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"La campagne se prête à toutes les divagations du rêve."
Jules Renard

Notre  souhait  d'accueillir  le  chapiteau  à  Aulnay  est  de  proposer  à  la  population  ainsi  qu'aux
établissements scolaires, des spectacles de qualité dans nos territoires ruraux.

Le  chapiteau  est  souvent  lié  au  cirque,  à  des  artistes  itinérants.  Les  représentations  y  sont
généralement très vivantes et variées...
Elles donnent des frissons et des étoiles pleins les yeux aux enfants comme aux adultes...

Vendredi 25 mars - 20h30
Sous chapiteau - Aulnay
Place Charles de Gaulle
Mater ! 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 €.

Mercredi 30 mars - 20h30
Eden - grande salle
Échos ruraux Thomas, jeune
éleveur fait face au décès
soudain de son père. Les dettes
menacent la survie de
l’exploitation. Pour la sauver,
toute la commune va s’engager.
De 9 à 18 €.

Mercredi 6 avril - 20h30
Eden - grande salle
Le Cid Chimène et Rodrigue
s’aiment d’un amour fou. Ils
vont nous prouver, à grands
coups de cris, de larmes, de
sacrifices et de courage que
l’amour est le remède à tous
nos maux.
De 9 à 18€

Réservez Réservez Réservez

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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