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Mai 2018
« Leu Tempo Festival » Le séchoir - La réunion

Diffusion



Mai

« Festival de Norrköping » - Suède
à l’occasion de la Biennale - Scenkonst Biennalen.
3 représentations et « Les Zolobe en concert ».

Juin 

« Caravane - Très Grand Conseil Mondial des Clowns » 
Tournée en Nouvelle Aquitaine 
« Zarazarao ! » et « Les Zolobe en concert ».

« Festival Les Monts de la Balle » - Verrières-en-Forez 
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».

« Festival Ecoutez-voir » - Poitiers  
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».

« Musée du Tumulus de Bougon » - Bougon
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

« La Grande Poste » - Bordeaux
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».
 
« Festival Rio Loco » - Toulouse
7 représentations. 
 
« L’archifête » - Petit Couronne - CNAR Atelier 231  
Tournée Réseau ReNAR. 
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».
 
« Délicourt en fête Festival » - Ham - Confuences  
Nomades - Pôle Cirque d’Amiens.
1 représentation.

Juillet

Tournée Réseau ReNAR
« Festival Viva Cité » - Sotteville-Lès-Rouens 
5 représentations et « Les Zolobe en concert ».
 
« Festival Un été exquis » - Blainville-sur-Orne
1 représentation et « Les Zolobe en concert ». 

« Festival Eclat(s) de rue » - Caen 
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».

« Festival Sorties de Bain » - Granville 
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».
...

« Couleurs Parasol » - Ancenis 
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

Printemps-été 2017





Juin

« La rue est à Amiens »  / Le Cirque Jules Vernes
Pôle National des Arts du Cirque d’Amiens
5 représentations et « Les Zolobe en concert ».

Confluences Nomades / Pré-configuration du Festival 
« Des Comiques Agricoles » - Beauquesne
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».

Confluences Nomades / Festival « Piccasso en Fête » 
Longueau
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».

Juillet 

« Saison culturelle estivale » - La Faute-sur-Mer 
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

« Festival au Village » - Brioux sur Boutonne 
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».
 
« Festival Atout’Arts » - Musiques nomades - Thouars
« Les Zolobe en concert ».
 
« Festival Les Affranchis » - La Flèche 
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».
 
« Animation Culture » - Saint-Pierre d’Oléron 
2 représentations.
 
« Festival Humour et Eau Salée »
Saint-Georges de Didonne 
2 représentations et « Les Zolobe en concert ».
 
« Festival de Cirque » - Niort 
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».
 
Confluences Nomades - Festival  « FesTisis »
Pargny Filain
6 représentations et « Les Zolobe en concert ». 

Été 2016





Printemps-été 2015

Mars 

« Festival International des clowns de Tergnier » / Cirque Jules Vernes, 
Pôle National - Cirque d' Amiens, la ville de Tergnier et la Cie Isis de Pargny Filain
5 représentations TP, Scolaires, « Les Zolobe en concert » 
et ateliers pédagogiques.

Mai

Chapiteau « Cirque du Gamin » – Saint Jean-d'Angély
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

Juin

« Association Franco-Malgache SEF » - Thouars
1 représentation et « Les Zolobe en concert »

Festival « Les Gaminades » - CC Tude et Dronne à Montmoreau Saint Cybar
2 représentations.

Fête de la Saint-Médard - Ville de Thouars
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

Festival « Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns » - Niort 
7 représentations et « Les Zolobe en concert ».

La Caravane Internationale des Clowns en Deux-Sèvres 
35 spectacles et 2 concerts.

Juillet 

« Les Zamis de Zolobe » en partenariat avec la Région Finistère à Lesneven
3 représentations, « Les Zolobe en concert » 
et ateliers pédagogiques.

« Festival Théâtre en été » - La Rochelle
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

« Festival De bouche à oreille » - Parthenay
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

Août 

« Muzic à la Motte D'été » - La Motte Aubert
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».



VIVEZ DES ÉMOTIONS 

EN GRAND !
MUSIQUE I DANSE I THÉÂTRE I RENCONTRES...
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Deux-Sèvres 2015

Niort les 13 et 14 Juin
Caravane en Deux-Sèvres 

du 1er au 21 Juin
www.festival-mondial-clown.com
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Saisons 2013/2014

2014 /

Mars
Institut français de Tananarive & Association Graine de Bitume
2 représentations.

Avril
Festival « Tous en scène » à Tamatave
1 représentation et 20h de formation sur le clown en école, collège, lycée et université.

Avril
Lycée français de Tananarive
1 représentation et 10h de formation clown collèges et lycée. 

Juillet
Festival « Il était une fois les vacances » à La Réunion
12 représentations et 2 ateliers.

Octobre à décembre
Tournée des 10 ans de la compagnie Zolobe dans la région Diana au Nord
de Madagascar  - 9 représentations.

Novembre
Alliances françaises de Madagascar : Sambava, Antsirabe, Fianarantsoa, Ambositra, Tulear.

2013 /

Mars
Alliance française de Diego
3 représentations.

Mai
Festival « Zegny’Zo à Diego »
5 représentations.

Juin
Lycée français à Diego
1 représentation.

Novembre
Festival International de Danse Mitsaka » à Tamatave
2 représentations.



Ce qu’en dit la presse...

La Rue est à Amiens © Emilie Pillot

Sorties de Bain © Yves Humel - Ouest France



Journal de l’Île - 4 mai 2018



Le Quotidien de la Réunion - 13 mai 2018

Les Zolobe
ont enchanté

le village du festival.
Chaque après midi, le quintet a répété 
la formule gagnante d’un mélange de 
malices et de nombreux clins d’oeil 

au cinéma muet. 
Le mot d’ordre « Faut partager ». 
Un oeuvre poétique accompagnée

d’une belle écriture musicale.
Un petit bonheur gratuit.





Télérama - 10/16 juin 2017



Cnews Matin - 15 juin 2017



Ouest France - 6 juillet 2017



Ouest France - 5 juillet 2017



Ouest France - 9 juillet 2017



Ouest France - 10 juillet 2016

Venue de Madagascar,
la compagnie Les Zolobe

a été ovationnée
par le public



Ouest France - 10 juillet 2016

À l’applaudimètre, 
gros succès 

pour la compagnie 
Les Zolobe

et Les Matapeste



la Concorde - juillet 2016



Nouvelle République - 11 juillet 2016
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A lire aussi sur La NR

Attentat de Nice : "Les mains en l'air un laser sur la poitrine"

Les crédits du Marais poitevin ne coulent plus qu'au compte-gouttes

La Coop niortaise tire le rideau

Le magot est pour Margaux

Le père André va bien

Ailleurs sur le web

15 chemisiers transparents que l’on remarque
(Elle)

Gérard Holtz fond en larmes sur France 2
(Orange)

La Suède ouvre la première route électrifiée au
monde pour camions (BFM)

Stars à Cannes : toutes en robes fendues ! (Elle)

Deux-Sèvres - Thouars - Spectacles

Atout Arts termine en beauté
11/07/2016 05:29

Le festival Atouts Arts se termine. Cette édition s'est
caractérisée par des dates un peu différentes, la
programmation étant avancée d'une semaine pour éviter
la superposition avec les festivités du 14 juillet.
Inconvénient, il a fallu faire avec un autre événement
populaire : l'Euro 2016. Malgré cela, le festival s'en sort
bien. Il a même pu, pour les deux dernières soirées,
retrouver tout son public. Le concert de vendredi, avec le
groupe Zolobe, a été apprécié pour la beauté des voix
joliment harmonisées sur des phrases mélodiques
simples, bien accompagnées par les guitares et les
percussions. Sur la scène, il y avait également à voir
avec des danses évocatrices vivement interprétées par
les chanteurs.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

 Tours – Poitiers MES FAVORIS .

Le groupe Zolobe, sur la scène vendredi soir, a fait la part belle aux voix joliment harmonisées.

Le reste de l'Actualité en vidéo : "Mettre un place un système devant chaque lieu de culte est inconcevable et infaisable"

Hillary Clinton
désignée...

en cours

"Mettre un place un
système...
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Le festival Atouts Arts se termine. Cette édition s'est caractérisée par des dates un peu différentes, la pro-
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bien. Il a même pu, pour les deux dernières soirées, retrouver tout son public. Le concert de vendredi, avec 
le groupe Zolobe, a été apprécié pour la beauté des voix joliment harmonisées sur des phrases mélodiques 
simples, bien accompagnées par les guitares et les percussions. Sur la scène, il y avait également à voir avec 
des danses évocatrices vivement interprétées par les chanteurs.



Vivre à Niort - juillet 2016



Nouvelle République - 27 juillet 2016

 

 

loisirs

l’interview décalée

Cercle de silence
ce mercredi

Ce mercredi 27 juillet, à 18 h,
comme chaque dernier
mercredi du mois, des femmes
et des hommes se
rassembleront en cercle sur
l’esplanade de la place de la
Brèche, devant la banque
Crédit Agricole à Niort. Ils
entendent ainsi protester de
façon silencieuse contre les
conditions d’accueil des
immigrés dans notre pays.
Chacun pourra, s’il le
souhaite, porter un panneau
avec un court slogan ou une
image.

société

utile

La Nouvelle République

10, place de la Comédie
BP 90350, 79003 Niort Cedex.
Tél. 05.49.77.27.77.
Fax 05.49.77.27.50.
Courriel : nr.niort@nrco.fr

La ligne des abonnés :
0.825.31.70.70 (service
0,18 €/mn + prix appel).

Publicité

NR Communication
10, place de la Comédie
BP 90350, 79003 Niort Cedex.
Tél. 05.49.77.25.99.
Fax 05.49.77.25.98.
Courriel : agence.niort@
nr-communication.fr

our l’été, la NR a ima-
giné une interview
décalée, donnant librePcours à l’imaginaire

de ses interlocuteurs…

C’est le bonheur. Non
seulement il fait beau mais
en plus…

«… c’est le temps de la lecture
de tous les livres issus des Ren-
contres de la photographie
d’Arles. »

Vite ! Passez-moi un pinceau
que je…

«… que repeigne les volets ! »

Franchement, qu’est-ce
qu’on attend pour…

«… faire des photos. »

Le jour où je mettrai une
cravate, c’est que…

«… les enjeux seront énormes. »

Si j’avais la fortune à
Rothschild, croyez-moi, ça
ferait belle lurette que…

«… mon tour du monde serait
fait. »

Je me baignerais bien dans
la Sèvre mais…

«… l’eau est trop froide. »

Sauf erreur, je n’ai jamais
goûté…

«… de vin chinois. »

Je ne réponds jamais au
téléphone quand…

«… je me douche. »

Mon royaume pour…

«… Non… pas de roi. »

Si j’avais su…

«… j’y serais allé. »

Sur une vraie pizza, il
devrait obligatoirement y
avoir…

«… tout ce que l’on veut. »

Je n’oublierai jamais la
première fois que…

«… j’ai vu l’expo de Mario Gia-
comelli. »

Le donjon, il serait plus
sympa…

«… s’il était un peu plus léger. »

Si ça ne tenait qu’à moi, la
place de la Brèche, j’y ferais
bien…

«… un centre culturel à ciel ou-
vert. »

Mon prochain roman se
passera à Niort et
commencera par…

«… une photo ! »

Personnellement, j’ai

arrêté…

«… d’arrêter. »

Si on m’avait demandé mon

avis, on n’aurait jamais…

«… créé la moindre frontière. »

Niort ne serait pas Niort…

«… sans le T. »

Patrick Delat :
“ Non, pas de roi ! ”
Le directeur du Centre d’art contemporain photographique (Villa Pérochon),
Patrick Delat, pose un regard expert sur notre questionnaire d’été.

De retour des Rencontres de la photographie d’Arles, Patrick Delat n’a laissé à personne d’entre
nous le soin de se faire tirer le portrait : d’où ce selfie très réussi.

es chapiteaux sont montés,L la scène extérieure prête à
accueillir les artistes. Il est
18 h 30, hier soir et dans la cour
Du-Guesclin qui a revêtu son
décor de pistes aux étoiles, le
festival estival du cirque est
lancé.
C’est Hugues Roche qui donne
le top départ, un Matapeste ha-
bitué des grands rendez-vous.
Les Zolobe qui ouvrent l’édition
2016 ont d’ailleurs déjà figuré au
programme d’un autre festival
niortais, celui des clowns. Avec
eux, l’ambiance est aussitôt cha-
leureuse, ensoleillée et mal-
gache. Au son de la guitare
sèche, les mimiques, sourires,
les ruses et souples mouve-
ments invitent un public déjà
très nombreux à entrer dans l’at-
mosphère circassienne, instal-
lée sur la colline Saint-André
jusqu’à dimanche.

Sept compagnies pour pas
moins de dix-neuf représenta-
tions sont au menu. Avec des
prestations différentes, des to-
nalités particulières, clowns,
jongleurs, acrobates et musi-
ciens, il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges.
Le bistrot éphémère tenu par la
Dynamo permet de se désalté-
rer, de casser une petite croûte.
De prolonger un peu le plaisir,
après ou avant les représenta-
tions. Déjà, hier soir, cette envie
de profiter pleinement de ces
quatre jours de festival est très
visible dans les premiers sou-
rires des spectateurs. Plus
qu’une envie peut-être un be-
soin.

Aujourd’hui, à 18 h 30 : Compagnie
iSi. Accès libre. A 20 h 30 :
Compagnie Betti Combo sur
réservation. A 22 h : Bazar Forain
sur réservation au 05.49.78.74.11.

Du-Guesclin est monté dans les étoiles

Les Zolobe ont ouvert le bal hier soir.

dans la ville
> Samu social.Tél. 115.
>Mairie. Tél. 05.49.78.79.80.
> Hôpital. Tél. 05.49.32.79.79.
> Urgences Inkermann.
Tél. 05.49.28.29.30.
> Pharmacie de nuit.
S’adresser au commissariat,
tél. 17.
> Centre
médico-psychologique
niortais (pour adultes). 40,
rue Mazagran, de 9 h à 18 h 30,
tél. 05.49.78.23.96.
> Gérédis. Dépannage
électricité, tél. 09.69.32.14.11.
> Séolis.Dépannage gaz,
tél. 09.69.32.14.12.
> ERDF. Dépannage
électricité, tél. 09.72.67.50.79.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> UFC-Que Choisir 79.
Maison des associations, 12,
rue Joseph-Jugnot de 14 h 30 à
17 h 30, tél. 05.49.09.04.40.
> Piscines. Chauray : de 10 h à
18 h 45 ; Pré-Leroy : de 10 h à
19 h 30 ; Champommier : de
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
Mauzé-sur-le-Mignon : de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
>MédiathèquesMoulin du
Roc. Service lecture publique
et service collections
patrimoniales : de 13 h à 18 h.
> Antennes de quartier.
Clou-Bouchet, Saint-Florent :
de 14 h à 18 h.
>Média-ludothèque.De
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
> Bibliobus. Fermé.
>Musées d’Agesci et du
Donjon.De 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.
> Cinémas. Lire page 22.
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électricité, tél. 09.69.32.14.11.
> Séolis.Dépannage gaz,
tél. 09.69.32.14.12.
> ERDF. Dépannage
électricité, tél. 09.72.67.50.79.
> Alerte mairie. Permanence
eau, voirie, éclairage public,
tél. 05.49.78.79.80.
> UFC-Que Choisir 79.
Maison des associations, 12,
rue Joseph-Jugnot de 14 h 30 à
17 h 30, tél. 05.49.09.04.40.
> Piscines. Chauray : de 10 h à
18 h 45 ; Pré-Leroy : de 10 h à
19 h 30 ; Champommier : de
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
Mauzé-sur-le-Mignon : de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
>MédiathèquesMoulin du
Roc. Service lecture publique
et service collections
patrimoniales : de 13 h à 18 h.
> Antennes de quartier.
Clou-Bouchet, Saint-Florent :
de 14 h à 18 h.
>Média-ludothèque.De
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
> Bibliobus. Fermé.
>Musées d’Agesci et du
Donjon.De 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.
> Cinémas. Lire page 22.

h

niort



« La Caravanne des clowns s’élance »

Courrier de l’ouest - 31 mai 2015



« Le quartier Saint-Médard 
est en fête »

Nouvelle République - 5 juin 2015



Niort ma ville - 10 juin 2015



« Des clowns face aux scolaires »

Courrier de l’ouest - 11 juin 2015



Nouvelle République - 11 juin 2015

« Les invités viennent
des quatre coins du monde !
De l’Argentine à la Chine, 
de Madagascar à l’Angleterre... »

tvmmag - 11 juin 2015



Nouvelle République - 12 juin 2015

« Niort : les clowns du monde entier »



Courrier de l’ouest - 13 juin 2015



Nouvelle République - 13 juin 2015



Courrier de l’ouest - 15 juin 2015



Nouvelle République - 18 juin 2015



Courrier de l’ouest - 22 juin 2015



Nouvelle République - 22 juin 2015



Nouvelle République - 22, 23 juin 2015



Courrier de l’ouest - 28 juin 2015



Nouvelle République - 29 juillet 2015



Deux-Sèvres - Parthenay -  

Les trois clowns 

02/08/2015 05:32 

 

  Bouche et oreille se sont refermées  
Les trois clowns de la compagnie Zolobe, également danseurs et musiciens, ont terminé leur spectacle « Zarazarao » par 
un petit concert de musique traditionnelle malgache qui n'a pas déplu à leurs plus jeunes spectateurs !

 

Deux-Sèvres - Parthenay - Festival  

A la table des clowns de Zolobe 

29/07/2015 05:35

  
Le spectacle, intitulé Zarazarao, qui signifie « faut partager » en malgache, se déroulera jeudi au MCP à 10 h 30. 

 Le Bouche à Oreille sera clownesque ! Les trois artistes de la compagnie malgache Zolobe se produiront pour leur 
première fois à Parthenay ce jeudi 30 juillet, avec leur spectacle « Zarazarao ». 

Le trio travaille sur ce spectacle depuis 2013 avec Julien Delime, metteur en scène de la compagnie Matapeste, qui a 
organisé le « Très Grand Conseil Mondial des Clowns » cette année à Niort (voir notre article du 12 juin). S'en est 
suivie une tournée de deux mois dans les Deux-Sèvres, à bord de la Caravane internationale du Conseil. 
En tournée jusqu'au 14 août, date à laquelle ils retourneront à Madagascar, les artistes entrent en Gâtine avec un bagage 
déjà solide : passés par la Réunion et par de nombreuses villes françaises, ils interviennent aussi régulièrement auprès 
d'associations ou d'écoles à travers des cours et des ateliers artistiques. 

Grâce à la gestuelle 

Originaires de la ville de Diego Suarez, c'est là-bas qu'ils ont rencontré leur metteur en scène. Ridel Bezara, Mohamad 
Saïdy et Jaozafy Jacquelin, accompagnés des deux musiciens Vagnonjara et Hervé Randriamanana, ont pour vocation 
de transmettre leur message par la gestuelle, le burlesque et des symboles universels : la nourriture, les forces et les 
faiblesses de l'humain, la convivialité ou la rivalité. « Nous ne sommes pas les clowns que l'on voit partout, avec le nez 
rouge et les grosses chaussures. Ceux que nous incarnons sont plus humains », explique le musicien Vagno. 
Autant de traits de caractères ou de valeurs dans lesquels chacun peut se reconnaître, grâce au mime et à la mise en 
musique des situations. 
Un plat de riz, trois personnages (le cuistot, le voleur et le mendiant), deux musiciens… le spectacle Zarazarao offre au 
spectateur « une multitude de niveaux de lecture », selon Julien Delime. Et comme l'explique Vagno, leur spectacle 
s'adresse « à des publics de tous âges et de toutes tailles. Le langage du clown est universel ». 
Tenez vos yeux, vos oreilles et votre estomac prêts pour déguster une bonne tranche d'humanité ! 

 Spectacle Zarazarao, jeudi 30 juillet à 10 h 30 Amphithéâtre du MCP.

 

Nouvelle République - 29 juillet 2015





 
La vie de la compagnie :  
 
EN-‐FIN  !  10  mois   caravane
de   la   compagnie   est   achevée  :   chemins   de   calcaire   pour   les   camions,  
remorques   et   autres   véhicules   à   roues  ;   parc   des   ânes   avec   parcelles  
alternées   et   box   superbes,   toilettes   fastueuses   pour   nos   chers  
spectateurs,   portail   rénové,   etc   etc  !   Pour   fêter   ça,   la   compagnie   a  
invité   les  ZOLOBE  le  29  mai  :   le  trio  de  clowns  malgaches  et   le  duo  de  
musiciens  ont  mis  des  étoiles  aux  yeux  de  tous  ceux  qui  ont  eu  la  bonne  

  !   Soyez-‐en   tous  
remerciés  !  
  

Comme  un  chantier  ne  vient  jamais  seul,  Le  Cirque  du  Gamin  a  travaillé  
,  dans  le  cadre  de  

leur   formation,   sur   la   refonte   du   site   Internet,   et   des   logos   de   la  
  :  ça  y  est,  tout  beaux  tout  neufs,  

ils  sont  tous  là.  Mais  si,  regardez  :  même  «  La  Paille  et  la  sciure  »  a  fait  
son  lifting  !  Merci  à  Noémie  et  à  son  équipe  !  
  

Nous  avons  plusieurs  fois  donné  des  informations  quant  aux  difficultés  
rencontrées   cette   année  par   la   perspective   de   la   ré-‐homologation  du  
chapiteau   cet   été.   Les   spectateurs   venus   applaudir   Monsieur   Pic   et  
Zolobe   ont   fait   péter   la   buvette   et   le   chapeau   melon  !   Tous   les  
membres   bénévoles   et   les   artistes   associés   au   Cirque   du   Gamin  
tiennent  à  les  remercier.  
pour   assurer,   même   si   la   tension   financière   va   être   très   grande,   la  

be  continued,  comme  on  dit  ...  
  

La vie des spectacles : 
  

Maintenant,  la  bande  à  Gamin  va  pouvoir  se  consacrer  à  retrouver  son  
rythme   de   croisière  :   du   spectacle,   du   spectacle   et   encore   du  
spectacle  
représentation  pour  Noël  chez  vous  ou  sous  le  chapiteau  !!    
06  88  57  70  49  ou  contact@cirquedugamin.com.    
 

«  Les  Préformances  de  Gamin  »  pour   le  Beaufi Yval  prennent  forme  

comédien   Titi   Patarin   rejoignent   la   bande   pour   cette   représentation  
unique  :  chouette  !  Une  troupe  un  peu  barrée,  une  clown  à  la  dérobée,  
une  belle  trapéziste,  un  trombone,  deux  ânes,  un  grand  type,  un  trapu  
et  des  poules,  tout  ça  dans  le  chaudron  de  piste...  quelle  pagaille...  
  
  
  
  

Par   ailleurs,   pour   sa   prochaine   création,   la   bande   à   Gamin  
recherche  :    
-‐  un  grand  manteau  usé  noir,    
-‐  un  prie  dieu  en  bon  état,  simple,  en  bois,    
-‐   un   grand   tapis   rectangulaire   (motifs   arabesco-‐classique)   de  
tonalité  rouge  et  chaude,    
-‐  un  bureau  en  bois,    
-‐  une  lampe  de  bureau  (type  lampe  de  bibliothèque  ou  lampe  
de  banquier     verte)  
Alors  si  vous  avez  ça  au  grenier  ou  à  la  cave,  offrez  à  vos  objets  
une  nouvelle  vie  dans  le  spectacle,  non  ?  
  

 
La vie qui vient : 
 

Du  06  au  10  juillet  2015  :  dernière  couche  de  «  Préformances  »  pour  
  :  en  plein  air,  du  portique,  des  copains,  des  bestioles  

et  rendez-‐vous  pour  :  
  

Le   11   juillet   2015  à   17h   :      5ème   édition,   avec   «  Les  
Préformances  de  Gamin  !    
Un   weekend  
chouettes  et  re-‐chouettes  :  les  Matapeste,  les  Stromboli,  Chap  de  Lune,  
les  100  racines,  Tête  de  Linotte  et  Content  pour  peu...    
les   vendredi   10   (à   partir   de   19   h),   samedi   11   (à   partir   de   15h)   et  
dimanche  12  (toute  la  journée)    IL  FAUT  LES  SOUTENIR  ET  VENIR  !    
Chemin  de  la  Princesse  Parc  de  Beaufief  17400  -‐  MAZERAY  
Tél.  :  06  24  80  54  21  
  

Du   25   juillet   2015   au   02   Août   2015  :   la   bande   à   Gamin   repart   en  
pédagogique  bio  «  Les  

sabots  de  Laine  »  

quelques  années,  nous  ne  pouvons  plus  nous  en  passer  !    
Retour  chez  Cécile  et  Jean-‐Louis  pour  une  semaine  de  stage  auprès  des  
enfants   accueillis   au   milieu   des   brebis,   lapins,   chevaux   comtois   et  
collines  verdoyantes  du  Limousin.  Conclusion  en  rigolade  avec  Nouche  
et  Bibelot  qui  amènent  «     ».  
Ça  vous  fait  envie  ?  renseignement  et  inscription  :    
Ferme   Pédagogique   Les   sabots   de   laine   Pouyol   87260   Saint-‐Hilaire-‐
Bonneval  Tel  :  06.83.07.79.66    
  
  
 
UNE dernière information APRES   : Un IMMENSE merci à 
chacun des spectateurs venus faire un si bel accueil aux copains 
malgaches de ZOLOBE. Le chapiteau a vibré de 
belle humanité. PFIOU ! ça fait du bien de temps en temps ! 
  

 

 
 

« Zarazarao ! » - 29 ai 2015-  
Responsable de publication :  

sociation « Le Cirque du Gamin »  

La paille et la sciure 
Feuille de chou et d information bimensuelle du Cirque du Gamin 

Juillet / Août 2015 

 



LES  MATAPESTE

12, rue Joseph Cugnot, 79000 NIORT
T 09 50 54 29 21  -  les.matapeste@wanadoo.fr

www.clownsmatapeste.com


