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"Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur"
Victor Hugo
2022…
Nous l’espérons lumineuse. Que les projecteurs s’allument, que vos yeux brillent, que nos salles vous
éclairent et que les émotions s’embrasent.
Plus que jamais, nous sommes vivants et après tous ces mois moroses, ce feu qui nous anime se
ravive et nous brûlons d’impatience de vous partager toutes les histoires que nous gardons au chaud
et qui nous l’espérons sauront ensoleillé votre chemin.
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12 nouveaux chapitres nous attendent, 365 nouvelles aventures à vivre, ensemble, soyons les héros
de notre histoire.
L'équipe de l'A4

Mardi 18 janvier - 20h30
Eden - Grande Salle
Devenus acteurs, Isabelle et
Régis se demandent ce que
sont devenus ces personnes sur
leur photos de classes.

Jeudi 27 janvier - 20h30
Eden - Grande Salle
Le Conservatoire des Curiosités
vous invite à découvrir les
marionnettes automatiques de
leur enfance.

Samedi 29 janvier - 17h30
Eden - Grande Salle
Découvrez une collection de
marionettes automatiques dans
des tableaux mécaniques pour
le moins iconoclastes.

De 9 à 18 €.

De 9 à 18 €.

De 9 à 18 €

Réservez

Réservez

Réservez

Découvrez les spectacles de ces trois prochains mois dans le teaser
C'est en vidéo que nous vous donnons rendez-vous pour les spectacles de janvier, février et
mars. N'attendez plus pour réserver vos places, toutes les infos sont ici.
Renseignements et réservations : 05 46 59 41 56

Le temps fort jeune public commence
Les écoles maternelles et primaires des Vals de Saintonge se donnent rendez-vous à l'Eden
les 3 et 4 février pour faire découvrir aux élèves du cycle 1 le spectacle de danse et arts
visuels I-Glu du collectif a.a.O. Les représentations sont complètes. Planteur de rêves et
passeur de graines, le collectif a.a.O invente un spectacle plein de chlorophylle : une
expérience immersive, ludique et pédagogique qui invite, grands et petits, à vagabonder dans
un jardin foisonnant de fantaisies et de poésie.
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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