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Infos municipales n°5 - 2021 
Festival de la 5e saison 
Spectacle à Sciecq le 27 juin 
 

 

Festival de la 5e saison 

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

partage. 

L’édition de la 5e saison portée par Niort Agglo devient enfin réalité. Réel pari pour un 

enjeu de taille. Une période de programmation choisie en fonction des aléas liés à la crise 

sanitaire. Niort Agglo et les communes engagées affirment le principe d’une diffusion qui 

irrigue tout le territoire ainsi que l’attachement et le soutien aux artistes. 

Cet évènement s’étend cette année sur 30 communes, dans des lieux au patrimoine 

tantôt discret, tantôt singulier, parfois exceptionnel. 

La 5e saison 2021, ce sont 35 spectacles portés par 23 compagnies invitées. Et puis des 

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

découvrir…(https://5esaison.niortagglo.fr). 

Ce festival 5e saison est offert par Niort Agglo et les municipalités partantes. Il est 

organisé avec le concours de nombreux partenaires. Venez nombreux, petits et grands, 

partager de belles émotions en profitant du charme et du dynamisme des lieux d’accueil. 

 

Le spectacle de Sciecq 

La Compagnie Les quat’fers en l’air (Souvigné) nous ferons le plaisir d’une performance 

circassienne le dimanche 27 juin, 16h00, dans les jardins de la mairie (rue de Salboeuf). 

 

  

https://5esaison.niortagglo.fr/
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C’est quoi l’histoire ? 

Un duo de cascadeuses 

prêtes à tout pour gravir les 

plus hauts sommets… 

Seulement les changements 

climatiques ont fait fondre la 

neige et il ne reste plus que 

l’ossature de l’énorme 

montagne. Comment 

pourront-elles défier la 

gravité ? 

 

 

Inscription obligatoire 

En raison de la période sanitaire, le nombre de spectateurs autorisés sera 

malheureusement limité. Sciecq recevra ainsi 200 personnes maximum. De fait, une 

inscription est nécessaire pour assister au spectacle, afin que l’organisation puisse 

mesurer le bon respect de la jauge définie. 

2/3 de cette capacité d’accueil a déjà été réservée via le site internet 

https://5esaison.niortagglo.fr. Cela va très vite ! 

Il reste à ce jour 60 places réservées spécifiquement aux sciécquoises et sciécquois. 

Nous vous invitons à vous inscrire à votre tour au plus vite ! L’inscription est à adresser 

par mail à l’adresse retour.infos.mairie.sciecq@gmail.com 

Les informations suivantes sont demandées : 

- Nom et prénom, 

- Numéro de téléphone mobile. 

 

En cas de groupe, veuillez préciser le nombre de personne et leurs identités. 

 

  

https://5esaison.niortagglo.fr/
mailto:retour.infos.mairie.sciecq@gmail.com
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Mesures à respecter pour accéder au site du spectacle 

- Port du masque, 

- Désinfection des mains à l’entrée, 

- Respect des distances de sécurité, 

- Présentation de l’accusé de réception de l’inscription par mail, 

- Le public est assis, 

- Afin de fluidifier au maximum la circulation du public, le site sera ouvert 45 minutes 

avant le début de la représentation. 

 

Bienvenus et profitez ! 

 

 

 

Le jeu des 7 merveilles 

Le festival de la 5e saison, c’est aussi un partenariat avec les 7 communes de la sèvre-
amont (Échiré́, Germond-Rouvre, Saint-Gelais, Saint-Maxire, Saint-Rémy, Sciecq et 
Villiers-en-Plaine).  Ces communes vous invitent à jouer au jeu des 7 merveilles, basé 
sur la résolution d’énigmes. Une belle invitation à la découverte du patrimoine de ce 
superbe territoire.  

Pour toutes informations, ou pour s’inscrire au jeu, une seule adresse : 
jeudes7merveilles@gmail.com  

Soyez attentifs ! Pour mieux résoudre les énigmes de ce jeu, et notamment les 
énigmes de Sciecq, un indice sera dévoilé pendant le spectacle du 27 juin. 

 

mailto:jeudes7merveilles@gmail.com

