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Lesclowns et cie
Les Compagnies étrangères

Les Monsieur Loyal et leurs Augustes

Les Compagnies Fran aises

Envol Distratto (Italie-France)
«Le Lac du Cygne»
Le début du plus beau ballet de tous les temps ; 
la danseuse étoile va entrer en scène... Mais un 
incident va provoquer une réaction en chaîne qui 
vire à la catastrophe... Un crescendo surprenant, 
délirant, romantique et clownesque !
Tout public à partir de 3 ans - Durée 50’

.Samedi 17h15.• Dimanche 15h30.

Guérassim Dichliev(Bulgarie)
«Monologue avec Valise» ET «Numéros»
Prenez un mime « un peu bavard », rajoutez-lui 
une valise pleine de souvenirs, un air de film muet, 
quelques grammes du drame de sa vie et vous 
voilà assis devant un moment de poésie.
Tout public à partir de 7 ans - Durée 1h

.Samedi 15h30.• Dimanche 11h30.
 et numéros scène Du Guesclin.
 Caravane 11 & 12/6..

Les Humains Gauches (Vienne)
«Kalash Et Moumoute»
2 clowns, une laisse, un flingue, une robe de 
mariée, 80cl d’urine, du rouge à lèvres, de la sueur 
chaude. On les regarde vivre, à même la rue dans 
l’intimité d’un chez soi qu’ils n’ont plus ou jamais 
eu. Un comique un peu affreux, sale et méchant.
Tout public - Durée 45’

.Dimanche 18h.

Le Prato (Nord)
«Cabaret Express»
Notre époque où la misère crie de partout, est 
l’époque du cabaret. Pas le musée du cabaret mais 
du théâtre à VIF. Et les arts pauvres ont leur or : la 
poésie ! Au menu : textes, chansons, pantomimes.
Tout public à partir de 10 ans - Durée 1 h 15

.Samedi 18h30.• Dimanche 17h30.

Cie La Surintendance (Maine et Loire)
Monseigneur Calixte de Nigremont
Il nous fallait un Très Grand Présentateur  
« tendance artistocrate », pour la noble et auguste 
clownerie : Calixte est celui là ! Assisté de 
Léonard, il va annoncer tout ce qui se présente à 
lui comme clowns ; et il les adore...

 Samedi et Dimanche de l’arrivée des clowns à .
 leur départ et scène Du Guesclin.

Ils décorent le TGCMC, organisent des expos, prennent en photo 

les clowns et inventent un JT en direct diffusé mondialement…

Léonard Matapeste
Il sert, place, transporte, nettoie et ordonne 
indifféremment public, décor ou accessoires. Mais 
ce parfait assistant, qui jamais ne profère un mot 
plus haut que l’autre, a ses humeurs et ses lubies ...

 Samedi et Dimanche scène Du Guesclin .
 Caravane 1 au 21/6..

Mr Claudio
Amoureux des poètes et taquinant la muse 
à ses heures, les clowns le font rêver depuis 
son enfance... Alors on l’a chargé de présenter 
poétiquement les nez-rouges dans la Caravane 
qui sillonnera les communes des Deux-Sèvres.

 Caravane internationale des clowns du 5 au 21 juin .

Inextenso93 - Vulcano (Seine St-Denis)
«C’est moi qui décide»
“Alors je rappelle les règles. On discute, tu m’écoutes 
et après tu es d’accord.” Vulcano veut d’un monde sans 
dieu ni maître, ni tribun, sauf si c’est lui. Aujourd’hui Il 
décide de prendre le pouvoir sur le public...
Tout public conseillé à partir de 10 ans - Durée 1h

.Samedi 16h30.• Dimanche 15h45. Caravane 11 au 21/6.

Ludor Cytrik (Ille et Vilaine)
«Rance Gression»
Dans ce manifeste vert, morosophique et 
postillonnant, le clown bouffon Ludor Cytrik nous 
invite à « éclabousser la chaussée d’alacrité, à 
nous vautrer dans la pétulance et à articuler de 
concert nos avides gencives avachies par notre 
démocratie flaccide ».
Tout public à partir de 10 ans - Durée 1 h

.Samedi 20h15.• Dimanche 13h45.

Maboul Distorsion (Loire-Atlantique)
«Out»
Du tennis en veux-tu, en voilà ! Un match d’une 
rare intensité sous le signe du suspens, de 
l’émotion et de l’amour du sport. Tout cela sans 
balles, ni raquettes et encore moins de filet...
Tout public - Durée 40’

.Samedi 18h.• Dimanche 14h30.

Les Matapeste (Deux-Sèvres)
«les Bonbons»
Ils se tiennent tous les trois par la main, ils 
s’aiment, ils nous font rêver de fraternité. Mais ils 
aiment les bonbons, beaucoup...
Tout public – numéros de 15’

.Samedi et Dimanche, numéros sur .
 la scène Du Guesclin. Caravane 5, 6, 11/6..

Boutabouh (Deux-Sèvres)
«Furax libido»
Rita, sort de son atelier de peintre et débarque 
dans la rue avec sa carriole et sa panoplie d’artista 
érotica.  Armée de pinceaux, peinture et scotch elle 
vient pour charmer son homme idéal ! Messieurs 
sensibles, attention à vous...
Tout public à partir de 8 ans - Durée  30’

.Samedi 16h30.

El Niño del Retrete (Argentine)
«Cartoon Toylete»
El Niño del Retrete laisse s’exprimer l’enfant 
qui est en lui et invite le public à entrer dans 
son univers. Un spectacle rempli d’émotions 
et de jeux au style inhabituel, interprété par un 
personnage délirant et ingénu.
Tout public - Durée 45’

.Samedi 14h.• Dimanche 16h.

San Tuo Qi (Chine)
«Opéra-clown»
Accompagné de Mlle Wen et du jeune Peng, Mr 
Wu Di vient présenter le fameux opéra centenaire 
contant l’histoire d’amour entre une étoile et un 
berger. Lancez la musique...
A partir de 4 ans - Durée 15’

.Samedi et Dimanche, numéro sur..
 la scène Du Guesclin. Caravane 1 au 21/6.

Peter Shub (Etats-Unis)
«Vestiaire non surveillé»
Une comédie quasi-pseudo-autobiographique 
sur la peur, la mystification et la destinée des 
objets de tous les jours. Peter Shub est ce mime 
clownesque le plus bruyant du monde qui joue 
tous les rôles.
Tout public conseillé à partir de 7 ans - Durée 1h

.Samedi 21h.• Dimanche 17h30.

Lesplasticiens, photographes
vidéasteset graphistes

Les «72 Chamois» (Eric, Alain, Chocho, Bellou, Corinne, Muriel,  

Marion, Sylvain, Teten, Jérôme, Kiki ), Patrice Challot, Corinne 

Douville (Ecole d’art plastique), Alex Gaillon, Marylis Saran, Zarko. 

Le Groupe Entraide Mutuelle Mozaique (sculptures),  

l’école des Brizeaux et leurs instituteurs (la chambre des clowns),  

le Lycée horticole Gaston Chaissac de Niort et leurs 

professeurs (le jardin clownesque).

Les groupes de  

plasticiens amateurs

Les plasticiens professionnels

Les photographes 
et vidéastes

Christine Marchand ( visuel et dossier de presse), Valérie Le Louer 

(programme), Catherine Gransard (site, news et autres)

Les graphistes et webmasterQuand 
des clowns 
venus des  

quatre 
coins du monde 

se rassemblent 
en grandes 

pompes... 

« Ça tourne vraiment pas rond sur la planète !

Des trop riches, des trop pauvres et des trop pleins 

de tristesse… Stop ! Basta !  

Si nous invitions des clowns du monde entier à se 

rassembler ? Eux sauront bien insuffler de l’espoir, 

du rire et de la poésie dans les cœurs, histoire de 

bousculer ensemble d’un grand coup de tatanes 

(taille 68 !) le saint ordre mondial qui crise ! ».

C’est ainsi qu’ont parlé, un jour de 2003, 

les clowns Matapeste.

Et depuis lors, tous les 2 ans, des clowns de toute 

la planète débarquent par dizaines à Niort  

et dans les Deux-Sèvres où la population les  

accueille en fanfare, trompettes et hourrah !

Ainsi pour la 7è fois, le temps  

d’un Très Grand Conseil Mondial  

des Clowns, la planète va de nouveau 

se remettre à tourner rond...

Lestrès grands orga-
nisateurs

LES MATAPESTE conduisent le projet artistique  et gèrent le TGCMC avec :
C. Berceliot, J. P. Boudaud, P. Challot, F. Ducousso,  G.Grignon, J. Guilet, F. Lebarbier, P. Martin,  C.Gransard-Lantuéjoul, H. Roche, V. Zerbib.  Merci à C. Grelier, E. Baert, A. Bodet, Fafa, C. Michaux, P.Guerin, H. Nicolet, E Bonneau, N. Bilheu, V Bossu,  JF. Bodin, S. Belallal, H. Maizza et Kikou et aux  techniciens du MDR.
L’Association du TGCMC accompagne l’événement avec :D. et P.Baudin, M.A. Boncour, M. Duchemin, M. Lutthiau, M. Merceron,  P. Balland, et la centaine de bénévoles qui les entourent.

©
 E

nv
ol

 D
is

tr
at

to
©

 G
ue

ra
ss

im
 D

ic
hl

ie
v

©
 E

l N
iñ

o 
de

l R
et

re
te

Sa
n 

Tu
o 

Q
i  

©
 L

es
 M

at
ap

es
te

s
©

 P
et

er
 S

hu
b

Jonas Sodergren (Suède)
«A propos de l’art du divertissement»
Jonas nous explique l’art du divertissement et 
comment fasciner votre assistance. Est-ce du théâtre 
ou est-ce une conférence ? C’est tout cela !
Tout public conseillé à partir de 10 ans - Durée 1h

.Samedi 19h15.• Dimanche 13h30.
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Tecem (Suisse) 
«l’Histoire extraordinaire de Vroum la clown»
Vroum débarque dans les maisons de retraite 
avec son accordéon, sa malle, et déballe ses 
costumes, ses chansons et ses danses. Elle ne 
doute absolument de rien et ils adorent...
Tout public - Durée 1h

.Du Mercredi 10 au Vendredi 12 dans les maisons.
 de retraite de Niort.

©
 C

ar
ol

 M
ül

le
r

Tuga Intervenciones (Chili) 
«Con su Permiso»
Le clown de Valparaiso qui utilise la rue comme 
terrain de jeu revient à Niort pour entraîner 
passants et automobilistes dans son monde 
facétieux et irrévérencieux... avec leur permission !
Tout public – Durée 50’

.Samedi 17h.• Dimanche 15h, Places publiques. ©
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Théâtre Décalé et Les Matapeste (Angleterre-France) 
«Harry et Léonard»
Sir Harry Stork présente de sublimes moments 
poétiques dont le fameux décollage d’une fusée 
humaine... Tout est magnifiquement réglé avec son 
assistant, l’humble Léonard. Soudain tout se gâte...
Tout public – numéros de 5 à 10’

.Samedi et Dimanche, numéro sur..
 la scène Du Guesclin. Caravane 1 au 21/6.

Les Zolobe (Madagascar)
«Zarazarao»
Trois clowns ont faim : celui qui prépare son 
repas, le mendiant qui désire sa part et celui qui 
voudrait bien voler le tout ! Sur un rythme déjanté 
et burlesque, accompagné d’un duo musical, ce 
trio clownesque va tout faire pour arriver à ses 
fins... et apaiser sa faim !
Tout public – Durée 25’

 Samedi 14h15, 16h45, 19h30 et Dimanche 11h,. 
 12h, 16h45 et 18h. Caravane 1 au 21/6.
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Les Jeunes Augustes de la Caravane
Ils ont pour petit nom Mazette, Arti, Pricesse, 
Fabio ou D’juju. Ils accueillent le public, 
s’occupent des accessoires et de temps en temps 
montent aussi sur scène comme des vedettes 
pour présenter un numéro... La future relève 
clownesque quoi...

 Caravane internationale des clowns du 1er au 21 juin .©
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Les groupes de clowns amateurs

Chaque groupe de ces « amoureux du clown » a son style, ses lubies et vous les  
verrez passer avant et après les spectacles, pendant vos déplacements ou vos pauses.  
Leurs « entraineurs » les ont préparé à toutes les situations, enfin presque...

• Les Sarabande de Fougères (Ile-et-Vilaine)  
Entraineur : Michel Jayat
• Les Accros’C cie Juste Nez (Vienne) 
Entraineur : Brigitte Vastel
• Les Boulets-Frites de Vouhé (Charentes Maritime) 
Entraineur : Anais Renaudie
• Les Sortie d’nez (Deux-Sèvres) 
Entraineur : Fabrice Ducousso assisté de Julien 
Delime et Béatrice Dreypondt
 Samedi 13 et Dimanche 14 Tous lieux  .
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rEnSEiGnEMEnTS : 05 49 17 06 11
 et seulement entre le 10 et le 15 Juin : 06 72 01 33 80

Les Matapeste
12, rue Joseph Cugnot - 79000 niort
Administration & Partenaires, Johanna Guilet : 05 49 17 06 11 

Presse, Francis Lebarbier : 06 07 79 99 95
Accueil Diffuseurs, Valérie Zerbib : 06 89 49 54 19

grandconseilmondial.clowns@laposte.net

L’Association du Très Grand  
Conseil Mondial des Clowns

contact (bénévoles) : 05 49 17 06 11  
asso-conseil-des-clowns@laposte.net

www.festival-mondial-clown.com
facebook.com/festival.mondial.clowns

twitter.com/TGCMClowns

Les burlesques amateurs

• Pierre Ducousso : il a mis en  

place une exposition des photos de clowns.

• Claude Boizard : il prête ses magnifiques cartes de clowns.

• Les photographes du masterclass animé par le Grand  

reporter Jean Christophe Bechet. Et organisé par le Centre National 

d’Art Photographique & l’Association «Pour l’Instant».  

• L’équipe des vidéastes du CAMJI : Olivier, Michael, Michaela et 

Fabien. Ils vont réaliser les JT du samedi (13h30 et 20h) et  du Dimanche 

(13h30 et 19h).

Niort les 13 et 14 Juin
Caravane en Deux-Sèvres 

du 1er au 21 Juin

www.festival-mondial-clown.com
tél. 05 49 17 06 11
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Toti Toronell (Espagne)
«Naïf»
Un spectacle émouvant,  très « viscéral » où on rit 
avec envie de pleurer et on pleure avec envie de rire...
Tout public conseillé à partir de 10 ans - Durée 1h

.Samedi 14h30.• Dimanche 14h.©
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Les KiproKos (Ille-et-Vilaine)
«L’Allée des Clowns»
L’un est grand et maigre, il a un chapeau et une 
valise, L’autre est plus petit mais pas maigre, il a 
un chapeau, une valise, mais aussi un parapluie. Ils 
nous racontent l’histoire universelle des clowns, à 
leur manière...
Tout public à partir de 10 ans - Durée 1 h 15

.Samedi 20h.• Dimanche 15h.
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Cie Les Bras cassés (Deux-Sèvres)
Dago
Toujours de mauvais poil ! On l’a chargé de placer 
les spectateurs, d’annoncer les clowns et il n’aime 
ni les clowns, ni les spectateurs. Mais un auguste, 
même bougonnant, reste toujours un auguste et 
vous finirez par l’adorer !

 Samedi et Dimanche scènes du Grand Manège . 
 du Conseil Général et du Moulin du Roc .
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Cie Tecem (suisse)
Mlle Babette de Sochaux
Totalement ingénue, bousculant par sa naiveté 
et sa totale absence de complexes toutes 
les conventions, elle aussi va accueillir les 
spectateurs et annoncer les clowns... souvent 
avec Dago, le pauvre !

 Samedi et Dimanche scènes du Grand Manège . 
 Conseil Général et du Moulin du Roc .
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Le Petit Monsieur (Drôme)
«En dérangement» ET «Deux secondes»
Paul Durand, petit cadre imperturbable, silencieux 
et obstiné, a des problèmes avec ces nouveaux 
objets qui ont envahi notre quotidien. Ils sont 
technologiquement brillants, incroyablement 
confortables, mais tellement sournois !
Tout public - Durée 30’

.Samedi 21h.• Dimanche 13h.

.Samedi 15h30.• Dimanche 15h45.
«En dérangement»
«Deux secondes»

Les groupes d’amateurs dirigés et accompagnés par des professionnels, se présentent en introduction des spectacles de clowns programmés.Réservez-leur le meilleur accueil, un grand merci à eux !!!

Lesmusiciens et Lesdanseurs

• Joël Grizeau, de l’hymne à la berceuse, il est à la baguette pour le TGCMC !• Les musiciens qui accompagnent et dirigent les groupes amateurs : Benoît Bauler, Bruno Boyer, Laurent Chopin, Edwige Fouquet,  Franck Cluzeau, Karine Delattre, Olivier Fautrat, Lionel François, Alain Hurtaud, Gérald Jean, Manou Lefeuvre, Jean Xavier Mary, Patricia Ouvrard,  Monique Page, Loic Poinsonnet, Cécile Prevost, Manu-Manu, Mathieu ,  Poocks, Didier Rivière, Valérie Sabut (danse) et Olivier Savariau.  François Delime (m. en sc.).
• Les Zolobe : ils joueront Samedi soir à Du Guesclin en fin de soirée suivis par un groupe du resto-bar l’Alternateur....

Conservatoire AugusteTolbecque de Niort (OVNI, ensembles Bois,  Percus urbaines, Musiques Actuelles, Chorale Adultes, Guitare, Danse) et de Chauray (Fanfare, Chant)  la Petite Troupe (P&M Curie),  La Batucada (Clou-Bouchet), l’Ensemble Musical de Rue  (St-Florent), les Chorales : Clef des Chants (ASCL- Hôpital),  Musique et voix (Fontanes), la Vilaine troupe (Augé), le CAMJI.

Les musiciens pros

Les groupes de musiciens amateurs
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•  La famille Wunderbar - Cie Cirque en scène 
Cette famille peu recommandable revient motorisée  
et se prend pour la patrouille de France... 
On craint le pire. Entraineur : Hugo
• Le Rafiot de la Chaloupe - Cie de la Chaloupe 
Ils vont venir nous raconter des « Brèves de comptoir » 
autour des clowns... Entraineur : Alain Fritsh
•  La Familiaa... - Cie de l’Antonnoir 
Ils sont  bizarres, toujours en recherche d’on ne 
sait quoi, d’on ne sait qui... Pourquoi le Très Grand 
Conseil ? Pourquoi les clowns ? Mystère... 
Entraineur : Titi Jannel 

Ce ne sont pas vraiment des clowns, encore qu’à vue 
de nez on peut s’y tromper... Attendez-vous à les voir 
apparaître partout où vous ne les attendez pas. 
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- Du Guesclin au CG : porte de l’éléphant-Manège,
-  Du Guesclin-MDR par la rue St André.
- Du Guesclin-Roulière par les rues Crémaud, Vielle rose,
 - Du Guesclin-Brèche
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iScènes Points infos

Église St-André

P Parkings (un grand parking 
est à votre disposition rue 
Sarrazine, à droite, entre le 
stade Espinassou et le Centre 
Du Guesclin)

Accès

et MDr

& plan 
des scènes
colline St-André

Dès 11h du matin •  

spectacles
13h30 •  

Jt studio
16h • présentation des

photos du masterclass
Villa Pérochon

14h 14h15 14h30 14h45 15h 15h15 15h30 15h45 16h 16h15 16h30 16h45 17h 17h15 17h30 17h45 18h 18h15 18h30 18h45 19h 19h15 19h30 19h45 20h 20h15 20h30 20h45 21h 21h15 21h30 21h45 22h 22h15 22h30 22h45 23h 23h15 23h30

14h 14h15 14h30 14h45 15h 15h15 15h30 15h45 16h 16h15 16h30 16h45 17h 17h15 17h30 17h45 18h 18h15 18h30 18h45 19h 19h15 19h30 19h45 20h 20h15 20h30 20h45 21h 21h15 21h30 21h45 22h 22h15 22h30 22h45 23h 23h15 23h30

1  scène DU GUescLIn

2  ParVIs conseIL GénéraL

3  esPLanaDe manèGe c.G.

4  saLLe DU GranD manèGe c.G.

5  GranDe saLLe moULIn DU roc

6  coUr-saLLe La roULIère

8   PLace De La brèche

  saLLe DU PetIt manèGe  
(en cas de pluie)

 PLacette mDr (en cas de pluie)

nUmeros De cLoWns : th. DecaLe & mataPeste « Harry & Léonard », san tUo QI « Opéra Clown » , mataPeste «Bonbons », GUerassIm DIchILIeV « Numéros» nUmeros De cLoWns suite ZoLobe concert mUsIQUe aLternbateUr

maboUL  
DIstorsIon

Les 
ZoLobe

Les 
ZoLobe

Les 
ZoLobe

PetIt mr
« 2 secondes »

PetIt mr
« en dérangement »

1  scène DU GUescLIn

2  ParVIs conseIL GénéraL

3  esPLanaDe manèGe c.G.

8  PLace De La brèche

 PLace Denfert rochereaU

 PLacette mDr (en cas de pluie)

Mais il est prudent d’arriver au 
moins 20’ avant pour avoir une place 
confortable !

Lieux en accès libre
Sont à accès limité  
aux places disponibles :

4  saLLe DU GranD manèGe

5  saLLe DU moULIn DU roc

6  La roULIère

 PetIt manèGe (en cas de pluie)

à noter

le samedi 13 Juin à midi pile :
grande arrivée de 70 clowns à niort...

Le Lundi 1er juin, 
la Caravane internationale des clowns  
commence à se former...

le samedi 13 Juin à Niort

le dimanche 14 Juin à Niort
le dimanche 14 Juin dès 1 1 h :

leprogramme du 

T.G.C.M.C raconté  

•  Rendez-vous est donné à 11h30 sur la prairie de Pré-Leroy pour 
voir débarquer de la grande, de la belle, de la grosse pointure…  

•  Dans la foulée, clowns et population monteront sur la Colline  
St-André, le lieu où pendant 2 jours le monde tournera clown.

•  Tous les styles seront là, les tonitruants, ceux qui dérangent ou 
qui apaisent, les clowns pour les petits et ceux pour les grands... 
tous là pour nous faire sentir combien le monde est de guingois, 
la vie pas d’équerre, mais combien il est bon d’en rire.

A Usseau, les Zolobe de Madagascar sont rejoints par les 3 
clowns de Pékin, puis le britannique Harry arrive le 3 à Aiffres, et 
le 5 à Mougon ça y est, les 13 clowns de la caravane sont réunis 
pour sillonner les quartiers de Niort et les 22 communes du 79.

les clowns sont de sortie avec leurs beaux habits et des  
clowneries pour toutes les générations... Avec eux, c’est tous  
les jours dimanche...

à 19h : le grand et émouvant départ ; ayant refait le monde  
ou presque, ils repartiront vers leurs lointaines pénates…
Tous les clowns ? non, car ceux de la caravane internationale 
vont continuer avec ses parades et spectacles.à parcourir les 
communes du département... Gageons que toutes les Deux-Sèvres 
en seront chamboulées !

Enfin le Dimanche 21 Juin 
au soir chacun des clowns de la caravane regagnera  
son home sweet home... 
Mais... rendez- vous en 2017 !

Les côtésZ’â
Environ 25 interventions des 
clowns ont lieu dans Niort avec 
nos partenaires d’action cultu-
relle et autres : écoles, collèges, 
lycées, Maisons de retraite, 
C.S.C., G.E.M., rues, Hôpital, CSF 
Pontreau...
Le Moulin du Roc fera une pro-
grammation « ciné-clown ».
La 4° Réunion des Festivals qui 
accueillent des Clowns aura lieu 
le 14 avec : Luxembourg, Chine, 
Madagascar, Belgique, Chili,  
Terniers, Vannes, Marseille....
La  Média-ludothèque de la CAN 
nous accompagne le Samedi  à 

Du Guesclin.
Un espace exposition auditorium 
permettra de voir des photos et 
vidéos clownesques.

Les JT du TGCMC-CAMJi, 
Branchez-vous !  
www.camji.com et sur
www.festival-mondial-clown.com 

Le Dimanche à 16h,  
venez découvrir les photos prises 
par le Masterclass sur le  
reportage Villa Perochon /  
Pour l’instant.

Quelques jours avant...

un peu sérieux du festival :

Lacaravane 
internationale
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Plus de 50 interventions :
•  Des parades dans les rues  

des communes.
•  Des spectacles en tous lieux  

et pour tous publics.
•  Un Grand cabaret réunissant  

les clowns avec toute la variété  
de leurs univers.

•  Des conférences-débats sur  
le clown et des rencontres en lien  
avec les services sociaux du Conseil  
Général autour de l’accompagne- 
ment des familles. Etc.

Les 22 Communes des Deux-Sèvres en juin :
•  Usseau le 1er, Louzy, Airvault,Thouars le 2, Aiffres le 3,  

Mougon le 5, Thouars le 6, Vallans le 10, La Rochénard le 10, 
Frontenay-Rohan-Rohan le 11,  La Foye-Monjault le 12,  
St-Maxire le 17, St-Gelais le 19, Germond-Rouvre  le 19,  
Villiers-en-Plaine le 17,  Melle le 16, Vouillé le 17, Fors le 17, 
Echiré le 19, Sciecq le 20 , St-Rémy le 20, Chauray le 21.

Ses 13 clowns :
•  Mrs Muhamad, Jacquelin et Ridel, 

(les trois Zolobe de Madagascar)
•  Mr Harry Stork (Angleterre)
•  Mrs Peng et Wu Di (Chine)
•  Mlle  Wen (Chine)
•  Mlle Mazette (France)
•  Mr Vulcano (France)
•  Mr Léonard (France)
•  Mr Fabio (France)
•  Mr Claudio (France)
•  Melle Prisse (France) en 

alternance avec Mr D’juju (France) 
et Mr Guérassim (Bulgarie)

Ses 2 Musiciens :
•   Mrs Van et Hervé des Zolobe 

(Madagascar)

des clowns en Deux–Sèvres

•  St-Jean d’Angély (17) le 29 mai et Monmoreau St-Cybard (16) le 6 juin.

Lacaravane  
en région Poitou-Charentes

GUerassIm  
DIchLIeV enVoL DIstratto jonas soDerGren

eL nIno

totI toroneLL

Peter schUb

Le Prato

Les KIProKos

tUGa

VULcano

boUtaboUh LUDor cYtrIcK

11h 11h15 11h30 11h45 12h 12h15 12h30 12h45 13h 13h15 13h30 13h45 14h 14h15 14h30 14h45 15h 15h15 15h30 15h45 16h 16h15 16h30 16h45 17h 17h15 17h30 17h45 18h 18h15 18h30 18h45 19h

11h 11h15 11h30 11h45 12h 12h15 12h30 12h45 13h 13h15 13h30 13h45 14h 14h15 14h30 14h45 15h 15h15 15h30 15h45 16h 16h15 16h30 16h45 17h 17h15 17h30 17h45 18h 18h15 18h30 18h45 19h

1  scène DU GUescLIn

2  ParVIs conseIL GénéraL

3  esPLanaDe manèGe c.G.

4  saLLe DU GranD manèGe c.G.

5  GranDe saLLe moULIn DU roc

6  coUr-saLLe La roULIère

 PLace Denfert rochereaU

  saLLe DU PetIt manèGe  
(en cas de pluie)

 PLacette mDr (en cas de pluie)

nUmeros De cLoWns : th. DecaLe, mataPeste, san tUo QI nUmeros De cLoWns : th. DecaLe & mataPeste « Harry & Léonard », san tUo QI « Opéra Clown » , mataPeste «Bonbons », GUerassIm DIchILIeV « Numéros»

maboUL  
DIstorsIon

GUerassIm DIchLIeV enVoL DIstrattojonas soDerGren Peter schUb

eL nIno hUmaIns GaUche

totI toroneLL

Les KIProKos

tUGa

VULcano Le Prato

LUDor cYtrIcK

PetIt mr
« en dérangement »

PetIt mr
« 2 Secondes »

Les  
ZoLobe

Les  
ZoLobe

Les  
ZoLobe

Les  
ZoLobe

P’tIt 
msIeUr

P’tIt 
msIeUrLUDor cYtrIcK

eL nInomaboUL  
DIstorsIon

Les 
ZoLobe

Les 
ZoLobe

Les 
ZoLobe P’tIt mr P’tIt mr

eL nIno boUtaboUh maboUL  
DIstorsIon LUDor cYtrIcK

Niort les 13 et 14 Juin
Caravane en Deux-Sèvres 

du 1er au 21 Juin

www.festival-mondial-clown.com
tél. 05 49 17 06 11

Le tres 
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Niort les 13 et 14 Juin
Caravane en Deux-Sèvres 

du 1er au 21 Juin

www.festival-mondial-clown.com
tél. 05 49 17 06 11

Le tres 

clownsdes
CONSEIL

nGra d
M     ndial

LES  MATAPESTE

7e édition juin 2015

OFFICE DE TOURISME

Lessoutiens et partenaires
ils soutiennent le TGCMC :  
Le Conseil Régional Poitou-
Charentes, la Ville de Niort, 
le Département des Deux-
Sèvres, la Communauté 
d’Agglomération 
de Niort, la Société 
Mutuelle d’Assurance 
des Collectivités Locales, 
l’Union Régionale des 
Sociétés Coopératives, 
Europcar, l’Institut Français 
de Paris (Année de la Chine) 
et celui de Madagascar, le 
Moulin du Roc, le CAMJI, 
le Centre National d’Art 
Photographique Villa 
Pérochon & Pour 
l’Instant, les CSC 
St-Florent/Goise/Clou-
Bouchet/Nord-Centre-
ville, France Bleu, la 
Nouvelle République, 
le Courrier de l’Ouest, 
FR3, l’imprimerie 
Angevin, l’Office du 
Tourisme de Niort-
Marais Poitevin.

Merci aux services des collectivités : 
Mairie de Niort, CAN, Conseil Général 
des Deux-Sèvres, Région Poitou-
Charentes et Mairies accueillant la 
Caravane.

Merci aux 80 
partenaires du 
social, de la santé, 
de l’éducatif et de 
l’artistique sur les 
Communes et les 
quartiers : Écoles, 
Maisons de Retraite, 
Bibliothèques, 
Maison Pour 
tous, GEM, 
Collèges, Lycées, 
Confédération 
Syndicale des 

Familles, Résidences-jeunes 
Atlantique-La Roulière, 
Services de l’hôpital, 
Niort Association, les 
Conservatoire A. Tolbecque, 
Média-ludiothèque et Ecole 
d’Arts plastiques de la CAN, 
l’Alternateur, le Cirque du 
Gamin.
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ATTEnTiOn : on peut retirer 
son ticket sur place seulement 
30’ avant le spectacle.  
Si vous êtes en retard, renseignez-
vous sur les places disponibles avant 
de vous déplacer : aux points d’info 
Du Guesclin et Conseil Général.  
En cas de jauges complètes,  
des annonces seront faites à  
Du Guesclin, sur Twitter et Facebook.

Thouars

Melle

AiffresVouillé
Fors
Vallans

Frontenay-R.R.

La Foye-Monjault
La  
Rochénard

Usseau

Échiré

Germond

Airvault

Louzy

chauray
St-GelaisSt-Rémy

Scieq
St-MaxireVilliers

niOrT

La restauration :  
On pourra manger sur place à Du Guesclin, Samedi et  
Dimanche de 12h jusqu’en soirée. Différents stands vous 
proposent des plats variés.

Hôtels :
Une liste d’hôtels partenaires est disponible au 05 49 17 06 11.
Vous pouvez également organiser votre séjour avec notre 
partenaire l’Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin : 
Tél :  0820 2000 79 www.niortmaraispoitevin.com

Presque tous les spectacles prévus en plein air pourront être 
abrités (cf petits parapluies)
Les décisions de repli seront annoncées au public sur le site 
de Du Guesclin, sur les points infos, Twitter et Facebook.

en casde pluie

n’oubliez pas chapeaux et casquettes !

en casde soleiltrès fort

Le prix des spectacles : Tout est gratuit à Niort

jt en DIrect

jt en DIrect

19
h 
• 
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13h30 • inauguration 

officielle et JT studio12h • Arrivée des clowns à pré-Leroy

ouvert à partir de 11h30

Le  
T.G.C.M.C
en 
deux-
sèvres

Vous adorez les clowns ?   
Vous voulez mieux les connaître ? Les soutenir ?
Rejoignez le « Très Grand Clown Club » qui regroupe tous 
les amis - aficionados - amoureux- dingues des clowns ; ils 
sont déjà 80 ! Avec vous il seront bientôt 10 000 !

Comment participer ?

Contactez le 05 49 17 06 11 ou par mail  
asso-conseil-desclowns@laposte.net  
et sur le point Info du festival à Niort.

Elle est pas 

belle la vie avec 

un nez rouge ?

20h • Jt en direct 

et sur scène

19h • Départ des clowns

Ji en direct et sur la scène
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Letrès grand
Clownclub

•  recevoir le magnifque badge 
qui prouvera aux yeux de tous 
que les clowns sont vos amis, 
et vous vous sentirez  
fier comme un Auguste !

•  être invités à plusieurs ren-
dez-vous par an pour assister 
gratuitement à des spectacles 

de clowns en avant première, 
des rencontres, événements, 
soirées clownesques 
mémorables et conviviales...

•  être informés de tout ce que 
font les clowns ici et de par le 
monde (Newsletter spéciale 
TGCMC, réseaux sociaux...)

Pour 5 €/an (ou plus!) vous pourrez :

Merci aux 80 partenaires...

Les 
ZoLobe

Les 
ZoLobe

Les 
ZoLobe

Les 
ZoLobe


