
 
INAUGURATION DU PALAIS MONDIAL DES CLOWNS de NIORT 19 et 20 décembre 2020 

 
 
 

Cher public, 

 

Les 19 et 20 décembre dans notre bonne ville de Niort sera inauguré un monument, une institution 

exceptionnelle et attendue aux 4 coins de la planète : le Palais mondial des Clowns !!! 

 

Eh oui, ce Palais sera aux clowns ce que Versailles ou Davos sont aux grands de ce monde..., 

Qu’ils soient bien "nez » rouges ou mal nez, poches pleines ou percées, « Clowns blancs » sélects 

ou « Augustes vagabonds », le Palais Mondial les accueillera tous ! 

 

Au programme du Palais : 

Des résidences de création avec sorties publiques. 

 En 2021 sont déjà prévues des compagnies russes, chinoises et africaines. 

Les soirées du Palais 

Nous y accueillerons les « premières mondiales » de clowns dont ceux en résidence. 

Formations professionnelles sur l'Art clownesque à destination d'artistes professionnels français et 

internationaux. 

 En 2021 : Ami Hattab (Israel), Gabriel Chamé Buendia (Argentine) et   Andrei Zapuskalov 'Russie) . 

Formations à destination d'artistes amateurs sous forme d'ateliers réguliers ou de week-ends. 

Actions culturelles liées aux résidences créations en direction des partenaires du territoire de divers 

secteurs ( éducatif, social, santé, artistique...). 

Et bien sûr toutes les utilisations autour du festival du Très Grand Conseil Mondial des Clowns 

2021... 

 avec en particulier la résidence des clowns de la caravane internationale dont il sera le lieu de préparation 

et de répétitions. 

 

Où ? 

Ce Palais existera désormais aux côtés du Patronage Laique, relook-clowné pour l'occasion, 40 rue 
de la Terraudière. 

 

 

Une inauguration en grandes pompes ! 

 

– Une réception par des clowns sous la direction de son excellence Calixte de Nigremont, maître de 

cérémonie. 

– Un discours de bienvenue expliquant le « Pourquoi du Comment de ce Palais mondial des 

Clowns », 

– Une conférence télé-clownatique de Môssieur Matapeste, expert en « clownologie, qui de manière 

instructive et drôlactive, vous présentera ce magnifique personnage...Le Clown.... (qui méritait bien 

un Palais! ). 



 

Horaires de cette inauguration : 

– Le samedi 19: 11h, 16h et 19h 

– Le dimanche 20 : 11h, 14h et 17h 

Tarifs, réservations : 

– Prix unique d'entrée : 7 € 

– Réservations obligatoires au 06 72 01 33 80 ou par mail : les.matapeste@wanadoo.fr 

Abonnez-vous à la newsletter spéciale « Palais Mondial des Clowns » ! 

mailto:les.matapeste@wanadoo.fr

