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Rico et Coquelicot dans « Je t’aime moi non plus » 
(POLOGNE). 
Rico aime boxer  sur les musiques de Franck Sinatra. 
Coquelicot, elle, veut qu’il s’intéresse à elle. Et si elle boxait 
elle aussi…

Odeline et maman Grace dans  
« C’est pas tous mes jours dimanche avec maman ». 
Madame Grace a emmené sa fille de Nouvelle-Zélande, afin 
que celle-ci participe au concours de chant.

Zum et Zam dans « Et si on s’amusa ? ».
Deux copines qui écoutent des musiques qui ont une pèche 
d’enfer. Mais la musique ne semble pas avoir le même effet 
sur Zum que sur Zam.

Le groupe des élèves clowns du Samovar  
dans « Le Cabaret du Samovar » et avec leur fanfare…

Les 8 clowns de l’illustre famille Sarabande de Fougères.  
Ils ne veulent se mélanger, ni aux autres clowns, ni au 
public… « Nous n’avons aucun problème à rézouder, la crise 
nous ne connaissons pas ! » disent-ils…

Adolescents et Adultes 
Village des clowns  
le samedi 6 et dimanche 7
Colette Migné de 
Bretagne Chiffota de 
son petit nom rouge  
dans « Le cri d'amour 
de l'huître perlière ».
Gaillardement conseillé 
par les sexologues  
du Très Grand Conseil 
Mondial Des Clowns  
en cas de libibido 
momollissante.

Françis Albiero alias Champion tout seul  
dans « Le Fruit de ses Entrailles ».
Un solo où il égratigne le rituel sacré de la scène, utilisant 
l’improvisation pour partager avec nous sa jubilation d’oser 
être lui-même.

Les Matapeste dans Jonny Berouette.
Un clown erre depuis des années à la recherche de sa 
terre maternelle… Un musicien l'accompagne dans ce 
voyage vers lui-même.
Uniquement le Samedi 6 en soirée

Sans 
oublier…
Mlle Luciole de Châtellerault.  
Elle, Béa et deux compères 
ont répondu à l’invitation de 
quatre structures (l’hôpital 
de Niort en Pédiatrie et 

les 320 arTisTes du TGCMC 
Yannick JAULIN : le president d’honneur du tGCMC 
Il a été élu par une consultation mondiale de tous les 
clowns. Yannick, le Raconteur d’histoires, l’inventeur de 
légendes avec ses personnages fragiles et démesurés 
si proches des nez rouges et Créateur du festival «  Le 
Nombril du monde », un très proche cousin du Conseil 
Mondial des Clowns.

les Clowns  
d’ores eT déja annonCés :

Jeune public 
Village des clowns  
le samedi 6 et dimanche 7
« La puce à l’oreille » d’Alsace dans « tEKIMOI ».
La marionnette peut porter le clown ! Voici pour les tous 
petits l’histoire d’une drôle de bestiole toute nue qui tombe 
d’on ne sait quel nid dans ce monde inconnu. 
Aussi à Vouillé vendredi 5. Pour 2 à 6 ans.

Mlle Cactus et Leni de 
« Zafou’rire » dans 
« Cuisine mode d’emploi ». 
Deux Clowns, Cactus 
« salée, al dente, à saisir 
sur feu vif » et Leni « sucré, 
entier et enrobé de 
générosité » et surtout très 
très gourmands. 

Nhan et Duong (VIEtNAM) dans « très faim très soif ».
Deux clowns qui dorment  
dans la rue, se réveillent 
devant le public... 
Accompagnés par Ngo et  
Duc, musiciens du Théâtre 
Cheo de Hanoi.
Aussi à Vouillé jeudi 4, 
Coulon vendredi 5. 

Mr. Clarence (NAMIBIE) dans 
« Cadeau ».
Clarence est seul en quête du grand 
amour et soudain il voit une clowne…  
Cela tombe bien ! Il décide de lui faire 
un cadeau… 
Aussi à Vouillé jeudi 4,  
Coulon vendredi 5. 

tout public 
Village des clowns  
le samedi 6 et dimanche 7
Les clowns de "La grande rézoudaction" et Leonard 
Matapeste.
Ce dernier sera le greffier et l’interprète pour les clowns de tous 
ces pays et surtout de la grande rézoudaction sur la crise…
Aussi du 2 au 4 juin dans les communes 

Proserpine de Marseille dans « Cow-Boy ».
Numéro en piste avec Gun. Un sacré clown au féminin !  
Mal fagoté, un groin lie de vin en guise de nez.

Les Licedei (RUSSIE) dans leurs 
« Numéros ».
5 jeunes clowns du fameux Licedei 
de St Petersbourg viendront 
présenter en avant-première des 
numéros de leur prochain spectacle.

Les totors Roberts de Chalon Sur 
Saône dans « Photo de famille ». 
Avec Mlles Katia, Claudie  et M. 
Olivier, les Totors, explorent leurs 
rêves, leurs envies et en font des 
spectacles, toujours populaires et 
burlesques…

Mlle M. et Monsieur B. de Savoie dans « Les voyages de 
Monsieur B ».
Ils chantent l’amour, le vélo, la belle journée, les vertus 
des haricots, la civilisation, la débrouille, la vie de Buster 
Keaton, l’âne et le mouton, le clown qui avait un gros nez…

La Compagnie Flex avec « Champion » d’Italie (côté 
Pantani) et « Helmut » d’Alsace (côté Allemand).
Un duo étonnant avec un clown blanc comme on en a 
rarement vu, inquiétant, fou, chantant dans une langue 
inconnue. Et il y a Champion qui l’admire, et en a 
énormément peur…

Alan Fairbairn (ANGLEtERRE)  
dans « Le cabaret de Harry Stork».
Un grand clown avec une recherche  
constante de l'originalité et un humour  
penchant vers l'absurde et le surréalisme.
Les Chiche Capon dans 
« Le cabaret des chiche 
capon ».  
Musical et déjanté. Dans 
les paillettes du music-
hall, les 3 compères  
scruteront les âmes 
des hommes, à moins 
que ce ne soit celle des 
clowns...

« Monsieur Pic la Poule ».  
La danse peut être clownesque et les clowns peuvent 
danser, la preuve…avec ce danseur clown ou clown  danseur.

Gunter et Roberta dans « La valise au présent » 
(AUtRICHE).
Roberta sort de chez elle, une valise à la main.  
Elle vient de découvrir la possible preuve de l’infidélité de 
son mari. Mais Gunter est magicien.

Nicou et Cissou dans « Faut que je fasse ma vie, Attache 
moi plutôt ». 
Deux sœurs. L’une veut faire sa vie, l’autre ne veut pas la 
laisser partir. Une impossible séparation qui se règle au 
bout du fil.

Kiti et Kito dans « J’avais toujours rêvé pas de ça ». 
Elles voyagent ensemble, mais Kito n’est jamais vraiment 
satisfaite des manières de Kiti et veut lui apprendre la vie.

les  éminents membres  
du personnel du TGCMC :
Le 1er très Grand Chancelier, Calixte de Nigremont :  
Il accompagnera les clowns pendant la semaine avec leur 
caravane, étant leur grand porte parole jusqu’à leur arrivée 
le vendredi 5 à Niort. 

Le 2ème très Grand Chancelier, Monsieur Sacha :  
Il reprendra le flambeau et officiera pendant le village des 
clowns.

Les 3 Guides du tGCMC :  
Ils savent tout sur les clowns, leur vie, leur œuvre, leurs 
assemblées, leurs rézouderies… même quelques secrets 
des  clowns…

Les  Garde-champêtres avec leurs brigadiers :  
Un problème, un enfant perdu, une plainte, une 
réclamation ?  Ils sont là, Ouf !

les Chambellans avec leurs concierges :  
Ils accueillent le public sur chacun des lieux de spectacle. 
Indispensables !

...et les 202 musiciens  
et chanteurs du TGCMC :

Fanfare la belle Image : Cette exceptionnelle fanfare qui 
« s’en va frotter ses cuivres sur les trottoirs du nouveau 
monde », assène une avalanche d'airs d'Amériques du Sud 
à un rythme décoiffant ! ça va danser !!!  
Vendredi 5 à l’arrivée des clowns

L’Harmonie de Niort, « Les Chœurs de Léo », « Chante 
Pezenne », « La Clef des Champs », « Les Enchanteurs de 
Paul Bert », accompagneront le départ des clowns. 
Dimanche 7, Village des clowns, 19h

Pour le 4ème TGCMC, un échange  
plus particulier(1) a été entamé  
avec des clowns étrangers :
Au Vietnam avec les Clowns du Cirque national de Hanoi.

Avec les Clowns de Windhoeck en Namibie.

En Russie avec les Clowns Licedei de Saint-Petersbourg. 

(1)  Cela fait l’objet d’ateliers de formation, de créations  
en collaboration et d’accueil en résidence à Niort sur 
toute la durée de l’événement.

les metteurs en scène et le chef 
d’orchestre du TGCMC:

thierry FAUCHER alias tItUS. Comédien, auteur et 
metteur en scène 

Jean-Pierre BODIN. Comédien, auteur et metteur en scène 

Jean-Paul BOUDAUD. Dramaturge des Matapeste et 
metteur en scène

Patrice CHALLOt. Coordinateur Artistique-Technique du 
TGCMC 

Hugues ROCHE. Directeur artistique du TGCMC, clown, 
auteur, metteur en scène.

Joël GRIZEAU. Chef d’orchestre et compositeur de l‘hymne 
du TGCMC

nos rézoudeurs – adjoints  
qui contribuent au TGCMC 2009 :
Ce sont des citoyens pas encore baptisés clowns mais qui 
veulent que tout le monde recommence à tourner rond. Soit 
ils concoctent des rézouderies, soit ils donnent un coup de 
main clownesque.

 Le quartier Niort-centre avec son Centre Socio-Culturel, 
l'ARYA des 3 coigneaux, le CADA, l'UNAFAM, le service 
Entraides et l'école Paul-Bert.

Le quartier de St Florent-Goise avec son Centre Socio-
Culturel.

Le LEP Horticole et le LEP Gaston Barré de Niort.

L’harmonie de Niort, les Chorales des « Choeurs de Léo » 
et « Chante Pezenne ».

Le Lycée de la Venise Verte.

L’UEROS des terrasses.

La Chorale « la Clefs des Champs  » de l’hopital de Niort.

L’école Primaire Jean Macé.

L'Association l'Escale Atlantique et de la Routière.

Contacts/renseignements
Les Matapeste
12 rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT - 05 49 17 06 11 
Licence n°1 : 145 447 - Licence n°2 : 145 448 - Licence n°3 : 145 449 

Le très Grand Conseil Mondial des Clowns
 www.festival-mondial-clown.com 
grandconseilmondial.clowns@laposte.net

COMMUNICAtION/INFORMAtION  
05 49 33 18 57

BILLEttERIE  
Office de tourisme et des congrès de Niort :  
05 49 24 18 79 - www.niortourisme.com

Les financeurs  
et soutien du TGCMC
Le Conseil Régional et le « Temps des Arts de la Rue » Poitou-Charente 
- La Ville de Niort - Le Département des Deux-Sèvres et « Terre de 
Festivals » - La Scène nationale du Moulin du Roc - L’Union Régionale 
des Foyers Ruraux - Le Monde.fr - France Bleu - Voyage T.V. -  
La Nouvelle République - CulturesFrance - Le Ministère de  
la Culture du Vietnam - L’ADAMI - Le FNCC de Windhoeck (Namibie) -  
La Fédération du cirque du Vietnam - La Communauté d’Agglomération 
de Niort - L’ Agence « Projet Atlantique » - La Compagnie Caus’toujours 
- L’Union Régionale des Sociétés Coopératives, SCOP - La Caisse 
d’épargne - Europcar  - L’imprimerie Angevin de Niort - Les 72 
Chamois - La Compagnie russe des Clowns Licedei - Alain Montier 
de l’Agence « Mermon », de Paris. - L’Office de Tourisme de Niort -  
Les villes de Lezay, Villiers en Plaine, Frontenay-rohan-rohan, Aiffres, 
Vouillé - L’Association des Centres Sociaux Culturels Niortais -  
Le Centre Socio-culturel du Marais (Coulon) - Le Comité d’Animation 
du Pays Mellois - Le Théâtre de la chaloupe - Cirk en scène - 
Association des Commerçants Niortais - MAIF 79.

Interdit de jeter sur la voie publique - 8090667
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Oncologie, l’UEROS) ils iront y rencontrer des personnes dans le 
cadre du « clown relationnel ».
Du 2 au 5 à Niort.

Avec Un grand merci pour Les clowns Okidok (BELGIQUE).
Venus en Novembre 2008  pour le lancement du TGCMC avec leur 
merveilleux spectacle « Ah Ah Ah ».



“non, décidément la planète ne tourne  

vraiment pas rond ! "

Des guerres à n’en plus finir, des trop pauvres, des trop riches et des 

trop pleins de tristesse, ça suffit ! Même les expertiseurs de tous poils 

et les grosses têtes qui disent je pense donc tu suis”, n’arrivent plus à 

nous faire croire qu’ils sont sérieux. Alors qu’à nous, les clowns, on ne 

nous demande jamais notre avis ! 

Et pourtant... bousculer d’un grand coup de tatane (taille 63  !) leur 

intangible et sacro-sainte réalité, faire un pied de nez aux puissants, 

rêver de radieuses utopies et souffler de la poésie dans les cœurs, c’est 

notre rayon ! Inventer un rassemblement joyeux pour se retrouver tous, 

fragiles et empêtrés qu’on est, et rire à en réveiller l’envie délicieuse de 

changer tout ce qui ne va pas : ça, nous les clowns, évidemment qu’on 

sait faire ! 

C’est décidé, mettons notre nez rouge dans les affaires du monde  

et créons un très Grand Conseil Mondial des Clowns!!!

Ainsi, ont parlé les clowns un certain jour de l’an de grâce 2003... 

Et depuis, la planète continuant à tourner de travers, tous les deux ans,  

ils viennent à Niort et dans les Deux-Sèvres. En 2009, les voici de retour !!!

Des groupes d’habitants, les « Rézoudeurs-adjoints, ont préparé cet 

accueil, certains ont même concocté des “rézouderies” à leur proposer...

On les attend !!!

4ème édition4ème édition2009 :2009 :

Horaires 
Le village des clowns installé sur le site du 
pré Leroy à Niort ouvrira ses portes dès 
14h30, samedi 6 et 14h dimanche 7 juin. 
Un service de restauration organisé par le 
Grimoire ainsi qu’une buvette tenue par 
l’association du TGCMC seront proposés 
sur place dès l’ouverture du lieu avec 
possibilité de rester dîner après 20h le 
samedi.

Tarifs  2009  
pour l’accès au village des clowns :

L’accès au site du pré Leroy est payant  
les samedi 6 et dimanche 7 juin :

Billets* achetés jusqu’au 30 mai du 31 mai au 7 juin

Plein 8€ 10€

Réduit 
(enfant – de 12 ans)

5€ 7€

Pour les spectacles sur les communes, le prix des 
places est fixé librement par chaque association.

Jusqu’au 5 juin, les billets de la manifestation  
sont en vente à l’office de tourisme  
et des congrès de Niort
16 rue du petit Saint Jean 
79000 NIORT
tél : 05 49 24 18 79

Les 6 et 7 juin, les billets sont exclusivement 
vendus sur le site du Pré Leroy à Niort.  
Il sera très prudent de réserver sa place.

*  les billets donnent accès à tous les spectacles du village pour la journée.

TouT un ProGraMMe
Les clowns arriveront par caravane dans 
les communes des Deux-Sèvres dès le 2 
juin puis entreront dans Niort le 5 juin pour 
investir aussitôt leur village clownesque.

Le mardi 2 juin 
Lezay
11h00 :  Arrivée de la caravane des clowns 

au marché et présentation d’une 
grande Rézoudaction sur la Crise 
par des clowns de tous les pays  
et Calixte de Nigremont le grand 
chancelier.

15h30 :  Intervention des clowns au collège, 
à l’école primaire et à la maison de 
retraite.

20h30 :  Spectacle de tous les clowns, salle 
des fêtes.

Le mercredi 3 juin
Aiffres 
16h00 :  R.D.V. devant la mairie pour 

l’arrivée de la caravane et 
constituer un cortege qui traverse 
la ville.

16h30 :  Présentation de numéros à 
l’arboretum.

Villiers en Plaine 
20h00 :  Accueil de la caravane des clowns 

dans le parc de la mairie et Grand 
spectacle à la salle des fêtes.

Le jeudi 4 juin
Vouillé 
10h30 :  Spectacle 

«Très faim 
très soif» 
des clowns 
vietnamiens 
et namibiens 
à la salle 
polyvalente  
pour les 
enfants 
de l’école 
primaire.

Frontenay-Rohan-Rohan 
18h00 :  Accueil de la caravane des clowns 

à la Maison de retraite et grande 
Rézoudaction.

18h30 :  Cortège avec les clowns et la population.
19h00 :  Grand apéritif offert aux clowns par le 

comité des fêtes place de la mairie.
20h30 :  Grand spectacle à la salle des fêtes.

Le vendredi 5 juin
Vouillé 
10h30 :  Spectacle «Tékimoi» de la Cie «La puce 

à l’oreille» à la salle polyvalente pour les 
enfants de l’école maternelle et les tous 
petits.

Coulon 
18h30 :  Spectacle «Très faim très soif» place de 

la coutume.

Niort (place Chanzy) 
21h00 :  Arrivée des clowns du monde 

entier.

Niort (placette du Moulin du Roc) 
22h00 :  Concert/Bal où ça va danser  

avec la «Belle image».

Le samedi 6 juin
Niort (dans la ville) 
12h00 :  Les clowns investissent  

les rues, les quartiers  
et le marché.

Niort (Pré-Leroy) 
15h00 :  Ouverture du Village des clowns et 

présentation des 70 clowns dans 
leurs spectacles, numéros, 
rézoudactions... Visites guidées 
conduites par 3 éminents 
spécialistes du TGCMC 
Présentation du J.T. de Monsieur 
Tépizur.

Le dimanche 7 juin
Niort (Pré-Leroy) 
14h00 :  Ouverture du Village des clowns 

et présentation des 70 clowns, des 
visites guidées et du J.T. de Monsieur 
Tépizur.

19h00 :  Départ des clowns accompagné par 
200 musiciens et choristes.

LES  MATAPESTE


