
LE TRÈS GRAND CONSEIL MONDIAL DES CLOWNS a 20 ANS !!!

Depuis 2003, il y a déjà 20 ans, des quatre coins de la planète, les clowns ont décidé, tous les 2 

ans de se réunir en grandes pompes à Niort pour mettre leur nez rouge dans les affaires du 

monde ! 

Car non, décidément la planète ne tourne vraiment pas rond !

Et voilà de nouveau les clowns !!!

Dès le 1er juin va débarquer, la joyeuse caravane internationale des nez rouges!

Pendant 1 mois, dans les quartiers niortais, les communes des Deux-Sèvres et de Nouvelle-

Aquitaine, ils vont répandre le rire autour de leur vision clownesque du monde et des problèmes 

qui les turlupinent, les leurs, les nôtres, avec leurs rézouderies !

Puis du 16 au 18 juin, ce sera le Très Très grand Conseil mondial, avec 70 clowns d'Afrique, 

d'Asie, d'Amérique du Sud, et d'Europe, qui arriveront dans les rues de Niort avant de monter sur 

la Colline St-André, où plus de 55 spectacles seront présentés à leur cher public. 

Tout cela avec leur envie de souffler de la poésie et du rire dans les cœurs, mais aussi de 

distribuer quelques coups de tatanes (taille 63 !) dans la pseudo « sacro-sainte réalité 

incontournable »  avec ses toujours très riches, ses toujours très pauvres, et son climat qui 

tourne si mal …Et ils ne manqueront pas de proposer eux aussi quelques sacrées « rézouderies » 

pour dérouiller nos zygomatiques !

D’ores et déjà, dans les quartiers de Niort, et dans les communes,  on se prépare à les accueillir 

comme il se doit… en grandes pompes !!! 
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