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Printemps-été 2019

Entre le 22 mai et le 5 juillet

« Zarazaro ! » et « Les Zolobe en concert »présentés 
dans le cadre de la Caravane Internationale des Clowns 
et du festival Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns
 

Mai

« Les Clowns débarquent » Saint-Martin-de-Ré 
1 représentation.
 
« Festival Clowns and Co » - Saint-Cyrpien & Le Coux 
2 représentations.

« Festival de La Vallée » - Montrem  
1 représentation.
 

Juin
 
Centre Culturel - La Passerelle - Fleury-les-Aubrais 
1 représentation.  

« Très Grand Conseil Mondial des Clowns » - Niort  
4 représentations.
  

Juillet
 
Festival « BeauFiest’Yval » Mazeray 
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

Festival « Les Renc’arts sous les remparts »  
Dinan / Le RADAR 
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

« Les jeudis du port » 
Le Fourneau CNAR & La Ville de Brest / Le RADAR  
1 représentation et « Les Zolobe en concert ». 

« Les Estivales » - Les Jardins de Brocéliand 
Bréal-sous-Monfort / Le RADAR   
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».

Août
 
« Festival FestiLoir » - Mayet - PETR Pays Vallée du Loir   
1 représentation et « Les Zolobe en concert ».



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...

www.terre-de-festivals.com G
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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

M     ndial

7e édition juin 2015

Le tres 

clownsdes

nGra d

tél. 05 49 17 06 11
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LES  MATAPESTE



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



saint-rémy

aiffres

coulon

bessines

a fin de saison du club deL football de l’Avenir 79
(Saint-Maxire, Sciecq, Saint-

Rémy et Villiers-en-Plaine) est
intense et palpitante. Outre la

montée en D2 de l’équipe se-
nior validée mi-avril et qui,
d’ailleurs, finit invaincue cette

saison en D3 (18 victoires sur

22 possibles), l’équipe 1 va dis-
puter, dimanche 9 juin, sur le

stade de Saint-Pierre-des-
Ec haubr ognes , l e t i t r e

de champion de 3e division
contre le club des Mahorais.

Les féminines ont remporté

leur championnat à 8 et vont
disputer, samedi 1er juin, à 15 h,
sur le terrain de Dissay, la fi-

nale de la coupe du Poitou se-
nior féminine. Nul doute que

les filles aimeraient obtenir la
cerise sur le gâteau. En effet,
cette saison est la réussite de

leur investissement, du bon
état d’esprit et de l’ambiance

qui règne entre les « louves »

et qui donne le sourire à tout le

monde. Une récompense pour

Mélanie Léau et Ludivine

Ruault qui sont déjà tournées

sur la saison prochaine et re-

cherchent joueuses et respon-

sable technique.

Du côté du vivier des seniors :

les U15 d’Olivier Guerineau

ont malheureusement perdu

en demi-finale de challenge à

la loterie des tirs au but et ne

p eu v en t p a s im i t e r

leurs grands frères U18 qui,

eux, se sont imposés aux tirs

au but après avoir réussi à éga-

liser dans les derniers instants

alors qu’ils étaient en infério-

rité numérique. Les joueurs de

Damien Dérosario sont heu-

reux d’être en finale et espè-

rent imiter leur second coach

Theo Gauthier qui, lui, a gagné

cette même coupe U18 en 2016.

L’Avenir 79, qui organise son

assemblée générale vendredi

7 juin, a donc les cartes en
main pour valider une saison

qui restera extraordinaire au

sein de ce jeune club et espère
voir un public nombreux pour
souteni r l es d if férentes
équipes dans leurs compéti-

tions respectives.

Programme chargé
> Samedi 1er juin, les fémi-

nines se déplacent à Dissay
(86) : à 15 h, l’Avenir 79 jouera
contre Nieuil-L’Espoir en fi-

nale de la coupe du Poitou fé-

minine senior.

> Dimanche 9 juin, à Saint-
Pierre-des-Echaubrognes : à
11 h, l’Avenir 79 jouera contre

Beauvoir en finale de la coupe
départementale U18. A 13 h,

l’Avenir 79 jouera contre les
Mahorais de Bressuire pour le
titre de champion de D3. A

15 h 30, finale de la coupe des
Deux-Sèvres entre Vrines et

Beaulieu-Breuil.

Fin de saison intense pour l’Avenir 79

La glorieuse équipe des U 18.

amedi, à 19 h, à la salle de laSGrange, la caravane des

clowns du Très Grand conseil

mondial des clowns, cin-

quième édition du festival de

la CAN, fait escale avec un

spectacle musical. Les compa-

gnies Zarazarao et Zolobe, sou-

tenues et produites par Les

Matapeste de Niort, seront

présentes pour enchanter pe-

tits et grands. Zarazarao signi-

fie « Faut partager » thème

principal de cette création. Au-

tour du spectacle de clowns

Zarazarao, les musiciens de

Zolobe proposent un concert

de musiques du nord de Mada-

gascar à partir d’un répertoire

composé de morceaux tradi-

tionnels et de compositions du

groupe. Chants et danses ac-

compagnés par des instru-

ments tels que la kabosy (gui-

tare rectangulaire typique de

Madagascar), djembé, accor-

déon, guitare et percussions

africaines, invitent le public à

découvrir la musique de la

grande île et à danser ! L’en-

trée est gratuite.

Les clowns débarquent !

Les clowns malgaches
vous feront passer
un très bon moment !

moins d’un mois de l’évè-Anement, les responsables

présentent les animations du

10e Maraisthon, le week-end

des 15 et 16 juin, sur le site de

l’Autremont.

Samedi 15 juin. A partir de

14 h 30, débat sur la pratique

de la course à pied du loisir à la

compétition (tout ce qu’il faut

savoir sur l’entraînement, la

récupération, la diététique,

préparations physique et men-

tale et la compétition). Les in-

tervenants : Jérôme Bellanca

(7e mondial aux 10 km), un

coach certifié Guy-Mary Gué-

ret. Animations ouvertes à

tous avec orchestres. De 16 h à

17 h, au village Maraisthon,

courses, 200 enfants attendus,

circuit de 506 m en référence à

Paris 2024. A 18 h, course des

pa sse rel l e s mara îch ines

(12 km) limitée à 400 coureurs.
A 19 h 20, remise des prix. De

19 h 15 à 21 h 30, pasta party
bio. De 19 h à 22 h, animation

musicale avec orchestre.

Dimanche 16 juin. A partir de

6 h 30, départ du Maraisthon

individuel et en duo (1er cou-

reur 23 km, second coureur
19 km), limitation à 1.000 parti-

cipants. De 8 h 30 à 9 h 10, dé-
part des marches de 11 à 15 km,

limitation à 400 marcheurs. A

9 h 10, départ du 10 km, petit-

déjeuner bio, limitation 500

participants (fauteuils 3 mi-

nutes avant les valides). A

10 h 35, remise des prix du

10 km. A 11 h, arrivée du mara-

thon. A 14 h 35, remise des prix

du marathon.

Contact : www.maraisthon.fr.
maraisthon@gmail.com,
tél. 06.10.54.06.72.

Maraisthon 2019 : le programme

Le parcours aux cabanes de Balanger.

ors du dernier conseil mu-Lnicipal d’Aiffres, les élus, à
l’unanimité, ont autorisé le

maire à signer un projet de

convention entre la CAN

(Communauté d’aggloméra-

tion du Niortais) et la com-

mune d’Aiffres, portant sur la

Semaine du développement

durable, et solliciter une sub-

vention de 500 € auprès de la

CAN. « La Semaine européenne

du développement durable, or-

ganisée tous les ans, a pour ob-

jet de sensibiliser et de mobili-

ser les citoyens aux enjeux

économiques, sociaux et envi-

ronnementaux du XXIe siècle »,

a rappelé la conseillère muni-

cipale Aurélie Sicot, dans la

note de présentation. La Ville a

donc répondu à cet appel à

projet, en axant sur la théma-

tique de la protection des mi-

lieux et de la biodiversité, en

articulation avec les projets

scolaires. Les évènements pro-

grammés sont les suivants :
mercredi 29 mai, à 20 h 30, à

l’espace Tartalin, conférence

théâtrale « Les Cartographies :

à la recherche des canards per-

dus », de la compagnie Verti-

cal Détour, organisée en parte-

nariat avec leMoulin du Roc et

la Maison pour tous d’Aiffres

(tarifs : de 5 € à 10 €, réserva-

tions au Moulin du Roc au

05 . 49 . 77 . 3 2 . 32 ) ; s amed i

1er juin : à 11 h, place du marché

à Aiffres, Apéro Réno, orga-

nisé en partenariat avec l’Adil

(Agence départementale d’in-
formation sur le logement) ;

mercredi 5 juin : à 15 h, visite

de la Step (station d’épuration

des eaux usées) pour les en-

fants du centre de loisirs
d’Aiffres et à 16 h pour tout pu-

blic ; vendredi 7 juin : clôture

du projet mené par l’école Vic-

tor-Hugo (classes de CE2) en

partenariat avec DSNE (Deux-

Sèvres Nature Environne-

ment), « Que se trame-t-il en

Poitou-Charentes ? » et « Sur

la piste des animaux noc-

turnes ».

Transports urbains. C’est à

l’unanimité que les élus ont au-

torisé le maire à signer le pro-

jet de convention de transfert

de maîtrise d’ouvrage entre la

CAN et la Ville d’Aiffres, pour

la réalisation d’aménagements

du réseau des transports ur-

bains sur le domaine public de

la commune. « Dans le cadre

du projet d’aménagement glo-

bal de la zone commerciale du

Petit-Fief, des travaux de mise

en accessibilité et de sécurisa-

tion du point d’arrêt “ Maison-

Neuve ” ont été prévus », a ex-

pliqué l’adjoint Jean-Marie

Lefort. « Il s’agit d’un aménage-

ment pour un nouveau bus arti-

culé, qui va prendre un peu plus

de place », a rajouté le maire,

Jacques Billy.

Semaine du développement durable

magné
> Four-Pontet. Prochaine

exposition : Pierre Auzanneau

et Richard Métais, du 30 mai

au 12 juin, de 14 h à 19 h.

Vernissage vendredi 31 mai.

> Médiathèque. Samedi de

10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à

16 h, mardi de 17 h à 19 h,

mercredi de 14 h à 18 h,

vendredi de 16 h à 19 h.

> Office religieux. Messe

dimanche, à 10 h 30, à

Sainte-Pezenne.

h

le niortais10 La Nouvelle République
 Mercredi 29 mai 2019

Nouvelle République - 29 mai 2019

Les Zolobe ont fait rire le nombreux public. PHOTO JEAN-LOUIS MATHIEU

La Vallée s’en visage à l’heure malgache
Le festival La Vallée s’en visage a proposé, sous l’égide du Centre de rencontres et d’actions culturelles (Crac), 
une série de spectacles samedi 25 mai au stade des Parrauds, à Montrem. À 19h30, la compagnie Les Zolobe, 
clowns et musiciens venus de Madagascar, a commencé par présenter une saynète déjantée et burlesque. A suivi 
un concert où chants et danses ont été accompagnés par des instruments typiquement malgaches, comme la 
kabosy, une guitare rectangulaire.
La compagnie malgache est venue en France dans le cadre de la 9e édition du « Très grand conseil des clowns ». 
Biennal, ce festival est consacré aux compagnies de clowns du monde entier.
Depuis la première édition, 250 clowns de 26 nationalités y ont participé. Près de 90 communes de toute la  
Nouvelle-Aquitaine ont déjà accueilli la Caravane des clowns dont le point d’orgue sera le festival de Niort  
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin. La public venu de toute la vallée a été récompensé par un spectacle 
pyrotechnique final.

Sud Ouest - 31 mai 2019



entre nous

l’essentiel

l’invité de la semaine

LUNDI

Niort. La Macif renouvelle

toute son équipe dirigeante. A
sa tête, Pascal Michard

succède à Alain Montarant.

MARDI

Niort. Un échange de coups

de feu dans la soirée sur la
Colline Saint-André fait un

blessé.

MERCREDI

Niort. Lors de son point
presse mensuel, la préfète
Isabelle David réaffirme sa

fermeté face aux opposants au
projet de bassines qui
menacent de mettre en place

une Zad.

JEUDI

Bressuire. Double fait divers
la même journée : alors que

tôt le matin, un jeune Tervais
s’est tué au volant de sa
voiture, en fin d’après-midi,

un jeune Bressuirais de 13 ans
est sérieusement blessé à la
tête par une carabine à plomb,

en jouant avec un ami.

VENDREDI

Magné. Un bateau de
plaisance d’environ dix mètres

amarré quai de la Sèvre est le
théâtre d’un incendie
nocturne. Il termine coulé

dans le fond de la rivière. Les
pompiers ont mis des barrages
pour contenir tout risque de

pollution.

out petit, troisième
d’une famille de huit
enfants, il était déjàTle clown de service.

« A la maison, j’étais le co-
mique, je présentais déjà mes
sketches à ma famille. Alors,
quand j’ai commencé le théâtre,
ça n’a étonné personne et tout le
monde m’a encouragé », ra-
conte Jacquelin Bezandry Riler
Jaofazy, d’une voix pourtant ti-
mide.
A Antsiranana, alias Diego-
Suarez, cité portuaire au nord
deMadagascar, de ses cours de
carnet de voyage à l’Alliance
française à ses premiers pas
sur les planches, il a rapide-
ment été « piqué » par le
théâtre. « Je voyais les comé-
diens du théâtre un peu partout
en ville quand j’étais petit,
j’avais vraiment envie d’être
avec eux », se souvient-il au-
jourd’hui.

“ Le clown
m’a permis
d’approfondir
mon travail ”

C’est ainsi que, naturellement,
à 18 ans, il a débarqué dans la
compagnie des Zolobe. Treize
ans plus tard, en trio, il a déjà
joué plus de 450 fois « Zaraza-
rao », le spectacle qui campe
un mendiant, un nanti et un
voleur, pour parler du monde
des humains, avec la nécessité
du partage en fil conducteur.

Entre-temps, la compagnie des
Matapeste est passée par Ma-
dagascar, et c’est lors d’un
stage avec les Niortais, que

Jacquelin et les Zolobe se sont
découvert des talents de
clown. Les Niortais les ont ai-
dés à construire ce fameux
spectacle né en 2013, déjà pré-
senté en 2015, puis en 2017 au
Très Grand conseil mondial
des clowns.
« J’étais plutôt un comédien de
théâtre qui travaillait essentiel-
lement sur le conte. Le clown
m’a permis d’approfondir mon
travail. Avant cela, je ne voyais
pas exactement en quoi ça con-
sistait et j’ai très vite su que
cela m’offrait la capacité d’ex-
primer beaucoup de choses. Le
clown, c’est très riche. C’est
d’abord le corps qui s’exprime

davantage et la possibilité
d’aborder beaucoup de choses,
de partager aussi. Je me sens
bien installé dans ce rôle au-
jourd’hui et j’ai vraiment envie
de continuer », ajoute l’artiste
malgache dont la compagnie
est la seule de sa ville à propo-
ser des numéros de clowns,
quasi la seule aussi sur toute
l’île à servir sous cette forme
artist ique contemporaine
(hors des cirques commer-
ciaux traditionnels) ce beau
métier de clown.

Voici donc son troisième Très
Grand conseil mondial des
clowns, flanqué également
d’une tournée française (lire

ci-dessous). « Quand j’ai dé-
barqué la première fois dans la
grande parade d’ouverture à
Niort avec tous ces clowns, la
fameuse arrivée du Très Grand
conseil mondial des clowns m’a
littéralement fait voyager. Ici,
les Matapeste, c’est une grande
famille qui sait réunir les
clowns des quatre coins du
monde », s’enthousiasme Jac-
quelin Bezandry Riler Jaofazy
qui, si vous le croisez lors de
ce festival, vous parlera aussi
peut-être, à demi-mots, timide-
ment, de son rapport à l’ora-
lité… et aux esprits.

Sébastien Acker

“ Cette grande famille sait
réunir les clowns du monde ”
Adeux semaines du Très Grand conseil mondial des clowns de Niort, Jacquelin,
artiste malgache, sillonne déjà les routes de Nouvelle-Aquitaine.

Du théâtre au clown, à Antsiranana, tout au nord de Madagascar, Jacquelin Bezandry Riler Jaofazy
a beaucoup appris sur le métier de comédien. A 31 ans, il entend continuer à explorer son art
avec le personnage du clown « qui a la capacité d’exprimer beaucoup de choses ».

On retrouve aussi le clown mal-
gache Jacquelin Bezandry Riler

Jaofazy dans la caravane des

clowns qui sillonnent les routes
de la Nouvelle-Aquitaine en pa-

rallèle au festival.

Les Zolobe, trio dans lequel joue

Jacquelin, font en effet partie de
la fameuse caravane aux dix-

huit clowns et deux musiciens

qui se sont élancés de l’île de Ré,
mercredi 22 mai, puis du conseil

départemental des Deux-Sèvres
mer c r e d i d e rn i e r , p o ur

39 étapes (dont 28 dans le dépar-
tement) jusqu’au 5 juillet.

Puis, le trio malgache restera en
France puisqu’avec la compli-

cité des Matapeste, il s’en ira en
tournée pour une quarantaine

de dates jusqu’à début août, à
travers le Grand-Ouest, enparti-

culier en Nouvelle-Aquitaine et

en Bretagne. En dehors de ces

escapades au long cours, les Zo-
lobe figureront, bien entendu,
parmi les 45 clowns profession-
nels (et 400 artistes en tout) qui

ont rendez-vous du vendredi
14 juin au dimanche 16 juin dans

le village des clowns du centre
Du-Guesclin, à Niort, pour le
temps fort de ce 9e Très Grand

conseil mondial des clowns.
Vingt-cinq compagnies, avec

des clowns venant de la Russie à

l’Argentine, en passant par le
Brésil et nombre de pays euro-

péens, ont ainsi rendez-vous à
Niort pour la biennale qui, cara-
vane et temps fort du festival

compris, avait accueilli quelque
43.000 personnes en 2017.

Pour le temps fort du Très Grand
conseil mondial des clowns (du
14 au 16 juin à Niort), pass intégral
trois jours à 5 €. Internet :
festival-mondial-clown.com

••• Dans la caravane, puis en tournée

Entre le Très Grand conseil mondial des clowns, le circuit
en caravane puis la tournée des Zolobe dans l’ouest, Jacquelin
Bezandry Riler Jaofazy sera resté trois mois en France.

Le marais
Un vrai succès populaire : le

public n’a pas boudé son

plaisir hier à la première
édition de la fête de la

transhumance par bateau à La

Garette. Il a pu goûter à bon

nombre de productions

locales et surtout partager

l’espace avec les vaches en

embarquant sur le chaland

pour un tour sur l’eau dans le

marais mouillé. Simple

folklore pour épater le

touriste ? Sûrement pas. Car la
principale vertu de cet

événement organisé par le

Parc naturel régional du

Marais poitevin, c’est de

rappeler qu’étant donné la

configuration des lieux, la

transhumance par bateau est

une pratique courante et

indispensable pour conserver

l’élevage ici. Un élevage qui,

tant qu’il restera sous cette
forme respectueuse,

contribuera aussi à préserver

l’environnement et les

prairies.

X.L.R.
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Tout petit, troisième d’une famille de huit enfants, il était 
déjà le clown de service. « A la maison, j’étais le co-
mique, je présentais déjà mes sketches à ma famille. 

Alors, quand j’ai commencé le théâtre, ça n’a étonné per-
sonne et tout le monde m’a encouragé », raconte Jacquelin 
Bezandry Riler Jaofazy, d’une voix pourtant timide.
A Antsiranana, alias Diego-Suarez, cité portuaire au nord de 
Madagascar, de ses cours de carnet de voyage à l’Alliance 
française à ses premiers pas sur les planches, il a rapidement  
été « piqué » par le théâtre. « Je voyais les comédiens du 
théâtre un peu partout en ville quand j’étais petit, j’avais 
vraiment envie d’être avec eux », se souvient-il aujourd’hui.

“Le clown m’a permis d’approfondir mon travail”

C’est ainsi que, naturellement, à 18 ans, il a débarqué dans la 
compagnie des Zolobe. Treize ans plus tard, en trio, il a déjà 
joué plus de 450 fois « Zarazarao », le spectacle qui campe 
un mendiant, un nanti et un voleur, pour parler du monde 
des humains, avec la nécessité du partage en fil conducteur.
Entre-temps, la compagnie des Matapeste est passée par 
Madagascar, et c’est lors d’un stage avec les Niortais, que 
Jacquelin et les Zolobe se sont découvert des talents de 
clown. Les Niortais les ont aidés à construire ce fameux 
spectacle né en 2013, déjà présenté en 2015, puis en 2017 au 
Très Grand conseil mondial des clowns.
« J’étais plutôt un comédien de théâtre qui travaillait  
essentiellement sur le conte. Le clown m’a permis d’appro-
fondir mon travail. Avant cela, je ne voyais pas exactement 
en quoi ça consistait et j’ai très vite su que cela m’offrait la 
capacité d’exprimer beaucoup de choses. Le clown, c’est 
très riche. C’est d’abord le corps qui s’exprime davantage 
et la possibilité d’aborder beaucoup de choses, de partager 
aussi. Je me sens bien installé dans ce rôle aujourd’hui et 
j’ai vraiment envie de continuer », ajoute l’artiste malgache 
dont la compagnie est la seule de sa ville à proposer des  
numéros de clowns, quasi la seule aussi sur toute l’île à 
servir sous cette forme artistique contemporaine (hors des 
cirques commerciaux traditionnels) ce beau métier de clown.
Voici donc son troisième Très Grand conseil mondial des 
clowns, flanqué également d’une tournée française (lire 
ci-dessous). « Quand j’ai débarqué la première fois dans la 
grande parade d’ouverture à Niort avec tous ces clowns, la 
fameuse arrivée du Très Grand conseil mondial des clowns 
m’a littéralement fait voyager. Ici, les Matapeste, c’est une 
grande famille qui sait réunir les clowns des quatre coins du 
monde », s’enthousiasme Jacquelin Bezandry Riler Jaofazy 
qui, si vous le croisez lors de ce festival, vous parlera aussi 
peut-être, à demi-mots, timidement, de son rapport à l’ora-
lité… et aux esprits.

Sébastien ACKER
Journaliste, rédaction de Niort

Du théâtre au clown, à Antsiranana, tout au nord 
de Madagascar, Jacquelin Bezandry Riler Jaofazy 
a beaucoup appris sur le métier de comédien. A 31 
ans, il entend continuer à explorer son art avec le 
personnage du clown « qui a la capacité d’exprimer 
beaucoup de choses ». 

© Photo NR
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/clowns-reunis-tres-grand-conseil-
mondial-niort-1685594.html

Les clowns réunis en Très Grand Conseil Mondial à Niort

L’humour, la dérision, le rire sont au rendez-vous ce week-end à Niort avec la 9ème 
édition de Très Grand Conseil Mondial des Clowns. 25 compagnies venues de France 
et de l’étranger sont présentes dans les Deux-Sèvres pour l’occasion.

Par Christine Hinckel

Du 14 au 16 juin 2019, des spectacles auront lieu sur différentes scènes dans la ville. Le très Grand 
Conseil Mondial des Clowns débute ce vendredi avec la grande arrivée des troupes à 19h, en centre-
ville avant l’ouverture du village. il est prévu que 70 clowns débarquent en fanfare dans les rues. 
Les artistes n’ont pas attendu ce week-end pour investir Niort et sa région. Depuis le début du mois et 
jusqu’au 5 juillet, la caravane des clowns propose des spectacles dans différentes communes et quar-
tiers. Parmi les troupes qui ont participé à cette initiative, la Compagnie Zolobe, venue de Madagascar.

Elle présente un spectacle muet intitulé Zarazarao, le partage.

Rencontre avec la Compagnie Zolobe - Reportage de Sophie Goux, Laurent Gautier, Aurélie Grignard 
et Thierry Cormerais - Intervenants : Ridel Bezara, Compagnie Zolobe.

France 3 Nouvelle-Aquitaine - 14 juin 2019

Les malgaches de la Compagnie Zolobe pendant une représentation à Niort. / © Sophie Goux/ France 3

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/clowns-reunis-tres-grand-conseil-mondial-niort-1685594.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/clowns-reunis-tres-grand-conseil-mondial-niort-1685594.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/clowns-reunis-tres-grand-conseil-mondial-niort-1685594.html


festival

solidarité

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, tel. 09.69.32.14.11.

> Séolis. Dépannage gaz,
tél. 09.69.32.14.12.

> Enedis. 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-Cugnot, de

14 h 30 à 17 h 30,
tél. 05.49.09.04.40.

> Piscines. Chauray : de 10 h à
18 h 45 ; Champommier : de
7 h à 8 h 30, de 12 h à 13 h 30 et

de 17 h 30 à 19 h 30 ;
Mauzé-sur-le-Mignon : de 9 h
à 13 h 30 et de 16 h à 19 h 30.

> Médiathèque
Pierre-Moinot. De 13 h à
18 h.

> Antennes de quartier,
Média-ludothèque,
Bibliobus. Fermés.

> Musées d’Agesci et du
Donjon. Fermés.

utile

La Nouvelle République

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

Abonnements
et portage

La ligne des abonnés.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un
appel local), du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h et le
samedi, de 8 h à 12 h.

Publicité

Tél. 05.49.77.25.99.
Courriel : agence.niort@
nr-communication.fr

sur l’agenda
> Travaux. Du 17 au 28 juin,

travaux sur le réseau

assainissement au carrefour

des rues des Trois-Coigneaux

et du 14-Juillet. Le tronçon

entre les rues Paul-Bert et

Paul-François-Proust, a son

sens de circulation inversé

pour les riverains ; ceux entre

les rues de l’Yser et du

14-Juillet et entre les rues du

14-Juillet et Paul-Bert, sont

mis en double sens de

circulation pour les riverains.

> Chasse niortaise.

Assemblée générale ce lundi

17 juin à 20 h, maison de

quartier de Souché, au 3, rue

de l’Aérodrome.

ur des paroles libre-
ment attribuées à Er-
nest Pérochon, le Gon-Scourt niortais (1920),

et une musique de circons-

tance servie par la fanfare de

Chauray, le quartier Du-Gues-

clin a retenti hier soir de la dé-

sormais célèbre marche des

clowns : « Boum bada boum -

diridi ! ». Sur un rythme lent

pour cadencer la parade finale

du Très Grand Conseil mon-

dial des clowns, applaudie par

la foule. Le rideau est tombé

sur la neuvième édition de ce

festival marqué par un succès

populaire sans précédent, se-

lon les premières estimations.

Avec de nombreux spectacles

complets, y compris les jauges

importantes, une guichetterie

qui a également chauffé le di-

manche, la fréquentation de-

vrait dépasser les 5.000 en-

trées. Record à battre pour la

dixième, dans deux ans.

L’au-revoir aux clowns :
“ Boum daba boum… ”
Rideau sur la 9e édition du Très Grand Conseil mondial des clowns.
Un festival désormais bien installé dans le paysage culturel.

La parade finale des clowns, hier soir à Du-Guesclin, saluée par une foule.
(Photo NR, Éric Pollet)

a Conférence Saint-Vin-Lcent-de-Paul vient d’orga-

niser un vide-greniers en fa-

veur des plus démunis. Le

montant des ventes permettra

d’aider une centaine de bénéfi-

ciaires dont soixante-dix fa-

milles et une trentaine de per-

sonnes dans une situation

précaire. Le prochain vide-gre-

niers aura lieu l’automne pro-

chain.

L’association ne peut venir en

aide à des bénéficiaires que

grâce aux dons, car elle ne bé-

néficie d’aucune subvention.

Geneviève Vilain-Lepage, pré-

sidente de la Conférence, et

une vingtaine de bénévoles

très actifs et avec la participa-

tion de bénéficiaires mènent

plusieurs actions. Une épicerie

sociale est ouverte deux fois

par mois ainsi qu’un vestiaire

solidaire tous les mercredis.

L’accueil social tient une per-

manence tous les mercredis de

16 h à 19 h. Les bénévoles ren-

contrent les plus démunis et

luttent contre la solitude des

personnes isolées en les ren-

contrant sur leur demande.

Conférence Saint-Vincent-de-Paul,
72, rue du Clou-Bouchet,
tél. 06.65.49.55.34.
confsvpniort@gmail.com

Un vide-greniers pour
soutenir les plus démunis

Les bénévoles de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul ont
organisé un vide-greniers pour venir en aide aux plus démunis.
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La MCL de la Roche-Posay, la Ligue de l’enseignement et la Fausse Compagnie se sont associées 
pour accueillir à Lésigny la compagnie malgache « les Zolobé ». La compagnie Glob’Trot de Lésigny a  
assuré l’intendance. Les clowns-musiciens ont interprété leur spectacle « Zarazarao » à l’école, devant les  
écoliers de Lésigny et Coussay-les-Bois. Puis ils ont pris place dans le bus scolaire pour faire l’aller-retour  
Lésigny-Barrou. Enfin, ils ont donné un apéro concert sur l’aire de loisirs de la plage avec des chants  
malgaches. Une centaine de personnes y ont participé dans une belle ambiance. Ce rendez-vous a été possible 
grâce au dispositif « Culture en herbe » financée par les communes de l’ex Communauté de communes des 
Vals-de-Gartempe-et-Creuse et la Fondation l’Oreal.

La compagnie a donné un apéro concert à la plage.
© Photo NR



Ce jeudi 
Trédrez-Locquémeau (22). Fest-noz 
à 21 h, Café Théodore. Avec Diramp, 
Larivain-Floury, Les Arriérés, Messa-
ger-Le Gallic... Participation libre. 
Audierne-Esquibien (29). Initiation 
aux danses bretonnes à 20 h 30, salle 
polyvalente. Avec EIRE minig glaz. 
Plougonvelin (29). Cours de danse bre-
tonne à 20 h 30, espace Keraudy. Gra-
tuit. 06 83 21 62 43.
Quimper (29). Festival de Cornouaille. 
Fest-noz à 20 h, Espace Saint-Corentin. 
Avec Hopadenn, Gwenfol, Roblin, 
Evain- Badeau... Gratuit. 
Saint-Nic (29). Initiation aux danses 
bretonnes de 20 h 30 à 22 h, devant 
le bar Del’ys, esplanade de Pentrez. 
Gratuit. 02 98 81 55 29 .
Saint-Vougay (29). Fest-noz à 20 h 30, 
château de Kerjean. Avec Sérot-Janvier 
et la Groove Compagnie, Le Bour- 
Bodros, Talec-Le Brigant, les sœurs 
Udo... 7/8 €.
Trégunc (29). Initiation aux danses 
bretonnes à 18 h 30, place de la Mai-
rie. Gratuit. 02 98 06 87 90.
Carnac (56). Initiation aux danses bre-
tonnes de 10 h à 12 h, salle du Ménec. 
1/2 €. 06 08 10 57 07. 
Erdeven (56). Fest-noz à 20 h 30, place 
de Kerhillio. Avec Mauvaise Langue. 
Gratuit. 06 33 61 85 68.
Erdeven (56). Initiation aux danses 
bretonnes, place commerciale de Ker-
hillio. Gratuit.
Hennebont (56). Initiation aux danses 
bretonnes à 20 h 30, quai Saint-Cara-
dec. Gratuit.
Le Faouët (56). Initiation aux danses 
bretonnes place des Halles. Gratuit. 
02 97 23 23 23.

Vendredi 
Lannion (22). Fest-noz à 20 h 30, quai 
d’Aiguillon. Avec Skolvan, Raqoons. 
Gratuit.
Primelin (29). Fest-noz à 20 h, port 
du Loch. Avec Blain-Leyzour, Ined Noz, 
Ruz Réor. 6 €.
Quimper (29). Festival de Cornouaille. 
Fest-noz à 20 h, Espace Saint-Corentin. 
Avec Iris Ha Papaotred, Titom, Nikosys 
et Zencool, Lâret-Hi. Gratuit. 
02 98 55 53 53.
Auray (56).Initiation aux danses bre-
tonnes à 20 h, place du Four-Mollet. 
Fest-noz à 21 h. Gratuit.

Ce jeudi 
Paimpol (22). Brocante de 7 h à 18 h, 
parking de la  gare.  Gratuit . 
06 81 42 48 14.
Combrit (29). Brocante, antiquités 
de 8 h à 18 h, place de Grafenhausen, 
S a i n t e - M a r i n e .  G r a t u i t . 
06 63 58 45 86.
Rennes (35). Marché à la brocante 
de 8 h à 13 h autour des halles centra-
les. Gratuit. 02 99 91 65 94.

Vendredi 
Audierne-Esquibien (29). Puces 
de mer de 10 h à 18 h, quai Pelletan. 
Gratuit. 07 71 63 33 06.
Loctudy (29). Brocante, antiquités 
de 8 h à 18 h place du Marché. Gratuit. 
06 63 58 45 86.
Quiberon (56). Vide-greniers dès 8 h, 
place Duchesse-Anne. Gratuit.
Auray (56). Les quais du livre, de la BD, 
du vinyle et de la carte postale de 10 h 
à 19 h, quai Franklin. Gratuit.

fonction de votre prénom, les deux 
« Dj’s-comédiens » de la troupe nior-
taise DUT choisiront une chanson par-
mi leur large répertoire de disques 
vinyles.

Spectacles de rue
Ce Jeudi ,  de « 18 h 32 à 21 h 21 », 
trois clowns des compagnies malga-
che Zolobe et française Les Matapeste 
se battront pour manger. Ils choisiront 
n’importe quels subterfuges pour par-
venir… à leur faim !
Les Brestois de Dérézo présentent 
« la plus petite foraine du monde », le 
1er août, pour la première fois dans leur 
ville d’origine. Il ne sera pas possible de 
faire un tour en manège mais d’écou-
ter, de regarder et de voir… 
L’aventure continue dans les airs, le 8, 
avec la compagnie Monsieur Le Direc-
teur qui va jouer du Beethoven à la gui-
tare électrique.

Concerts
En plus des têtes d’affiche (Eiffel, 
Minuit, Susheela Raman, Gaëtan 
Roussel…), cette édition regorge 
d’artistes locaux. Pour commencer, 
aujourd’hui, Thomas Hayward présen-
te son nouveau projet musical inspiré 
de Chet Baker et Nick Cave sur la scène 
des Docks. Au même endroit, une 
semaine plus tard, Skøpitone Siskø 
mélangera un set aux sonorités pop, 
folk et électro.
Traumstadt clôturera les « jeudis », le 
15. Ce duo emmène le public dans une 
musique électro à l’apparence froide. 
Comme un soir d’hiver, un dimanche 
pluvieux, dans la Cité du Ponant.

R Pratique
Du jeudi 25 juillet au jeudi 15 août. 
Gratuit. Retrouvez en ligne 
le programme complet sur 
www.letelegramme.fr

F E ST- N OZ

B R O CA N T E S Depuis dix ans, à la même 
époque, les halles de Ploues-
cat (29) se transforment en 
grand plateau de jeux à 
l’occasion du festival Ludi-
Breizh. Pour la première 
journée du festival mercredi, 
et malgré les 28°C ambiants, 
les enfants étaient au ren-
dez-vous pour tester des jeux 
en tous genres, dans un 
décor des îles tropicales.
Zoé et Pauline, en vacances 
chez leurs grands-parents, se 
sont, elles, essayées au jeu 
d’adresse du Suspense dans 
lequel il s’agit d’empiler les 
boules bleues sans les faire 
tomber sur le plateau. 
Pour les joueurs qui ont lou-
pé cette première journée, il 
sera possible de se rattraper 
ce jeudi de 10 h à 18 h. 
Entrée libre.
(Photo Marie Corfa)

Plouescat à l’heure du jeu

Brest. Le jeudi, tous au port !

Direction le Parc à Chaînes à Brest, 
à partir de ce jeudi 25 juillet ! La trente- 
et-unième édition de cet évènement 
gratuit et familial, qui s’étale sur qua-
tre jeudis jusqu’au 15 août, propose 
toujours son triptyque gagnant : jeune 
public l’après-midi, à partir de 18 h, 
spectacles de rue et concerts le soir, 
jusqu’à minuit.

Jeune public
Envie de construire une carcasse de 
dragon ou de serpent ? Ce sera possi-
ble avec « Bloom Games » ! L’installa-
tion a originellement été créée en 2012 
pour les Jeux olympiques et paralympi-
ques de Londres. Elle restera sur place, 
de 18 h à 22 h, les jeudis 25 juillet, 1er et 
8 août, à côté des jeux anciens de Dézé-
pions et du maquillage pour enfants de 
la compagnie Amuses Gueules.
Place au « songtruck » Top Prénom, 
quai de la Douane, jeudi 15 août ! En 

Manon Deniau

L’évènement 
incontournable de Brest 
l’été, ce sont les Jeudis du 
port ! Cette 31e édition 
s’annonce prometteuse, 
autant côté musical que 
théâtral, avec une affiche 
aussi internationale que 
locale. Les festivités 
débutent ce 25 juillet au 
Parc à Chaînes et s’étalent 
tous les jeudis jusqu’au 
15 août. Programme non 
exhaustif.

Ce jeudi, en plus de sa performance 
théâtrale avec la compagnie française 
Les Matapeste, la troupe malgache 
Zolobe jouera un concert à 19 h 33 au 
parc à chaînes.Photo Julien Delime

Sur le web

Tous à la plage !
Bretagne, plage, baignade, soleil sont des mots qui 
vont si bien ensemble que Le Télégramme a décidé de 
les associer dans une application, qui vous permet 
d’emporter dans votre poche plus de 500 sites de bord 
de mer. Mais aussi de les noter et d’en ajouter tout en 
profitant de la météo des plages. Sur letelegramme.fr

Et vous, vous faites quoi cet été ?
Tous vos loisirs sur 

letelegramme.fr/loisirs | bretagne.com | Appli Bouger en Bretagne 

L’ÉTÉ EN BRETAGNE

Davantage de festoù-noz 
et de brocantes 

sur letelegramme.fr

L’Île d’Arz, dans le golfe du Morbi-
han, a fourni dès le XVIIe siècle 
quantité de marins et capitaines, 
au cabotage comme au long cours. 
Objets personnels, maquettes, 
tableaux,   témoignages filmés et 
vidéos interactives racontent leur 
histoire.
Musée Marins & Capitaines, Île 
d’Arz. Tlj sauf  lundi (11 h-13 h, 14 h-
17 h 30). 2/4 €. musee-iledarz.com 

Marins & Capitaines

D E H O R S

D E DA N S

Sur le site de la chapelle de Lamba-
der, à Plouvorn, le son & lumières 
« Lambader - Terre de Bretagne » 
invite le public à revivre vingt  siè-
cles d’Histoire de la Bretagne et du 
Léon. De ce jeudi à samedi, une 
centaine d’acteurs bénévoles  
jouent la grande fresque nocturne, 
découpée en 14 tableaux. 
La représentation commence à 
22 h 30. Les portes ouvrent dès 
19 h. Un village d’une quinzaine 
d’artisans, des animations musica-
les, des jeux en bois, un espace 
buvette et restauration, attendent 
les spectateurs.
De jeudi à samedi à 22 h 30, 
site de Lambader. +8 ans : 9/14 €. 
www.lambader.fr

Lambader 
Terre de Bretagne

Photo archives Le Télégramme

150 bateaux, 700 marins : 
la 11e Route de l’Amitié rassemble la 
grande famille de la voile, de ce jeu-
di à Audierne-Plouhinec au 3 août à 
Belle-Île-en-Mer, terme de la naviga-
tion en Bretagne sud.  Vieux grée-
ments,  bateaux de travail, de belle 
plaisance, voiliers d’aujourd’hui, 
yoles, vont assurer le spectacle sur 
l’eau. Les terriens ne seront pas en 
reste. Chaque escale sert de prétex-
te à de multiples animations gratui-
tes,  ponctuées de concerts en jour-
née et en soirée. La grande fête 
maritime commence ce jeudi à 
Audierne-Plouhinec où elle durera 
trois jours. La flotte mettra le cap  
dimanche sur Loctudy. Elle quittera 
le port bigouden pour Concarneau, 
le 29 juillet. Escales suivantes : Les-
conil le 30, Lorient le 31, Étel le 
1er août, Belle-Île-en-Mer les 2 et 3. 
Programme complet sur 
www.routedelamitie.fr

La Route de l’Amitié 

L’affiche 2019.
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petit garçon se lance dans la construc-
tion d’un nid, plus loin, une petite fille 
et son grand-père s’aperçoivent qu’ils 
ont conçu un oiseau. 
De leur côté, les structures gonflables, 
les jeux anciens en bois et le stand 
de maquillage ont toujours autant de 
succès.

Thomas Hayward ouvre le bal Scène 
des Docks. Un air de jazz flotte dans l’air 
iodé du port. Scène des Docks, dans un 
costume style années 80, Thomas Hay-
ward, un Brestois à la voix éraillée et 
aux textes poétiques, entame le pre-
mier concert de la 31e édition des Jeudis 

Le Parc-à-Chaînes, le rendez-vous du 
jeune public. Une Citroën 2 CV vert 
pomme séparée en deux par un passa-
ge pour piétons, difficile de passer 
à côté du studio photo de M. Rizzo. 
Vêtues d’un imperméable jaune, 
de bottes en caoutchouc et d’un cas-
que de chantier, les familles se succè-
dent en prenant la pause des Beatles 
sur le célèbre air de « Come Together ». 
Cheese ! 
En face, les enfants s’activent autour 
d’un jeu de construction géant rose fla-
shy. Bloom Games contient 2 800 piè-
ces emboîtables et laisse libre court 
à l’imagination de chacun. Quand un 

La Compagnie Primitif, composée de 
danseurs, a fait virevolter le public 
présent. Photos Nicolas Ollier

et Andréa, tous deux retraités, font les 
curieux. « On vient une fois tous les ans 
depuis le début des Jeudis du port ». 
À 20 h 30 tapantes, le groupe fait son 
apparition. L’heure est au rock’n’roll ! 
« Il pleut des cordes », chante Romain 
Humeau. 
Pourtant il n’y a pas l’ombre d’une 
goutte dans le port. Le ciel bleu résiste, 
les têtes bougent en rythme. Comme 
à chaque fois que le groupe se rend 
à Brest, « le public se donne à fond ».

via la danse, aux origines de l’homme. 
Dans la foulée, les Zolobe emportent 
les spectateurs dans un voyage au nord 
de Madagascar. Après deux chansons, 
tout le monde se laisse porter par les 
rythmes entraînants des morceaux tra-
ditionnels.

Eiffel prend le Grand Large. En avance 
et au pied de la scène, ils sont nom-
breux à être venus de loin pour accla-
mer le groupe Eiffel. « Je suis un fan de 
la première heure », lance Didier. Un 
tee-shirt Eiffel sur les épaules, il est 
venu spécialement de Rennes pour le 
concert. Un peu plus en retrait, Gérard 

du port. Après quelques balades, la 
musique gagne en intensité. « C’est 
une chanson pour danser ! », lance le 
jeune homme. Les pas de danse sont 
timides, mais les Brestois sont satis-
faits. « C’est une belle découverte », 
indique Estelle, tout en s’apercevant 
qu’elle a été en classe avec le chanteur.

Arts de la rue. Sur une structure en fer, 
cinq hommes vêtus de noir et de beige 
captent l’attention d’un public qui 
mêle toutes les générations. 
Prenant conscience de leur corps et 
découvrant l’environnement qui les 
entoure, la compagnie Primitif revient, 

Jeudis du port. C’est reparti pour un tour !
Romane Pellen

Le beau temps, le public et 
la bonne humeur ont tous 
répondu présent au 
premier rendez-vous des 
Jeudis du port. Sortie 
familiale ou retrouvailles 
entre amis, durant 
l’ensemble de la soirée, 
près de 25 000 personnes 
ont participé à cet 
événement convivial et 
grand public qui, chaque 
été, fait l’unanimité.

BREST. ACTUS

Exposition de vieux tracteurs
Arrachage à l’ancienne
Restauration rapide
Animations
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Samedi soir
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Les Zolobe ont livré un concert intimiste de musiques traditionnelles malgaches en 
début de soirée sur le Parc-à-Chaînes. Nicolas Ollier 

Coralie Marzin, gérante de Rock Ha 
Billig, foodtruck ambulant de crêpes 
salées et sucrées, s’est vue remettre 
ce jeudi 25 juillet par Fortuné Pellica-
no, adjoint à l’animation, le macaron 
« Je m’engage ». Elle fait partie 
des onze commerçants ambulants 
sur treize qui ont signé la charte 
« Je m’engage ». Cette dernière attes-
te qu’ils ont pris au moins cinq actions 
en faveur de l’environnement : nourri-
ture locale, produits d’entretien éco-
certifiés, serviettes et assiettes fabri-
quées en produit recyclé ou encore 
déchets alimentaires transformés en 
compost.

Écologie. Les commerçants ambulants s’engagent

Les familles s’enchaînent dans le studio de Mr Rizzo et prennent la pose des Beatles, 
imitant la célèbre photo du groupe sur Abbey Road.                                          Nicolas Ollier

Eiffel n'a pas raté son entrée sur la gran-
de scène devant un public très nombreux 
venu pour goûter au rock pur jus des Bor-
delais. Nicolas Ollier 

T Sur letelegramme.fr
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Dans la foulée,
les Zolobe emportent

les spectateurs dans un voyage
au nord de Madagascar. 
Après deux chansons, 

tout le monde se laisse porter 
par les rythmes entraînants 
des morceaux traditionnels.
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Brest Ouest-France
Vendredi 26 juillet 2019

L’événement

Après un départ de Douvres (sud de
l’Angleterre) deux jours auparavant,
c’est à Brest que le Spirit of Discovery,
tout nouveau paquebot de la compa-
gnie Saga Cruise, a fait escale, hier.

Long de 236 m et large de presque
32 m, le navire compte jusqu’à
540 cabines et 517 membres d’équi-
page, pour une capacité d’accueil
pouvant aller jusqu’à 1 000 passa-
gers.

Pour cette croisière de quatre jours
intitulée « Les îles britanniques et
l’Europe de l’Ouest », ce ne sont
« que » 900 passagers, en majorité
britanniques, qui se trouvent à bord.
Lors de cette escale brestoise, huit
cars ont été prévus pour les croisiéris-
tes en excursion, à destination de
Locronan, Quimper, Lannilis (pour
une dégustation d’huîtres), les Abers,
mais aussi Brest.

Affluence dans les rues

Dans les rues calmes du centre-ville,
les arrivées massives de touristes ne
passent pas inaperçues. Pour les
cafés de la rue de Siam, la clientèle
peut presque doubler, comme pour
le C.com c@fé. « Avec l’affluence
dans la rue et dans le café, on n’a
même pas besoin de vérifier sur
Internet si un paquebot est arrivé, on
le sait tout de suite, explique ainsi la
serveuse Faye. Pendant ces jour-
nées, il y a une telle file d’attente,
qu’on court partout. » Pour la bar-
maid, le wifi disponible et les pâtisse-
ries à l’inspiration anglo-saxonnes
(muffins, cheesecake, etc.) peuvent
expliquer cette attractivité.
Au musée national de la Marine, aux
alentours de midi, la file d’attente
s’estompe rarement. Pour autant,
« aujourd’hui (hier), c’est plus cal-
me », estime Laurence, responsable
accueil du musée. « Vendredi der-
nier, jour de l’escale du Disney

Magic, (2 500 personnes à son
bord), je comptabilisais 600 visi-
teurs à cette même heure. Nous
étions deux à la caisse pour gérer
l’affluence. Là, on est à un peu plus
de cent. »

Bateau haut de gamme

Mis à l’eau le 20 juin, le Spirit of Disco-
very a été construit par le chantier
allemand Meyer Werft à Papenburg
(Basse-Saxe). En présence de

500 invités, il a été baptisé par l’épou-
se du prince Charles, Camilla Rose-
mary Mountbatten-Windsor, duches-
se de Cornouailles, le 5 juillet à Dou-
vres, son port d’attache.

Le bateau haut de gamme propose
une multitude de prestations, parmi
lesquelles une grande salle à manger
avec service unique, plusieurs restau-
rants thématiques, des bars et salons
(dont un d’observation), une grande
bibliothèque, un centre de bien-être,

ainsi que plusieurs piscines en inté-
rieur et en extérieur.

Son sister-ship, Spirit of Adventure,
construit également par le chantier
Meyer Werft, doit être livré durant l’été
2020. Partis de Douvres le 23 juillet,
les passagers du Spirit of Discovery
ont touché Saint-Pierre-Port (capitale
de Guernesey), puis Brest, pour
ensuite atteindre l’île de Portland,
avant de rejoindre Douvres, le
27 juillet.

Le paquebot à son arrivée à Brest, pour sa première escale en France. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Paquebot royal, opportunité commerciale
Avec 900 passagers à son bord, le paquebot Spirit of Discovery a fait sa première escale
française à Brest, hier. Une bonne nouvelle pour le tourisme local.

Au Maquis, on repère 52 Hertz
Cette création sensible d’Isée Rocaboy et Nora Boulanger-Hirsch
part d’une histoire vraie, celle d’une mystérieuse baleine solitaire.

Le Maquis a proposé, jeudi soir, une
représentation d’une première mou-
ture de 52 Hertz, une oeuvre d’Isée
Rocaboy et de Nora Boulanger-
Hirsch. Les deux artistes sont
accueillies, pendant un mois et jus-
qu’au 31 juillet, au lieu de création
brestois, lequel désigne également
un collectif d’artistes et une zone de
partage artistique et politique.

Cette période de résidence leur
permet d’écrire, d’expérimenter, de
mettre en scène et de tester leur pro-
jet en se confrontant au public. 52
Hertz est tirée d’une histoire vraie. «
En 1989, la Navy débusque involon-
tairement, grâce à son réseau
d’écoutes hydrophones espionnant
les sous-marins soviétiques, une
baleine qui semble être l’unique
représentante de son espèce »,
explique la metteuse en scène Nora
Boulanger-Hirsch, auteur, pour le fes-
tival Longueur d’ondes, de la pièce
radiophonique Et si les terres ne finis-
saient pas.

Le chant de cette baleine, 52 Hertz,
ne correspond pas à la fréquence
usuelle des chants des baleines,
comprise entre douze et vingt-cinq

hertz. Ses déplacements ne corres-
pondent pas non plus aux voies
migratoires de son espèce. Depuis sa
découverte, le National Oceanic and
Atmospheric Administration (États-
Unis) suit son sillage dans le Pacifi-
que, le long des côtes californiennes
jusqu’aux îles Aléoutiennes. Le céta-
cé n’a, encore, jamais été aperçu.

La communauté s’attendrit sur ce
chant fatal, perdu dans le monde du
silence. Un sentiment d’abandon uni-
versel vient en écho. Même l’homme,
hyper-connecté, ne répond pas.
Pourquoi cette baleine, isolée depuis
plus de vingt ans, continue-t-elle de
chanter ? Comment cette même
baleine, condamnée à vivre seule, se
déploie en chacun de nous ? Solitu-
de, difficultés à communiquer, voilà
les questions, métaphoriques que
pose la mise en scène, créative et
actuelle, de Nora Boulanger-Hirsch et
Isée Rocaboy.

Frédérique GUIZIOU.

Après Brest, 52 Hertz sera présen-
tée, le 30 août et le 1er septembre, au
conservatoire de Liège (Belgique).

La pièce « 52 Hertz », présentée au Maquis. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des Jeudis du Port éco-responsables
Engagés dans une démarche pro-environnementale, dix
commerçants ont signé la Charte des restaurateurs ambulants.

Partenaires historiques des Jeudis
du Port, les commerçants ambulants
s’engagent dans une démarche plus
respectueuse de l’environnement.
Les glaces Jampi, la friterie belge Ser-
ken, Brest Burger, Claude Consola, le
marchand de bonbons ou la crêperie
Rock Ha Billig… Dix vendeurs, sur les
quinze présents sur le site, ont signé
la Charte des restaurateurs ambu-
lants.

Ils se sont ainsi engagés sur au
moins cinq des douze critères établis,
comme la gestion des déchets, le
choix de produits éco-labellisés,
l’optimisation des équipements en
termes d’énergie, la maîtrise de la
consommation d’eau, l’utilisation de
contenants consignés ou réutilisa-
bles, ou l’arrivée de repas végétariens
et végétaliens. Certains ont, aussi,
décidé de proposer des portions
variables, notamment pour les
enfants. D’autres investissent, depuis
que le plastique est prescrit, dans des
packs repas entièrement biodégrada-

bles. Quitte à les payer plus cher.
« Les emballages forment le gros

du problème, il n’existe pas vrai-
ment de contenant écologique. On
mange, on jette, regrettent les com-
merçants. On encourage donc les
clients à venir commander munis de
saladiers ou de boîtes réutilisables.
Et ça commence à prendre. »

D’autres nouveautés arrivent égale-
ment aux Jeudis du Port, en cet été
2019 : le déploiement des toilettes
sèches sur le site, l’installation de par-
kings à vélo, mais aussi d’espaces
dédiés pour la gestion du tri des
déchets par le public, avec la multipli-
cation des fameuses poubelles oran-
ges serial cleaner. Car, comme le
souligne Fortuné Pellicano, adjoint
chargé de l’animation, « c’est aussi
aux spectateurs de montrer un com-
portement responsable, d’adopter
de nouvelles pratiques de dévelop-
pement durable ».

F. G.

Une partie des dix commerçants ambulants qui ont signé la charte
de développement durable pour les Jeudis du Port, avec Fortuné Pellicano,
adjoint chargé de l’animation (à gauche). | PHOTO : OUEST-FRANCE

On a testé

Les rires d’enfants fusaient pour la
première représentation des Jeudis
du Port. La compagnie Zolobe
ouvrait le bal avec le spectacle Zara-
zarao !, qui signifie « Faut partager »
en malgache, au parc à chaînes, à
Brest.

Fruit d’une collaboration avec la
troupe niortaise Matapeste, Zaraza-
rao ! raconte avec drôlerie la tentative
de deux clowns affamés, d’obtenir
(ne serait-ce qu’)un peu de ce grand
plat de riz que le troisième déguste
seul, avec avarice. Une satire sociale
sur la notion de partage, rythmée au
son des instruments live, donnant un
côté des plus authentiques à la per-
formance.

L’énergie et la comédie des clowns
ont clairement conquis les specta-
teurs. Dans le public (environ
200 personnes), adultes et bambins
riaient en chœur face à la performan-
ce des comédiens.

Jeux en famille

Autour des dizaines de jeux en bois
installées à côté des structures gon-
flables (qui remportent toujours un
grand succès), les plus jeunes, barbe
à papa à la main, suppliaient leurs

parents (qui, eux, préféraient la bière)
pour une partie supplémentaire. Des
stands de sensibilisation à la con-

sommation énergétique, au compos-
tage et à l’eau potable, attiraient éga-
lement ceux à la tendance écologi-

que. Tout cela dans une forte affluen-
ce, qui restait bon enfant.

Nina SOYEZ.

Les clowns de la compagnie malgache Zolobe ont fait rire petits et grands. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La manifestation gratuite, rendez-vous incontournable de l’été sur la métropole, s’est lancée,
hier, avec un public qui a répondu présent pour les premiers spectacles d’arts de rue.

Ça se bouscule pour le premier Jeudi du Port

Le Centre d’information et de recrute-
ment des forces armées (Cirfa) Mari-
ne met en place un recrutement local
pour certaines spécialités sous ten-
sion.

Des contrats de deux à quatre ans,
concernant la « branche » quartier-
maître de la flotte, sont ainsi propo-
sés. Les unités concernées ? Les
bases aéronavales de Landivisiau et
Lanvéoc, l’île Longue, l’École navale
sur la presqu’île de Crozon, et la base
navale de Brest. Les offres d’emploi
seront diffusées à partir de mi-sep-

tembre par le biais des mairies, des
Pôles Emploi, des missions locales et
des centres d’information et d’orien-
tation.

La seconde nouveauté concerne la
mise en place de permanences sup-
plémentaires pour la Marine, au Cirfa
de Quimper, à partir du lundi 2 sep-
tembre, tous les lundis, mercredis et
jeudis, aux heures habituelles.

Contact : Cirfa Marine, 8 bis, rue Col-
bert, au 02 98 14 97 42.

Brest en bref

Deux nouveautés pour le Cirfa Marine Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou

02 99 32 66 66.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 € TTC/min + prix
d’un appel local) ou sur www.ouest-
france.fr/annonces
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un
appel).
Faire paraître votre publicité :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel).
Faire paraître une annonce légale :
tél. 02 99 26 42 00 ; annonces.lega-
les@medialex.fr

Ouest-France à votre service

Suivez toute l’actualité sur www.ouest-france.fr
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Les rires d’enfants fusaient 
pour la première représentation

des Jeudis du Port. 
La compagnie Zolobe ouvrait le bal avec 

le spectacle Zarazarao ! 
(...)

L’énergie et la comédie des clowns ont 
clairement conquis les spectateurs. 

Dans le public (environ 200 personnes), 
adultes et bambins riaient en chœur

face à la performance
des comédiens.
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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.
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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
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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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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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« 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
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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.
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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 ! 
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La paille et la sciure 
Feuille de chou et d information bimensuelle du Cirque du Gamin 
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