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"La vie n'est pas rose. Elle n'est pas tricolore non plus... Elle est rouge la vie... Comme le sang qui coule
dans nos veines."
Jacques Prévert

Depuis plus d’un an maintenant, un groupe d’enfants du village d’enfants SOS de Beauvais sur Matha
travaillent  avec  la  circassienne  Marlène  Rubinelli  Giordano.  Cette  dernière  propose  un  spectacle
d’acrobatie dont le thème est « LA MAISON ». Une telle thématique ne pouvait que nous emballer,
nous donner envie d’aller plus loin, nous qui avons pour mission de réunir et d’accueillir des fratries
séparées de leurs parents dans une maison afin de leur permettre de grandir dans un cadre de vie de
type familial.
L’artiste met en scène le sujet dans un sens large qui parle d’être à l’abri sous un toit, mais aussi de
tout ce que l’on protège à l’intérieur de soi. Ce langage corporel a du sens pour les enfants qui s’en
apparent, se l’approprient et le comprennent mieux que les adultes. Cet atelier va bien au-delà d’une
performance physique. Il permet à l’enfant d’exprimer par le corps ce qu’il n’arrive souvent pas à
faire AVEC des mots. Ce sont de rares moments d’émotion et d’authenticité qui apportent beaucoup
aux jeunes participants et aux professionnels.

Vendredi 11 & samedi 12
novembre
Eden
La Nuit du Cirque prend ses
quartiers à l'Eden, retrouvez-y
les Cies L'MRG'ée et Cabas ainsi
que les élèves de l'École
Nationale de Cirque de
Châtellerault.
Gratuit.

Vendredi 18 novembre - 19h
Eden - bistrot
Café de l'A4
Le Petit Georges Entre chanson
et théâtre d'ombres, découvrez
la jeunesse et le parcours de
Georges Brassens avec la Cie
Cholbiz, accompagné sur cette
soirée par l'ARIDEM, école de
musique de Saint Savinien.
De 5 à 10 €.

Mercredi 30 novembre -
20h30
Eden - grande salle
Desiderata 6 jeunes artistes
investissent la question du
genre. Le langage acrobatique
fulgurant, effréné prend le relais
des mots et inversement.
Fougueux, drôles, provocateurs,
révoltés, émus, ils témoignent
de leur génération.
De 9 à 18€

Plus d'infos Réservez Réservez

Cie Bivouac, en résidence de création à l'Eden du 7 au 12 novembre
Cirque sonore, numérique et immersif, la Cie Bivouac prépare son nouveau spectacle
Fragments avec la complicité de deux artistes circassiens et d’une danseuse, la présence d’un
compositeur et d’un installateur sonore, elle donne à entendre l’impact du geste sur la
matière pour tenter de mieux percevoir ce que cela traduit de soi-même, de la relation aux
autres et à l’environnement. Rencontrez les à l'occasion de la Nuit du Cirque
Sortie de résidence : samedi 12 novembre 2022 – 16h - 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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