Festival Téciverdi
bilan de la 1ère édition en quelques chiffres
La Ville de Niort a choisi 2010, année internationale de la biodiversité, pour
lancer Téciverdi, son festival de la diversité biologique et culturelle. Cette
première édition parrainée par Francis Hallé et WWF France a attiré 25 000
personnes pendant quatre jours d’évènements culturels et scientifiques
organisés dans la ville, autour du thème de l’arbre.
Au programme, 40 spectacles ont mobilisé 30 compagnies ou artistes parmi lesquels
Oxmo Puccino, Steve Waring ou encore Yuri Buenaventura. Hubert Reeves, JeanMarie Pelt, Emmanuelle Grundmann et 29 autres scientifiques ont animé 23
conférences et débats.
Du site Boinot, des bords de Sèvre à la colline Saint-André, 3508 visiteurs ont pu
découvrir une vingtaine d’ateliers, d’expositions et de visites sans oublier l’installation
des 1600 pandas dans la cour du centre Du Guesclin qui a eux seuls ont attiré 1400
personnes.
70 bénévoles ont contribué à la réussite du lancement de Téciverdi. Six mois avant
l’évènement, tous les quartiers ont proposé près d’une soixantaine d’actions sur le
thème de l’arbre.
Et aussi… 140 visiteurs sont montés dans les arbres de l’esplanade de la République
avec Port libre. La palme revient à Yuri Buenaventura qui a rassemblé à lui seul 3500
personnes au site Boinot. 200 enfants et leurs parents sont venus écouter Steve Waring
dans le jardin de Boinot. 500 personnes ont écouté Ibrahim Maalouf sur les gradins de
la place du Temple, …
La deuxième édition de Téciverdi aura lieu les 29, 30 juin et 1er juillet 2012. Elle aura
pour thème « Insectes et araignées ».
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Contacts

Elus référents
Bernard JOURDAIN, conseiller municipal spécial, délégué au festival
Nicolas MARJAULT, adjoint au Maire à la culture
Nicole GRAVAT, adjointe au Maire à la diversité biologique
Secrétariat des élus, Tél. 05 49 78 73 47 ou 05 49 78 75 09

Délégation générale au développement durable
Frédéric DESMAISONS, directeur général adjoint,
Tél. 05 49 78 73 33

Festival Téciverdi
Francis TESSIEREAU, chef de projet, Tél. 05 49 78 71 84,
courriel : teciverdi at mairie-niort.fr
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