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SAISON
2022/23

Une saison est une promesse.
Promesse

de

surprises,

de

plaisirs,

d’être

ensemble. Cette future saison 2022/2023 existe
au fil des pages mais elle s’incarnera avec
votre présence, nos émotions et nos moments
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Vibrons
ensemble !
Abonnez-vous !

partagés. Nous nous rencontrerons à l’Eden ou
sous chapiteau, dans des lieux improbables pour
préparer des projets sensibles.
Que vous soyez un fidèle compagnon ou que
vous butiniez de-ci de-là nos propositions, toute
l’équipe est heureuse de se mobiliser pour que
ces moments soient comme des constellations
d’étoiles.
Comme les étoiles sont réunies sous forme de
constellation, les artistes se réunissent dans cette
saison et forment un tout, dans votre parcours de
spectateur, de bénévole, de partenaire...
Ces artistes brillent de projets passionnants autour
de thèmes (la renaissance, l’émancipation par
exemple…) ou de pratiques spécifiques (chant,
théâtre d’ombre, contorsion...) et confirment que
notre projet est ouvert à tous !
Céline Bohère, directrice
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2022/23
GRATUIT

S A N S RÉ S E RVAT I O N
D A N S LA LI M I T E DES P L AC ES DI SP O N I B L ES

Avec Sites en Scène, aux côtés du Département nous célébrons la poésie de notre incroyable
Patrimoine. 2022, en est la 19ème édition, à l’image d’une mini-saison, le festival se dévoile entre
actions culturelles, résidence de création et spectacles vivants. Les artistes s’invitent au plus
près de vous, dans l’espace public, les bâtiments, chez l’habitant. C’est une immersion dans la
culture, où culture du monde et d’ailleurs, culture du texte et culture populaire se rencontrent et
s’apprivoisent. Savourons ce que la Culture offre de plus beau !

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION SAISON
CULTURELLE 2022/2023
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10h
Cour du musée des Cordeliers

VIDE-GRENIERS

LE GRAND DÉBARRAS
Compagnie O.p.U.S
Comme dans un vrai vide-greniers, vous êtes invités à venir déballer vos marchandises, mais comme dans un vrai spectacle
d’OpUS, quelques intrus magnifiques se sont invités, histoire
de faire prendre les vessies pour des lanternes et attraper la
berlue. Alors venez partager lors d’un véritable vide-greniers,
un spectacle où vous, exposant, serez entourés 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.
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…
Spectacle et vide-greniers se combinent alors pour le plus
grand plaisir des exposants et des visiteurs.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
20h
Cour d’Honneur
Abbaye Royale
Ouverture des portes au public 20h
Durée : 2h30 / 3h
Entrée gratuite, buvette, tombola

STREET PANTONE

Promenade d’artiste
Gilles Viandier
Déambulatoire
11h
Départ musée des Cordeliers

CAP’TAINE BAMBOU
En votre compagnie
Théâtre et marionnette
17h
Musée des Cordeliers

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

STREET PANTONE

Promenade d’artiste
Gilles Viandier
Déambulatoire
9h
Départ musée des Cordeliers

LES FEMMES SAVANTES
Compagnie du détour
Comédie burlesque
10h30
Musée des Cordeliers

EST-CE QUE
JE PEUX ENTRER ?

Compagnie terre sauvage
Clown
15h
Chez l’habitant

BRITANNICUS

Tréteaux de France
Tragédie
17h
Cour du cloître Abbaye Royale

AUTRES DATES
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

ATELIER MOUVEMENT
DANS L’ESPACE PUBLIC
Gilles Viandier
Performance
10h à 12h et 18h à 19h30
Abbaye Royale

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

WATERPLOUF

Cirque en scène
Sortie de résidence - Cirque
18h30
Cour du cloître Abbaye Royale
DU 9 AU 25 SEPTEMBRE

AUTOUR DES PEUPLES
TZIGANES
Jeannette Gregori
Exposition photographique
Musée des Cordeliers
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2022/23
Le cirque a cette faculté
à rassembler au-delà et surtout
autour de la différence.
Il porte une forme d’universalité dans son langage,
qui tient aux valeurs qu’il transmet et à sa capacité
à attirer, à rassembler.
Découvrez la nouvelle création
de la compagnie Max et Maurice
au printemps 2023.
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CIR
QUE
Cousin des arts forains,

le cirque a cette
capacité à mettre en piste l’étrange, l’improbable,
l’extraordinaire. Il emmène le public aux frontières
du voyeurisme et sait provoquer une tension dans
ses sentiments.

Le cirque prépare à affronter les défis de
demain tout en ouvrant les yeux vers de nouveaux
horizons. Il permet de développer, entre autre, la
mémoire, la concentration, la prise de décision,
l’estime de soi, la confiance en soi, la gestion de
stress, la coopération.

Le cirque apprend à mesurer le risque , le
sécuriser, l’affronter et à tester les limites. C’est aussi
un nouveau regard sur l’échec, on y apprend le sens
de l’effort, de la rigueur, du travail en équipe mais
aussi l’aspect positif de l’échec, sans s’y enfermer.

Le cirque ce n’est pas toujours de la performance, c’est une histoire qui se raconte ,
parfois loufoque et déjantée la Cie des Plumés vous
le confirmera. Et parfois c’est la rencontre de la
sobriété et du minimalisme au détour, pourquoi
pas d’une yourte ou d’un chapital. Martin Palisse
vous dirait probablement que jongler avec plus de 3
balles c’est vulgaire.

L’anormalité physique ou sociale y demeure l’objet de la curiosité, voire de la fascination.
Découvrez le projet Desiderata.

Le cirque détient une unique capacité
d’attraction des publics.
Populaire, le cirque l’est également en ce qu’il
raconte la société et le vivre ensemble . Il
porte haut les valeurs de tolérance et de solidarité, la différence y est considérée comme source
de richesse et de créativité.
Accueillir un chapiteau sur un territoire, ce sont
des yeux qui s’illuminent, ce sont des personnes
qui se rejoignent, accueillir un chapiteau c’est en
soi déjà un engagement culturel .

Parce que le cirque est ce qui rassemble , que sa
diversité mérite d’être connue et reconnue, Territoires de Cirque a lancé l’opération internationale
la Nuit du Cirque pour soutenir le plus largement
possible cet art, ces artistes, ces convictions.
Rendez-vous pour la 4 e édition
les 11 et 12 novembre 2022 à l’Eden.
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LES
SPECTACLES
NUITS TZIGANES

Cie Cabas
Cirque
Mer 30 novembre 20h30
À partir de 8 ans

TOUCHÉ·E !

DE A À ZÈBRE

Cie Max et Maurice
Cirque
AULNAY 10 mars 20h30
MAZERAY 18 mars 20h
ASNIÈRES-LA-GIRAUD
25 mars 20h30
À partir de 5 ans

Chanson française
Ven 16 décembre 19h
À partir de 7ans
CAFÉ DE L’A4

NUIT DU CIRQUE

GRATUIT

Cie des Plumés
Spectacle de poules savantes
Sam 04 mars 17h30
À partir de 3 ans

PHILOMÈNE

Cie Walden
Théâtre et musique électronique
Ven 21 octobre 19h
À partir de 15 ans
CAFÉ DE L’A4

VOLER DANS
LES PLUMES

DESIDERATA

Rom Sugar, Titi Robin
Musique tzigane
Ven 23 septembre 19h
Tout public
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À L’ E D E N , S A I N T- J E A N - D ’ A N G É LY, S A U F M E N T I O N C O N T R A I R E

Carte blanche
Cie Bivouac, Cie L’MRG’ée
Ecole Nationale de Cirque
de Châtellerault
Cirque
Ven 11 et sam 12 novembre
Tout public

CHOLBIZ
Chanson et théâtre d’ombres
Ven 18 novembre 19h
À partir de 8 ans
CAFÉ DE L’A4

FAUT S’TENIR

La D’âme de Compagnie
Théâtre et musique
Mer 05 avril 20h30
À partir de 12 ans

CABARET VORACE

La Mandarine Blanche
Théâtre
Mar 31 janvier 20h30
À partir de 12 ans

MONSIEUR FRÉMONT
Les Bienveillantes
Chanson française
Ven 17 mars 19h
À partir de 10 ans

ET PUIS ON A SAUTÉ
La Compagnie de Louise
Théâtre
Dim 05 février 16h
À partir de 8 ans
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Cie Bill Torpille
Cabaret contemporain et cirque
poétique
SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE
Sam 13 mai 20h30
À partir de 14 ans

L’ÉCOLE DES MARIS

CAFÉ DE L’A4

LE PETIT GEORGES

2022/23

BIENVENUE
AUX SPECTACLES !

à vos couleurs !

REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
ET PUIS ON A SAUTÉ
Cie de Louise
Théâtre
Eden
2 et 3 février

RÉSIDENCES
DE CRÉATION

© Esclarmonde

À VOUS
DE JOUER

FRAGMENTS

A S S O C I AT I O N
ANGÉRIENNE
ACTION
ARTISTIQUE

Cie Bivouac
Cirque
Eden 7 au 12 novembre

FORA

Alice Rende
Contorsion
Eden 20 au 25 mars

VOLER DANS LES PLUMES

DE A À ZÈBRE

Max et Maurice
Cirque
Sous chapiteau
Aulnay
RPI Mazeray
Asnières-la-Giraud
9, 17 et 24 mars

EAT

Cie Bill Torpille
Théâtre
Sous chapital
Saint-Hilaire-de-Villefranche
12 et 13 mai

CIRQUE DES ÉLÉPHANTS
En votre compagnie
Théâtre d’objets
Sous chapital
Saint-Hilaire-de-Villefranche
15 et 16 mai
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ACTIONS
CULTURELLES
L’MRG’ÉE

Ateliers de cirque
SOS Village d’enfants
Beauvais sur Matha
septembre 22 - janvier 23

CIE BIVOUAC

Sortie de résidence
Tout public
Eden novembre 22

CIE DE LOUISE

Ateliers de théâtre
Tout public
Médiathèque Saint-Jean-d’Angély
Etablissements extrascolaires
Vals de Saintonge Communauté
février 23

MAX ET MAURICE

Ateliers de cirque
Mise à disposition du chapiteau
Asnières-la-Giraud
Aulnay - RPI Mazeray
(Bignay, Fenioux, Grandjean, Mazeray)
mars 23



Cie des Plumés
Cirque
Eden
2 et 3 mars

SAISON
2022/23

POUR
MÉMOIRE TOUTES

LES RAISONS
DE S’ABONNER

SITES EN SCÈNES
7 au 11 septembre
Saint-Jean-d’Angély

NUITS TZIGANES

L’A4 a plus de 30 ans et prépare sa 32ème saison à Saint Jean
d’Angély ! À l’origine, créée par une poignée de bénévoles désireux de développer une saison culturelle à Saint Jean d’Angély,
elle s’est très vite professionnalisée avec la reprise du festival historique Théâtre en l’Abbaye et a développé une saison culturelle
itinérante sur l’ensemble des Vals de Saintonge depuis 16 ans.

23 septembre 19h
Eden

TOUCHÉ·E !

21 octobre 19h
Eden

L’A4 s’adresse à l’ensemble de la population qui compose le
territoire des Vals de Saintonge : des plus jeunes enfants avec
des projets d’actions culturelles auprès des crèches et des relais assistantes maternelles, aux établissements accueillant des
personnes âgées, en passant par la diffusion de spectacles sur
le temps scolaire de la maternelle au lycée et en tout public
de 7 à 97 ans, en salle, dans la rue, ou sous chapiteau. L’A4
s’engage dans des coopérations avec et pour les acteurs du
territoire : associations, collectivités, entreprises, institutions.
Son engagement est en total complémentarité des services
proposés sur le territoire.

NUIT DU CIRQUE
11 et 12 novembre
Eden

LE PETIT GEORGES
18 novembre 19h
Eden

DESIDERATA

30 novembre 20h30
Eden

PHILOMÈNE

Elle est aujourd’hui soutenue par l’Union Européenne, au travers du programme LEADER, l’État - DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la
Charente-Maritime, Vals de Saintonge Communauté, la ville
de Saint-Jean-d’Angély et les communes sur lesquelles s’implantent des projets de territoires.

16 décembre 19h
Eden

L’ÉCOLE DES MARIS
31 janvier 20h30
Eden

En s’abonnant à l’A4, le spectateur participe au développement
culturel sur le territoire. Il permet aux différents projets d’éducation artistique et culturelle de se pérenniser. Il est le garant
d’une équité d’accès à la culture. Il s’émerveille et participe au
soutien aux artistes.

ET PUIS ON A SAUTÉ
5 février 16h
Eden

VOLER DANS LES PLUMES
4 mars 17h30

Un abonnement garantit au spectateur des places pour les
spectacles qu’il souhaite voir à un tarif avantageux, à l’A4 et
dans d’autres salles de spectacles de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il lui permet de s’engager s’il le souhaite dans la vie de
l’association, de participer aux débats culturels, aux orientations
et aux prises de décisions.

Eden

DE A À ZÈBRE

10 mars 20h30 / Aulnay
18 mars 20h / RPI Mazeray
25 mars 20h30 / Asnières-la-Giraud

MONSIEUR FRÉMONT

Pour l’A4, un spectateur qui prend un abonnement, c’est un
gage de confiance et un soutien important.

17 mars 19h
Eden

FAUT S’TENIR

N’attendez plus,
rejoignez-nous !

5 avril 20h30
Eden

CABARET VORACE
13 mai 20h30



Saint-Hilaire-de-Villefranche

Téléchargez votre bulletin,
retournez-le au n°7 rue de l’Abbaye
17400 Saint-Jean-d’Angély.

INFOS
PRATIQUES
ADHÉSION
L’adhésion, d’un montant de 12 € permet :
• de bénéficier du tarif adhérent sur tous les spectacles de l’A4
et d’un tarif préférentiel sur les spectacles des scènes du réseau 535 participant à l’opération.
• de vous abonner pour bénéficier du tarif abonné.
ABONNEMENT
• Vous choisissez au minimum 3 spectacles, parmi les 7 proposés à l’abonnement.
Vous pouvez ensuite venir aux autres spectacles au tarif abonné, quand il est proposé.
• Pour les spectacles avec plusieurs représentations, n’oubliez pas de préciser la date choisie.
RÉSERVATIONS DES PLACES
Tout au long de la saison à votre convenance
• Par voie postale à A4 - Abbaye Royale - 7 rue de l’Abbaye - 17400 Saint-Jean-d’Angély
• En déposant un message vocal sur le répondeur téléphonique au 05 46 59 41 56
• En ligne sur notre site Internet : www.spectaclevivanta4.fr
• À l’Office de Tourisme Vals de Saintonge
Aux périodes d’ouverture de billetterie
• Au bureau de l’A4 (cour d’honneur de l’Abbaye Royale)
ou par téléphone au 05 46 59 41 56 du mardi au jeudi de 14h à 17h et le mercredi de 10h à 12h.
Avant le début de la représentation, sur le lieu du spectacle ouverture du guichet 45 minutes avant.
TARIFS
Spectacles hors cafés
Normal

Réduit

Adhérent

Abonné

Tarif A

23 €

12 €

19 €

15 €

Tarif B

18 €

9€

15 €

12 €

Tarif C

13 €

7€

11 €

9€

Tarif Réduit : moins de 26 ans, demandeur d’emploi
Tarif Adhérent : adhérent A4, adhérent réseau 535
Personne à mobilité réduite : merci de prévenir en amont
de votre venue, en achetant une place au tarif normal,
gratuité pour l’accompagnateur.

Adhésion : 12 €
Formule abonnement complet : 109 €
Les cafés de l’A4
Normal 10 € / Réduit 5 € / Adhérent 7 €
Formule abonnement 4 cafés : 25 €
RESTEZ INFORMÉ 24H/24H
Retrouvez l’intégralité des informations pratiques : www.spectaclevivanta4.fr/infos
Visitez le site internet et/ou inscrivez-vous à la newsletter : www.spectaclevivanta4.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/CultureA4
Le répondeur téléphonique au 05 46 59 41 56
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NOS PARTENAIRES

LEADER
(acronyme de Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) est un programme
initié par la Commission Européenne et destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale
de développement. Il permet de soutenir des actions publiques ou privées innovantes correspondant à
cette stratégie, et sert de laboratoire d’expérimentation pour l’ensemble des territoires ruraux.
Le programme LEADER est financé par le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) et s’inscrit dans une démarche qui pousse plusieurs
acteurs à s’impliquer dans un même projet.
La stratégie LEADER Vals de Saintonge vise à créer de la valeur ajoutée à partir des
ressources prioritaires du territoire ; l’un des objectifs stratégiques consiste à orienter
une politique d’animation culturelle au service du développement touristique.
Les nuits tziganes sont soutenues par ce programme.
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TERRITOIRES DE CIRQUE
Membre depuis 2015, l’A4 s’emploie aux côtés de Territoires de Cirque à favoriser la présence des arts
du cirque sur son territoire, en participant à l’événement international La Nuit du Cirque et en poursuivant
l’opération Cirque en Vals de Saintonge en étroite collaboration avec les communes accueillantes.

ONDA
L’Office national de diffusion artistique encourage la diffusion des formes contemporaines du
spectacle vivant : repérage et expertise, animation de réseau, soutien financier, observation.

RESEAU 535

Merci

aux donateurs particuliers : Sophie Beauvery, Antoine Bordas.
aux hébergeurs bénévoles : Isabelle Blot, Guénaël Brunet-Rio, Régine Caillère, Annie Chabosseau,
Pascale Genet-Chamblain, Catherine Gerbeau-Sergent, Nicole Negret, Françoise Robyns, Catherine Schoenmaker.
à tous les abonnés, adhérents et bénévoles de l’association.

DEVENEZ COMPLICES
Chaque aide apportée est précieuse. Les projets artistiques et culturels sont nécessaires à la diversité
et la vitalité du territoire, nous avons besoin de vous.
Devenez adhérents, devenez bénévoles, devenez contributeurs, devenez donateurs, devenez mécènes.
Construisons ensemble. L’imagination est votre seule limite. Rejoignez-nous !
Pour tout projet, appelez nous : 05 46 59 41 56

Le Réseau 535 rassemble plus de 80 structures de diffusion du spectacle vivant en NouvelleAquitaine. Il défend une culture exigeante, plurielle et populaire sur l’ensemble des territoires ruraux
comme urbains. Agissant dans l’intérêt des publics et des artistes il facilite la découverte et la
circulation des œuvres. Il est un soutien à la création en région.

OARA
L’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine favorise la production, fabrication, diffusion des
spectacles des artistes néo-aquitains, contribue à la structuration et à l’animation de la filière,
favoriser une offre artistique et culturelle équitable en région. L’OARA joue un rôle d’ensemblier afin
de provoquer des pratiques coopérées et solidaires.

CLUB PRO
Le Club Pro des Vals de Saintonge rassemble et fédère les entreprises du territoire. Il favorise les
échanges d’expérience, la solidarité inter-entreprises et le co-développement. L’A4 partage ses valeurs
d’honnêteté, de convivialité, de confiance, d’éthique, d’engagement de partage et de transparence.
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