
Surprises en perspectives

Voir la version en ligne

Toute la programmation du festival est en ligne.

Bonjour à vous,

La saison s'est terminée il y a quelques semaines maintenant avec le magnifique spectacle de

la  Cie  L'MRG'ée,  en  plein  air  à  Beauvais-sur-Matha.  Vous  avez  été  nombreux  à  faire  le

déplacement ! Au moment, où nous écrivons ces quelques lignes, nous terminons de préparer

la prochaine saison, l'impatience nous guette de vous la faire découvrir, mais il faudra patienter

encore un peu. En attendant, nous avons publié il y a quelques minutes sur le site internet,

l'intégralité du prochain Sites en Scène, du 7 au 11 septembre.

Découvrez sans plus attendre la programmation du 19ème festival Sites en scène (déjà !). Le

festival  s’installe  dans  des  lieux  emblématiques  de  la  ville  de  Saint  Jean  d’Angély  pour

proposer une programmation éclectique : le musée des Cordeliers, l’Abbaye Royale et le cœur

de  ville.  Il  s’invite  également  au  cœur  des  habitations,  pour  être  plus  près  de  vous.  Une

diversité d’esthétique vous est présentée du théâtre au cirque en passant par la danse, de

différents  formats  de  25  minutes  à  2  heures  et  pour  tous  les  âges  !  Chacune  de  ces

propositions est gratuite. Cette édition compte 7 spectacles, 1 sortie de résidence, 1 exposition

de photographies et 2 ateliers de pratique corporelle autour de la danse. Ce rendez-vous sera

aussi l’occasion de présenter l’ensemble de nos rencontres de la prochaine saison culturelle !

Un programme riche de découvertes et surprises…

Sites en scène

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée,

Toute l'équipe de l'A4

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

      Licence n° 3-L-R-20-003871 et 2-L-R-20-003869 - SIRET 388 147 761 00026 - NAF 9001Z

Cet e-mail a été envoyé promotion.a4@orange.fr, cliquez ici pour vous désinscrire.
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