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"L’utopie n’est pas l’irréalisable mais l’irréalisé"
Théodore Monod
L’envers du décor
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2 frigos, 3 grandes tables, 3 micro-ondes, 1 cafetière et 1 bouilloire, voilà notre équipement en place
; c’est un peu spartiate, on ne fera pas de grande cuisine, mais il ne nous a jamais semblé pesant de
préparer les repas (110 repas servis en 4 jours dans une salle à manger improvisée avec 5 tables
rectangulaires de 4 places - COVID oblige !), d’inventer des plats, de faire ronronner les micro-ondes,
de satisfaire les sans gluten ou les végétariens purs et durs, et bien sûr de faire la vaisselle (à la
main).
Nous avons largement fait appel aux commerçants angériens et à ceux du marché : pour le pain, les
tartes, les fruits, les légumes, le parmentier de canard, le couscous, sans oublier le vin et le pineau
de M. Gacon : ainsi, les repas se déroulaient-ils dans une ambiance conviviale et détendue.
Nous sommes un peu fatiguées certes, mais contentes et prêtes à recommencer l’an prochain, en
formant et accompagnant la relève !
Cécile, Nicole, Monique
souvent aidées par Annie et Anne

Vendredi 15 octobre - 19h - BUL - Café de l'A4
Bistrot de l'Eden
Découvrez BUL, un jeune groupe pop rock de Saint-Etienne qui
vous entraîne pour un concert funky et solaire !
Normal 10 € / Adhérent 7 € / Réduit 5 €
Ouverture des réservations par téléphone le 5 octobre

Réservez

La saison commence !
La saison culturelle 21-22 s'est ouverte le 4 septembre lors du festival Site en
Scène vous étiez nombreux à applaudir les artistes et nombre d'entre vous se
sont initiés au trapèze volant !
On vous espère toujours aussi nombreux pour le reste de la saison, si ce n'est
déjà fait, découvrez vite le teaser des spectacles de ce 1er trimestre et
abonnez-vous !
Renseignements : 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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