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• Le Centre Du Guesclin sera le grand carrefour du
TGCMC pour l’accueil, l’information, la restauration,
le débat, les expositions...

Le Vendredi 27 Mai à 19h :

Grande arrivée des clowns. Rendez-vous

est donné à la population dans les rues de Niort, de la
place des Halles à la place Chanzy : plus de 60 clowns
vont débarquer en fanfare, que de la grande, de la
belle, de la grosse pointure… De Russie, du Mexique,
du Vietnam, du Bénin, du Japon, de Suisse, de Belgique, de Hollande, d’Allemagne et bien sûr de France
et de Navarre!

Un bal populaire à 23h45 viendra couronner la soirée avec la fanfare Zikabilo!

Le Samedi 28 Mai :

A 10h30, Création de la première internationale clownesque! Une réunion rassemblera d’éminents organisateurs de festivals de clowns
pour collaborer, échanger autour de l’art du clown.
Sont annoncés : Santiago de Compostelle (Espagne),
Esch sur Alzette (Luxembourg), Ramallah (Palestine),
Le Prato (Lille), Tendance Clowns (Marseille), Le Samovar (Paris), Zegny’Zo (Madagascar) et Guadalajara
(Mexique).

Le président d’honneur du 5ème TGCMC
sera en charge d’un beau discours de bienvenue, histoire de réveiller nos zygomatiques et de lancer un
grand salut aux cinq continents !

Dans la foulée, les clowns et la population seront invités à gravir la colline Saint-André, le lieu magique où
pendant 2 jours le monde tournera
clown…

A 11h, parades dans Niort: Les clowns par-

coureront différents quartiers avant de débarquer au
Marché de Niort.

2 jours de spectacles totalement gratuits !

Dès 15h les clowns seront "on the hill "

A partir de 20h :

• Ils donnent RDV aux enfants et familles pour des
spectacles présentés en collaboration avec « Môm'en
fête » du Quartier Nord qui ouvre ses portes et ses
attractions dès 14 h.

Grande soirée clown.

• Dans les rues, sur les places et dans les coins méconnus du vieux quartier de Niort, les clowns seront
comme chez eux.
• Ils y présenteront leurs spectacles ; monologues,
duos et trios feront sentir à chacun combien le monde
est de guingois, la vie pas d’équerre mais combien
il est bon d’en rire.
• Tous les styles de clowns seront là, les muets et
les bavards, les intimes et les tonitruants, ceux qui
séduisent et ceux qui dérangent, les clowns pour les
enfants et ceux pour les adultes… tous !

• A partir de 18h ils présenteront leurs spectacles et
interventions surprises pour tout public.

Samedi à Minuit,

le grand et émouvant départ ; ayant refait
le monde ou presque, tous les clowns repartiront vers
leurs lointaines pénates…

Tous les clowns ? Non, 12 d’entre eux,
vont former la fameuse Caravane Internationale...

Dès le Mardi 31 mai,

ils s'en iront sillonner les routes des
Deux-Sèvres et de la Région

pour représenter joyeusement le Très Grand Conseil Mondial
des Clowns, en parades, spectacles et rézouderies…

Et c’est le 11 juin que les 12 clowns
de la caravane repartiront eux aussi
vers leur home, sweet home…
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"Nhân et Duong" du Cirque de Hanoi (Vietnam)
Deux jeunes clowns accompagnés par Xam et Phuong, musiciens du théatre
traditionnel vietnamien, le "Cheo".
Familial et Jeune public à partir de 4 ans. Vendredi 20h30 (extraits).
					

Samedi 15h et17h45

"Par le Boudu"de Bonaventure Gacon (France)
Il a un peu mal au cœur, sans doute son pauvre cœur d’ogre… Enfin, il faut
se remettre au boulot, aller voir les bons petits gars et les petites filles, siroter
quelques verres, et puis être méchant du mieux qu’on peut. Faut bien vivre…
Public à partir de 10 ans. Vendredi 21h45. Samedi 22h

"Slips Inside" par OkidoK (Belgique)
Sigfrid et Emmanuel sont de vrais stars, musclées, du music-hall. Ces zigotos,
fanfarons de fortune, potaches en délires ravageurs, nous emmènent dans des
chemins inexplorés où l'esbrouffe, l'esquive, l'incohérence sont les données
brutes qu'ils travaillent avec un art consommé de l'invention foldingue.
Tout public. Vendredi 20h30

"Nowerclown", A la Dériva Teatro (Mexique)
3 clowns entre exil et migration débarquent dans un pays étranger...
Public à partir de 7 ans. Vendredi 21h. Samedi 18h30,19h45 et 21h
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"Emma la clown en Afghanistan"
Cie de la Vache Libre (France)

C’est autour d’une soirée «diapos et pâtisseries» entre amis qu’Emma
a choisi de nous raconter son voyage, ce qu’elle a vu, pas vu... et appris!
Public à partir de 12 ans. Vendredi 21h45. Samedi 19h30 et 21h45

"Klownskie Nomera",

Cie Mimelange (Russie)

Les tous nouveaux "numéros" de Lena, Olga, Pacha et Sacha, les quatre
jeunes clowns issus des Licedei de St Petersbourg, .
Tout public à partir de 6 ans. Vendredi 20h30 (extraits). Samedi 20h

"Enfin tranquille", Cie Mine de rien (Suisse-Hollande)
Deux maisons, deux jardins, deux vieilles dames, Marie-Josette et Frida.
Elles s’inventent de petites rivalités comme pour mieux remplir le temps
avec l’autre, la voisine, cette insupportable présence si précieuse.
Tout public, Vendredi 20h45. Samedi 18h45

"Silences amusants d'un couple en blanc"
Cie Sivouplait (Japon).

Nazemi et Takkeshi, mimes aux allures de couple modèle, tout sourire
et sans parole, vous subtilisent une larme ou un rire sans même que vous
l'ayez réalisé. Du grand art.
Tout public. Vendredi 21h15 et 23h. Samedi 19h et 21h15

"Salidas",

Cie Tecem (France)

Une troupe de clowns un peu brinquebalante dans une conférence
sur l'histoire du Tango tout à fait disjonctée.
Tout public. Vendredi 20h15. Samedi 20h15

"Petit clown rit",

Caravane Compagnie (France)

Les aventures d'un petit clown et d'une fleur complice.
Pour les tout petits de 1 an à 5 ans. Samedi 16h, 17h, 18h
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Gregor Wollny (Allemagne)
Le clown jongleur berlinois spécialiste de l'art de revisiter les "vieux trucs"
et d'en faire toujours rire.
Tout public. Vendredi 20h15, 21h15 et 22h30.
Samedi 18h45, 20h et 21h15

"Le dernier numéro" d'Hélène Ventoura
(France)

Cette clowne sait drôlement manier la plume et jouer de la dérision avec
une extrême finesse. Son one-woman-show de type ovni, qui porte le soustitre"cabaret mortel", est une très belle surprise.
Public à partir de 10 ans. Vendredi 20h45. Samedi 20h30

"Chansons courtes" de Wally (France)
« Quand je pense à toute l’énergie qu’on déploie, pour être un jour
totalement inconnu … »
Intuitif et imaginatif, il décline son spectacle à travers gags et chansons
très courtes, car Wally est passé maître dans l'art de la brièveté et des
"performances" absurdes ou burlesques. "Social mais néanmoins gai"…
Tout public. Vendredi , interventions courtes à partir de 20h30

"Daniel Burley" (Benin-Allemagne)
Fin imitateur, brillant improvisateur, avec sa valise et son micro rétro, il
transforme la rue en plateau de jeu et embauche le public pour l’élever au
rang de Star éphémère.
Tout public. Vendredi 20h30, 21h45 et 23h.
Samedi 18h15, 19h30 et 20h45

"Le Fruit" et "autres numéros" par Champion
Cie Flex (France)

Francis Albiero propose une rencontre égocentrique ou il explore devant nous les
limites de son clown Champion! Au-delà de la virtuosité de l’exercice, on est confronté
à un questionnement sensible et drôle sur l’acceptation et la dualité des choses.
Il partage avec nous sa jubilation d’oser être lui-même entre improvisation et rire.
Tout public. (Autres numéros), Vendredi 20h30 et 21h15
A partir de 7 ans. (Le Fruit), Samedi 20h30

"Casrol Parc" de DUT (France)
Premier mini-parc itinérant de la casserole, cet espace ludique et sonore pour petits
et grands enfants vous propose une vingtaine d’attractions. Vous pourrez entre autres
: faire du tricycle « moules-frites » ou « cuisson des pâtes », jouer d’une batterie de
200 casseroles, vous mesurer au « baby-food » ou au puissance 4-membert, jouer au
basket laitue et écouter des chansons casrols ... A bientôt et Bon appétit !
Tout public. Samedi 15h à 19h
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la Caravane

internationale des clowns...
Du 31 Mai au 11 Juin

Les

Frida (Hollande)
Rosita, Fico et Omar (Mexique)
Olga, Lena, Pacha, Sacha (Russie)
Nhân et Duong (Vietnam)
Champion (France)
Leonard Matapeste (France)

12 clowns

Le Maître de Cérémonie ,
Calixte de Nigremont...

Totalement anachronique, un tantinet pédant, un arbre généalogique
se perdant quelque part entre Saint Louis et Mérovée, Calixte adore
la compagnie des clowns et les clowns sa compagnie... Allez savoir
pourquoi...

Le Très Grand Journaliste,
Francis Trépizur

Il accompagne les 12 clowns dans leurs "rézouderies" partout où ils
ont besoin que l'on parle d'eux. Alors il parle, il parle et surtout... il faut
l'écouter.!
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L’international
Les collaborations avec des clowns
étrangers.

Les collaborations avec des festivals
de clowns.

Elles se réalisent sur plusieurs années :

Une association créant un réseau international
d’échanges, de collaborations et de coproductions
sera créée le Samedi 28 Mai pendant le TGCMC.

• La Russie : les clowns du groupe Mimélange de St-

Petersbourg, (clowns issus des Licedei) avec le soutien de
l’Institut Français (années croisées France-Russie). Suite à
leur venue en 2007 puis 2009, une collaboration importante
s’est établie avec Les Matapeste, qui aborde l’écriture et la
création à l’horizon 2012 d’un nouveau spectacle sur le thème
de la mer. Mimélange présentera au TGCMC 2011 « Klownskie
Nomera » avec des séquences de ce futur spectacle mêlées
à d’autres « numéros ».
• Le Vietnam : le Ministère culture du Vietnam, la Fédération
du cirque du Vietnam, « Scènes vietnamiennes », l’Institut
Français. Travail de collaboration artistique des Matapeste
avec les clowns du cirque de Hanoi initié en 2006 et qui se
poursuit par la coproduction du spectacle de Nhân et Duong,
sa diffusion en France et au festival d’Avignon 2011.
• Le Mexique : « A la Dériva Teatro ». La collaboration des
Matapeste avec les clowns de Guadalajara entre 2000 à
2005 a produit deux
spectacles dont l'un
fut présenté au TGCMC
2003. La nouvelle
création pour la rue
des mexicains aborde
le thème de l’exil et
de l’immigration avec
3 clowns. La première
se fera au TGCMC 2011.

• Le Luxembourg : La Kufa de Esch-sur-Alzette et la Cie

Fleix. En 2010, la caravane des clowns est allée inaugurer
la 1ère édition de ce festival de clowns. Son directeur, Serge
Basso a proposé d’établir un partenariat entre nos festivals.
• L’Espagne : "Festiclown". Contact a été pris avec ce festival à
Santiago de Compostella géré par une compagnie de clowns.
Leur directeur Ivan Prado sera présent au TGCMC 2011.
• Le Mexique : Le Festival International de clown de
Guadalajara et Lomos de Moreno. Il sera représenté en 2011
par Humberto Armas, son directeur.
• La Palestine : Le Festival de clown de Ramallah. Créé
en septembre prochain en collaboration avec Festiclown
et "pallasos en rebeldia", le cirque de Ramallah sera
représenté par sa directrice Jessika Devlieghere.
• Madagascar : le Festival Zegny’Zo de Diego Suarez . Créé et
géré par la compagnie de théâtre de rue, les Zolobe, il sera
représenté par son directeur, M. Vagnonjara.
• Marseille : « Tendance Clown ». Un partenariat est en cours
avec le TGCMC depuis 2009. Son directeur Christian Favre
sera présent.
• Lille : Le Festival du Prato. Le Prato est le lieu historique
de création et de diffusion pour les clowns en France depuis
près de 40 ans. Géré par une compagnie de clowns, son
directeur Gilles Defacques sera présent en 2011.
• Paris : Le Samovar. Grande école de formation en France,
présente au TGCMC 2009, également organisatrice d'un
festival, son directeur Frank Dinet sera parmi nous..

•Madagascar: « Les Zolobe » . Une collaboration a débuté

en février 2011 avec cette compagnie de rue dans l'objectif de
présenter leurs clowns au TGCMC 2013.

Les clowns en Deux–Sèvres
La Caravane Internationale des Clowns interviendra comme en 2009 avec
parades et spectacles. 20 communes vont la recevoir...
• En 2011, nouveauté, les clowns vont intervenir autour de

deux «Rézouderies» sur des
problématiques «culturelles» au sens large concernant les Deux-Sèvres. Conception et
écriture seront réalisés en lien avec les élus, les associations et les habitants

• La première verra les 12 clowns intervenir sur une Communauté de communes autour de

.

l'identité d'un territoire.

• La seconde sera un reportage clownesque du grand journaliste M. Trépizur sur un sujet"qui

fâche"...
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Une Rézouderie « sur un sujet qui fâche »…
• Nous avons choisi le thème de l’eau dans les Deux-Sèvres. Nous le traiterons sous forme d’un reportage

clownesque présenté par notre journaliste M. Trépizur (Jérôme Rouger). Reportages et interviews les plus divers
(clowns, habitants, associations, élus, etc.) vont aborder du nord au sud du département, la survie du marais
poitevin, la pollution, l’irrigation, les problèmes de sécheresse, de partage des ressources, le retraitement des
eaux, la pêche…
• Ce reportage d’une durée de 8-10 minutes, tourné pendant le TGCMC 2011 sera présenté "officiellement" en
Novembre 2011. Il pourra donner lieu à une diffusion ultérieure dans le département à l’occasion de réunions sur
ce thème avec les acteurs concernés.
N.B. La « Boite à Films » de Niort, partenaire du TGCMC sera l’entreprise de réalisation.

La Caravane Internationale des Clowns
sur 7 Communes des Deux -Sèvres.
• Les fameux 12 Clowns (vietnamiens, russes, mexicains, hollandais, français), leurs chauffeurs, leur Maître de

Cérémonie et leur grand journaliste, y présenteront différentes prestations: parades, interventions dans divers
lieux et un grand spectacle réunissant les clowns avec toute la variété de leurs univers.
• Villiers en Plaine : Mardi 31 mai, parade et spectacle à 20h30
• Vouillé: Mardi 31 mai, 15h15 : parade dans les écoles. Mercredi 1er juin, 14h30 : parade et spectacle..
• Frontenay-Rohan-Rohan : Mercredi 1er juin, 17h30 : parades surprises . 20H30 : spectacle.
• Mougon : Samedi 4 juin, 19h30 : parade dans les rues. 20H30 : spectacle.
• Aiffres : Vendredi 3 juin, 15h15 : parade dans les écoles. Mercredi 8 juin, 16h : spectacle.
• Lezay : Jeudi 9 juin, 14h à 17h : numéros en écoles, collège et maison de retraite. 20H30 : spectacle.
• Coulon : Vendredi 10 juin, 15h parade dans les écoles. 18H30 : spectacle.

La Caravane appelée en Rézouderie
en Gatine Autize.
• Les clowns vont cogiter sur le thème de "l'identité» de cette communauté de communes récemment créée.

Mercredi 8 et Samedi 11 Juin, la caravane en parade passera dans chacune des 13 communes pour récolter l'objet
symbolique la représentant. Elle sera accueillie par les «officiels» et les habitants. Une cérémonie clownesque sera
inventée le 11 juin à 19 Heures autour du rassemblement de ces objets à Saint Laurs au centre de la communauté.
Un grand spectacle terminera la soirée à 20h30.
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Les clowns a Niort
La préparation de l’accueil des
clowns sur la colline St André.

"Mômes en Fête" du quartier
Grand Nord pendant le TGCMC.

Elle donne lieu à des formes diverses, dont la décoration des
rues, la fabrication d’objets de signalisation par des groupes
du quartier, mais aussi la mise à disposition par des habitants de leurs fenêtres, balcons ou jardins. Des artistes
professionnels (plasticiens, clowns, metteurs en scène) interviennent en soutien des groupes depuis Septembre 2010.

Cette manifestation annuelle destinée au jeune public
et aux familles se déroulera le 28 Mai dans la cadre du
TGCMC avec une thématique clown. Les prestations seront
multiples (jeux, ateliers, spectacles) et élaborés avec le
TGCMC.

Les partenaires :
• Le Centre Socio Culturel avec tous ses groupes (adolescents, centre de loisirs, familles) .
• Les parents d’élèves des écoles du quartier.

Cette préparation se terminera par des interventions des
clowns chez tous les partenaires, pour les remercier. Une
Grande Parade dans le quartier Grand-Nord aura lieu le 26
Mai avec la caravane des 12 clowns internationaux qui passeront aux Brizeaux, aux Sablières, à Surimeau, à Cholette
et au Pontreau.

La Caravane internationale
du TGCMC sur le Quartier
du Clou-Bouchet.

Le Quartier du Grand Nord
avec son Conseil de Quartier
mobilise différents groupes :

Elle interviendra autour de la fête de ce grand
quartier de Niort.

• L’UEROS

(centre de pré-orientation d’handicapés) :
10 à 12 jeunes. Fabrication d’une sculpture clownesque.
• L’école d’Arts Plastiques de la CAN : 10 à 12 personnes.
Fabrication d’une sculpture clownesque..
• Le foyer d'ados rue Maréchal Leclerc : 10 à 12jeunes.
Fabrication d’une sculpture clownesque...
• Le Centre de loisirs du Grand Nord : 40 enfants environ.
Projet d’exposition sur l’habitat des clowns.
• Collège Pierre et Marie Curie : 10 à 15 élèves de 3° et
5 classes de 5°. Fabrication d'éléments clownesques
de signalisation pour le public sur la colline.
• F.J.T. St André : 10 à 15 jeunes. Accueil par les jeunes du
public dans le FJT qui est un des lieux de spectacle. Décoration, organisation et clowns à la fête des voisins le 27/5.
• La Confédération Syndicale des Familles pour la Fête
des voisins du Pontreau. Préparation d’une intervention
des clowns le 27 Mai.

• Grand spectacle des 12 clowns : le 4 juin à 16h
• Interventions des clowns dans les 2 écoles, le collège et

le Lycée la semaine précédente..

• Grande parade dans les rues: le samedi matin 4 juin.

Les partenaires :
•L
 e Centre Socio-Culturel / Les associations du quartier /

Le Conseil de Quartier .

• Le
 Foyer de Jeunes Travailleurs / L
 es écoles Jean-

Zay et Emile Zola, le college J. Zay, le Lycée de la Venise
verte..

Les écoles primaires et les
lycées de Niort:
• Le Lycée Horticole de Sainte Pezenne : réalisation de

sculptures clownesque pour la colline St André.

• L’école Georges-Sand de Goise : 3 classes. Réalisation

de décoration pour les rues de la Colline.

• L’école Ernest-Pérochon de la Tour Chabot : 1 classe.

Réalisation de décoration pour les rues de la Colline.
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Les clowns au Festival des Centres de Loisirs de Niort
• Ils interviendront du 18 au 22 avril pendant cette manifestation organisée sur le quartier Grand Nord pour tous les

enfants des centres de loisirs par le Service enfance de la Ville de Niort,

• Pavel Mansurov le Maître en Pantomime des Clowns Russes animera un atelier avec 12 enfants.
• Les Clowns vietnamiens interviendront au cours du spectacle final pour les familles le 22 Avril.

Les clowns à l’Hôpital de Niort
Suite à l’expérience menée en 2009 avec grand succès au TGCMC 2009 en services de Pédiatrie, Oncologie et en
Psycho-gériatrie, les interventions des « Clowns Relationnels » se poursuivent et se développent en 2011.
• ils interviendront sur cinq services et 12 journées réparties sur le 1er semestre 2011 en menant un travail en relation
très étroite avec le personnel soignant.
• Le Vendredi 27 au matin, les 12 clowns de la Caravane internationale feront une grande parade dans l’Hôpital ;
ils passeront par plusieurs services.
Les partenaires :
La Direction de l’Hopital de Niort / La DRAC Poitou-Charentes / Le service de Pédiatrie /
Le service de Néonatologie / Le service d’Oncologie / Le service de Gériatrie /
Le Service de Gastro Enterologie / La Ligue contre le cancer / Les lutins de Trousseau / Les «VMEH» /
Le Pôle d’Animation Art et Culture en Psychiatrie (association Peppsy).

Les clowns à la Médialudothèque de la C.A.N.
• Le 28 Mai lors de l’après-midi consacré plus spécialement aux enfants pendant le Festival, un spectacle pour les tout

petits sera programmé en collaboration avec la Média-ludothèque de la Communauté d’Agglomération de Niort.

Un Masterclass sur le Reportage organisé par "Pour l’Instant"
• Cette association de photographes niortais organisatrice, en septembre, des fameuses « Rencontres de la jeune photo-

graphie internationale de Niort » propose des stages avec des photographes professionnels pendant l’année.

• Du 27 au 29 Mai, Eric Bouvet, grand reporter, animera un stage sur le thème du reportage avec comme sujet « Le

Très Grand Conseil Mondial des Clowns ».

Le travail avec les artistes amateurs
• Depuis la première édition du TGCMC des artistes amateurs comédiens, musiciens, chorales participent à la manifestation

pour l’arrivée ou le départ du TGCMC mais aussi comme clowns ou « burlesques » .

• Ils sont accompagnés par des artistes professionnels metteurs en scène, compositeurs, chefs d’orchestre qui assurent

un travail de formation, de création et de répétition.
Les partenaires sont :
• L’Union régionale des Foyers Ruraux : contribution à l’organisation et la mise en place de stages de formation des
comédiens amateurs autour des arts clownesques depuis 2002. Ces stages seront encadrés par des « formateurs et
metteurs en clowns » des Matapeste, Béatrice Drypondt et Caroline Weiss.
• Les Troupes amateurs « Le Rafiot », « Alinéa », « L’Antonnoir » : collaborent comme clowns ou burlesques.
• La chorale « Chante Pezenne » du quartier de Ste-Pezenne à Niort : Intervention sur la colline les 27 et 28.
• Le groupe de clowns « Sarabande » de Fougères : Intervention sur la colline les 27 et 28.
• L’OVNI harmonie de Niort : intervention sur la colline les 27 et 28.
• La Chaloupe : Aide à la mise en scène des « burlesques».
• Aline : Aide à la mise en scène des « burlesques».

Les clowns en Civraisien
•L
 a Caravane Internationale des 12 Clowns va sillonner les communes de

ce Pays situé dans le département de la Vienne toute la journée du Mardi 7 juin.

• Elle présentera des interventions et parades dans différents lieux:

écoles, Maisons de retraite, collèges, etc.
• La journée se terminera par un grand spectacle au Théâtre de Civray.
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