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Trois comédiens mexicains
à Niort
2003. A la suite de ce travail, est née
l’envie de créer une pièce ensemble :
une pièce autour du mythe de Don
Juan sur laquelle nous avons commencé à travailler cet été.”

Ils sont trois et arrivent tout droit de Guadalajara,
la deuxième ville du Mexique. A Niort cet été,
ils ont commencé les répétitions de la nouvelle
pièce des Matapeste, nos petits clowns niortais...

R

afael, Abelardo et la belle Susana
n’avaient encore jamais eu l’occasion de pointer leurs nez rouges en
dehors des frontières de leur immense
pays, le Mexique.Tous trois comédiens,

Don Juan
et Le Très grand
Conseil mondial
des clowns
Les trois comédiens mexicains participent à la prochaine création de nos clowns niortais qui devrait
être donnée à la fin de l’année prochaine à Niort.
Une création peut-être davantage réservée à un
public adulte que le précédent spectacle (Noces de
clowns) puisqu’il s’agit d’un travail autour du mythe
de Don Juan. Qui verra Felix Matapeste, alias Don
Juan, organiser avec la complicité d’Abelardo (alias
Sganarelle) un grand concours de beauté ouvert
aux femmes du monde entier. Un concours lancé
sur le Net puis télévisé, comme de juste, où s’affronteront des candidates de tous les pays, et du Mexique
en particulier...
Mais au-delà de cette création pour le moins prometteuse, les Matapeste ont aussi un immense
projet pour le mois de mai prochain : un Très grand
Conseil mondial des clowns, sis dans notre bonne
ville de Niort, qui invitera des compagnies de théâtre
et de clown en particulier, du monde entier. Une
grande internationale des clowns en quelque sorte...
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membres de la très sérieuse troupe de
l’Université de Guadalajara (l’une des
deux seules troupes professionnelles
mexicaines), ils ont traversé l’Océan
cet été pour la première fois de leur
vie pour débarquer... dans notre bonne
ville de Niort. Entraînés dans une folle
aventure par la Compagnie Matapeste
et ses deux clowns patentés, Charles
et Felix Matapeste (alias Hugues Roche
et Francis Lebarbier). Une aventure qui
non seulement les amène à participer
à la prochaine création de nos comédiens niortais mais aussi à être les premiers invités du Très grand Conseil
mondial des clowns que les Matapeste
doivent organiser dans notre ville au
printemps prochain (lire encadré).
“Nous avions fait une grande tournée
au Mexique il y a trois ans, rappelle
Francis Lebarbier. Une tournée qui passait par la ville de Guadalajara où nous
avions fait la connaissance de Rafael,
Susana et Abelardo. Pendant ce séjour
et au cours des trois annés qui ont
suivi, Hugo a animé des stages de
clown avec eux et d’autres comédiens
mexicains. Jusqu’à participer à une
création de la troupe intitulée Impecable y Diamentina, que nous pourrons d’ailleurs voir à Niort au printemps

D’autant plus d’accord que ce projet
ambitieux – qui s’échelonne sur presqu’une année entière – permet aussi
à nos trois Mexicanos de s’exercer sous

“Nous sommes tellement heureux d’être
ici ! se réjouissaient cet été les trois
Mexicains. Niort est une ville beaucoup plus petite que Guadalajara mais
tellement plus agréable ! Pas de pollution comme chez nous et une douceur de vivre très plaisante pour nous.
En plus, nous avons vu plein de spectacles depuis que nous sommes ici...”
Arrivés à Niort juste au début de nos
festivités d’été, Susana, Rafael et Abelardo ont en effet pu, entre deux balades
dans le Marais et à la mer, découvrir
le magnifique Circus Ronaldo et les
belles trapézistes Chloé et Mélissa,
d’Estrada... Un aperçu de ce que l’on
appelle “le nouveau cirque”, ici, dans
la vieille Europe...
Véronique Leclerc
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Les artisans
mis en pages
C

’est un très beau document qu’a édité au début de l’été le Pôle
régional des métiers d’art. Un guide qui recense, en belles photos et courts portraits écrits, l’activité d’une centaine d’artisans de
notre région. Terre, pierre, verre, bois,
métal, textile, design... Ce sont des
dizaines de métiers qui font du Poitou-Charentes une “Terre d’inspiration des métiers d’art”. A noter qu’une
bonne dizaine de professionnels niortais ont accepté d’ouvrir la porte de
leur atelier et sont représentés dans
ce recueil.

Disponible à l’Office de tourisme
de Niort, rue du Petit-Saint-Jean.
Renseignements au Pôle régional
des métiers d’art, 11, quai Cronstadt
à Niort, tél. : 05 49 17 10 55.
E-mail : poleregional@metiers-dart.com
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Clowns
sans frontières
avec les Mexicains
Susana, Rafael et Abelardo
et les Niortais Charles et Felix.

Abelardo, Rafael et Susana étaient jusqu’ici plus habitués à travailler sur les
grands classiques du répertoire mexicain qu’à donner dans la création clownesque... Il faut dire que l’art du clown
de théâtre tel que nous le connaissons en France n’existe pas dans la
patrie des mariachis et de Pancho Villa.
“Chez nous, nous ne voyons des clowns
qu’au cirque ou dans des fêtes d’anniversaire... Cela a été une grande
découverte quand nous avons vu ce
que faisaient les Matapeste, expliquent
les trois comédiens mexicains. Aussi
quand ils nous ont parlé d’un projet
de création ensemble, nous avons tout
de suite été d’accord !”

d’autres cieux : après leur séjour d’un
mois cet été dans notre ville et deux
séjours des Matapeste en novembre
et en janvier à Guadalajara, Susana et
ses deux compères doivent revenir à
Niort en mars. Juste avant de participer au Très grand Conseil mondial en
mai 2003...

