
Avec l’arrivée des 60 clowns au port de 
Niort, des spectacles, des interventions 
dans la rue, les cafés, les jardins, des 
visites exceptionnelles du Grand Palais 
Mondial des clowns ...

“HaHaHa» 
OkidOk2 (Belgique)

Succession de sketches 
aussi improbables que 
désopilants, “Ha Ha Ha“ 
se joue des artifices et 
autres flonflons. Une 
sobriété que seuls quel-
ques objets viennent 
bousculer, prétextes à 
de nouveaux gags, à 
une nouvelle fantaisie : 
un ballon tombant des 
airs, une carotte rebelle, 
une porte s’ouvrant sur 
le néant, l’insolite croise 

sans cesse l’inventivité. Tout est regards, musiques, rap-
ports de forces aussi, car les acolytes sont tour à tour su-
jets, rivaux ou alliés. Un spectacle complet, construit tout 
en finesse et en simplicité. (tout public)

«A & O présentent &»  
A & O

Conte clownesque sans 
paroles. Une “A“ et un 
“O“ s’osent à installer 
leur petit cirque pour 
faire leur numéro. S’im-
misce entre eux “&“ –trait 
d’union- qui en change le 
cours...
“A“ et “O“ personnages 
enfantins, sont des êtres opposés et complémentaires 
d’un même univers naïf. Leurs jeux sont tendres mais par-
fois cruels. Les objets épurés et colorés avec lesquels ils 
jouent et dont ils se font jouer, ne laissent savoir qui, des 
objets ou d’eux, dirige l’histoire. C’est une parole de la vie 
où “&“ enfant de la balle perd la boule... (tout public)

Renseignements et réservations

06 72 01 33 80
conseil.clowns@laposte.net
www.clownsmatapeste.com

Tarifs
plein  : 10 €
réduit : 7 € (sur présentation d’un justificatif > demandeurs 
d’emploi, intermittents du spectacle, moins de 18 ans.)
Enfants moins de 12 ans : 5 €
Les billets seront à retirer sur le lieu de spectacle avant 
chaque représentation.
Les réservations seront effectives à réception du règlement.

Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns
C/o les Matapeste
12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort
administration > 05 49 17 06 11
mail : grandconseilmondial.clowns@laposte.net

Ils aident et soutiennent :
Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC 
Poitou-Charentes 
Conseil Régional Poitou-Charentes
Conseil Général des Deux-Sèvres
Ville de Niort
ADAMI
Communauté d’Agglomération Niortaise
les Matapeste

Et aussi  :
Commune de Moncoutant
Commune de Vouillé
Union Régionale des Foyers ruraux
Comité d’Animation du Pays Mellois
Association La Martingale
Maison Pour Tous Centre
Maisons Pour Tous et Maisons Communales 
et de la Citoyenneté de Niort
Le Moulin du Roc à Niort 
Le Base Nautique à Niort

Spectacles                                      et             animationsInfos pratiques

Quand des 4 coins de la planète, 
les clowns se réunissent en grandes pompes 

pour rézouder les problèmes du monde !

Niort, Moncoutant, Pays de Gâtine, Pays Mellois, Vouillé
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La Dynamique Humaniste

La caravane de roger et léonie
Ils se sont mis en tête de dévoiler à chacun la parcelle de 
clown qu’il possède en lui afin de récolter ses propositions 
pour améliorer le sort de la planète . Toute la semaine elle  
va sillonner les quartiers et les communes...

La BIIC

La Brigade (légère) Internationale d’Intervention Clownes-
que est composée de plusieurs clowns de différentes 
nationalités qui dédaignent quelque peu la clownerie déli-
bérative et préfèrent de beaucoup la clownerie de terrain. 
Aussi ont-ils décidés d’arpenter  toute la semaine les rues, 
les places , les marchés et les cafés. 

Les doléances
les “clowno-ral’bol” et “clowno-y’aka”

À Niort, en Deux-Sèvres mais aussi dans le monde entier, 
partout on peut soumettre aux clowns ses doléances, 
petits ou grands problèmes, desiderata, idées loufoques 
ou lumineuses... 
Le Très Grand Conseil y cogitera et ses comptes-rendus 
en attesteront...

> Par courrier : Palais Mondial des Clowns 
                          40 rue de la Terraudière 
                          79000 Niort

> Par mail  : grandconseilmondial.clowns@laposte.net

> Ou encore directement aux clowns de la caravane et de la BIIC.

Cher grand public, du mercredi 25 au vendredi 27 mai 
dès 19h30, vous y êtes conviés pour

}Découvrir ce lieu drôle et poétique qui accueille en son 
sein la Grande Assemblée qui pourrait bien changer la 
face du monde... 

}Assister en direct aux comptes-rendus officiels des 
cogitations  clownesques par le Grand Chancelier.
 
}Visiter le fameux grand hémicycle et tout savoir sur les 
débats des clowns.

}Vous tenir informés de tous les évènements de cette 
incroyable manifestation, en assistant, en direct et en 
public, au journal du TGCMC

}Déposer vous-mêmes vos « clownos-doléances ».

}Laisser galoper votre imagination dans un univers 
clownesque propice à la béatitude.

}Vous désaltérer et grignoter en refaisant le monde tout en 
vous laissant choyer par le « petit personnel » du Palais...

Le Palais Mondial des clowns
 40 rue de la Terraudière à Niort (Patronage Laïque)

“Par le Boudu“ 
Bonaventure Gacon
la compagnie du Caillou

Il a un peu mal au cœur, trop 
bu... sans doute le foie, les pe-
tites bières ou peut-être le cœur 
lui-même, son pauvre cœur 
d’ogre, ou bien cette satanée 
rouille qui inexorablement agit 
sur toutes choses, sur les poê-
les, les cœurs et le reste... Enfin, 
il faut bien se remettre au boulot, 
aller voir les bons petits gars et 
les petites filles, siroter quelques 
verres, regarder les couchers de 
soleil, se faire des petits gueu-
letons et puis être méchant du 
mieux qu’on peut. Faut bien vi-
vre... (à partir de 10 ans)

“Carnet de route“
 BP Zoom

‘Dun côté Mister B, en frac et lunettes «cul-de-bouteille» 
se fait un point d’honneur à prendre tout en mains. De 
l’autre Mister P, songe creux dont la gaucherie constitue 
un danger permanent 
pour la scénographie en-
vironnante. Pour s’attirer 
les grâces du public, ils 
se gaussent l’un l’autre, 
perdant toute cons-
cience de leur propre 
ridicule. Sans peine, ils 
passent du rire débridé 
aux entractes poétiques, 
le tout sans un mot, puis-
que cela va sans dire ! 
(tout public) 



Dès le Jeudi 19 Mai...

la Caravane de Roger et Léonie sera présente 
sur les quartiers à Niort

jeudi 19 mai 
> 16h 30 place du Pontreau 
(sortie des écoles Jules Ferry et Pierre de Coubertin)

Vendredi 20 mai 
> 15 h MPT du Clou-Bouchet et à 18 h MPT Tour Chabot

Samedi 21 mai
> 15h30 MCC des Brizeaux.

Edito
Non, décidément la planète ne tourne vraiment pas rond ! 

Mais un jour des clowns ont eu envie de mettre leur nez 

rouge dans les affaires du monde pour “rézouder tout ça”.

Ils ont décidé de réunir un Très Grand Conseil Mondial des 

Clowns... à Niort, dans les Deux-Sèvres, en Poitou-Cha-

rentes, au coeur de la France !!!

C’est ainsi que le 23 Mai 2003, à 17h24, des 4 coins de la 

planète, 40 Augustes sont arrivés en grandes pompes à la 

gare de Niort. 

Ce fut une semaine d’assemblées mémorables avec partout, 

dans la ville et les communes, une population enthousiaste.

Mais les clowns ne purent d’un coup « rézouder » tous les 

problèmes du monde !

Aussi un 2° Très Grand Conseil Mondial des Clowns fut 

décrété indispensable et fixé du 21 au 28 Mai ! 

Depuis des mois  on s’y prépare aux 4 coins de la planète !

Chacun concocte des “clowno-ral’bol” et “clowno-y’aka” 

afin  que  le Grand Conseil y cogite. 

Le Samedi 21 Mai, au port de Niort, tout le monde sera là 

pour l’arrivée  des Clowns en bateau. 

Toute la semaine, après leurs assemblées, ils partiront à 

la rencontre de la population  de Niort et des Communes 

Deux-Sèvriennes...

Certains  soirs , le Très Grand Palais Mondial des Clowns 

ouvrira ses portes et nous dévoilera ses secrets ...

Le Samedi 28, en fanfare, les Nez Rouges traverseront la 

ville pour la grande déclaration finale...

Puis ils ré-embarqueront à  Pré-Leroy afin de regagner, 

fiers du travail accompli,  leurs lointaines  pénates...

Alors foi de clowns, la terre recommencera
à tourner dans le bon sens !

Samedi 21 mai

Arrivée des clowns du monde entier à la cale du 
port à Niort

> à partir de 19h30 rendez-vous pour un grand pique-ni-
que populaire et cosmopolite sur les quais. 
Des stands vous proposeront des plats portugais, 
maghrébins, asiatiques, africains, sud-américains (5 €). 
Vous pouvez aussi apporter votre panier.

Sont annoncés : Le grand Maître des cérémonies-Chan-
celier-Chef du Protocole, le personnel du Palais tout asti-
qué, tous les élus du peuple et leurs discours, l’harmonie 
de Lezay au grand  complet, les gardes-champêtres sur 
le qui-vive, le capitaine du port et sa longue-vue....
Tout le monde sera fin prêt pour accueillir les 60 clowns. 

dimanche 22 mai

> 17h30 sortie du Palais Mondial des Clowns 
en cortège et fanfare pour aller rencontrer la 
population du quartier Paul Bert qui fait sa fête.
 
Au programme :
> 16h30 spectacle 
« Conciliabule » 
des ados de 
« Cirk’ en Scène »
> Premier compte-
rendu officiel par 
le Chancelier 
des cogitations du 
Grand Conseil sur 
les doléances 
des enfants du 
quartier et sur 
les problèmes du 
monde.
> Ouverture d’huîtres et de vin blanc afin d’éclaircir 
les voix pour les discours 
Interventions de la caravane et de la BIIC.

Lundi 23 mai

La caravane et la BIIC seront présentes à 17 h à la Mai-
son Communale et de la Citoyenneté de Cholette à Niort.

Mardi 24 mai

}Mellois : 
> 11 h la caravane et la BIIC seront sur le marché de 
Lezay 
  
}Vouillé : 
> 20 h30 «HaHaHa» OkidOk2 (Belgique) à la salle des 
fêtes de Vouillé avec la présence de la caravane 
et de la BIIC dès 19h45.

mercredi 25 mai

}Moncoutant : 
> 16 h les clowns arrivent en bateau sur la Sèvre,
accueillis par la fanfare Gonzo et les habitants. 
Interventions de la caravane et de la BIIC  au Château.
Départ vers le centre ville avec l’Harmonie de Moncou-
tant pour aller récolter les valises de clowno-doléances 
de la population.
> 20h30 au cinéma Le Stella à Moncoutant 
«A & O présentent &» A & O

}Niort :  
> 19h30 ouverture
 du Palais Mondial 
des Clowns 
(Patronage Laïque) 
à Niort. Possibilité 
de se restaurer.
> 20 h30 au Palais 
Mondial des Clowns 
«HaHaHa» 
OkidOk2 (Belgique)

PROGRAMME DU TRES GRAND CONSEIL mondial des clowns
jeudi 26 mai

}Mellois :
la caravane et la BIIC seront de passage  à l’école de 
Thorigné > 12h30 et au Lycée agricole de Melle > 15h
> 20h30 à la salle des fêtes de Chef-Boutonne «A & O 
présentent &» A & O

}Niort : 
> 19h30 ouverture du Palais Mondial des Clowns 
(Patronage Laïque) à Niort. Possibilité de se restaurer.
> 20h30 au Palais Mondial des Clowns 
«Par le boudu» Bonaventure Gacon

vendredi 27 mai

}Saint Georges de Noisné (en Gâtine) : 
> 21 h à la salle des fêtes ... 
«Par le boudu» de Bonaventure Gacon

}Niort : 
> 19h30 ouverture du Palais Mondial des Clowns (Patro-
nage Laïque) à Niort. Possibilité de se restaurer.
> 20h30 au Palais Mondial des Clowns «Carnet de 
route» BP Zoom

samedi 28 mai

}Niort :  
> 16 h au Palais Mondial des Clowns 
«A & O présentent &» A & O
> à partir de 17 h et en fanfare, les Clowns 
traverseront la ville pour la grande déclaration finale qui 
sera lancée du haut du parvis des Halles: les 5 conti-
nents seront aux écoutilles pour entendre les “rézoude-
ries“ qui solutionneront enfin tous les problèmes de la 
planète... 
Puis ils réembarqueront à Pré-Leroy afin de regagner, 
fiers du travail accompli, leurs lointains pénates...

Alors foi de clowns, la terre recommencera 
à tourner dans le bon sens !

Avec la participation de ...
Les « Abonnés Occupés » 
Titus (« Cause Toujours »)
Jérôme Rouger (« La Martingale »)
Sandrine Bourreau ( « LA FAC »)
Jean-Pierre Bodin (« La Mouline » )
Le Théâtre du Prato de Lille
Justin Yao
Les OkidOk2
A et O
Bonaventure Gascon
BP Zoom
Dago et Cyril (« Poulets Crus »)
Calixte de Negremont
Pouic, Claude Andrzewjewski, Isabelle Goffart, Anne Marcel, Vanessa Bernard.
Ludo et Alex (« Les Zygomatiques »)
Stéphane Kéruel (« Le Chant de la Carpe »)
Jacky Bosveuil (« Oxygène productions »)
Laurent Baudouin (« Com’dit Georges »)
Isabelle Bouhet (« Compagnie de la Trace »)
Stan et Sue
La Fanfare Gonzo
“Pour l’instant”
La Boite à Films
Les 3C (Agnès Brion , Nelly Bérard, Brigitte et Michelle)
Aline (Chloé, Sébastien, Nicolas, Artie, Titi et Magali)
Cirk en scène (Kalou, Julien, Sarah et l’atelier amateur)
Michel Jayat (Théâtre du Chemin de Ronde de Fougères)
« Sarabande » de Fougères
Les “Gavouillari” de Vouillé
Le Cercle Théatral de La Chapelle St Laurent
La « Venturine » de La Peyratte
« Planches de Salut » de Parthenay 
L’Harmonie-Ecole de musique de Niort
L’Harmonie de Lezay
L’Harmonie de Moncoutant
Les “Rapins Niortais” (peintres et affichistes)
Le Cercle Nautique de Niort et toutes ses sections
L’Ecole et les Parents d’élèves de Paul Bert à Niort.
L’ARYRA du quartier des 3 Coigneaux
Les Associations de commerçants de Niort et de Moncoutant
La Maison Familiale, La Bibliothèque, la MPT, le Cinéma “ le Stella” et toutes 
les écoles et collèges de Moncoutant
Le lycée Agricole de Melle et l’école de Thorigny.
Le Lycée de Parthenay
...Sans oublier tous les bénévoles qui vont participer à cette nouvelle édition du 
TGCMC


