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"Ce n'est pas tout de vivre ; encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et une petite fleur."
Hans Christian Andersen

Depuis 2019, la municipalité d’Essouvert a initié un partenariat avec l’A4.

Le premier spectacle, en mars 2019, a été Baltringue présenté par le cirque Plein d’Air. Pour cette
occasion  et  afin  de  faire  de  cet  accueil  un  moment  de  convivialité  pour  les  habitants  et  les
spectateurs, les associations d’Essouvert avaient organisé un repas et un concert en amont de la
représentation.
Pour finir la soirée en beauté, les musiciens du cirque ont rejoint les locaux pour un récital improvisé.
Ce fut un beau moment d’échange.

Pendant deux ans, la situation sanitaire nous a contraint à annuler la venue de la Compagnie des
Plumés.

Enfin en 2022, nous sommes ravis d’accueillir les artistes d’Avis de Tempête qui feront leur cirque en
mars.

Grâce à l’A4 qui choisit les spectacles, organise leur venue et trouve les financements, de petites
communes comme Essouvert peuvent proposer à leurs habitants une offre culturelle de qualité à un
prix modique.
Les  résidences  d’artistes  animent  nos  bourgs  souvent  bien  calmes.  Nous  espérons  pouvoir  faire
résonner encore longtemps les applaudissements sur nos places pour le plaisir de tous, petits et
grands !

Samedi 12 mars - 21h
Sous chapiteau - Essouvert
Rue du stade - La Benâte
Hommage à nos mères, à nos
femmes guerrières. Sous le
chapiteau, quatre femmes et un
homme, nous plongent dans un
univers intime, acrobatique,
organique, ancestral.
De 7 à 13 €.

Vendredi 18 mars - 19h
Eden - Bistrot
Café de l'A4
Maroussia tombe amoureuse
de celui avec lequel elle a dansé
toute la nuit… Ceci est l’histoire
d’une jeune humaine...Ceci est
l’histoire d’un vampire qui fit
tout pour la sauver.
De 5 à 10 €.

Dimanche 20 mars - 16h
Sous chapiteau - Grand Rue
Bernay St Martin
Sous le chapiteau, de l’herbe,
un refuge, un nid, où quatre
femmes et un homme, rêveur-
ses et combattant-es nous
plongent dans leurs univers.
De 7 à 13€

Réservez Réservez Réservez

Samedi 12 mars - Atelier à la médiathèque
La compagnie La terre qui penche autour du café Le Gars le samedi 12 mars, vous donne
rendez-vous à la médiathèque pour un atelier gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 05 46 32 61 00

Studio Phantôm, en résidence de création à l'Eden du 21 au 26 mars
Autour du jonglage et de la danse, Studio Phantôm prend ses quartiers à l'Eden pour
travailler son prochain spectacle Scènes étranges dans la mine d'or.
Sortie de résidence : vendredi 25 mars - 18h - EDEN - GRATUIT

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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