
Marie Sainz - Association A4 - Promotion

De: A4 Spectacle Vivant <no-reply@spectaclevivanta4.fr>

Envoyé: lundi 30 août 2021 12:27

À: promotion.a4@orange.fr

Objet: *** SPAM *** [TEST]  le festival Site en Scène est bientôt là !

Des nouveautés vous attendent pour le festival ! 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Quelques nouveautés dans la programmation du prochain Site en Scène ! 

Dans un contexte imprévisible, cette mini-saison de début septembre s'enrichit de 
nouvelles propositions de spectacles et s'allonge d'une journée pour votre plus grand 
plaisir !  

Entre patrimoine bâti, et patrimoine naturel, notre territoire se découvre, ses richesses 
se dévoilent et le spectacle vivant illumine notre quotidien. 

 
  

 
 

Point central de plusieurs rendez-vous, au 
départ du musée des Cordeliers, Thomas 
Ferrand vous accueille pour une balade 
botanique, l'occasion d'aller ensemble sur les 
quais de la Boutonne ? Qui sait ! Deux 
rendez-vous, à ne pas manquer, le 4 et 5 
septembre respectivement à 10h et 7h. Nous 
rêvons déjà d'un petit-déjeuner tous ensemble 
;-) 
 
  



 
 

*Nouveau* au jardin du musée, le 5 
septembre  à 10h, rejoignez nous pour le 
spectacle L'Air d'Après de Crazy R. 

Installée pour plusieurs jours, la compagnie 
vous prépare des  baptêmes de trapèze volant 
!  

Plusieurs jours, plusieurs créneaux, à vous de 
jouer : mercredi 8 matin et après-midi, 
vendredi 10 soir ou samedi 11 après-midi. 

Une démonstration est prévu le mercredi 8 
septembre à 16h.  
 

  

 
 

Samedi 11 septembre, dans la cour du 
musée, vos jeunes enfants peuvent voir 
Apartés de la Cie Les cailloux sauvages à 10h 
et 17h. 

La séance de 10h est suivi de la présentation 
de la prochaine saison culturelle à partir de 
10h45. 
 

  

 
 

À partir de 11h30, au départ du musée,  Pic 
La Poule vous entraîne dans une 
déambulation entre chant et danse, à la 
découverte du patrimoine angérien, de ces 
pierres qui façonnent nos monuments et nos 
souvenirs, un spectacle sur-mesure et dans 
nos rues.  

Les murs ont des oreilles, des jambes et une 
bouche aussi, écoutons leur histoire. 
 
  

 
 

À 18h, le samedi 11 et dimanche 12, en 
flânant au cœur du jardin du département, 
nous retrouvons à bicyclette, Lady Do et M. 
Papa qui dépassent les bornes pour un 
concert à vélo et au piano, à découvrir en 
famille  
 

  

 
 

La journée du 11 septembre se clôturera à 
19h aux pieds des 2 Tours pour découvrir 
Colokolo et son Chouf le Ciel. Espérons que 
les 2 Tours résisteront à l’assaut aérien de 
ces voltigeurs ! Après tout, un 11 septembre 
aux pieds des tours que risquons-nous ? Nous 
vous attendons ! 
 

  



 
 

Dimanche 12 septembre, dès 10h, nous vous 
recevons dans la cour du musée des 
cordeliers, pour un misanthrope divinement 
méprisant, une pépite d'adaptation de la 
compagnie Viva, alléchant ! 
 

  

 
 

Après cette mise en appétit, un bus du Musée des 

Cordeliers nous attend à 12h pour une incursion au 

festival Coup de Chauffe à Cognac pour  Les 

enfants du Paradis de Comp.Marius, seul spectacle 

payant de cette édition. Pensez à réserver vos 

places ici. Nous seront de retour à temps pour 18h, 

pour écouter Lady Do & M. Papa. 
 

  

 
 

*Nouveau* Présent, tout le festival, Crazy R 
clôture cette mini-saison estivale par une 
nouvelle représentation de l'Air d'Après à 
l'École Joseph Lair le lundi 13 septembre à 
17h ! 

C'est mêlé de joie et d'impatience qu'il nous 
tarde de partager tous ces moments avec 
vous. 

Pour votre confort, munissez-vous de votre 
pliant, de protection solaire, d'une gourde 
d'eau. 

Pour les conditions sanitaires d’accès aux 
spectacles, référez-vous au site internet. Le 
port du masque, la distanciation sociale et les 
gestes barrières restent nécessaires lors de 
tous les événements. 
 
  

A4 - Abbaye Royale - 7 rue de l'Abbaye - 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY 

Informations et réservations, en période d'ouverture de billetterie : 05 46 59 41 56 - du mardi 
au jeudi de 14h à 17h ou www.spectaclevivanta4.fr 

Cet email a été envoyé à promotion.a4@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner. 
 

 

 

 

 


