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ANIMATIONS ET MÉDIATIONS p. 4-5
RÉSIDENCE D’ÉCRIVAINS p. 6-7
SPECTACLES p. 8-23

FESTIVAL  HORS DU TEMPS

Aujourd’hui plus qu’hier, nous avons besoin de 
beaux moments d’enthousiasme et de partage. 

L’édition de la 5e saison portée par Niort Agglo devient enfin 
réalité. Réel pari pour un enjeu de taille. Une période de 
programmation choisie en fonction des aléas liés à la crise 
sanitaire. L’équipe qui m’entoure et les communes engagées 
affirment le principe d’une diffusion qui irrigue tout le 
territoire ainsi que l’attachement et le soutien aux artistes.

Cet évènement s’étend cette année sur 30 communes, 
dans des lieux au patrimoine tantôt discret, 
tantôt singulier, parfois exceptionnel. 

Avec les communes, nous avons prévu 35 spectacles portés par 
23 compagnies invitées. Un choix riche et varié : Bancale et ses 
trois circassiens aux mille prouesses acrobatiques, Bilbobasso 
et son tango enflammé ou encore la compagnie Midi à l’Ouest 
où Martine, voyante des territoires viendra nous interpeller sur 
l’avenir du Marais Poitevin à l’heure du réchauffement climatique. 

Et puis des concerts, des animations artistiques, des 
ateliers d’écriture… tout un programme à découvrir…

Ce festival 5e saison est offert par Niort Agglo et les municipalités 
partantes. Il est organisé avec le concours de nombreux 
partenaires. Ne boudez pas votre plaisir. Venez nombreux, 
petits et grands, partager de belles émotions en profitant 
du charme et du dynamisme des lieux d’accueil, toujours 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. C’est bien 
la force de nos projets qui construira nos lendemains.

Alain Chauffier 
Vice-Président de Niort Agglo 
Délégué à la Culture

ÉDITO

 INFORMATIONS PRATIQUES

MENTIONS OBLIGATOIRES
Ce ne sera pas long – Cie Girouette : coproduction : La Cité du Cirque (Le Mans, 72) - La Maison des Jonglages (La Courneuve, 93) – Compagnie, Girouette (Lyon, 69), Accueil en résidence : Centre 
Culturel de Loué (72) - Cie Mesdemoiselles (49) - Cie Un de ces 4 (74) – Centre Culturel le Val’Rhonne/ La P’tite Tremblote (Moncé-en-Belin, 72) Le membre fantôme-Cie Bancale : Coproductions 
: Cirk’Eole – Montigny-les-Metz, Le Carré Magique – Pôle National des Arts du Cirque Lannion-Trégor, La Verrerie d’Alès – Pôle National des Arts du Cirque Occitanie, Scène de Rue – Festival des 
Arts de la Rue de Mulhouse. Avec le soutien de : La Grainerie – Toulouse, Zépétra – école de cirque à Castelnau-le-Lez et la Maison de la Danse de Lyon. Goodbye Persil- Cie L’arbre à vache, soutien 
d’HAMEKA : Fabrique des arts de la rue – Communauté d’agglomération Pays Basque, de l’Association Alarue - Festival Les Zaccros d’ma Rue, du Théâtre le Liburnia - Festival Fest’arts, du Réseau 
La Déferlante (et la ville de Barbâtre), de l’Association Musicalarue, de l’Association Spirale et du dispositif Créa’fonds. Spectacle coproduit par l’IDDAC – Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel – Agence Culturelle de la Gironde.  Gravir-Cie Quat’fers en l’air : pôle National cirque -Ardèche, Rhône Alpe, Petrolina et mascarpone-Cie Ahoui, soutien : Le Lido (centre des arts 
du cirque de Toulouse)  La Grainerie (fabrique des arts du cirque et de l’Itinérance), L’Equinoxe (Scène nationale de Chateauroux), L’Usine (scène conventionnée pour les arts dans l’espace public), 
Le Hangar des Mines. Désaccord parfait-Cie Zique à tout bout d’champ, soutien : Cirq’en Cavale, La manivelle Théâtre, Centre Culturel Matisse Noyelles-Goudault, l’Escapade Hénin-Beaumont, 
le Département du Pas-de-Calais, Le Wai festival, le Nautylis, la Brouette bleue. Polar-Cie Bilbobasso aide à la création et accueil en résidence : L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue de 
Sotteville-lès-Rouen / Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue de Bretagne / Association Alarue, Festival Les Z’accros d’ma rue de Nevers. Soutien à la création : Ville de Besançon / Conseil 
général du Doubs / Conseil régional de Franche-Comté. Aide à la diffusion extrarégionale : Conseil Régional de Franche-Comté / Ville de Besançon. Maître Fedard-Cie Fred Tousch Co-productions 
/ Résidences : L’Archipel à Granville et le Théâtre 95 à Cergy-Pontoise, merci au Festival du Mot. Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées et la Ville de Graulhet. Jungle Five-Cie Five Foot Fingers 
coproduction : Sham (Le Bourget), Le parc du haut fourneau (CA du Val de French) Les Arènes de Nanterre, La Famille Lassale et Zmorff. Soutien :  La Gare Coulisse (Brunelle), La Cascade (Bourg-Saint-
Andéol), Cie Progéniture (Paris), Festival Hop Hop Hop (Metz)All right-Cie La main s’affaire :  Résidences, La Grainerie - Balma, Toulouse, Le Pressoir, Cie Mesdemoiselles – Saumur, Nickel Chrome 
– Martigues, La Cité du Cirque - Le Mans, CNAR – Le Citron Jaune - Port St Louis, La Cascade - Bourg St Andéol, Soutiens, Mairie de Toulouse, CNAR Le Citron Jaune-Ilotopie. Martine, voyante des 
territoires-Cie Midi à l’Ouest : Partenaires / Co-producteurs DRAC Nouvelle-Aquitaine, OARA (Bourse à l’écriture et aide à la production FABDIFF), CNAREP Sur le Pont, Dispositif Fabriques Réunies 
en Nouvelle-Aquitaine, Communauté de communes Aunis-Atlantique. Accueil en résidence et pré-achats : CNAREP Sur le Pont La Rochelle , Hameka (Louhossoa), Lacaze aux sottises (Orion), 
Musicalarue (Luxey), Graines de rue (Bessines-sur-Gartempes), Le Liburnia (Libourne), PNR de Landes-Gascogne, PNR Périgord-Limousin, PNR Marais Poitevin  et la Communauté de communes 
Aunis-Atlantique, Niort Agglo. Anne Massart reçoit le soutien d’ALCA Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du dispositif Aide à la création en résidence 2021, pour son séjour d’écriture porté par Niort 
agglo. Résidences : La Grainerie - Balma, Toulouse, Le Pressoir, Cie Mesdemoiselles – Saumur, Nickel Chrome – Martigues, La Cité du Cirque - Le Mans, CNAR – Le Citron Jaune - Port St Louis, La 
Cascade - Bourg St Andéol. Soutiens : Mairie de Toulouse, CNAR Le Citron Jaune-Ilotopie. Licence LR21004064/LR21004028

Mesures à respecter pour l’ensemble des spectacles :
• port du masque
• désinfection des mains à l’entrée
• respect des distances de sécurité
• présentation de son inscription en ligne
•  public assis
• la nourriture et les boissons ne sont pas acceptés 

dans l’enceinte des spectacles.

Inscription obligatoire sur le site 5esaison.niortagglo.fr
L’accès à l’ensemble des spectacles est gratuit.

Renseignez-vous tout au long du festival sur le site 
5esaison.niortagglo.fr  ou sur les réseaux sociaux de 

Niort Agglo : facebook, twitter, instagram
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ANIMATION CONCERTS

Les communes du territoire de Niort Agglo proposent des rencontres en milieu 
scolaire afin de permettre aux élèves de découvrir l’offre artistique et culturelle.

Interventions dans les écoles dans le cadre de la résidence d’auteur 
Anne et Laurent Champs-Massart interviennent dans les classes de primaires et 
collège au travers d’ateliers d’écriture.

Interventions artistiques dans le cadre des spectacles
En amont d’un spectacle, la Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres propose des 
ateliers aux habitants pour accompagner et préparer les représentations accueillies. 
Elle souhaite ainsi favorisr la rencontre du public avec les propositions artistiques par 
le biais d’actions culturelles adaptées.

Les ateliers sont co-animés par la Ligue de l’Enseignement et une compagnie locale : 
Le collectif Gonzo avec leur « Laboratoire de recyclerie musicale » ou la compagnie 
Cirque en scène pour « Orchestre éphémère corporel ».

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

LES SEPT MERVEILLES DE LA SÈVRE AMONT
DU 15 MAI AU 27 JUIN
Devenez le héros d’un jeu d’aventure et d’investigation convivial, passionnant, 
interactif, à mener seul ou à plusieurs.

Résolvez des énigmes grâce aux 3 indices dispersés sur chacune des 7 communes 
de la Sèvre Amont
Des indices supplémentaires se sont glissés dans les spectacles de la 5e Saison.

•  Dimanche 6 juin à Saint-Maxire // Pas si bête à 16h
•  Dimanche 13 juin à Saint-Gelais // Pétrolina et Mascarpone à 15h
•  Vendredi 18 juin à Echiré // Désaccords parfaits à 21h
•  Dimanche 20 juin à Villiers-en-Plaine // Ciao à 16h30
•  Vendredi 25 juin à Germond-Rouvre // Cumbia Bamako à 20h
•  Dimanche 27 juin à Sciecq // Gravir à 16h
• Samedi 3 juillet à Saint-Rémy // P.RAV à 20h

Retrouvez le livret de jeu 
avec le règlement 

-  chez des commerçants du territoire 
de la Sèvre Amont et Niort ( liste 
disponible sur le site de la 5e Saison), 

-  dans les mairies participantes 
à partir du 15 mai, 

- sur les sites web des communes

Remise des prix et récompenses 
le vendredi 2 juillet à 18h  
lors des Vendredis Virolais 
de Villiers-en-Plaine

Inscriptions dans les mairies, 
lors des spectacles ou par mail : 
jeudes7merveilles@gmail.com

Les concerts programmés pendant le festival sont organisés par 
Le Camji, salle niortaise spécialisée dans la diffusion de musiques 
actuelles.

Il accompagne également les musiciens (professionnels ou amateurs) dans les 
différentes étapes de leur parcours et valorise les actions construites en co-
organisation avec les associations locales. 

•  Le 2 juin à 20h30 parc de la mairie, 5 place René Cassin à Saint-Symphorien.
•  Le 6 juin à 19h parc de l’Autremont à Coulon.
•  Le 13 juin à 17h30 devant la salle des fêtes, à Granzay-Gript. 

Retrouvez la programmation complète sur le site la 5e Saison
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ANNE ET LAURENT 
CHAMPS-MASSART 

Anne & Laurent se sont rencontrés en 2005.

Désirant ouvrir une librairie francophone à 
Bangkok, le couple part pour l’Asie. Dès leur 
arrivée en Asie centrale, ils se passionnent 
pour l’histoire de cette région. A l’endroit 
même de l’intrigue, ils écrivent un roman 
historique sur les routes de la soie du 8e 

siècle : «Mille et dix mille pas» (2 tomes, éditions Vibration). Ils gagnent 
l’Afrique depuis le Moyen-Orient et parcourent ensuite l’intégralité 
du continent américain tout en collectant le matériau d’un essai 
sur l’animisme africain et les religions afro-américaines. Après avoir 
longtemps vécu au Mexique, où ils ont collaboré à diverses revues 
locales, ils décident de rentrer en France pour promouvoir leurs textes.

RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN

CONFÉRENCE 
« VOIR LE MONDE ET ÉCRIRE »

Après avoir parcouru le monde durant 13 ans et publié leurs récits, Anne & 
Laurent Champs-Massart se penchent sur la figure de l’écrivain-voyageur. De 
Marco Polo à Nicolas Bouvier, en passant par René Caillié, Alexandra David-
Néel ou Ella Maillart, ils interrogent le lien qui unit la découverte du monde à 
la littérature.

ATELIERS D’ÉCRITURE
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
 SAMEDI 5 JUIN À 10H
mairie / réservation 06 21 50 68 08

LA ROCHÉNARD
 SAMEDI 19 JUIN À 14H30
école, 14 Grand Rue

RENCONTRES
avec Anne & Laurent

MAGNÉ
 SAMEDI 29 MAI À 14H
jardins de la mairie
réservation 09 86 29 08 20

PRAHECQ
 VENDREDI 11 JUIN À 20H30
23 rue de la Mairie 
réservation 06 30 94 92 49

en partenariat avec la bibiliothèque de la Foye-Monjault

ACCROCHAGE 
« VOIR L’ASIE ET ÉCRIRE »
Anne & Laurent Champs-Massart 
présentent une vingtaine de  pho-
tographies prises sur la route, des 
portes du Tibet à l’Afghanistan, du 
Népal à la Géorgie, accompagnées 
de citations extraites de leurs carnets 
et récits de voyage.
«  Voir l’Asie et écrire  », c’est aussi 
une réflexion sur le dialogue entre un 
regard et une écriture.

NIORT
 DU 3 JUIN AU 4 JUILLET
musée Bernard d’Agesci
26 avenue de Limoges à Niort

©
 ..
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NIORT
 JEUDI 3 JUIN À 18H30
musée Bernard d’Agesci, 26 avenue de Limoges à Niort
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Anne Massart reçoit le soutien d’Alca Nouvelle 
Aquitaine dans le cadre du dispositif Aide à la 
création en résidence 2021 pour son séjour 
d’écriture porté par Niort Agglo

GERMOND-ROUVRE
 MARDI 22 JUIN À 19H
Chapelle Saint-Aubin, réservation 05 49 25 77 46

AIFFRES
 MERCREDI 23 JUIN À 15H
maison pour tous. 85, rue du Bourg 
réservation 05 49 77 51 07
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Pour se rendre à 

l’ouverture du festival, 
NiortAgglo propose des 

trajets en bus spécialement 
dédiés. Plus d’infos sur 

www.tanlib.com

 20H15

MARTINE, 
VOYANTE 
DES  
TERRITOIRES
Cie Midi à l’Ouest 
(Courçon) 

Théâtre : Conférence et cartomancie 
philosophique 
Durée : 1 heure  
À partir de 10 ans

« Martine, voyante des territoires » personnage de 
rebouteuse rurale. Une consultation tarologique 
aussi sérieuse qu’extravagante sur l’avenir du Ma-
rais poitevin face aux changements climatiques.

Et retrouvez Martine à Arçais et Coulon :

Ce projet est né de la collaboration entre le Parc 
naturel régional du Marais poitevin, la Commu-
nauté de communes Aunis Atlantique et Niort 
Agglo. Il est soutenu par l’Office Artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine.

©
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 19H15

CE NE SERA PAS 
LONG
Cie Girouette (Lyon) 
Théâtre jonglé
Durée : 50 mn

Grégory et Natacha, employés  modèles 
du Comité Européen de Supervision 
des Festivités et Communales et 
Intercommunales et de Promotion 
des Savoir-Faire Régionaux sont venus 
inspecter le Festival La 5e saison. 
Pour ce discours pédagogique sur 
l’Europe, Greg & Natacha abandonnent 
la langue française pour un nouvel 
outil de communication à l’usage des 
masses : la balle rose. Voici enfin un 
langage compréhensible par tous !

ARÇAIS
 VENDREDI 11 JUIN À 19H30 
jardins partagés, route de Damvix

 20H30

CONCERT
en partenariat avec le Camji

 21H30

LE MEMBRE FANTÔME
Cie Bancale (Toulouse)

Cirque
Durée : 45 mn

En 2016, suite à une blessure, Karim Randé 
prend la décision de se faire amputer le 
pied pour pouvoir refaire du cirque. Entre 
fiction et autobiographie, quatre artistes 
de cirque franchissent l’imaginable 
pour l’amour du cirque. Leur «membre 
fantôme» est désormais une force qui 
leur permet les acrobaties les plus folles ! 
Une belle leçon de vie qui consiste à 
transformer une faiblesse, une blessure 
en une force décuplée.

©
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SAINT-SYMPHORIEN 
parc de la mairie
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Ouverture 
du festival

MERCREDI 2 JUIN

COULON
 DIMANCHE 6 JUIN À 15H
parc de l’Autremont
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SPECTACLES

LES MOLDAVES
Cie Pasvupaspris (Nice)
Cirque humoristique
Durée : 1 heure
Ils viennent de l’Est et se parfument à la 
vodka. Ils sont insensibles à la douleur, 
démodés et sans aucune retenue. Ils font du 
cirque à la mode de chez eux...  Mais c’est 
où déjà chez eux ?

PRAHECQ
 VENDREDI 4 JUIN À 20H30
parc du château de la voûte

VOUILLÉ
DIMANCHE 6 JUIN À 11H30
parc de la mairie

ARÇAIS
 SAMEDI 12 JUIN À 20H
prairie du Coursault
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FRONTENAY ROHAN-ROHAN
 VENDREDI 4 JUIN  À 19H30 
parc du Logis 

FORS
 VENDREDI 25 JUIN À 19H30 
parc du champ de Foire

SCIECQ
 DIMANCHE 27 JUIN À 16H 
jardin de la mairie, rue de Saleboeuf

10

GRAVIR 
Cie Les quat’fers en l’air (Souvigné)
Cirque aérien / Durée : 40 mn

Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les 
plus hauts sommets… Seulement les changements 
climatiques ont fait fondre la neige et il ne reste plus 
que l’ossature de l’énorme montagne. Comment 
pourront-elles défier la gravité ?

en coréalisation 
avec

CIAO 
Cie Cara (Toulouse)
Duo burlesque et jonglage
Durée : 50 mn

C’est l’histoire de deux hommes, la trentaine, 
amis de longue date. Ils sont sur les routes, 
tractant eux-mêmes leur caravane. Avec une 
balle, ils explorent les lieux, puis les balles se 
multiplient et les rythmes de leurs rebonds 
vont faire monter le tempo. Un univers 
sonore ponctue des moments jouissifs et 
mouvementés.

©
 M

et
lil

i -
 R

ap
h

aë
l C

ap
u

to

COULON
 VENDREDI 4 JUIN À 19H
parc de l’Autremont, en partenariat 
avec le CSC du Marais

ST-MARTIN-DE-BERNEGOUE
 SAMEDI 12 JUIN À 21H
rue de la Figère

VILLIERS-EN-PLAINE
 DIMANCHE 20 JUIN À 16H30
parc de la mairie
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MAI 2021
 SAMEDI 29 MAI 

14h - Rencontre avec 
Anne et Laurent 
Jardin de la mairie P. 6

JUIN 2021 
 SAMEDI 2 JUIN 

OUVERTURE DU FESTIVAL  
19h15 - Ce ne sera pas long 
Cie Girouette P. 8
20h15 - Martine, voyante 
des territoires
Midi à l’Ouest P. 9

20h30 - Concert (en 
partenariat avec le Camji) P. 5

21h30 - Le membre fantôme
Cie Bancale
Parc de la mairie
SAINT-SYMPHORIEN P. 8-9  

 DIMANCHE 3 JUIN

18h30 - Conférence : Voir le 
monde et écrire 
Musée Bernard D’agesci 
NIORT P. 7

 DU 3 JUIN AU 4 JUILLET

Accrochage : Voir L’Asie et écrire 
Musée Bernard D’agesci 
NIORT P. 7

 LUNDI 4 JUIN

19h - Ciao Cie Cara 
Parc de L’autremont 
COULON P. 10

19h30 - Gravir 
Cie Les quat’fers en l’air 
parc du logis 
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 

20h30 - Les moldaves 
Cie Pasvupaspris  
parc du Château de la Voûte 
PRAHECQ P. 10

 MARDI 5 JUIN

10h - Atelier d’écriture  
Mairie 
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD P. 7

16h - Le Chat botté 
Cie Point du jour  
port 
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON P. 14

20h - Goodbye Persil 
Cie L’arbre à vache 
La ferme Giraud 
THORIGNY P. 15

 MERCREDI 6 JUIN

11h30 - Les moldaves 
Cie Pasvupaspris  
Parc de la mairie 
VOUILLÉ P. 10

15h - Martine, voyante des 
territoires 
Midi à l’Ouest 
Parc de L’autremont 
COULON P. 9

16h - Pas si bête 
Cie Cirque en scène 
place du Comandant Henry Le 
Maître 
SAINT-MAXIRE P. 16

19h - Concert (en partenariat 
avec le Camji) 
Parc de L’autremont 
COULON P. 5 

 VENDREDI 11 JUIN

19h30 - Martine, voyante 
des territoires
Midi à l’Ouest 
Jardins partagés, route de Damvix 
ARÇAIS P. 9

20h30 - Rencontre avec Anne et 
Laurent Champs Massart 
Bibliothèque 
PRAHECQ P. 7 

20h30 - In situ
Cie Aline 
Parc de Pré Leroy 
NIORT P. 15

 SAMEDI 12 JUIN

20h - Les moldaves 
Cie Pasvupaspris 
Prairie du Coursault 
ARÇAIS P. 10

21h - Ciao
Cie Cara  
La Figère 
ST MARTIN DE BERNEGOUE  P. 11

21h - Petrolina et Mascarpone
Cie Ahoui  
devant la salle des fêtes 
LE BOURDET P. 17

 DIMANCHE 13 JUIN

15h - Petrolina et Mascarpone
Cie Ahoui 
prairie de la Futaie 
SAINT-GELAIS P. 17

15h30 - In Situ
Cie Aline  
Devant la salle des fêtes 
GRANZAY GRIPT P. 15

17h30 - Concert (en partenariat 
avec le Camji) 
Devant la salle des fêtes 
GRANZAY GRIPT P. 15

 JEUDI 17 JUIN

20h - Désaccords parfaits
Cie Zique à tout bout d’champ 
parc de la salle des fêtes 
PRIN-DEYRANÇON P. 18

 VENDREDI 18 JUIN

20h - Bankal Balkan
Cie Barzanaüm production  
Maison pour tous 
85 rue du bourg 
AIFFRES P. 18 

21h - Désaccords parfaits
Cie Zique à tout bout d’champ 
Aire de détente 
chemin du marais 
ECHIRÉ P. 18

 SAMEDI 19 JUIN

14h30 - Rencontre avec Anne et 
Laurent Champs Massart 
rue de l’école 
LA ROCHÉNARD P. 7 

19h - Le P.RAV
Collectif Gonzo 
place de l’Hôtel de ville 
BEAUVOIR-SUR-NIORT P. 17

 DIMANCHE 20 JUIN

15h - Maître Fendard 
Cie Fred Tousch  
Espace Noisy, rue du Four, 
BESSINES P. 19

16h - Pas si bête
Cie Cirque en scène 
Place du Centre 
LA ROCHÉNARD P. 16

16h30 - Ciao
Cie Cara  
Parc de la mairie 
VILLIERS EN PLAINE P. 11

 LUNDI 21 JUIN

20h - Jungle five 
Cie Five Foot finger 
Place du marché 
CHAURAY P. 20

21h - T’emmêle pas
Cie Du fil à retordre 
Parc à Teurtous 
VALLANS P. 21

 MARDI 22 JUIN

19h - Atelier d’écriture 
Chapelle Saint Aubin 
GERMOND ROUVRE P. 7

 MERCREDI 23 JUIN

15h - Atelier d’écriture 
Maison pour Tous 
AIFFRES P. 7

 JEUDI 24 JUIN

21h - Cumbia Bamako 
LBK LABULKRACK  
Parc de Prissé la Charrière 
PLAINE D’ARGENSON P. 20

 VENDREDI 25 JUIN

19h30 - Gravir
Cie Les quat’fers en l’air 
parc du Champ de foire 
FORS P. 11

20h - Cumbia Bamako 
LBK LABULKRACK 
Place Saint Médard 
GERMOND-ROUVRE P. 20

 SAMEDI 26 JUIN

20h - Gum over
Cie Lombric Spaghetti  
Place de la mairie 
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD P. 21

 DIMANCHE 27 JUIN

16h - Gravir
Cie Les quat’fers en l’air  
Jardin de la mairie 
SCIECQ P. 11

 VENDREDI 2 JULLET

20h - All Right 
Cie La clé en main s’affaire Terrain 
de pétanque 
MAGNÉ P. 22

20h50 - Carnet de voyage en 
pays Niortais  
Place de l’Eglise 
MAGNÉ P. 22

21h15 - Concert « Queen » 
Conservatoire Auguste Tolbecque 
Terrain de pétanque 
MAGNÉ P. 22

22h30 - Polar 
Cie Bilbobasso 
Stade 
MAGNÉ P. 23 

 SAMEDI 3 JULLET

20h - Le P.RAV
Collectif Gonzo 
Salle polyvalente, rue de Saint 
Maxire 
SAINT RÉMY P. 17
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IN SITU 
Cie Aline (Niort)
Théâtre d’improvisation 
Durée : 1h15

Une création spontanée servie par les 
comédiens avec sa touche musicale où le 
public est acteur. Le public décide du lieu 
de cette création éphémère, puis insuffle 
le thème de l’improvisation aux comédiens 
en mettant l’accent sur un élément du 
décor, une couleur, une impression.

GRANZAY-GRIPT
 DIMANCHE 13 JUIN À 15H30
devant la salle de fête, 20 rue de l’église

SPECTACLES
GOODBYE PERSIL 
Cie L’arbre à vache (Laruscade)  
Théâtre gestuel
Durée : 40 mn

Une twingo arrive et rôde. Deux frères 
en sortent pour une mission spéciale. 
Discrétion, habileté et complicité se-
ront les maîtres-mots pour atteindre 
leur objectif. Une partition corporelle 
sans paroles, avec du théâtre gestuel, 
de l’humour visuel, du clown sans nez 
rouge et des cascades burlesques, 
des effets spéciaux et du son.

VAL-DU-MIGNON
 SAMEDI 5 JUIN À 20H
La ferme Giraud, Thorigny-sur-le-Mignon
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LE CHAT BOTTÉ 
Cie Point du jour 
(Mauzé-sur-le-Mignon)
Théâtre 
Durée : 45 mn

Il était une fois l’histoire de trois chats 
un peu farfelus, bien décidés à raconter 
le Chat Botté...
Mais les chamailleries chamboulent le 
cours de l’histoire ! Les conteurs félins 
s’emmêlent les pattes dans cette fable 
qui pourrait se révéler moins morale 
qu’il n’y paraît.

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
 SAMEDI 5 JUIN À 16H
port de Mauzé
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NIORT
 VENDREDI 11 JUIN À 20H30
départ de Pré-Leroy
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SPECTACLES
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SAINT-MAXIRE
 DIMANCHE 6 JUIN À 16H 
place du commandant H. Le Maître

LA ROCHÉNARD
 DIMANCHE 20 JUIN À 16H 
place du centre

PAS SI BÊTE 
Cie Cirque en scène (Niort)
Cirque burlesque
Durée : 50 mn

Un petit cirque d’animaux sans animaux. 
Pas si bête est un spectacle familial, 
burlesque et poétique. Mêlant techniques 
de cirque, musique, manipulation 
d’objets et comédie, deux artistes nous 
offrent un regard décalé et singulier 
sur l’univers des animaux du cirque. Un 
monde de curiosité et de magie !

LE P.RAV 
Collectif Gonzo / Musique et cirque
Durée : 50 mn

Sur les résidus d’un supermarché vit une horde de 
vendeurs, ils ont été abandonnés, jetés avec les 
vieux chariots, les conserves périmées...
C’est sans compter sur leur supérieur hiérarchique, 
Monsieur Venditore, un chef de vente azimuté 
qui n’a pas perdu la foi, toujours habité dès qu’il y 
a un potentiel de clientèle à séduire…

SAINT-RÉMY
 DIMANCHE 3 JUILLET À 20H 
devant la salle polyvalente

BEAUVOIR-SUR-NIORT
 SAMEDI 19 JUIN À 19H 
place de l’Hôtel de ville
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PETROLINA ET MASCARPONE
Cie Ahoui (Toulouse)
Théâtre burlesque
Durée : 50 mn

Lui est très grand, on s’en rend compte de loin mais aussi de près. Elle, elle est 
grande mais en plus petite. Il est italien et elle presque aussi. Musicien mélomane, 
Mascarpone partage inlassablement son amour pour la musique. En ce jour 
exceptionnel, le spectacle se fait avec l’aide de sa cousine Pétrolina, aussi enjouée 
qu’inadaptée.

SAINT-GELAIS
 DIMANCHE 13 JUIN À 15H
prairie La Futaie

LE BOURDET
 SAMEDI 12 JUIN À 18H
devant la salle des fêtes,  
rue de Belle Croix
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ECOLE 
D’ARTS PLASTIQUES
Les élèves de l’école d’art plastique,  enfants et 
adolescents de 5 à 18 ans, ont exercé leur créa-
tivité sur les thèmes du portrait et de la nature 
morte. À découvrir à la maison de la Plaine de 
Saint-Rémy le 30 mai.
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SPECTACLES

AIFFRES
 VENDREDI 18 JUIN À 20H
maison pour tous 
85 rue du Bourg

BANKAL BALKAN
Cie Barzanaüm production 
(Saint-Etienne)
Musique 
Durée : 1 heure

Un ancien du KGB, une recalée de The 
Voice Moldavie, un oligarque déchu et 
le troisième fils du septième cousin se 
réunissent pour un récital exceptionnel. 
Ambiance déjantée à mille volts, dans 
une roulotte transsibérienne.
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PRIN-DEYRANÇON
 JEUDI 17 JUIN À 20H
parc de la salle des fêtes

ÉCHIRÉ
 VENDREDI 18 JUIN À 21H
aire de détente, chemin du marais 

DÉSACCORDS PARFAITS
Cie Zique à tout bout d’champ 
(Ambricourt)
Musical burlesque / Durée : 1h

Barbara Gilberte, «  grande cantatriste lyrique et violonique 
de ronomée intermondiale  », a accepté l’invitation d’Aline 
Rocket, violoncelliste pour ce « gala exceptionnel, couronné 
par cette soirée exceptionnelle  !  ».  Aline vénère Madame 
Gilberte et a la chance de l’accompagner sur scène. Son seul 
problème sera celui de pouvoir rester concentrée, et ne pas 
se laisser emporter par sa fougue… déboires. 

©
 …

MAÎTRE FENDARD
Cie Fred Tousch (Rouen)
Théâtre et musique
Durée : 1h15
Maître Fendard, héros des temps 
modernes, avocat aux méthodes hors 
du commun, à la sensibilité légendaire, 
au tact, au talent oratoire et aux 
méthodes juridictionnelles pétries de 
bon sens et d’opiniâtreté est spécialisé 
dans les affaires à caractère iconoclaste 
et surréaliste!
Accompagné de Ménardeau son fidèle 
greffier musicien il nous narre et chante 
son plus beau procès : «  l’Affaire du 
Château de sable ».

BESSINES
 DIMANCHE 20 JUIN À 15H
espace Noisy, rue du Four
Dans le cadre de l’hommage à Jean Richard
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SPECTACLES

VALLANS
 LUNDI 21 JUIN À 21H
parc à Teurtous

T’EMMÊLE PAS 
Cie du fil à retordre (Chambéry)
Cirque
Durée : 55 mn

Dans un décor kitsch et vieillot, la Cie du Fil à Retordre 
présente un spectacle intimiste et burlesque. Un spectacle 
de cirque dans lequel les prouesses d’acrobatie et de 
jonglerie se mêlent à la danse, au théâtre, au mime et 
au music hall. Le tout abordé de manière clownesque et 
décalée. Un spectacle pour les enfants ou pour les grands !

JUNGLE FIVE 
Cie Five foot finger (Nantes)

Théâtre et musique
Durée : 1h15

Après deux années de recherches et d’études sur 
les forêts tropicales, les Five Foot Fingers livrent 
une vraie étude documentée, mais quelque peu 
romancée, de ces contrées naturelles sauvages. 
Ils replongent à la source de ce qui fait la Vie sur 
notre planète à travers un spectacle où se croisent 
des créatures dangereuses, des héros légendaires 
méconnus et des numéros de cirque au poil près.

CHAURAY
 LUNDI 21 JUIN À 20H 
place du Marché ©

 …

©
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PLAINE D’ARGENSON
 JEUDI 24 JUIN À 21H
parc de Prissé-la-Charrière 

GERMOND-ROUVRE
 VENDREDI 25 JUIN À 20H
place Saint-Médard

CUMBIA BAMAKO 
LBK LaBulKrack (Poitiers) 
Musique / Durée : 1 heure

Les quinze musiciens de la Labulkrack forment un 
groupe  virtuose et créent une synergie détonante. 
Les mélodies riches et expressives s’appuient sur des 
rythmes chaloupés. Elles créent un univers coloré et 
fin, qui sait surprendre, raconter, faire danser, émou-
voir et fédérer.
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GUM OVER 
Cie Lombric Spaghetti (Nantes) 

Cirque / Durée : 35 mn

Sur un coup de tête, deux hurluberlus 
ont répondu à « la pelle » de la route ! 
Dans une ambiance blues détonante, 
ils se mettent à l’épreuve dans des 
jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, 
tout en détournant pelles, bêches 
et barrières Vauban, le temps d’une 
performance absurde et périlleuse.

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
 SAMEDI 26 JUIN À 20H
place de la mairie

20 21



VENDREDI 2 JUILLET
 20H

ALL RIGHT
Cie La main s’affaire (Toulouse)
Cirque
Durée : 40 mn

Une relation mouvementée entre deux  artistes : 
osmose technique mais opposition idéolo-
gique. Comment démystifier le divertissement 
et stimuler l’esprit critique avec des portés acro-
batiques bluffants et une touche d’ironie?
Burlesque sans tomber dans la caricature, 
cynique sans être cruel, interactif sans forcer le 
dialogue, Un spectacle... All Right !

Terrain de pétanque

 
Pour se rendre à 

la clôture du festival, 
NiortAgglo propose des 

trajets en bus spécialement 
dédiés. Plus d’infos sur 

www.tanlib.com

 22H30

POLAR
Cie Bilbobasso (Besançon)
Danse et feu

Durée : 50 mn

Cinq comédiens vous entraînent dans la 
vie animée d’un cabaret à l’ambiance 

de Buenos Aires où une jeune femme 
côtoie des musiciens un peu gangsters. 

Les relations se compliquent et se 
révèlent lorsqu’un coffre-fort,  

attisant les convoitises fait son 
apparition. Le piano explose, 
les chapeaux flambent, les 
éventails s’embrasent, ici le 
feu est arme de séduction, 
poudre aux yeux et pluie.

Terrain de foot

Clôture du festival

 20H50

CARNET DE VOYAGE EN PAYS NIORTAIS
Anne et Laurent Champs Massart pré-
sentent leur « Carnet de Voyages en 
pays niortais », sous forme de lecture 
musicale. Cette prestation est réalisée 
en collaboration avec le conservatoire 
de danse et de musique Auguste-Tol-
becque.

Il intègre des textes issus du concours 
de nouvelles et des interventions re-
cueillies au cours de ces deux mois 
de résidence sur le territoire de Niort 
Agglo

Mise en scène par José Richaud, direc-
teur du Conservatoire, avec la partici-
pation des professeurs.

Place de l’église

 21H15

CONCERT QUEEN
Les élèves du conservatoire Auguste-Tol-
becque ont travaillé, tout au long de cette 
année, autour de la musique de QUEEN. 
Venez entendre ou ré-entendre les tubes 
du groupe mythique.

Terrain de pétanque

- MAGNÉ
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