
Mercredi après-midi, des 
petits bouts hauts comme

trois pommes se bousculent 
dans le vaste couloir et se pré-
cipitent dans les vestiaires. A
droite, les filles. A gauche, les
garçons. Un luxe (tout relatif)
qu’ils ne connaissaient pas du
temps où l’association Cirque en
Scène évoluait à la MCPT de
Sainte-Pezenne : l’ancienne usine
Erna-Boinot, rue des Coteaux 
de Ribray, leur offre désormais...
de l’espace ! Et bien au-delà 
des vestiaires, la surprise est
ailleurs. Chaque chose a désor-
mais sa place. Ici, la salle où sont
rangés tous les costumes des
deux associations : les justau-
corps bariolés de Cirque en Scène
d’un côté, les robes de velours

grenat et les habits de prélats 
de La Chaloupe de l’autre. Là,
une salle où sont rangés les
décors... Plus loin, l’atelier cirque
des tout-petits où s’engouffrent
les apprentis saltimbanques en
chaussons de gym. A gauche, la

future salle de répétition des 
ateliers théâtre de La Chaloupe...
“C’est rigolo, nous avons com-
mencé ensemble, il y a vingt ans,
à la MCPT de la Tour Chabot,
rappellent Calou et Joël, deux
des permanents des deux compa-
gnies. Des années plus tard, la
Ville nous a proposé de nous
réunir puisque nous sollicitions
chacun un local pour nos asso-
ciations(1). L’idée nous a plu...Et
aujourd’hui, nous sommes très

heureux de pouvoir inviter tous
les Niortais à venir découvrir nos
nouveaux locaux que nous inau-
gurons le 25 mai (lire encadré).”

Les deux compagnies ont emmé-
nagé progressivement dès que
les services municipaux leur ont
donné les clefs, une fois les tra-
vaux de remise en état achevés,
fin février. “Le Conseil municipal
nous met à disposition cette
ancienne friche industrielle. Et a
fait réaliser tous les travaux de
gros œuvre. Les techniciens de
la Ville ont d’ailleurs été par-
faitement à l’écoute de nos 
besoins. Maintenant, charge à
nous de faire les finitions, comme
tout locataire...” explique Calou,
notre Monsieur Cirque niortais.
“Nous avons d’abord rapatrié
nos décors, nos costumes, notre
matériel. Parce que tout était 
dispersé aux quatre coins de la
ville” rappelle Joël, l’un des 
deux fondateurs de La Chaloupe,
comédien et metteur en scène.
“Nous devons maintenant faire
construire un plancher pour que
nous puissions répéter.” 

L’ancien hangar peut accueillir
sans problème les enfants de la
balle comme les apprentis comé-
diens dans ses 900 mètres car-
rés. Il ne sera pas question en
revanche d’organiser des spec-
tacles dans les lieux, pour des
questions de sécurité, mais uni-
quement des ateliers de répéti-
tion. Les deux associations vont
d’ailleurs profiter de leur nouvel
espace pour ouvrir de nouveaux
créneaux puisqu’elles étaient 
jusqu’ici submergées de deman-
des. La visite continue... La très
vaste salle de cirque attend encore
ses trapèzes mais les tremplins,
tapis et chevaux d’arçons ont tous
trouvé leur place. Tout autour
tourbillonnent une douzaine 
d’enfants qui sautent, rebondis-
sent et pirouettent...

Véronique Leclerc

(1) 210 adhérents à elles deux, plus
de 1000 usagers en tout (en comp-
tant les interventions auprès des écoles,
des IME ou d’autres associations)
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Entrez, entrez... 
C’est commencé !
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Fraîchement installées dans leurs nouveaux locaux
à Ribray, les associations Cirque en Scène et La 
Chaloupe vous ouvrent grand leurs portes le 25 mai.
Mesdames et messieurs, par ici la visite !
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Les ateliers de Cirque en Scène et de La Chaloupe 
que vous pourrez découvrir le 25 mai lors d’une inauguration pas comme les autres.

Portes-ouvertes le 25 mai
C’est une opération portes-ouvertes pas tout à fait comme les autres
qu’ont imaginé La Chaloupe et Cirque en Scène pour inaugurer leurs
locaux. Et nous faire découvrir la métamorphose des anciens hangars de
la rue des Côteaux de Ribray (les deux associations occupent une aile à
l’arrière du bâtiment, l’usage des autres locaux est encore à l’étude). La
surprise doit rester totale mais l’on peut d’ores et déjà imaginer que les
nez rouges et les costumes seront de sortie... Rendez-vous nous est donc
donné le 25 mai de 10 h à 17 h (visites guidées à 11 h, 12 h, 14 h et 15 h).

Compagnies de La Chaloupe et Cirque en Scène, rue des Côteaux de
Ribray (après la crèche municipale Aquarelle et le Relais assistantes
maternelles).
Contacts : Cirque en Scène 05 49 35 56 71 - La Chaloupe 05 49 73 53 17.
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