
COMPAGNIE : LES 4 CHAPEAUX 

4 têtes sous un chapeau, 
4 chapeaux pour une tête, 
tête en l'air, l'air de rien, 

il suffit de peu pour s'envoler vers 
l'ailleurs; un ailleurs 

frais et léger comme l'air, 
l'air de rien, sur une scène, 

juste un temps, un temps à quatre temps 
ou à quatre têtes, 

chapoter l'imaginaire 
pour une trêve, pour une pause, pour une bulle; 

une bulle de rien qui regroupe le tout, 
partout, 

pour tous... quatre chapeaux pour... 
partir, rire... de tout, du tout ... pour tous! 

N'est-ce pas fabuleux de pouvoir se rencontrer, échanger grâce au langage 
universel qu'est celui de la scène? 

Plaisir de dire et de rire, trêve dans nos vies trop remplies, partage, 
ouverture de tous nos sens à l'extra-ordinaire, à l'autre... telle est la bulle 
qui nous a aspirés... Nous souhaitons être portés par les vents de la 
création vers un "public sans frontière" prêt à savourer le voyage avec nous :  
Les 4 Chapeaux vous invitent , préparez vos valises, on vous emmène! 

La Compagnie : Les 4 Chapeaux vous remet votre carte d'embarquement:   

 - Destinations proposées : Spectacles, Rencontres artistiques. 
 - Escales possibles : Interventions, Ateliers, Formations... 

      Attention, décollage immédiat! 

La Compagnie se tient à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
  

Email : lacompagnieles4chapeaux@gmail.com 
www.les4chapeaux.fr 

Contact : Anne Voisin-Guerre : 06.30.26.52.17  

Bulletin à nous renvoyer accompagné de votre don  
37 rue de Ligoure – 17540 Saint Sauveur d’Aunis -  

« Se regrouper autour d’un projet artistique théâtral commun afin de sensibiliser un large public, 
favorisant ceux qui n’ont pas facilement accès à l’art et la culture, à la richesse du lien humain induit 

par la création » 

Bulletin de versement de dons 2017 
Nom et prénom : ____________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Téléphone :  _______________________________________________ 

Email :  _________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________ 

Profession : _______________________________________________ 

Je, soussigné, ______________________________________________ souhaite 

faire un don financier au profit de l’association « Compagnie Les 4 Chapeaux » d’un montant de 

______€. Ce faisant je deviens un membre bienfaiteur de l’association qui s’engage à me tenir 

informé des évènements qui la concernent. Je suis conscient que ce don ne me donne aucun droit 

sur les activités de l’association.  

En cas de règlement par chèque, libeller à l’ordre de « compagnie les 4 chapeaux ». 

Fait le __________________ à _____________________________ 

Signature : 
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