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"Le chapiteau c’est le lieu égalitaire où tout le monde est aussi mal assis que son voisin, c’est un lieu où tout
le monde vient sans a priori."

Julien Candy / Cie La faux populaire le mort aux dents

L'A4 de Saint Jean d'Angély et les 2 scènes conventionnées l'Avant-Scène Cognac et le Gallia Théâtre
de Saintes s'associent pour cet accueil, avec le soutien de la commune de Brizambourg.

Ce n'est pas la première fois que ces structures et la commune se retroussent les manches pour vous
proposer un tel projet, ensemble, nous avons pu accueillir le chapiteau de Baro d'Evel Cirk en 2017
puis celui de Johann Le Guillerm en 2019. C'est avec un réel plaisir que nous accueillons en 2022,
celui  de la compagnie La Faux Populaire Le Mort aux Dents,  auquels l'ONDA, l'office national  de
diffusion  artistique,  et  la  DRAC  Nouvelle-Aquitaine,  direction  régionale  des  affaires  culturelles,
apportent leur soutien.

Nos sincères remerciements  vont  à  la  commune de Brizambourg et  son collectif  associatif.  Vous
pouvez, grâce à eux, profiter, en amont ou à l'issue des spectacles, de la Guinguette qu'ils organisent.
Restauration et buvette vous attendent dans une ambiance joyeuse et festive !

Mercredi 11 mai - 19h30 - Brizambourg
Jeudi 12 mai - 20h30 - Brizambourg
Cirque Piètre - Cie La Faux Populaire Le Mort aux Dents
Ludique et émouvant mais aussi incertain, et éphémère, ce solo
de cirque se présente comme un voyage à travers l'histoire...
Réservation par téléphone : 05 46 59 41 56

Samedi 14 mai - 19h30 - Brizambourg
Dimanche 15 mai - 16h30 - Brizambourg
Le Céleste - Cie La Faux Populaire Le Mort aux Dents
Il s'est toujours pris pour un autre, voire, une autre : c'est un
homme-opéra. Alors regardons-le qui déroule le fil de sa
tragédie lyrique, à la fois héros, princesse en détresse et tant
d'autres.
Réservation par téléphone : 05 46 59 41 56

Il reste des places :
Quelques places sont encore disponibles pour le spectacle Tous les marins
sont des chanteurs avec François Morel, le jeudi 5 mai à 20h30 à l'Eden.
Vous  pourrez  également  vous  procurer,  le  soir  de  la  représentation,  les
ouvrages qui accompagnent cette pièce et cet artiste
Vous pouvez réserver vos places par téléphone au 05 46 59 41 56  ou les
réserver en ligne ici

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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