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"Pour voir loin, il faut y regarder de près"
Pierre Dac

Il  est  plus que jamais important de soutenir  et  de multiplier  les spectacles vivants.  Au-delà des
apports culturels utiles à toutes et à tous, au-delà des besoins exprimés ou à peine murmurés, par-
delà les difficultés techniques, artistiques et financières, les spectacles vivants sont créateurs de liens
sociaux, d'amitiés et de partage.

Le  spectacle  est  un  moment  privilégié  de  notre  vie  sociale  durant  lequel  nous  partageons
instantanément les mêmes émotions et regardons enfin dans la même direction !

Rien que pour cela ça vaut la peine de s'engager dans des associations comme l'A4, pour ce que
chacun peut y apporter et pour ce que chacun peut en recevoir.

Jeudi 2 décembre - 20h30
Eden - Grande Salle
Il est temps pour Martin Palisse
de vous raconter son histoire de
jongleur.
De 7 à 13 €.

Samedi 4 décembre - 17h30
Eden - Grande Salle
Au travers du jonglage et de
Time to tell, l'artiste se dévoile
sans fard.
De 7 à 13 €.

Dimanche 5 décembre - 16h
Eden - Grande Salle
Bastien Lallement et ses amis
vous entraînent dans une sieste
musicale, pensez à ammener
votre plaid et transat.
De 12 à 23 €

Réservez Réservez Réservez

Rappel : Samedi 27 novembre - 16h-17h30 - sous chapiteau
place de l'Hôtel de ville - Sortie de résidence gustative - Gratuit - Ouvert à
tous - sans réservation
Le Cirque Baraka présente une étape de travail de sa prochaine création Ocho autour du
thème de l'identité. La sortie sera suivi d'une collation
Renseignements : 05 46 59 41 56 - dans la limite des places disponibles

Mercredi 1er décembre - 17h - Eden : Assemblée Générale de l'A4
L'A4 vous convie a son Assemblée Générale Ordinaire pour clôturer la saison 2020-2021. Un
pot de l'amitié sera servi à l'issue.

L'A4 et la Cie Crazy étaient au festival Circa à Auch
Nous les avions accueillis lors du festival Sites en Scène en septembre. À Circa, les artistes de
Crazy R ont retrouvé Céline notre directrice artistique le temps d'une interview à écouter ici !

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
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