://compagniecrazyr.com/
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 ATELIER TRAPÈZE VOLANT  

 MERCREDI 8, VENDREDI 10 ET SAMEDI  11  SEPTEMBRE 

  COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS 

 08.09 : 10H-11H30 / 14H-15H30 / 16H-16H30 

 10.09 : 17H-20H  

 11.09 : 14H-17H 

 GRATUIT 

 À PARTIR DE 8 ANS 

VIS DANS LE VIDE 

Compagnie Crazy R 

Le risque de la voltige : la chute. Elle est là, présente, sournoise, surprenante mais parfois si agréable. 

Elle nous rappelle que nous sommes en vie, elle nous donne l'électrochoc nécessaire quand il faut. 

Encore faut-il la maitriser... 

Au travers de la discipline s'exprime l'art : un point de vue. Celui d'un collectif qui, malgré les 

obstacles, se relève encore plus fort.  

La renaissance : une notion libératrice. Si l'on admet la renaissance, alors la chute devient dérisoire. 

Balançons pour mieux se jeter, portons, rattrapons, volons, courons, grimpons, lançons, afin de se 

jouer de la CHUTE. Une prise de risque honnête, physique et réelle. 

La chute est, logiquement, pour le voltigeur, le pire évènement possible. Alors laissons-nous la 

chance de l'imaginer autrement, d'en émettre une autre lecture. Laissons-nous le temps d'apprécier 

cette fois-ci le recommencement et la persévérance... 

Un moment suspendu pour rêver à d'autres possibles. 

Durée : 1h30 / atelier  - 30 min démonstration  - 10 personnes maximum -  compagniecrazyr.com 

DISTRIBUTION :  

Acrobates : Cécile Cinelli, Antoine Linsale, Dianys Montavy, Sylvain Rizzello, Ryan Lavie, Garance 

Gottfarstein, Cyril Toulemonde, Frank Michel / Création Lumière : En recherche / Costumes : Gaëlle 

Besson / Scénographie et Technique : Dianys Montavy / Administration : Zoé Saïdi / Collaborations 

Artistique et Techniques : Karine Noël, Jean Marc Hélies 

 

© Mathilde Brun  

https://compagniecrazyr.com/
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 THÉÂTRE D’OBJETS EN MOUVEMENT  

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

 COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS 

 10H ET 17H 

 GRATUIT 

 À PARTIR DE 9 MOIS  

APARTÉS 

Compagnie les Cailloux Sauvages 

Ils sont deux. Leur présence est doucement étrange, silencieuse. Dans l’espace d’un carré dessiné sur 

le sol, ils s’approchent avec la délicatesse des premières fois. Ils installent quelques objets, pour 

jouer, ponctuer, souligner, inviter. Approches, appuis, rebonds, replis… ils dessinent un paysage et 

des chemins vers le public. Invitation à de possibles apartés avec les bébés. 

Durée : 20 min -  lescaillouxsauvages.com 

 

DISTRIBUTION :  

Écriture et mise en scène : Zaz Rosnet 

Jeu : Bastien Authié et Macha Léon  

Costumes : Marion Guérin   

https://lescaillouxsauvages.com/
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 DUO CHORÉGRAPHIQUE ET CHANTÉ  

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

 DÉPART COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS  

 11H30  

 GRATUIT  

  À PARTIR DE  8 ANS  

 

SURGIR D’ENTRE LES MURS 

Compagnie Pic la Poule 

Surgir d’entre les murs est un duo composé d’une danseuse contemporaine et d’une chanteuse 

lyrique, en lien étroit avec l’espace dans lequel il se joue. 

Surgir d’entre les murs donne corps au bâti. La déambulation est un « voyage » proposé aux 

spectateurs dans des lieux de patrimoine, ou musées, ou jardins. 

Surgir d’entre les murs est un acte artistique, qui met en relief autrement les lieux de patrimoine. 

L’équipe, après un travail d’improvisation sur les lieux choisis en partenariat avec l’organisateur, 

trace un canevas. À chaque représentation, danse, chant, poèmes sont « revisitées », le lieu est la 

source d’inspiration première. 

Durée : 45 min -  www.piclapoule.org 

DISTRIBUTION :  

Barbara Blanchet, danseuse 

Véronica Onetto-Curdy, chanteuse 

 

 

En résidence de création du 6 au 10 septembre. 

  

© Vincent Curdy 
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  UNE ÉCO-TOURNÉE EN ACOUSTIQUE ET À BICYCLETTE 

 SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

 JARDIN DE LA MAISON DU DÉPARTEMENT 

 18H   

 GRATUIT 

 À PARTIR DE 3 ANS 

LADY DO ET MONSIEUR PAPA DÉPASSENT LES BORNES 

Lady Do & M. Papa 

Après 4 ans de tournée, 2 spectacles, 212 concerts dans toute la France, après 8 semaines en 

suspens, en confinement, en questionnement, en reconfinement, salles closes et fauteuils vides, 

après quelques vidéos dans le salon, dans la cour et puis dans le salon, après 1730 petits pouces 

bleus, 827 cœurs et autant de sourires invisibles, Lady Do et Monsieur Papa rêvent d'une tournée à la 

force du mollet et avec le vent dans le dos. 

Mobilité douce. Douceur d'aller. 12 pas de côté. Partage en présentiel. Ciel, abeilles, soleil. Chansons 

nouvelles. L'idée monte en graine. Le tableau se devine. 

L'envie est de marier musique et champs, chansons et chardons, au plus près des gens, avec en toile 

de fond une empreinte carbone proche du niveau de la mer, si tant est qu'elle, la susdite mer, se 

contente du niveau zéro pour les années à venir. 

Ainsi, notre cher duo électro-Pop & Rocky se défait de ses machines, se déleste de ses piles pour une 

tournée en piano sans watts et cent bornes. 

Durée : 45 min -  www.gommette-production.com 

  

DISTRIBUTION :  

À bicyclette : Lady Do & Mr Papa (Dorothée Daniel & Frédéric Feugas) 

Mise en scène et regard extérieur : Audrey Bonnefoy 

Scénographie : Luz Cartagena 

  

http://www.gommette-production.com/spectacles/lady-do-et-monsieur-papa-cyclo-tournee/
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 HAUTE VOLTIGE MAROCAINE 

 SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

 LES 2 TOURS 

 19H   

 GRATUIT 

 TOUT PUBLIC  

CHOUF LE CIEL  

Compagnie COLOKOLO 

Le spectacle se joue au plus près de vous. Jonglage, acrobatie, danse, et d’un coup haute voltige 

explosive. On rit, on trépigne, on retient son souffle. On ne regarde pas en bas. Et puis on danse, 

gnaoua, hip-hop, chaabi, électro, musique classique arabe. La musique est cinématique, l’écriture 

acrobatique, le cirque marocain, sans détours. 

Dans Chouf le Ciel il y a six hommes, cinq pantalons et une robe, des chants populaires, un mariage 

marocain sans femme, une Hamalate (femme porteuse de marchandise à la frontière maroco-

espagnol), des kilos de vieux vêtements fabriqués par l’exploitation, des propulsions à neuf mètres 

de haut,  de l’acrobatie, des chutes libres, des fous rires, des frayeurs, des visas à entrées multiples, 

de la tendresse, de la rage, de la misère et de l’amour… 

Dans Chouf le Ciel, le cirque est vital et vivant. 

Durée : 40 min -  facebook.com/CieColokolo 

  

DISTRIBUTION :  

Hamza Boussahel, Hassan Bouchontouf , Ismail Lahbila, Mohammed Ammar, Bader El Laouaz, 

Abdelali Khobba 

Musique (composition et interprétation) : Alexandre Bellando 

Production : Samira Boukhnous 

Administration : Yassine Elhitirassi  

https://fr-fr.facebook.com/CieColokolo
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 THÉÂTRE CLASSIQUE REVISITÉ 

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

 COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS 

 10H   

 GRATUIT 

 À PARTIR DE 14 ANS 

LE MISANTHROPE  

Compagnie Viva 

La Compagnie Viva bouscule le chef d’œuvre de Molière pour en restituer une version dynamique et 

moderne. Sans faire l’impasse sur le registre dramatique et philosophique, les comédiens mettent à 

l’honneur sa dimension comique et burlesque par une galerie de personnages qui va du ridicule 

d’Oronte à la tartufferie d’Arsinoé, en passant par la crasse prétention des deux Marquis. C’est un 

Misanthrope tenu et tendu qui séduira les amateurs de Molière comme ses détracteurs. 

Durée : 1h40 -  www.compagnie-viva.fr 

  

DISTRIBUTION :  

Avec : 

Alceste : Anthony Magnier , Célimène : Caroline Nolot ou Aurélie Noblesse, Oronte : Xavier Martel, 

Arsinoé : Eugénie Ravon ou Sandrine Moaligou, Eliante : Agathe Boudrières, Philinte : Laurent Paolini, 

Clitandre : Victorien Robert, Acaste : Loïc Renard Ou Boris Ravaine 

 

Metteur en scène : Anthony Magnier 

Assistante à la mise en scène : Cecile Mathieu 

Scénographie : Anthony Magnier 

Lumières : Stéphane Balny 

Costumes : Mélisande De Serres 

Habilleuse : Coline Ploquin 

Chorégraphie : Juan Jimenez 

Administration de production : Fanny Laurent 

 Diffusion : Coline Fousnaquer 

Regie : Stéphane Balny, Simon Cornevin  

https://www.compagnie-viva.fr/lemisanthrope
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 THÉÂTRE  

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

 COGNAC 

 14H30   

 12 € (FORFAIT TRANSPORT + REPAS + SPECTACLE)  

 12H DÉPART DU BUS – MUSÉE DES CORDELIERS 

 18H RETOUR DU BUS – MUSÉE DES CORDELIERS 

 À PARTIR DE 14 ANS 

LES ENFANTS DU PARADIS  

Compagnie Comp.Marius 

Les Enfants du Paradis est une pièce de théâtre basée sur le scénario de Jacques Prévert de 1943. 

Comp. Marius présente une toute nouvelle traduction, par une équipe d’acteurs hors du commun. 

Un texte sur l’amour et le jeu : Une femme et quatre hommes: un joueur de mime, un acteur, un 

criminel et un comte très riche. Ils se jettent tous à ses pieds, mais seulement l’un d'eux va conquérir 

son cœur. Un théâtre où on ne peut pas parler. Si on exprime ce qu'on ne peut pas dire, il y aura une 

amende de dix francs. 

Durée : 3h -  marius.be 

  

DISTRIBUTION :  

Texte: Les Enfants du Paradis (scénario de film original, 1943) 

Auteur: Jacques Prévert (France, 1900-1977) 

Traduction française: Waas Gramser, Kris Van Trier 

Comédiens: Waas Gramser, Kris Van Trier, Stefaan Degand, Frank Dierens, Clara Cleymans/Evelien 

Bosmans, Lisah Adeaga, Bert Haelvoet, Roy Aernouts 

Costumes (design & réalisation): Thijsje Strypens 

Decor (réalisation): Johannes Vochten 

Merci à: Herwig Ilegems 

Comp.Marius en coll. avec Perpodium et Les Nuits de Fourvière - Lyon (FR) 

Avec le soutien du Taxshelter Belge.  

  

© Raymond Mallentjer 

https://marius.be/fr/home-fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 05 46 59 41 56 

 

À CE JOUR ET JUSQU’À NOUVEL ORDRE, LES JAUGES DES SPECTACLES 

SERONT LIMITÉES À 49 PERSONNES.  

PAS DE RÉSERVATION, ACCÈS EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES. 

LE PORT DU MASQUE, LA DISTANCIATION SOCIALE ET LES GESTES BARRIÈRES 

RESTENT OBLIGATOIRES LORS DE TOUS LES ÉVÉNEMENTS. 

 

www.spectaclevivanta4.fr   CultureA4 

www.helloasso.com/associations/a4/evenements/les-enfants-du-

paradis 

 

BILLETTERIE 

Tous les spectacles et activités sont gratuits dans 

la limite des places disponibles et en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire. 

 

 

TARIFS  

GRATUIT  

SAUF : LES ENFANTS DU PARADIS (BUS + REPAS 

+ SPECTACLE) : 12 € 

 

 

ACCÈS 

 

 

  

 

http://www.spectaclevivanta4.fr/
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PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 

Comme chaque année, l’A4 propose la programmation culturelle à Saint-

Jean-d’Angély. Venez découvrir pendant le festival les surprises de cette 

32ème édition ! 

Rendez-vous dans la cour du musée des Cordeliers le samedi 11 à 10h45 pour 

une présentation de la prochaine saison de l’A4.  

PARTENAIRES   
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RELATIONS PRESSE 

Céline BOHÈRE, Directrice Artistique 

A4 – Abbaye Royale 

7 Rue de l‘Abbaye 

17 400 Saint-Jean-d’Angély  

05 46 59 40 40 / 06 80 77 63 52 

celine.bohere.a4@orange.fr 

 

 

 

 

Association A4, Abbaye Royale, 7 Rue de l’Abbaye, 17400 Saint-Jean-d’Angély  

L’A4, association Loi 1901, est conventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, et soutenue par le Département de la 

Charente-Maritime, Vals de Saintonge Communauté et la ville de Saint Jean d’Angély. 


