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"La culture, ce n'est pas comme la confiture mais comme le chocolat : une gourmandise qui se déguste par
plaisir et se partage entre amis ! " Didier Hallépée
Chercher une nouvelle façon de travailler
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Une année avec tant d’espoir pour un retour à la vie culturelle normale reste marquée par 19
spectacles tout public et 10 spectacles en temps scolaire annulés ou reportés. En ce moment, nous
attendons encore le public, puisque le pass sanitaire ou la peur du virus éloigne toujours une partie
du public. Et pourtant la belle rentrée avec le festival Sites en Scène a pu avoir lieu grâce au travail
de la directrice Céline Bohère. La reprise des activités tout public fut pour elle un exercice de haut
vol, avec une équipe de fidèles bénévoles, elle s’est battue pour être force de propositions, de varier
l’offre pour tous les publics à partir du plus jeune âge. Plus que jamais, inviter des jeunes compagnies
pour soutenir la jeune création parce qu’ils ont particulièrement souffert de la crise, notamment dans
le domaine du cirque, des musiques actuelles ou encore dans le théâtre contemporain font parties des
engagements de l’A4.
Annie Chabosseau, présidente depuis 13 années et saisons a porté avec engagement et dévouement
l’A4 aux côtés de Céline Bohère pour traverser les zones de turbulences lors de la crise sanitaire.
Depuis le mois de mai, elle a passé la main à Dominique Jungbluth. C’est à lui de soutenir la
directrice Céline Bohère afin de continuer à se battre pour le retour du public en salle, de continuer à
inventer de nouvelles formes de diffusion. Et naturellement c’est aussi parce que les collectivités
renouvellent leurs soutiens à nos activités que tout est possible pour la nouvelle saison qui a
commencé en octobre.
Dominique Jungbluth, président

Vendredi 17 décembre - 19h
Des gourmandises sur l'étagère - Café de l'A4
Bistrot de l'Eden
Tous les sens s'éveillent et s'émerveillent avec La Sensorielle, un
régale pour les papilles et les oreilles.
Normal 10 € / Adhérent 7 € / Réduit 5 €

Réservez

Les fêtes de fin d'année approchent.
À cette occasion, nous vous proposons quelques idées cadeaux pour vos
proches ou vous mêmes.
Nous n'y pensons jamais assez mais offrir un abonnement ou une place de
spectacles est un cadeau original qui fait toujours plaisir à celui qui le reçoit.
Pour un moment à partager avec les plus jeunes, nous vous proposons "Mater
!" sous chapiteau à Aulnay, Bernay Saint Martin ou Essouvert ou le concert
d'Hildebrandt à l'Eden. Et pour les plus grands, tous les spectacles peuvent
s'offrir. Alors n'attendez pas une minute de plus, appelez nous, nous nous
occupons de tout ! Renseignements : 05 46 59 41 56
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 ou
www.spectaclevivanta4.fr
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