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"Le chocolat en tête à tête c'est somptueux, à la fin d'un dîner c'est superbe, c'est le bonheur,
un rite, une cérémonie."
Sonia Rykiel
La saison touche à sa fin. Avant de vous dévoiler la programmation du festival de la rentrée, c'est
avec le plus grand des paisirs que nous vous retrouverons à Brizambourg pour 4 soirées
exceptionnelles sous chapiteau, puis à Beauvais-sur-Matha avec la Cie L'MRG'ée. Pour le dernier Café
de la saison, un commerce emblématique de la ville de Saint Jean d'Angély "À la Rosière" qui nous a
déjà fait profiter de son savoir-faire, tenez à vous partager ces quelques mots :
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En partenariat avec l'association de l'A4, retrouvez-nous à l'occasion d'une soirée festive, au café de
l'A4, le vendredi 20 mai.
Au programme concert de jazz, suivi d'une dégustation de nos gourmandises que vous connaissez
sans doute déjà !
En avant première, découverte d'une création chocolatée !
Au plaisir de vous retrouver.
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Jérôme et Noëlla Joguet, À la Rosière
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Vendredi 20 mai - 19h - Café de l'A4
Eden - Bistrot
The Elder's Road
Aymeric Simon et Antoine Le Roux imaginent un duo hors du
commun qui marie l’art de la guitare folk/picking et celui de
l’harmonica chromatique.
Tarifs : normal 10 € / adhérent 7 € / réduit 5€

Réservez

Samedi 21 mai - 15h30
Bois de la chape - Beauvais-sur-Matha
Ma maison - Cie L'MRG'ée
"Ma maison [...] est si petite que ma tête dépasse, si légère que
je la transporte sur mon dos. […] [E]lle bouge dangereusement
quand je m’y accroche, se met à trembler pour que je
décroche."
Gratuit

Il reste des places :
Quelques places sont encore disponibles pour les spectacles de la Cie La Faux
Populaire le Mort aux Dents pour Le cirque piètre mercredi 11 mai à 19h30,
jeudi 12 mai à 20h30 à Brizambourg ainsi que pourLe céleste samedi 14 mai
à 19h30 et dimanche 15 mai à 16h30 à Brizambourg.Pour plus
d'informations et réserver vos places, nous sommes joignables par téléphone
au 05 46 59 41 56.

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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