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promotion.a4@orange.fr

De: A4 Spectacle Vivant <no-reply@spectaclevivanta4.fr>
Envoyé: vendredi 29 juillet 2022 10:30
À: promotion.a4@orange.fr
Objet: [TEST]  Sites en Scène vous attend du 7 au 11 septembre !

Retrouvons-nous en septembre, pour vibrer ensemble ! 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Nous vous avons dévoilé la programmation du Sites en Scène, il y a quelques semaines 
déjà. 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette édition 2022, où le spectacle vivant 
s'invite au plus près de vous et explore l'espace public qui nous entoure. C'est une 
expérience immersive à partager en famille ou entre amis. Spectacles, sortie de 
résidence, ateliers de pratique, expositions photographiques, danse, théâtre, arts du 
cirque, arts de la marionnette, il y en a pour tous les goûts, ne vous privez pas ! 

 
  

  
 

Retrouvez Giles Viandier pour deux ateliers 
autour de la performance dansée le mercredi 7 
septembre à l'Abbaye Royale.  

Il vous retrouvera ensuite au départ du Musée 
des Cordeliers pour une déambulation dansée, 
ldeux rendez-vous, à ne pas louper, le 10 à 11h 
et le 11 à 9h. 
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En résidence depuis le début de la 
semaine,  Cirque en Scène vous recevra dans 
la cour du Cloître de l'Abbaye le vendredi 9 
septembre 18h30 pour vous présenter une 
étape de travail du spectacle Waterplouf.  
 

  

  
 

Du 9 au 25 septembre, retrouvez découvrez au 
Musée des Cordeliers, l'exposition 
photographique "Autour des peuples tziganes" 
qui nous accompagnera jusqu'au premier 
spectacle de la saison ! 

  
 

  

  
 

Nous vous accueillerons, toujours au musée, le 
samedi 10 à 10h pour vous présenter la 
prochaine saison, le teaser est disponible pour 
un avant-goût du programme ! 
 

  

  
 

Cap'tain Bambou, vous fera voyager dans le 
jardin du musée, le samedi 10 à 17h, autour 
des contes et légendes des 7 mers, revisité les 
histoires d'Ulysse et Sinbad à ses côtés. 
 

  

  
 

La journée du samedi se clôturera avec Le 
Grand Débarras de la Cie OpUS dans la cour 
d'honneur de l'abbaye royale. Entre spectacle 
et vide-greniers, baladez-vous parmi les faux et 
vrais stands, restaurez-vous avec le 
Beaufief'stival qui vous régalera de ses mets 
préparer à votre intention !  
 

  

  
 

Les femmes savantes vous accueilleront au 
détour de leur cuisine, installé dans la cour du 
musée des cordeliers dimanche 11 septembre 
dès 10h30. 
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Nous retrouverons une étrange créature qui aura 

élu domicile à 15h chez l'un d'entre vous pour "Est-
ce-que je peux entrer ?"  
 

  

  
 

Le festival se terminera dans la cour du cloître pour 

Britannicus à 17h, adapté par les tréteaux de 

France qui dépouille cette pièce de Racine de tout 

son faste pour l'ancrer dans notre réalité.  
 

  

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

Informations et réservations : 05 46 59 41 56  ou www.spectaclevivanta4.fr 

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

 

 

 
 


