
Le 25 juillet place Saint-Jean à 19h préci-

ses, l’arbitre prendra place sur sa chaise, 

les artistes entreront en scène et le public en 

goguette s’assiéra sur des chaises pliantes. 

Place au jeu ! Attention, malgré le décorum 

offert par le rond-point de la place Saint-Jean, 

au ton très sportif comme partout en ville 

cet été, il s’agira non pas de sport, mais bien 

de spectacle. Durant une heure, les sept 

artistes invités par la compagnie Volubilis 

auront carte blanche, comme le 27 juin 

dernier rue Baugier (lire VAN n°186). “Le 

thème proposé aux artistes pour ce deuxième 

apéro devrait tourner autour du sport”

indique malicieusement Agnès Pelletier, la 

chorégraphe et metteur en scène. Une 

équipe de 7 joueurs, comédiens, danseurs 

ou musiciens, relèvera le gant. A nous de 

jouer les supporters ! “La place Saint-Jean 

est un lieu qui n’est pas ouvert aux piétons 

d’habitude, s’enthousiasment les organisa-

teurs. Les spectateurs vont pouvoir s’appro-

prier le rond-point… comme les artistes.”

Improvisation

Fin août, le 29 précisément, ce sera au tour 

de l’Hôtel de Ville d’accueillir son apéro 

volubile. Pour l’occasion, la troupe “retenue” 

présentera de nouveaux visages. “La plupart 

des artistes qui prendront part aux apéros 

volubiles ne sont pas niortais et ne se connais-

sent pas ou peu, précise l’organisatrice de 

ces spectacles de début de soirée. Ils arrive-

ront en ville la veille de leur unique repré-

sentation.” La place réservée à l’improvisation 

artistique sera donc grande dans “un lieu 

normalement dédié à tout autre chose qu’au 

spectacle et à la performance de rue.”

Ce sont les anciennes usines Boinot qui 

recevront l’ultime “intervention urbaine” de la 

saison le 26 septembre. Ce quatrième apéro 

volubile ouvrira une longue soirée festive. 

D’ailleurs, les organisateurs ont tout prévu, si 

l’entracte apéritif laisse nos estomacs sur leur 

faim, la Buvette de monsieur Faragui nous 

régalera de son tartinomètre, de sa patate 

chaude et autre vin au gramme. “Le spectacle 

se prolongera par la kermesse revue et corri-

gée par la compagnie Opus, révèle-t-on. 

Christian Larsonneur nous proposera un bal. 

Plus tard dans la soirée, Cyril Cotron s’ins-

tallera aux platines et l’association Hors 

Champs projettera des courts métrages.” Vous 

l’aurez compris, ce dernier rendez-vous de la 

saison sortira du cadre mis en place lors des 

trois premières “interventions urbaines”. 

L’ultime apéro durera jusqu’à une heure 

avancée de la nuit, histoire de nous laisser 

le temps de discuter avec des artistes forcé-

ment volubiles. 
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Le casting
La compagnie Volubilis organisatrice de l’évé-
nement invite lors de chaque représentations 
sept artistes, venus d’horizons variés (comédiens, 
danseurs, plasticiens, musiciens, danseurs, DJ). 
Voici les intervenants que vous pourrez retrou-
ver durant l’été : Chloé Ban, Eric Batbedat, 
Florent Clause, Cyril Cotron, Sébastien Coutant, 
Suzanne Da Cruz, Servanne Deschamps, Laurent 
Diwo, Selin Dündar, Emmanuel Fleitz, Etienne
Grebot, Christian Lannes, Christian Larsonneur, 
Yann Nedelec, Agnès Pelletier, Pascal Rome,
Bruno Sajou, Karim Sebbar, Eric Surmont, Mathieu 
Texier, Fred Werlé et la compagnie Opus.

nous propose une mise 

en appétit au cours de 

trois pauses apéritives. 

Des artistes nous invitent 

à faire une halte 

d’une heure dans un lieu 

inhabituel. A l’occasion 

d’un spectacle tout en 

improvisations.

Qu'est-ce que je vous sers ?
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Où et quand ?
place Saint-Jean à 19h.

partir de 19h. Entrée gratuite.

ou www.la-rue.org/volubilis
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La buvette de monsieur Faragui 
nous servira du vin au gramme !


