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"Nous sommes dans un monde où les expériences à vivre ensemble deviennent de plus en plus rares. Ce qui
rend le spectacle vivant encore plus précieux."

Anne Teresa De Keersmaeker

L’A4 est une association essentielle pour l’offre culturelle angérienne.

Nous sommes très attachés à soutenir son programme et ses actions par le biais de notre partenariat.

Nous sommes aussi ravis de faire découvrir nos Cognac, Pineau et vin issus de notre domaine et de
notre fabrication artisanale.

La culture et l’artisanat permettent de valoriser notre territoire.

Samedi 4 mars - 17h30
Eden - Grande salle
Voler dans les plumes
La Cie des Plumés déménage
et vous embarque avec elle, le
chien et les poules. Une pièce
de cirque qui décoiffe !
De 7 à 13 €

Vendredi 10 mars - 20h30
Aulnay - sous chapiteau
De A à Zèbre
La Cie Max et Maurice, après
La quincaillerie Lamoureux et
Les grands fourneaux revient
avec cet abécédaire
acrobatique.
De 7 à 13 €.

Vendredi 17 mars - 20h30
Eden - Bistrot
Monsieur Frémont au piano
Dernier Café de l'A4 de la
saison, savourons au son du
piano quelques produits des
Cognac Gacon et partageons
ensemble, après le concert, une
auberge espagnole aux côtés
de nos partenaires et artistes.
De 5 à 10€

Réservez Réservez Réservez

Alice Rende, en résidence de création à l'Eden du 20 au 25 Février
Sortie de résidence : Vendredi 24 février - 18h - EDEN - GRATUIT
Contrainte de se contorsionner pour s’adapter à un espace trop étroit, Alice décide de
s’échapper. Une fois dehors, les torsions restent comme un écho dans son corps. Entre la peur
de se découvrir monstrueuse et la surprise de se transformer, elle continue à défier ses murs
invisibles. Ce spectacle en cours de création est une allégorie de la condition de ceux qui
n’ont pas beaucoup d’espace dans la société. Venez rencontrer Alice Rende et échanger avec
elle autour de cette création et vos propres ressentis.

Également sous chapiteau à Aulnay
- samedi 11 mars, 14h-16h : Théâtre Forum
- dimanche 12 mars : animations organisées par la mairie d'Aulnay
Programme détaillé 05 46 33 10 02

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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