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" Voir le monde de ses yeux est mille fois mieux que n’importe quel rêve. "
Ray Bradbury
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La Sirène - espace musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle quitte l’océan et son port
d’attache de La Pallice pour rendre visite à l’Association culturelle A4. La soirée proposée en
partenariat et en connivence entre nos deux structures se déroulera dans l’écrin du théâtre l’Eden à
St-Jean d’Angély. Elle offrira un véritable parcours musical sur les traces du peuple rom. À l’écran, le
film Latcho Drom de Tony Gatlif servira de toile de fond pour découvrir la richesse de ces musiques du
voyage. À la scène, deux formations vous embarqueront sur la route, place sera faite à la rumba
flamenca de Titi Robin et son quartet gitan et aux tourneries musicales enivrantes tsiganes et
balkaniques de Rom Sucar. L’Eden ouvre ses portes aux fils du vent, la tornade musicale tsigane
souffle dans ses murs.
N’oubliez pas le passage au Musée des Cordeliers pour y admirer les clichés du peuple tsigane
photographié par l'artiste Jeannette Gregori.
David Fourrier, directeur La Sirène

Vendredi 23 septembre - à partir de 19h - Eden
Nuits tziganes
Titi Robin en quartet & Rom Sucar
19h - Apéro swing avec Rom sucar
20h40 - Projection du film Latcho drom de Tony Gatlif.
22h20 – Concert de Titi Robin en quartet gitan.
0h – Deuxième set de Rom Sucar
Buvette et restauration légère sur place.
Normal 23 € / Adhérent 19 € / Abonné 15 € / Réduit 12 €

Réservez

Autour du spectacle :
Une exposition de photographies intitulée « autour des peuples tziganes »
par la photographe Jeannette Gregori sera présentée du 9 au 25 septembre
2022, en lien avec la programmation des Nuits Tziganes, au Musée des
Cordeliers de Saint Jean d'Angély.

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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