
https://5esaison.niortagglo.fr 
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du 3 juin au 2 juillet 2022



ÉDITO

Après les incertitudes liées à la crise sanitaire en 2021, cette 
nouvelle édition de la 5e saison - concentrée sur les beaux jours du 
mois de juin - aura un parfum de liberté (sans oublier pour autant 
les gestes barrières…).

Hors du temps des préoccupations qui pèsent sur notre 
quotidien, la 5e saison illustre la volonté de notre Communauté 
d’Agglomération de promouvoir des évènements culturels qui 
irriguent tout son territoire et qui soient connus et reconnus au 
niveau de notre grande Région. 

La programmation 2022 o�re plus de 30 spectacles de Frontenay-
Rohan-Rohan à Vouillé en passant par 22 autres communes. Le 
festival fait rayonner l’énergie et la créativité des compagnies et 
attire jusqu’à 12 000 personnes. Un sympathique voyage culturel 
et récréatif où le burlesque ne manque pas et où le sensible est 
aussi présent avec des propositions artistiques qui abordent les 
thèmes de l’inclusion ou la place des femmes. 

Le programme et l’organisation sont coordonnés par l’Agglo du 
Niortais grâce à la forte implication des communes, des élus, 
des personnels et des bénévoles. De nombreux partenaires 
accompagnent cet évènement annuel qui sait valoriser l’apport  
de nos établissements culturels communautaires et le talent des 
artistes du territoire. Cette édition fait également  le lien avec 
d’autres manifestations de qualité comme les Eurochestries ou 
Jazz à Niort. 

Résidents ou visiteurs amateurs d’arts de la rue, baladez-vous de 
ville en ville afin de partager des moments conviviaux où le rire, 
l’émotion et l’intensité des prestations seront au rendez-vous. 

C’est du 3 juin au 2 juillet. Sortez vos agendas et préparez 
votre parcours ! A bientôt !

Jérôme Baloge
Maire de Niort, Président de Niort Agglo

Alain Chau�er
Vice-Président de Niort Agglo 

en charge de la culture



FESTIVAL HORS DU TEMPS
SPECTACLES, CONCERTS .................PAGES 4 À 20

CALENDRIER ..........................................PAGES 22 ET 23 

Certaines communes proposent buvette et/ou restauration
Elles sont signalées par ces pictos :

Tous les spectacles sont o�erts par Niort Agglo et les communes 
accueillantes.
Retrouvez l’actualité du festival sur 5esaison.niortagglo.fr ou les 
réseaux sociaux de Niortagglo : Facebook, twitter, instagram

Réservations conseillées : elles vous permettent d’être contacté en 
cas de report ou d’annulation. 
Des navettes gratuites au départ de Niort Brèche sont proposées, sur 
réservation, pour l’ouverture et la clôture du festival. Elles assurent 
également le retour.

Certaines communes proposent buvette et/ou restauration
Elles sont signalées par ces pictos :

réservation, pour l’ouverture et la clôture du festival. Elles assurent réservation, pour l’ouverture et la clôture du festival. Elles assurent 
également le retour.
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Ouverture du festival
VENDREDI 3 JUIN / LE LOGIS       FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

© Frédéric Blanchet
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À 20H

BAKHUS
Glaucos (Grasse-06)
Durée : 45 mn

Cinq danseurs et amateurs de 
Parkour nous o�rent d’incroyables 
performances proches des disciplines 
du cirque. Avec beaucoup d’humour, 
les interprètes transforment peu à peu 
les lieux en un monde de marins hors 
du temps…
Danse et mime, sur une création 
musicale originale EN LIVE.

4

À 22H30

ARCANE
Zoolians

(Saint-Eloy-les-Mines-64)
Durée : 45 mn

Rythmes dissonants, chants rauques, 
vapeurs scintillantes : une mystérieuse 
confrérie s’active, élaborant minu-
tieusement son rituel. Les esprits 
se focalisent, les coups sourds des 
percussions s’emparent des corps, et 
l’énergie mystique des mages fusionne 
dans une transe hypnotique. Par son 
esthétique atypique le spectateur est 
plongé dans le monde intemporel du 
feu et de la pyromancie.
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VENDREDI 3 JUIN / LE LOGIS       FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

À 21H15

LYZ
Durée : 1h

Ses textes, servis par une voix 
douce et puissante, portés par 
les mélodies du piano, invitent 
à la réflexion et introspection 
autant qu’à l’ouverture aux 
autres et au monde.

© Adrien Herlem

© Séverine Tremodeux
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Pour se rendre à 
l’ouverture du festival, 

NiortAgglo propose des 
trajets en bus spécialement 

dédiés. Plus d’infos sur
www.tanlib.com



AIFFRES
 SAMEDI 4 JUIN À 18H

Espace Tartalin

6

La Traversée
Quatre parallèles (Amiens-80)
Durée : 45 mn

La Traversée, c’est une famille de cirque 
qui ne cesse de vouloir transformer les 
frontières qui nous limitent en instant 
d’humanité. Tous d’origines et de cultures 
di�érentes, cette troupe est à l’image d’un 
cirque sans chapiteau. L’esprit du cirque 
les pousse à avancer plus loin, plus haut 
avec cette envie de partager leur passion 
avec le public. Un cirque qui construit son 
propre langage, un collectif qui assume ses 
di�érences pour réaliser ses rêves.
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en co réalisation avec l’OARA © Dorian Loubier
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En partenariat avec la MPT d’Ai�res

PLAINE-D’ARGENSON
 VENDREDI 10 JUIN À 19H30
Parc de Prissé-la-Charrière

MAGNÉ
 SAMEDI 11 JUIN À 18H30
place de l’église

En partenariat avec le centre
socioculturel du Marais



Welcome
Tout par terre (Chasseneuil-sur-Bonnieure-16)
Musique burlesque
Durée : 50 mn

La journée particulière d’un barman revêche et de son unique client, confrontés 
à des situations improbables. Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou 
rock stars on ne sait jamais qui de l’un ou de l’autre mène le jeu. La musique au 
rythme toujours plus rapide s’accorde au ballet des balais, à la danse des bouteilles, 
au staccato des balles et nous emmène de fascination en envoûtement vers une fin 
bien explosive.
A consommer sans modération !
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PLAINE-D’ARGENSON
 VENDREDI 10 JUIN À 19H30
Parc de Prissé-la-Charrière

MAGNÉ
 SAMEDI 11 JUIN À 18H30
place de l’église
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Akokiya
Scratch (Belgique)

Durée : 55 m

Akokiya est un spectacle de cirque contemporain qui 
associe sciences dures et chamanismes. Deux comédiens 

clowns, jongleurs, chamanes et physiciens emportent le public 
dans un voyage scientifico-mystique, impressionnant, drôle, tech-

nique et envoûtant, qui nous emmène Au-delà.

ÉPANNES
 VENDREDI 10 JUIN À 21H
Parc de la salle des fêtes



Le magnifique bon à rien
Chicken street (Publy-39)
Durée : 50 mn

Avis aux cinéspaghettophiles avertis !
Le « Sergiorama » ouvre ses portes pour une avant-
première exceptionnelle! Equipé de 10 planches, 20 
caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge 
Badot, a directeur du seul Cinémarama itinérant 
de la région, reconstitue seul, à mains nues, sans 
trucages et sans assistance, les scènes cultes, les 
seconds rôles et les personnages principaux du 
film  « Le bon, la brute et le truand ».

COULON
 VENDREDI 10 JUIN À 19H30

Parc de l’Autremont
En partenariat avec le csc du Marais

GERMOND-ROUVRE
 VENDREDI 24 JUIN À 20H30

Place Saint-Médard

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE
 SAMEDI 25 JUIN À 20H30

Terrain de La Figère

Les Tapas
Carnage production (Toulouse-31)
Durée : 45 mn

Forains d’un nouveau genre, Les 
Tapas sont deux bons bougres mal 
dégrossis qui perpétuent la tradition 
du burlesque muet à leur sauce, et 
réussissent parfois, dans un instant de 
grâce, à ne pas rater. Une tendre poésie 
émerge de l’ambition pathétique de 
ces deux bras cassés.

VAL-DU-MIGNON
 SAMEDI 11 JUIN À 20H
Parc de la salle des fêtes, rue des écoles à Usseau

GRANZAY-GRIPT
 DIMANCHE 12 JUIN À 15H30
Devant la salle des fêtes
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Trio des Mômes
Chap de lune (Vasles-79)
Durée : 40 mn

Trois personnages émergent entre 
ordinaire et extraordinaire. Elles jouent 
de leurs voix, de leurs corps, de leurs 

instruments, elles jouent avec la poésie 
de l’enfance, son humour, sa petite 
folie. Une invitation à embarquer dans 
un espace et pour un temps orchestré 
par le jeu, le mouvement d’une 
berceuse, le burlesque d’un rythme 
gascon et l’énergie d’un rock.

SAINT-GELAIS
 DIMANCHE 12 JUIN À 15H30
La Futaie

NIORT
 DIMANCHE 12 JUIN À 18H
Port Boinot

9

De Cuyper vs. De Cuyper
Pol & Freddy (Belgique)
Durée : 50 mn

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s’a�rontent.
Tous les codes des sports connus, moins connus et inventés sont utilisés : 
héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contournées. 
Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours 
objectif complètent le tableau. Une chose est sûre : un frère quittera l’arène en 
vainqueur et un autre en perdant.

© Frédéric Foulquier
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Les premiers jours
Court-métrage de Pierre Puchot, produit
par DKB productions (2021)
Rencontre et échanges avec le réalisateur

Récit de l’arrivée d’un réfugié syrien en France, Les premiers 
jours retracent les moments décisifs par lesquels passe un ré-
fugié politique à son arrivée en France, et la manière dont il 
parvient à surmonter cette période trouble pleine de doutes 
pour s’inventer une nouvelle existence ici, en France.
Nombre de places limité, réservation conseillée.

NIORT
 JEUDI 16 JUIN À 18H30
Musée Bernard-d’Agesci, 26, avenue de Limoges

PRIN-DEYRANÇON
 JEUDI 16 JUIN À 20H

Parc de la salle des fêtes

SAINT-RÉMY
 SAMEDI 18 JUIN À 20H30

Amphithéâtre de la salle polyvalente
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L’échelle de Laville
Les Décatalogués (Bourg-Les-Valence-26)
Durée : 1 h 10

Êtes-vous assez influençable pour faire 
partie d’une secte ? Pour le savoir, vous 
devrez gravir notre baromètre de la 
crédulité : l’échelle de Laville! Le professeur 
Laville va tenter scientifiquement, au moyen 
de quelques expériences mentalistiques et 
grâce à l’aide d’un comparse légèrement 
dépassé, de vous faire prendre les messies 
pour des lanternes. Enfin, pas dit que ce soit 
aussi simple… 

Laville va tenter scientifiquement, au moyen 
de quelques expériences mentalistiques et 
grâce à l’aide d’un comparse légèrement 
dépassé, de vous faire prendre les messies 
pour des lanternes. Enfin, pas dit que ce soit 
aussi simple… aussi simple… 
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Avec le soutien
de Niort Agglo



De rythme et d’ailleurs
Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque
Durée : 45 mn

Les élèves des classes de chorales et percussions du conservatoire 
mêlent voix et rythmes pour voyager à travers siècles, répertoires, 
frontières et émotions.

NIORT
 JEUDI 16 JUIN À 19H15
Musée Bernard-d’Agesci,
26, avenue de Limoges
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MARIGNY
 VENDREDI 17 JUIN À 19H

Place du centre-bourg

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
 VENDREDI 25 JUIN À 20H

Place de la mairie

JümeläG
Imperial Kikiristan (Troyes-10)
Durée : 50 mn

Après 15 ans à sillonner les fêtes, 
galas et kermesses des villes 
françaises, la délégation du 
Kikiristan a choisi de s’associer 
à votre ville par le biais d’un 
jumelage.
Malheureusement, nos six 
ressortissants confondent les 
nombreuses cérémonies et 
mélangent les vœux du maire avec 
la pêche aux canards, l’élection 
de Miss avec la déchéance de 
nationalité.

ECHIRÉ
 VENDREDI 17 JUIN À 20H

Espace Lionel-Bénier
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Femme au volant
B-Side company (Beaubery-71)
Durée : 45 mn

Portées par les stéréotypes de genre, utilisant leur corps, leur voix, leur fantaisie, 
deux jeunes femmes s’a³rment et s’interrogent sur leur place de femme dans la 
société. Mêlant l’acrobatie, la poésie et le trapèze ballant, ce spectacle joue avec 
les clichés, toujours avec humour !

BEAUVOIR-SUR-NIORT
 VENDREDI 17 JUIN À 20H30
Le Moulin de Rimbault

SCIECQ
 SAMEDI 18 JUIN À 17H
Jardin de la mairie, rue de Saleboeuf

Barbe bleue assez bien raconté(e)…
Caus’toujours (Niort-79)
Durée : 50 mn

Voilà un conteur bien décidé à raconter des contes de Charles Perrault et à 
défendre le conte traditionnel. Seulement voilà ! Trop soucieux d’expliquer sa 
démarche artistique et d’apporter les éléments indispensables à la compréhension 
de l’histoire, il s’interrompt sans cesse, il s’enferre dans des explications indigentes, 
des commentaires assez peu pertinents. De digressions en digressions, l’histoire 
de Barbe bleue peine à exister. Il est doté d’une maladresse désarmante, d’une 
mauvaise foi hors pair.
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Trio vocal & loufoque
Les 3 Tess (Valence-26)
Durée : 50 mn

Le trio qui se présente devant vous parait sortir tout droit de l’une de 
ces chorales de paroisse qui sévissaient au début de la seconde moitié 
du 20e siècle. Leurs personnages coincés de chanteurs se laissent 
régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux 
qui vont déclencher l’hilarité du public.

LE BOURDET
 SAMEDI 18 JUIN À 19H
Parc de la salle des fêtes

NIORT
 MERCREDI 22 JUIN À 19H30

Départ place Martin-Bastard
En partenariat avec la

mission accessibilité - inclusion de la 
Ville de Niort

et l’APF
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et l’APF
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Jungle five
Five foot finger (Nantes-44)

Durée : 1h15

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

CHAURAY
 JEUDI 23 JUIN À 19H30
Place du marché 
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© E. Vivergue

Ma montagne
La baleine cargo (La Rochelle-17)
Durée : 60 mn

Un couple va avoir un enfant. Un enfant, pensent-ils, c’est comme un 
voyage ! Eux, ont choisi la plage. Mais les voici obligés de prendre la 
route de la montagne. Ce n’est pas ce qu’ils voulaient, ils ne savent pas 
comment faire. L’enfant arrive, di�érent. Ses parents l’accompagnent 
pas à pas, l’encouragent et l’aiment absolument. Pour rien au monde 
ils n’abandonneraient leur montagne !
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Joe et Joe
Les Barjes (Rouen-76)
Durée : 1 h

Joe est grand, blond et musclé. Joe, 
lui, est un peu moins grand, un peu 
plus blond et un peu moins musclé… 
Deux « génies » militaires dont la 
discipline, la force de persuasion 

et le sang froid sont sans égal. Leur 
mission : assurer votre sécurité, créer 
une zone de confort, de détente, 
voire finalement de bien-être.
Pas de répit ni de repos dans ce 
spectacle plein de complicité où 
la virilité est mise à mal, l’ordre se 
cache derrière l’humour et  l’humour 
derrière le  désordre...
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VALLANS
 VENDREDI 24 JUIN À 20H

Parc à Teurtous

Eurochestries
Durée : 45 mn

Dans le cadre du festival des Eurochestries, 150 jeunes musiciens français 
et étrangers de moins de 25 ans se réunissent afin de se produire lors de 
concerts donnés sur le territoire de l’Agglomération. L’évènement accueille 
des orchestres symphoniques, orchestres à cordes, chœurs et ensembles de 
musique de chambre.

SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE
 SAMEDI 25 JUIN À 19H30
Terrain de La Figère© Georges Bernard
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Wanted
Bruital (Toulouse-31)
Durée : 40 mn

Wanted est un western moderne tout public entièrement mimé et 
bruité par deux interprètes. À eux deux ils jouent tous les personnages 
du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par 
le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation 
rigoureuse, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon et racontent 
entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde 
et un brin tragique.

ARÇAIS
 DIMANCHE 26 JUIN À 18H
Prairie du Coursault

© Romain Péli
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SAMEDI 2 JUILLET - VOUILLÉ

Pour se rendre à 
la clôture du festival, 

NiortAgglo propose des 
trajets en bus spécialement 

dédiés. Plus d’infos sur
www.tanlib.com

Clôture du festival

© B. Bourdon

 20H

Contact
Cie du Deuxième (Nantes-44)
Durée : 55 mn

Une voiture bardée de bagages sur le toit. Une femme 
arrive. Pour son départ en retraite tous ses collègues se 
sont cotisés pour lui o�rir une croisière en Méditerranée. 
C’est l’heure du départ. Mais quand elle met le contact, c’est 
l’explosion ! Plus qu’une solution : appeler Autofissa, premier 
garage low-cost de France. La voiture de Contact devient la 
cause de situations bien souvent irrésistibles où le machisme 
côtoie la bêtise.
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 22H30

L’avis bidon
Cirque la Compagnie (La Roquette sur Siagne-06)
Durée : 50 mn

Allure décontractée, c’est ainsi que les 4 comparses par-
tagent leurs prouesses et leur humour décalé. Ils s’envolent 
toujours plus haut, toujours plus fort, dans des figures de 
précisions millimétriques. 

 21H15

Bump
Durée : 1 h

BUMP, 4 lettres qui signifient secousse, rebond, 
choc... Un groupe de 4 musiciens, réunis autour 
d’une marmite musicale teintée de blues, de jazz, 
world ou pop. 
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Exposition des élèves adultes de l’école d’arts plastiques,
sur le thème de l’abstractionEx
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 23H15

Feu
d’artifice

En partenariat avec



MENTIONS OBLIGATOIRES
Bakhus, Cie Glaucos : en co-production avec l’Entre-Pont (Nice) et le soutien de la ville de Cannes, du département des Alpes Maritimes et de la Région Grand Sud. Arcane, cie 
Zoolians : La Traversée, cie Les parallèles : co production La Cascade - Pôle National des Arts du cirque - Ardèche-Auvergne-Rhône Alpes / Le Hangar - Cirque Jules Verne - Pôle 
National Cirque et Arts de la rue - Amiens / Sham Spectacles / Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans / Éclat(s) de rue - Ville de Caen
Résidences : La Cascade - Pôle National des Arts du cirque - Ardèche-Auvergne-Rhône Alpes / Le Hangar - Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la rue - Amiens 
/ Sham Spectacles / Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans / Éclat(s) de rue - Ville de Caen  / Le Trait d’Union - Longueau - Glisy / Tub d’assaig 7,70 / La Central del 
Circ / L’Estruch / Réalisé avec le soutien du centre régional des arts du cirque Lille/Lomme
Soutien : Conseil régional des Hauts de France - DRAC Hauts de France ; 
L’Avis Bidon : Production Cirque la Compagnie 
Avec le soutien de : Archaos - Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée / CIRCa - Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie / Piste d’Azur - Centre Régional des Arts du 
Cirque PACA / École de Cirque de Bordeaux - Centre Culturel des Arts du Cirque / Circosphère - Centre des Arts de Cirque de Delémont, Jura Suisse / LéVA - L’Espace Vent 
D’autan, Auch / La Gare à Coulisses. 
L’échelle de la ville, Cie Les Décatalogués : co-Production : Le Train théâtre - Portes les Valence, Réseau la Déferlante, avec le soutien de l’État - DRAC des Pays de la Loire 
Résidences de création : Les Abattoirs – Riom, Le prunier sauvage - Grenoble, Le Train théâtre - Portes les valence, Réseau la Déferlante - Villes de Notre Dame de Monts, 
Saint Gilles Croix de vie, Saint Hilaire de Riez, Noirmoutier, Saint Brévin les pins Aide à la di�usion : � L’UNION EUROPEENNE dans le cadre du Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER), soutenu par la mesure 19 – LEADER mis en oeuvre par le GAL Drôme des Collines Vivarais � Réseau la Déferlante - Villes de Notre Dame de 
Monts, Saint Gilles Croix de vie, Saint Hilaire de Riez, Noirmoutier, Saint Brévin les pins � Le Train théâtre – Portes les Valence �Valence Romans Agglo / Etat via le FDVA pour le 
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Les communes du territoire de Niort 
Agglo proposent des rencontres en 
milieu scolaire afin de permettre aux 
élèves de découvrir l’o�re artistique et 
culturelle.

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

INTERVENTION
EN MILIEU SCOLAIRE



projet « Laville fin de campagne » Aide à la création : Département de la Drôme Partenaires financiers : Département de la Drôme, Mairie de Bourg les Valence
Contact, Cie du 2e : Co-productions : CNAR le Fourneau à Brest (29), CNAR ateliers Frappaz à Villeurbanne (69) 
Résidences : CNAR le Fourneau à Brest (29), CNAR ateliers Frappaz à Villeurbanne (69), Rue des Arts à Moulins (35), Ville de Saint-Hilaire-de-Riez (85), Ville de Saint-Herblain (44), 
Ville de Sainte-Luce-sur-Loire (44), CNAR Ateliers 231 Sotteville-les-Rouens (76). 
Avec le soutien : DRAC Pays de La Loire, Région Pays de La Loire, Département de la Loire-Atlantique, SPEDIDAM
Production Cie Chicken Street
Aides et soutiens à la création du Magnifique bon à rien : production Cie Chicken Street
La vache qui rue, Moirans en Montagne (39) - La Petite Pierre, Jegun (32) - Fraka, Lons-Le-Saunier (39) - Le Phourbi, Lesson (79) - Les Scènes du Jura, scène nationale à Lons-
Le-Saunier (39)
Les Tapas Carnage Productions ; aides et soutiens à la création Les Tapas :
Résidences : Daki Ling, Marseill (13) - Graines de Rue, Bessines-sur-Gartempe - La Caze aux sottises, Salies-de-Béarn - ENAC (Ecole nationale d’aviation civile), association 
Leonard de Vinci, Toulouse.
Accueilli dans le cadre de l’initiative FabeR par le SMAD / Maison de la Musique (81) avec le concours de la région Midi-Pyrénées.
La Baleine «DRAC Nouvelle-Aquitaine – OARA – Fabriques réunies, Région Nouvelle-Aquitaine – Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime –  Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace public Sur le Pont, La Rochelle (17) – La Lisière, Bruyères Le Châtel (91) – Théâtre Le Liburnia, Libourne (33) – Fabrika Hameka (64) – Lacaze aux sottises, 
Orion (64) – Musicalarue, Luxey (40) – Centre Chorégraphique National/ Cie Accrorap Kader Attou, La Rochelle (17) – CDC Ile de Ré (17) – CDC Aunis Atlantique (17) – Ville 
de Floirac (33) – Ville de La Rochelle (17) – Théâtre de l’Esquif, La Croisée Mélioris Les Genêts, Châtillon sur Thouet (79) – Projet Culture et Santé Hôpital Psychiatrique Marius 
Lacroix, La Rochelle (17) – AGEFIPH»
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3 JUIN

20h » Bakhus
Cie Glaucos

21h15 » Lyz
Concert pop

22h30 » Arcane
Cie Zoolians 

Parc du Logis
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN.P. 4-5

4 JUIN

18h » La traversée
Cie Les 4 parallèles
Espace Tartalin
AIFFRES......................................  P. 6

10 JUIN

19h30 » Welcome
Cie Tout par Terre
Parc de Prissé-la-Charrière
PLAINE-D’ARGENSON ...........  P. 6

19h30 » Le Magnifique bon à rien
Cie Chicken Street
Parc de l’Autremont
COULON...................................  P. 8

21h » Akokiya
Cie Scratch
Parc de la salle des fêtes
EPANNES...................................  P. 7

11 JUIN

18h30 » Welcome
Cie Tout par Terre
Place de l’Eglise
MAGNÉ ......................................  P. 6

20h » Les Tapas
Cie Carnage production
Parc de la salle des fêtes, Usseau
VAL-DU-MIGNON...................  P. 8

12 JUIN

15h30 » Trio des mômes
Cie Chap de lune
La Futaie
SAINT-GELAIS .........................  P. 9

15h30 » Les Tapas
Cie Carnage production
Devant la salle des fêtes
GRANZAY-GRIPT.....................  P. 8

18h » De Cuyper vs De Cuyper 
Cie Pol et Freddy
Port Boinot
NIORT ........................................  P. 9

16 JUIN

18h30 » Les premiers jours
Court-métrage de Pierre Puchot

19h15 » De rythme et d’ailleurs
Concert du Conservatoire

Musée Bernard d’Agesci
26, avenue de Limoges
NIORT ........................................  P. 10-11

20h » L’échelle de Laville
Cie Les Décatalogués
Parc de la salle des fêtes
PRIN-DEYRANÇON ................  P. 10

17 JUIN

19h » Barbe bleue assez 
bien raconté(e)... 
Cie Caus’toujours
Place du centre bourg
MARIGNY ..................................  P. 13

20h » Jümeläg 
Cie Imperial Kikiristan
Espace Lionel-Bénier
ECHIRÉ ......................................  P. 12

20h30 » Femme au volant 
Cie B-Side company
Le Moulin de Rimbault
BEAUVOIR-SUR-NIORT.........  P. 13

Calendrier
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18 JUIN

17h » Femme au volant 
Cie B-Side company
Jardin de la mairie
rue de Saleboeuf
SCIECQ......................................  P. 13

19h » Trio vocal et loufoque
Cie Les trois Tess
Parc de la salle des fêtes
LE BOURDET............................  P. 14

20h30 » L’échelle de Laville 
Cie Les Décatalogués
Amphithéâtre de la salle polyvalente
SAINT-RÉMY.............................  P. 10

22  JUIN

19h30 » Ma montagne
Cie La Baleine Cargo 
Départ place Martin-Bastard
NIORT ........................................  P. 14

23 JUIN

19h30 » Jungle five
Cie Five Foot Finger
Place du marché
CHAURAY.................................. P. 15

24 JUIN

20h » Joe et Joe
Cie Les Barjes
Parc à Teurtous
VALLANS.................................... P. 16

20h30 » Le magnifique bon à rien
Cie Chicken street
Place Saint-Médard
GERMOND-ROUVRE..............  P. 8

25 JUIN

19h30 » Concert des Eurochestries

20h30 » Le Magnifique bon à rien
Cie Chicken Street

Terrain de la Figère
SAINT-MARTIN-DE- 
BERNEGOUE ............................ P. 16-8

20h » Barbe bleue assez 
bien raconté(e)...
Cie Caus’toujours
Place de la mairie
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD.... P. 12

26 JUIN

18h » Wanted
Cie Bruital
Prairie du Coursault
ARÇAIS.......................................  P. 17

2 JUILLET

Expo de l’école d’arts plastiques

20h » Contact
Cie du Deuxième

21h15 » Bump
Concert jazz

22h30 » L’avis bidon
Cie Cirque la Compagnie

23h15 » Feu d’artifice

Parc de la mairie
VOUILLÉ.........................  P. 18-19

23

 P. 8

Parc de la mairie
VOUILLÉ.........................  P. 18-19
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https://5esaison.niortagglo.fr 




