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EDITO
Depuis plus de 15 ans, le Festival Sites en Scène, 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 19ème édition, le festival s’installe dans des lieux emblématiques de la ville de Saint
Jean d’Angély pour proposer une programmation éclectique : le musée des Cordeliers,
l’Abbaye Royale et le cœur de ville. Le festival s’invite également au cœur des habitations,
pour être plus près de vous.
L’idée de ce festival est de présenter une diversité d’esthétique du théâtre au cirque en
passant par la danse, de différents formats de 25 minutes à 2 heures et pour tous les âges !
Chacune de ces propositions est gratuite. Cette édition compte 7 spectacles, 1 sortie de
résidence, 1 exposition de photographies et 2 ateliers de pratique corporelle autour de la
danse.
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 Saint-Jean-d’Angély,
de la région Nouvelle-Aquitaine et de Vals de Saintonge Communauté. Il sera programmé du 7 au 11
septembre 2022 dans plusieurs lieux emblématiques de la ville de Saint Jean d’Angély : l’Abbaye
Royale, le Musée des Cordeliers et d’autres à venir.

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 permettent d’accueillir
écoliers, collégiens et lycéens de l’ensemble du territoire des Vals de Saintonge. Mais aussi des ateliers
artistiques et des accueils de compagnies 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 32ème édition, encore impactée par la crise sanitaire, l’A4 a programmé des spectacles à
l’Eden et sous chapiteau place de l’hôtel de ville. Elle s’est aussi déplacée sous chapiteau dans les
communes d’Aulnay, Bernay-Saint-Martin, Brizambourg et Essouvert. Elle rejoint le cœur de ville de
Beauvais-sur-Matha pour y jouer un spectacle dans l’espace urbain.
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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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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 SITES EN SCÈNE
DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2022

AU MUSÉE DES CORDELIERS, A L’ABBAYE ROYALE, AU CŒUR DE VILLE
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
10H - 12h

ABBAYE ROYALE

ATELIER DANSE GILLES VIANDIER ENFANTS

18h – 19h30 ABBAYE ROYALE

ATELIER DANSE GILLES VIANDIER ADULTES

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
18H30

COUR DU CLOÎTRE

SORTIE DE RESIDENCE WATERPLOUF

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10H

COUR DU MUSÉE DES CORDELIERS

PRÉSENTATION SAISON CULTURELLE 2022/2023

11H

DÉAMBULATOIRE

STREET PANTONE

DÉPART DU MUSÉE DES CORDELIERS

PROMENADE D’ARTISTE. GILLES VIANDIER

THÉÂTRE ET MARIONNETTE

CAP’TAINE BAMBOU

JARDIN DU MUSÉE DES CORDELIERS

EN VOTRE COMPAGNIE

VIDE-GRENIERS

LE GRAND DÉBARRAS

17H

20H

COUR D’HONNEUR DE L’ABBAYE ROYALE COMPAGNIE O.P.U.S
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

9H

10H30

15H

17H

DÉAMBULATOIRE

STREET PANTONE

DÉPART DU MUSÉE DES CORDELIERS

PROMENADE D’ARTISTE. GILLES VIANDIER

COMÉDIE BURLESQUE

LES FEMMES SAVANTES

MUSÉE DES CORDELIERS

COMPAGNIE DU DÉTOUR

CLOWN

EST-CE QUE JE PEUX ENTRER ?

CHEZ L’HABITANT

COMPAGNIE TERRE SAUVAGE

TRAGÉDIE

BRITANNICUS

COUR DU CLOÎTRE

TRÉTEAUX DE FRANCE

9

DANSE & INSTALLATION
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DEAMBULATOIRE
11H ET 9H
GRATUIT

STREET PANTONE

© Alain Cotten

À partir de 2 ans

Promenade d’artiste. Gilles Viandier
Dialogue avec une ville, un monument, un paysage
Activé de façon performative par le danseur-chorégraphe et architecte Gilles Viandier, Street Pantone
compose un duo singulier dans l’espace commun, créant des installations éphémères monumentales
de forme itinérante, reliées au contexte, à l’histoire et à l’identité des lieux du patrimoine, de la ville,
du paysage, du théâtre investis, entrant en dialogue avec le public et les habitants.
Ils évoquent le marin et sa voile, le peintre et sa couleur, le voyageur et sa charge, l’ouvrier en action
sur le chantier, l’architecte avec ses mesures, volumes, point et ligne sur plan (cf. Kandinsky), le faune
retenant le voile de la nymphe, le sari sans fin de Draupadi dans l’épopée indienne du Mahābhārata...
ainsi que la dualité de la danse entre élan et gravitation, renvoyant aux mondes en marges ciel/terre
et oiseau/serpent issus des mythologies égyptienne, grecque, romaine et dans les sociétés
traditionnelles d’Afrique noire.
Durée : 50 min – www.numberproject.net
DISTRIBUTION :
Gilles Viandier
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THEATRE ET MARIONNETTE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
17H
JARDIN DU MUSEE DES CORDELIERS
GRATUIT
© Amandine Doat

À PARTIR DE 4 ANS

« CAP’TAINE BAMBOU »
En Votre Compagnie
« Cap’taine Bambou » embarque l’imaginaire des spectateurs dans une navigation poétique pleine
d’aventures et de rebondissements.
C’est une histoire de bateau et de mer inspirée des tribulations de Sindbad le marin, du voyage
d’Ulysse, d’Ansel et Gretel... Cap’taine Bambou, héros infatigable en quête de fortune, affronte une
violente tempête. Naufragé sur une île inconnue, il tombe sous la pince d’un monstre cannibale qui
l’enferme en prison pour l’engraisser. Il s’évade à la nage mais se fait aussitôt attaquer par un requin
à dents bleues. Une murène joueuse le sauve et le porte sur une île où une belle sirène a l’habitude de
venir se reposer…
Les comédiens utilisent des techniques de manipulation d’objet sur table, jouent avec des masques,
chantent et dansent...
La scénographie est constituée de quelques éléments simples évoquant l’univers marin et le bateau à
voile. Les marionnettes sont construites avec des objets glanés sur les plages : bois flotté, cordage,
plastique recyclé, coquillages...
Durée : 45 min - envotrecompagnie.wifeo.com
DISTRIBUTION :
Mise en scène, interprétation, décor et confection des marionnettes Cécile Guillot et Jean-Marie Doat
Musique Tomas Takolander
Chorégraphie Amandine Doat
Chargée de production Lucile Hortala
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PETIT VIDE-GRENIERS NOCTURNE ET PAS PAREIL
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
20H
COUR D’HONNEUR DE L’ABBAYE ROYALE

LE GRAND DÉBARRAS
Compagnie O.p.U.S

© Kalimba

GRATUIT
TOUT PUBLIC

Un spectacle (?) éparpillé par O.p.U.S et écarquillé par les ŒILS

Préparez la monnaie ! « LE GRAND DÉBARRAS » ouvrira ses portes avant la tombée de la nuit et les
refermera, avec un final épatant et cosmique animé en direct par Rosalie-FM !
Comme dans un vrai vide greniers, les habitants du quartier seront invités à venir déballer leurs
marchandises, mais comme dans un vrai spectacle d’OpUS, quelques intrus magnifiques se seront
invités, histoire de faire prendre les vessies pour des lanternes et attraper la berlue.
Ceux qui viendront voir un vrai vide-greniers ne seront donc pas au bout de leurs surprises, et ceux qui
viendront voir un spectacle verront différents spectacles au cours du spectacle, mais ils verront aussi
le spectacle de ceux qui ne voient pas toujours où se trouve le spectacle…
Durée : 2h30 en continu ou au gré de vos envies avec le grand final et le tirage de la tombola à 22h –
Buvette et restauration sur place.
- curiosites.net
DISTRIBUTION :
Création des espaces et jeu : Fabienne Gautier, Dominique Giroud, Isabelle Lebihan, Ronan
Letourneur, Oliver Miraglia, Laurent Patard ou Gérard Court, Pascal Rome, Matthieu Sinault, Mathieu
Texier, Titus ou Christian Goichon, Emmanuelle Veïn.
Techniciens : François Coiteux, Boa Passajou
Création lumière : Les Oeils – Nouvoitou (35)
Création « GELOBER 7 » : Bertrand Boulanger, Gérard Court, Nicolas Diaz, Laurent Patard
Stagiaire : Nathalie Tworek
Création des curiosités : Boris Abalin, Erwan Belland, Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger, Tezzer,
Nicolas Diaz, Alexandre Diaz, Isabelle Lebihan, Luis Maestro, Patrick Girot, Pascal Rome
Conception graphique : Tezzer
Diffusion : François Mary
Administration & production : Aurore Giraud, assistée de Rosalie Laganne
Aiguillages : Chantal Joblon (OpUS), Cyril Jaubert (Opéra Pagaï) et Fred Fort (Cie Annibal et ses
Éléphants)
Conception, mise en jeu et scénographie : Pascal Rome assisté de Ronan Letourneur, Mathieu Texier
et Isa Le Bihan
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© Steph Bloch

COMEDIE BURLESQUE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
10H30
MUSEE DES CORDELIERS

GRATUIT
À PARTIR DE 12 ANS
LES FEMMES SAVANTES
Compagnie du Détour

Comédie burlesque pour cinq femmes dans une cuisine

Dans sa comédie Les Femmes savantes, Molière y développe une vision satirique de la préciosité qui
devient folie contagieuse, ainsi qu’un motif récurrent chez lui : le mariage forcé. La tyrannie des
femmes (sur plusieurs générations) y est dénoncée et curieusement, père et fille se retrouvent dans le
même camp.
Deux sœurs, l’aînée, Armande, précieuse et Henriette, la cadette, plus simple, se disputent le même
homme, Clitandre. Chrysale, le père et Ariste, l’oncle, soutiennent Henriette. Armande est soutenue
par Philaminte, sa mère et Bélise, sa tante. Ces dernières, femmes savantes, admirent Trissotin, bel
esprit, qui fait la cour à Henriette…
La Compagnie du Détour revisite ce grand classique à sa manière : burlesque ! Cinq comédiennes
s’emparent avec jubilation de la pièce, jouant aussi bien les rôles masculins que féminins. La mise en
scène situe l’action dans une cuisine d’aujourd’hui, lieu de vie, lieu des règlements de comptes et du
déchaînement physique des passions !
Durée : 1h20 - www.compagniedudetour.com
DISTRIBUTION :
Mise en scène : Agnès Larroque
Avec : Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing, Valérie Larroque, Irène Chauve et Laure
Seguette
Régie plateau : Pierre Duvillier
Régie lumière : Matthieu Lacroix
Scénographie et costumes : Benjamin Moreau
Création lumières : Jean Tartaroli
Maquillage, perruques : Pascal Jehan
Construction décor : Audrey Gonod
Administration : Julie Le Mer
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Diffusion : Estelle Jambon
© Didier Goudal

CLOWN
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
15H
CHEZ L’HABITANT
GRATUIT
À PARTIR DE 8 ANS

EST-CE QUE JE PEUX ENTRER ?
Compagnie Terre Sauvage

Une créature-clown découvre le monde. Une rencontre vers l’humanité

Une créature décide de quitter sa logeuse, une femme qui l'a longtemps enfermée chez elle. Elle
s'enfuit et sort pour la première fois au monde. Mais pour survivre, elle a besoin des autres, de
contacts, de relations humaines.
Elle cherche un abri, une maison, un cœur, un corps ... Et c'est en passant devant cette maison, devant
ce jardin, qu'elle s'y arrête, émerveillée, et se demande comment ça fait d'être dedans, avec eux, les
occupants de ce lieu.
Elle y rencontre le public, et les imagine vivre tous ensemble dans cette maison ou dans ce jardin. Elle
a le désir de vivre avec eux et va tout mettre en œuvre pour faire partie de leur communauté.
Devant nous, il y a une créature qui naît à la vie sociale. Longtemps enfermée, elle cherche à présent
une passerelle vers le monde, l'humain, et nous interpelle dans notre générosité, dans notre rapport
à l'autre.
Durée : 50 min - www.compagnieterresauvage.com

DISTRIBUTION :
Conception, écriture et interprétation : Sabrina Maillé
Accompagnement à la mise en scène in situ : Léa Dant
Accompagnement dramaturgie : François Cervantes
Création et régie lumière : Jocelyn Asciak
Création musique : Gilles Monfort
Photos : Didier Goudal
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TRAGEDIE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
17H
COUR DU CLOITRE
GRATUIT
À PARTIR DE 14 ANS
BRITANNICUS
Tréteaux de France
Trahison au pouvoir. Tragédie du pouvoir. La naissance d’un tyran.
L’intrigue de Britannicus est une prise de pouvoir extraite de l’histoire romaine. Ce coup de force
permet l’émancipation et l’affirmation d’une personnalité, celle de Néron, futur empereur
mégalomaniaque, placé sur le trône par les manœuvres de sa mère, Agrippine. Dans la tragédie de
Racine, les décisions politiques s’entremêlent aux pulsions libidinales de Néron, tout jeune adulte, à
son sentiment brutal à l’endroit de Junie, la promise de son frère, Britannicus, « belle, sans ornements,
dans le simple appareil /D’une beauté qu’on vient d’arracher au sommeil. »
Les luttes pour le pouvoir politique et sa passion naissante révèlent la véritable nature de Néron et son
basculement vers sa personnalité profonde. Racine crée des personnages complexes qui donnent de
la nature humaine une vision sans concession.
La mise en scène de Robin Renucci, dans une scénographie luxueuse et dépouillée, abandonne les
distances théâtrales pour un jeu très concret, voire violent, qui met en avant l’âpreté des conflits
politiques, la versatilité mafieuse des alliances familiales et la violence sexiste et sexuelle. Pour le
metteur en scène, Britannicus est une pièce d’actualité, captivante et vive comme une série.
Durée : 1h50 - treteauxdefrance.com

DISTRIBUTION :
Avec : Tariq Bettahar, Nadine Darmon, Thomas Fitterer, Christophe Luiz, Éugénie Pouillot, Stéphanie
Ruaux, Julien Tiphaine
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AUTOUR DU FESTIVAL
ACTIONS CULTURELLES
ATELIERS MOUVEMENTS DANSES EN EXTERIEUR AVEC GILLES VIANDIER – ABBAYE ROYALE
Deux ateliers de pratique artistique de la danse, autour du spectacle Street Pantone sont organisés
avec le chorégraphe Gilles Viandier, le mercredi 7 septembre, l’un pour les enfants et jeunes de 10h à
12h, et un pour les adolescents/adultes de 18h à 19h30, à l’Abbaye Royale.
Gratuit sur réservation : 05 46 59 41 56

L’A4 RECHERCHE DES EXPOSANTS POUR UN VIDE-GRENIERS / SPECTACLE, DEVENEZ
LES EMBARQUES DE LA CIE OPUS POUR LE GRAND DEBARRAS :
Vide-greniers nocturne/spectacle, dans le cadre des sites en scène
Samedi 10 septembre 2022 à Sant Jean d’Angély 17400 à 20h.

Venez partager lors d’un véritable vide-greniers, un spectacle où vous, exposant, serez entouré de
stands étranges venus d’ailleurs, tenus par des exposants plus faux que nature. Sans être comédien
vous-même, vous serez acteur dans ce mélange des genres où chacun trouvera de quoi passer un bon
moment.
Spectacle et vide-greniers se combineront alors pour le plus grand plaisir des exposants et des visiteurs.
Emplacement gratuit de 4m sans fourniture d’équipement, prévoir des éclairages autonomes (avec
caution de 20€ rendue à l’installation). Professionnel s’abstenir.
Installation à partir de 16h30, pot d’accueil à 19h, ouverture des portes au public 20h, durée 2h30/3h
Entrée gratuite, buvette, tombola.
Pour tous renseignements, inscriptions, contacter nous au 0663897756 ou par mail à l’adresse
suivante : isab.blot@gmail.com
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EXPOSITION PHOTOS
AUTOURS DES PEUPLES TZIGANES – MUSEE DES CORDELIERS
Une exposition de photographies intitulée « autour des peuples tziganes » par la photographe
jeannette Gregori sera présentée du 9 au 25 septembre 2022, en lien avec la programmation des
Nuits Tziganes le vendredi 23 septembre à l’Eden co-organisées par l’A4 et La Sirène.
Site internet : www.facebook.com/JanaGregoriPhotographie

RESIDENCE DE CREATION

SORTIE DE RESIDENCE
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
COUR DU CLOITRE
18H30
GRATUIT

Cette résidence de
création est soutenue
par l’OARA

À PARTIR DE 5 ANS
WATERPLOUF « NOYADE INTERDITE »
Cirque en scène

Destiné à un public familial à partir de 5 ans, par le caractère indocile, singulier, inventif,
audacieux, ludique et, poétique, les artistes aspirent à amener le public à voir autrement.
Partis à la recherche d’un objet du quotidien... si possible de l’enfance, intemporel, universel,
familier, ludique, émouvant, évolutif, tactile, olfactif et sonore. Ils ont trouvé la bouée. Entre
conte et légende, ils descendent avec douceur pour explorer l’onirisme et la beauté des
profondeurs. Mais aussi sortir la tête de l’eau en regagnant la surface pour affronter le tumulte
des vents et des marées... et grâce à la bouée, questionner la frontière entre l’Eau et l’Air, la
réalité et l’imaginaire…
Durée : en cours de création - www.cirque-scene.fr
DISTRIBUTION :
Avec : Sébastien Le Goaziou, Arthur Tourenne
Mise en Scène : Thierry Faucher (Titus)
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INFORMATIONS PRATIQUES
RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 05 46 59 41 56

www.spectaclevivanta4.fr

CultureA4

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

ACCES
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PRESENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2022/2023
Comme chaque année, l’A4 propose la programmation culturelle à Saint-Jeand’Angély. Venez découvrir pendant le festival les surprises de cette 33ème
édition !
Rendez-vous dans la cour du musée des Cordeliers le samedi 10 septembre
à 10h 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
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 .
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