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"Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'il soit
parfaitement certain que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. "

Arthur Schopenhauer

Depuis une quinzaine de jours, maintenant, résonnent partout autour de nous, les traditionnels vœux
de la nouvelle année et les engagements de bonnes résolutions.
Nous ne dérogerons pas à cette pratique. Plus qu’une bonne résolution, l’A4 vous fait une promesse,
celle d’éclairer cette année (à l’heure de la sobriété énergétique), de créativité, de convivialité, de
générosité. Nous vous souhaitons qu’elle soit  riche de découvertes artistiques, de compréhension
culturelle.
Nous continuerons de défendre avec ardeur les choix artistiques qui sont les nôtres. Plus que jamais,
nous soutiendrons le raisonnement de Malraux « La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. ». C’est
un chemin que nous choisissons d’emprunter ensemble.
Nous nous réjouissons de passer cette nouvelle année à vos côtés.

Mardi 31 janvier - 20h30 - Eden
L'école des maris - La Mandarine Blanche
Comédie en alexandrins aux allures de farce jubilatoire… L’École
des maris est un tournant dans l’œuvre de Molière : au cœur de
la pièce la vérité et la liberté des sentiments. Une partition
théâtrale, chorégraphique et musicale pour 7 comédie.n.n.e.s.
Tarifs : normal 23 € / adhérent 19 € / abonné 15 € / réduit 12 €

Réservez

Dimanche 5 février - 16h - Eden
Et puis on a sauté - La Compagnie de Louise
Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. Pourquoi les parents
sont-ils toujours si occupés à autre chose qu’à passer du temps
avec eux ? Puisque c’est comme ça, quelle meilleure idée qu’une
énorme bêtise pour attirer leur attention…
Tarifs : normal 13 € / adhérent 11 € / abonné 9 € / réduit 7 €

Réservez

Le jeune public et les actions culturelles :
Cette semaine est particulière pour les enfants des Vals de Saintonge. En effet,
le  spectacle  Et  puis  on  a  sauté  qui  se  joue  ce  dimanche,  s'est  joué  ces
derniers  jours  à  l'Eden  en  représentations  scolaires.  Plusieurs  ateliers  ont
également été dispensés par les artistes en partenariat avec Vals de Saintonge
Communauté au sein des établissements scolaires. Les élèves sont également
invités  à  revenir  voir  la  représentation  de  dimanche  sur  réservation  et
présentation du billet obtenu avec l'école.
Janvier  2023  marque  également  la  fin  des  actions  culturelles  entreprises
depuis septembre 2021 avec Marlène Rubillenni Giordano  auprès de SOS
Village  d'Enfants  à  Beauvais-sur-Matha,  dont  vous  avez  pu  découvrir  les
restititions lors  de la  nuit  du cirque.  Nous espérons retrouver  l'artiste  très
bientôt.

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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