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Vendredi 8 et Samedi 9
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Un village de clowns !
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Ici 50 clowns vivent dans leurs caravanes et tentes…
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Le Bus à l’anglaise du cinéma Féros
Deux rézoudeurs nous proposent une vie
après la mort ! Durée 30’

Le Bus à la française de la rézouderie
« Mal-bouffe » ! Houps !
Le Jardin clown de
la Dame de Chavignac
Elle l’a imaginé et son mari
l’a aidé. Ils nous y guident
et on peut même s’y faire
tirer le portrait !
Durée 20’

La Visite du Très Très Grand Hémicycle...
Le Grefﬁer nous conﬁe tout sur les assemblées
des clowns, leurs décisions, leurs manies...
Ca rigole pas !
Durée 20’

Le Grand Chancelier Sacha
et Madame Elsa la concierge
se chargent dès l’entrée de tout nous expliquer!

LES DESSOUS DE MON MÉTIER
par Nikolaus
La Galerie des Rézouderies
Olga Rousselot et ses assistants nous montrent ces
merveilleuses inventions clownesques... Hé oui,
des Grands rézoudeurs nous ont refait le monde !
Durée 25’

Chez Mlle CHIFFOTA
«Sexe et rézouderie»
Gaillardement conseillé par les
sexologues du T.G.C.M.C. Elle
s’est installée avec sa chambre à
coucher au milieu du campement
et raconte... Durée 25’

LA POLKA DES SAISONS
par Le Prato

En avant première,
visites spéciales du village.
Pour les écoles : Vendredi 8 matin
et après-midi ... (entrée absolument
interdite aux adultes ! )

,là où le monde tourne tout rond !!!

e

Accès libre : Arrivée des clowns, interventions des clowns dans les
quartiers et les communes, site du Pré-Leroy.
Tarifs :
Mardi 5 à Vouillé (Clown sur tapis de salon) Tel : 05 49 75 60 08
Vendredi et Samedi 8 et 9 : L’entrée du village des clowns sur le
site du Pré-Leroy et les interventions des clowns en extérieur est
gratuite.
Seuls sont payants les lieux ci-dessous :
• Grand chapiteau : tous spectacles = 10 €
• P’tit chapiteau : GRIBOUILLIE = 4 €. Le Très Grand J.T = 2€
• Chez Mlle CHIFFOTA = 2 €
• Hémicycle, Jardin clownesque, Galerie des Rézouderies,
Cinéma Feros = 1 €
Possibilité de Pass pour les titulaires du «passeport ambassadeurs 79»
Renseignements et Points de vente : Hôtel de la vie associative,
salle 304. 12, rue joseph Cugnot 79000 Niort. Tel : 05 49 33 18 57,
puis sur le site du Pré-Leroy à partir du 8 juin.
Réservations : 06 81 71 25 07 (uniquement pour les spectacles du
Grand Chapiteau et pour « Gribouille »)
Pour les autres spectacles, les billets se vendent le jour-même sur le
site de Pré-Leroy.
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Infos pratiques

Le Très Grand J. T. de M. TREPIZUR

Déjà présent en 2005,
ce grand professionnel
nous présentera son J.T.
avec des invités,
des reportages on ne
peut plus sérieux !
P’TIT CHAPITEAU
Au Très Grand Bistro du Grand Conseil
Durée 25’
Nous serons reçus comme des rois par
Aimé Rousselot et Madame Mado.
Au menu : petits plats d’Afrique, d’Amérique
du Sud, du Maghreb et boissons diverses...

Sur le canevas traditionnel du
clown et de l’auguste, les 2
lascars brodent ici un scénario
absurde et irrésistible.
Spectacle familial.
Vendredi 20h30, Samedi 16h
GRAND CHAPITEAU. Durée 1h 20

L’ÉLÉGANCE ET LA BEAUTÉ
par Jackie Star
Après un crash aérien, Jackie
Star, ancienne hôtesse de l’air,
s’est reconvertie dans la conférence. Ambiance clownesque dégeantée, décapante !
Pour adultes et enfants accompagnés
à partir de 12 ans.
Vendredi 22h30. GRAND CHAPITEAU. Durée 1h20

Il raconte la magie du rebond et
développe avec humour sa propre
théorie de la relativité.
Un voyage léger et burlesque...
Spectacle familial.
Samedi 18h30
GRAND CHAPITEAU. Durée 50’

GRIBOUILLIE par Phénomène Tsé Tsé
Accompagnée de son chariot de papier,
Gribouillie déambule et déploie une
immense page blanche qui révèle ses
mystères. Une histoire d’humour et de
tendresse. Pour jeune public dès 9 mois.
Vendredi 17h30 et 19h30
Samedi 16h et 18h
P’TIT CHAPITEAU. Durée 40 mn

LA FANFARE JO BITUME
Elle se produit en costume des grands soirs :
notes cuivrées et farfelues, queue de pie pour
les messieurs et grand boa pour les dames,
à mi-chemin entre harmonie municipale et
orchestre philharmonique totalement déjanté !
Spectacle familial.
Samedi 21h. Durée 1h15’. GRAND CHAPITEAU

22h 30 : Le Départ des clowns...
Fiers du devoir accompli, ayant sans aucun doute
rézoudé tous les problèmes, ils repartiront
vers leurs lointaines pénates avec un bel
et joyeux au revoir à la population !

Et après ça guinche !!!
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Les collectivités territoriales :
le Conseil Régional du Poitou-Charentes
le Conseil Général des Deux-Sèvres
la Ville de Niort
La Compagnie Les Matapeste , coréalisatrice et co-productrice de
cette 3ème édition et qui a obtenu les aides et les soutiens de :
la DRAC Poitou-Charentes
le CCF de Bamako (Mali)
la Fédération du Cirque du Vietnam
le Ministère de la Culture du Vietnam
la Province du Guangxi de Chine
l’Espace Culturel de Hanoi
Avec le concours de :
la MAIF
la MACIF
le Crédit Mutuel
la Caisse d’epargne
l’ADAMI
Avec les soutiens de :
La Nouvelle République
l’Union régional des Foyers Ruraux
l’association « Pour l’Instant »
la Boîte à Films
les Associations étrangères de Niort
la Scène Nationale du Moulin du Roc
Cirk’en Scène
la Compagnie Cause’Toujours

Rurart et les lycées agricoles de la Région Poitou-Charentes
les Centres Sociaux Culturels Niortais
le Quartier Saint Paul de Parthenay et « Mieux Vivre à St Paul »
la Martingale
la Commune de Vouillé
La Commune d e Moncoutant
le Comité d’Animation du Pays Mellois
le Lycée d’Enseignement Professionnel Gaston Barré
le groupe scolaire Paul Bert de Niort
le groupe scolaire de Thorigné
FR3 Poitou-Charentes
Les services culturels et de la communication de la Ville de Niort
« Terre de Festivals » du Conseil Général des Deux-Sèvres
les Services techniques de la ville de Niort
la Communauté d’Aglomération de Niort
les Comités Départemental et Régional du Tourisme
M.V.C.G.86
Et tous ceux qui suivent le Très Grand Conseil Mondial des Clowns
depuis la 1ère édition et participent comme bénévoles pour cette
3ème édition

Des quatre coins de la planète,

des clowns se réunissent en grandes pompes
pour rézouder les problèmes du monde !
Une arrivée en fanfare le 3 juin,
des spectacles et des interventions surprises
dans les quartiers et les communes du 4 au 7
et un accueil de la population dans le village planétaire
des clowns les 8 et 9 au parc du Pré-Leroy.
Niort, Moncoutant, Parthenay, Pays Mellois et Vouillé.

Edito
« 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 !

La troisième édition…
2003 : Au mois de mai, 40 augustes ont débarqué des

quatre coins de la planète à la gare de Niort... une semaine d’assemblées mémorables et enthousiastes !
Bien sûr, tout ne fut pas rézoudé...
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Dimanche 3 juin 2007 à 17h30…
Arrivée des clowns en grandes pompes et en fanfare !
Toute la population est invitée au centre de Niort,
sur les trottoirs ou aux balcons des rues Ricard et Victor Hug o,
pour les voir passer !

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 que nous, les clowns, on ne nous demande jamais
notre avis ! Et pourtant...
Bousculer d’un grand coup de tatane (taille 63 !)
l’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, on sait faire !

2005 :
Qu’à cela ne tienne, ils sont revenus à 50 par bateaux suscitant
des clowno-doléances auprès de la population et lançant de
grandes déclarations.
Mais il restait encore ici et là, quelques problèmes à

rézouder...

C’est décidé, mettons notre nez rouge dans les affaires du
monde, créons un Très Grand Conseil Mondial
des Clowns et on va rézouder tout ça !!! »

Monseigneur Calixte de Nigremont
nous fera l’honneur d’être
le grand Chef du Protocole

Nous pourrons découvrir
le Petit personnel du TGCMC au grand complet : le magniﬁque « Porte Parole » Sacha,
l’admirable Olga Rousselot du Bureau des rézouderies,
Monsieur Trépizur le fameux présentateur
du JT, Madame Mado et Aimé Rousselot les maîtres des
réceptions, M. le grefﬁer de l’hémicycle,
Mme la gardienne du village, etc.

Ainsi
ont parlé les clowns...
2007 :

Loin d’être découragés, ils reviennent avec comme
beau déﬁ celui d’insufﬂer l’esprit clownesque dans la population
parce que « sans elle rien de possible ! ».
Des groupes d’habitants ont concocté des solutions clownesques, des «rézouderies» !
Des clowns vont arriver d’Est ou d’Ouest, d’Asie, d’Afrique...

.A 17h30 des dizaines de clowns

surgiront des 4 coins de la planète…
On annonce entre autre une délégation du
Groenland, Aissata et Justin du Mali, Gréta
la picarde, Duong, Cuong, Vinh et Nhan du
Vietnam, Défacques du Prato, les Licedei
de St Petersbourg, Rosamund de Vienne et
Franz de Berlin, Tang et Xie de Chine, M. et
Mme de Surgères, les Senores De La Pincha,
un couple de Roumains, deux pêcheurs de
Vouillé, Richard le Polonais et son épouse,
trois experts de l’Académie clownesque de
Rézouderie, un ange clownesque venu tout
droit du Paradis, Mme Mac Donald sans
son mari, Babette de Sochaux, Chiffota de
Toulouse, etc etc, bref que de la grande, de
la belle, de la grosse pointure !

.Puis les Clowns convieront la population

pour une belle et grande surprise, histoire de
lancer un salut aux cinq continents qui seront
aux écoutilles !

.Enﬁn, rendez-vous pris pour le lendemain,
chacun chacune regagnera ses logis et les clowns
leur hémicycle.

Du Lundi 4 au Jeudi 7…
les clowns cogitent, lancent des Rézoudactions, et visitent les
*Grands Rézoudeurs...
* Les «Grands Rézoudeurs» sont les citoyens qui veulent que le monde recommence à tourner rond, qui voient les choses
plus loin que le bout de leur gros nez et possèdent en eux une parcelle du saint esprit clownesque.

Tous les jours : Des «Rézoudactions»
Dans les quartiers, les rues, devant des batiments, des supermarchés, au détour d’une place, d’un rond point, partout où les
mènera le bout de leur nez, les clowns débarqueront à l’improviste pour expérimenter illico presto des rézouderies !
La presse, le site du TGCMC et les clowns eux-mêmes avertiront peu avant la population des horaires et du lieu de ces actions.

Lundi 4 Juin

Mercredi 6 Juin

10h30 : Les clowns vont remercier les Rézoudeurs

17h30 : Les Clowns vont rendre visite aux Grands Rézoudeurs

de « Gaston Barré » de Niort.
15h30 : Réception des clowns dans les Ecoles de Vouillé.

Et des Rézoudactions impromptues dans Niort !

du Festival du Rêve de la Ville de Moncoutant.

Et des Rézoudactions impromptues dans Niort !

Mardi 5 Juin

Jeudi 7 Juin
16h : Les Clowns inaugurent le « jardin à nez » planté par les

10h : Les Clowns visitent les Grands Rézoudeurs du Lycée

Grand Rézoudeurs d’Edmond Proust de Souché .

Agricole de Melle.
17h 30 : Les Clowns inaugurent les « Épouvantails à problèmes » des Grand Rézoudeurs de St Florent-Goise.
Et des Rézoudactions impromptues dans Niort !
20h : Les clowns interviennent à Vouillé.
20h30 : Spectacle « Clown sur tapis de salon »
Damien Bouvet, Salle des Fêtes de Vouillé.

Et des Rézoudactions impromptues dans Niort !

Durée 1h. A partir de 5 ans
Seul sur un rond de lumière, le clown de salon
donne à voir des tours savants et s’invente
toute une ménagerie....Ici , on ne fait pas le
clown, on le devient avec la peau de son ventre qui pleure
comme un violon...

En avant premières
dans le département…
Jeudi 24 Mai au soir, les clowns Matapeste iront chercher
les rézouderies des enfants de Thorigné.

Jeudi 31 Mai au soir, les Matapeste et quelques collègues,
pour la fête des voisins de « Mieux Vivre à St Paul », iront
saluer la mémoire de l’ancêtre clown créateur de la commune
libre de St Paul de Parthenay.

Cette fois, c’est sûr, ils vont tout rézouder !

Ils participent :
DREYPONT Beatrice de CLOWN’OSE, COUTANT Sébastien, BEAUVILLAIN Nicolas, MARTIN Chloé, GIBAULT Arthy, IGOR d’ALINE, FRITCH Alain et PICARD Joel de LA CHALOUPE, AUBAGNE Cécile, PERRUCETTI Elsa, BAUDOIN Laurent, COTTRON Cyril, DAGAULT Jean-Michel, MIGNÉ Colette, TRAUMA Stéphane, MARCEL Anne, WEISS, Caroline, YAO Justin, BA Aissata, Kolobov Alexander, Mikhaylov Pavel, MANSUROV Pavel, FOLLET Jany ,
DEFACQUES Gilles, HUI Tang, XING Xie, TRÂN DUC Vinh, TRAN MANH Cuong, PHUNG DAC Nhân, PHAM THANH Duong, BERARD Nelly et BRION Agnès des 3C, BOURREAU Sandrine de la FAC, ROUGER Jérôme de la MARTINGALE, JAYAT Michel et Loic Des KIPROKOS, FOURNIER Kalou, GRELIER Muriel de CIRK’en SCENE, La chorale de St LIGUAIRE et « CHANTE PEZENNE », Les comédiens amateurs de « SARABANDE » de Fougères,
Les comédiens amateurs du RAFIOT, JANNEL Titi, AVARGUEZ Patrick, LETANG Patricia, SOLDERA Bruno, TEXIER Pascal de l’ ENTOURLOUPE, FUMAT Thierry, GRIMAULT Emilie, LOUBOT Anne, PERAN Jean-Marc, POUPART Anne-Marguerite, SALMON Anne-Laure, SORIN Florence, TISSOT Laurence, WIBAUX Muriel d’ ALINEA, LUTHIAU Madeleine, GUICHARD Nicole et Fabrice ARRIGNON de CAUS’TOUJOURS, BOUTIN Patricia,
BROSSARD Patrick, CALAMAND Magalie, COUTURIER Sophie, GABORIEAU Hélène, GAUTREAU Michelle, GEOFFRIAULT Cécile, GRANGE François, JACQUES Didier, LEDOUX Jacques, LEGERON Fred, LENOIR Odile, RENAUDIE Brigitte, SALORT Marion, WOJTCZAK Richard, JUIN Hervé, GODILLON Christophe, POUSSARD James, les lycéens de Venours, les Sicaudières, LEPH de Niort, Gaston Barré, Thuré, l’Oisellerie, Barbezieux, Chadignac et Melle.

