Pour cette 17ème édition de Théâtre en l'Abbaye, la programmation de l'A4 s'installe dans trois lieux.

Samedi 12 septembre
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Cour du musée des Cordeliers - 12h
Yin Zéro - Compagnie Monad
Danse derviche et jonglage
GRATUIT
La Cie Monad cherche à rendre visible l’invisible, à partager avec l’autre
ce qui se passe en soi. Les artistes font résonner le silence et partager
l’éternité en moins de trente minutes. Les corps tournent,
s’immobilisent, le duo devient trio quand le jonglage se mêle aux
danseurs.
Durée : 25 min - www.ciemonad.com

Les 2 Tours - 19h30
L’avis bidon – Face A - Cirque La Compagnie
Cirque
GRATUIT
Munis d’une planche coréenne, d’un mat chinois, d’une échelle libre et
de leurs voix, avec humour et dérision quatre circassiens prennent
d’assaut la scène, multiplient les prouesses acrobatiques et posent un
regard lucide sur la force du lien qui les rassemble. L’amitié s’impose
comme un espace de solidarité. Ça bouge et ça saute dans tous les
sens. Ça tombe et ça carbure à l’adrénaline pure. Frissons et rires
assurés avec ce spectacle où tout peut basculer, sauf le lien qui les unit.
Ces artistes authentiques, pour vous, se livrent tout entier, l’art du
cirque n’est pas bidon !
Durée : 50 min - www.cirquelacompagnie.com

Dimanche 13 septembre
Cour du musée des Cordeliers - 10h45
Hernani ! Brigand de la pensée - Compagnie Grand Théâtre
Théâtre classique
10€
Dans cette pièce, un seigneur devenu brigand se bat pour son
honneur, son amour et sa liberté ; dans la réalité, Victor Hugo lutte
pour le renouveau de son art, inquiet du sort que lui réserve la
postérité. Ce sont ces deux batailles que nous racontent ces 3
comédiens, qui se plongent avec verve, malice et parfois en chansons
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dans les vers d’Hernani tout en retraçant les grands épisodes de ce
moment de controverse qui marque le début du combat d’un
homme, Victor Hugo, contre l’ordre établi.
Durée : 1h10 – À partir de 10 ans - www.legrandtheatre.fr
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EDEN - 12h15
Au Banquet de Gargantua - Compagnie des Puys
Banquet Théâtre & Musique
20€
Grandgousier vous convie, spectateur d’aujourd’hui à un banquet, en
son domaine, pour vous conter l’épopée carnavalesque de son fils
Gargantua. Entre les plats, redécouvrez l’histoire de ce géant, sa
naissance rocambolesque, le laxisme de son éducation puis sa prise
en main, son arrivée à Paris, ses élites, ses frasques en bonne
compagnie et son adoubement. Vivez les voyages et batailles vécus
pour voler au secours de son père Grandgousier, envahi par les
troupes désordonnées de l’impétueux Picrochole. Enfin, écoutez-le
instaurer les nouvelles règles du Royaume d’ Utopie pour une
civilisation de paix, d’heureuse culture puis fonder avec frère Jean
l’abbaye de Thélème pour une religion à l’écoute de la Nature.
Durée : 3h – À partir de 12 ans - www.ciedespuys.com
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Cour du musée des Cordeliers - 17h
Les amoureux de Shakespeare - Les Mauvais Élèves
Classique revisité
10€
Les Mauvais Élèves s’emparent des amoureux du Songe d’une nuit
d’été pour créer un spectacle original, déjanté et plein d’humour. De
cette comédie, sont extraites les scènes des quatre amoureux Héléna,
Hermia, Lysandre et Démétrius, qui se retrouvent plonger dans
l’univers anglais des années 60. Au rendez-vous : humour, folie,
psychédélisme et costumes au look délicieusement sixties dessinent
la personnalité de ces quatre personnages. Le personnage de Puck,
plein d’humour et au fort accent anglais, s’inspire librement de la
pièce de Shakespeare.
Onze chansons des Beatles, Troggs, Kinks…, ponctuent les scènes. Ces
éléments vous emportent dans un univers décalé et dans ce plaisir de
transgression respectueuse où l’on a envie de rire ensemble, en toute
liberté.
Durée : 1h20 – À partir de 7 ans - www.achilletonic.com

Et aussi,
Du mardi 08 au vendredi 11 septembre :
Résidence de création : À table
Cie Tout Par Terre
Jonglage
L'univers de ce prochain spectacle provisoirement intitulé « À Table ! »
se situe dans une cuisine de restaurant. Les deux jongleurs
entretiennent un rapport burlesque à l'objet et aiment détourner les
situations du quotidien. Toujours sans un mot, comme à leur habitude,
les deux comédiens-jongleurs font s'envoler des couverts, des assiettes
et pourquoi pas des toques !

Les artistes sont quelques jours en résidence à l’Abbaye Royale pour
travailler sur la création de ce nouveau spectacle, pour lequel ils
souhaitent mettre en place un important travail de machinerie afin de
permettre aux accessoires d’interagir avec les comédiens.

Samedi 12 septembre :
Présentation de la saison culturelle 2020/2021 de l’A4 :
Comme chaque année, l’A4 vous propose une programmation culturelle à Saint-Jean-d’Angély.
Rendez-vous le 12 septembre à 11h dans la cour du musée des cordeliers pour une présentation de la
31e saison de l’A4.

BILLETTERIE
OUVERTURE : du lundi 7 au vendredi 11 septembre de 14h à 17h30 et 45 min avant les
spectacles payants.
Au bureau de l'A4 - Tél : 05 46 59 41 56
À l’Office de Tourisme Vals de Saintonge
En ligne : www.helloasso.com/associations/a4/annuaire
Tarif par spectacle : 10 €
Tarif particulier - GARGANTUA (spectacle + repas) : 20 €
Pass pour dimanche (3 spectacles + repas) : 30 €
A4 - Abbaye Royale - 7 rue de l'Abbaye - 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY
Informations : 05 46 59 41 56 ou www.spectaclevivanta4.fr
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