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La Cie Zygomatic présentera « Climax » à La Baratte d’Échiré.  
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La huitième édition du Festival des solidarités aura pour objectif de sensibiliser le public au changement 

climatique et à ses incidences sociales. 

PUBLICITÉ 

C’est un thème particulièrement d’actualité qui sera le fil conducteur du festival des Solidarités cette année. 

Pour ce grand retour, après une année d’absence forcée, le millésime 2021 portera sur l’environnement, plus 

précisément sur le changement climatique. 

À l’occasion de cette huitième édition, les quatorze associations qui constituent le collectif Festisol du 

Niortais se pencheront naturellement sur ses incidences sociales. Car telle est la vocation de ce rendez-vous 

proposant durant deux semaines au niveau national des événements engagés. Il s’agit de « mieux 

comprendre le monde qui nous entoure, défendre les droits humains et prendre conscience de notre pouvoir 

d’agir dans une ambiance chaleureuse, festive et déterminée ! » Et les slogans portés sur l’affiche, 

« Solidarités entre les peuples » ou « Un autre monde est possible » traduisent cette ambition. 

Quatorze associations à œuvrer dans la même direction Dans le Niortais, le festival a toujours joué la 

multitude des lieux, poussé par cette vocation d’aller au plus près, notamment dans les quartiers, pour 

sensibiliser les spectateurs et visiteurs. De toucher ainsi des publics différents. De l’Îlot Sauvage au centre 

socioculturel du Parc, de la médiathèque en poussant jusqu’à La Baratte à Échiré, sans oublier 

l’amphithéâtre du lycée Saint-André afin de venir à la rencontre du jeune public, les différents invités 

miseront sur le lien direct pour porter leur message solidaire et défenseur de l’environnement. 

Le collectif coordonné par Claude Mainguet, comptera sur des intervenants connaisseurs et impliqués 

comme Monique Étienne ou Martin Kopp, des auteurs talentueux, Éric Chaumillon et Guillaume Bouzard 

ou des artistes multifacettes pour tirer la sonnette d’alarme et surtout inciter à la réflexion. Tel sera le cheval 

de bataille de la Cie Zygomatic, les cinq comédiens invitant à un road-movie drôle et libérateur dans 



Climax. 

C’est en musique que se clôturera ce festival, le Trio REB proposant à chacun de danser sur des airs bretons, 

vendéens ou berrichons. Toujours dans cet esprit de partage voulu par Festisol du Niortais : « L’idée de 

départ c’était que nous beaucoup d’associations à œuvrer dans la même direction, et que nous pouvions 

essayer de nous parler de réaliser quelque chose en commune, analyse Claude Mainguet. C’est réjouissant 

de voir parmi les organisateurs, le Secours catholique et Solidarité laïque côte à côte. » 

  

Ciné-débat, théâtre burlesque, conférences et musique à danser 

 > Mercredi 17 novembre à 20 h. Projection film « L’eau de chez nous, l’eau de chez eux » (Palestine) au 

CSC du Parc rue de la Tour-Chabot à Niort. Documentaire de Frédéric Vigné. Tout public. Suivi d’un débat 

sur le problème de l’eau en Palestine animé par Monique Étienne, journaliste et membre de l’AFPS 

(Association France-Palestine Solidarité) de Haute Provence.. Participation libre. 

> Vendredi 19 novembre à 20 h. Spectacle Climax par la Cie Zygomatic, La Baratte, rue Léo Desaivre à 

Échiré. La Compagnie Zygomatic revient sur la scène pour tirer la sonnette d’alarme et réveiller notre prise 

de conscience écologique. La troupe s’attaque cette fois à la question de l’urgence climatique, à 

l’effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète. Tarifs : adultes 12 €, moins de 

16 ans : 6 €. 

> Mardi 23 novembre à 20 h 30, conférence l’urgence écologique, un défi pour les droits humains de Martin 

Kopp à l’amphithéâtre du lycée Saint-André, 14 rue de Souché à Niort. En partenariat avec l’Espace Saint-

Hilaire. Participation libre. Conférence : L’urgence climatique, un défi pour les droits humains. Théologien 

écologiste protestant, chercheur associé à l’université de Strasbourg et membre du conseil et président de la 

commission écologie - justice climatique de la Fédération protestante de France. 

> Mercredi 24 novembre à 20 h. Dédicace d’Éric Chaumillon auteur de « Hé la mer monte » à la 

médiathèque de Niort. En partenariat avec la Librairie des Halles ; Entrée libre. Éric Chaumillon est un 

géologue marin, enseignant chercheur à l’Université de la Rochelle et au CNRS : « Hé… La mer monte ! 

chronique d’une vague annoncée » - comment alarmer et 

sensibiliser avec humour, c’est d’abord l’histoire d’un véritable « show scientifique » animé par le trio Éric 

Chaumillon, Mathieu Duméry et Guillaume Bouzard sur toute l’année 2019. 

> Samedi 27 novembre à 20 h 30. Clôture musicale du Festisol avec le trio REB à la médiathèque de Niort. 

Entrée libre. Musique à danser de Bretagne, de Vendée et du Berry avec Julien Evain, accordéon diatonique, 

Benoît Roblin, vielle et Thomas Badeau, clarinette. L’enracinement de chaque musicien donne une musique 

dans laquelle les mélodies collectées ou composées constituent simplement l’axe principal de leur musique. 

 en savoir plus 

Les 14 associations constituant le collectif Festisol sont l’Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la 

torture), Adagv (Association d’accompagnement des gens du voyage), Aide et Action (association pour une 

éducation de qualité pour tous), AFPS 79 (Association France Palestine Solidarité), Amnesty International, 

Arddi (Association pour la reconnaissance et la défense des droits des immigrés), CCFD-Terre Solidaire, 

Cent pour Un Sud2Sèvres (Droit au logement), Cimade (association de défense des droits des migrants), 

Collectif Prison, Espoir d’Afrique (association Franco-camerounaise), Secours Catholique, Solidarité 

Laïque, Ubuntu-Rwanda. 
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