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Le Festival 5e saison aura lieu à Niort du 30
mai au 3 juillet
lundi 17 mai 2021, par lpe

Niort Agglo vous donne rendez-vous pour La 5e Saison, le festival intercommunal de spectacles vivants
qu’elle organise du 30 mai au 2 juillet dans 30 communes du territoire.
Cette année plus que jamais, joie et convivialité seront au rendez-vous du festival culturel « 5e saison » :
23 compagnies, 35 spectacles : le festival réserve bien des surprises et des émotions pour tous les
habitants de l’Agglo.
Le top départ sera donné à Saint-Symphorien le mercredi 2 juin lors d’une folle soirée où se
succéderont théâtre, musique, cirque… et cartomancie ! La soirée de clôture se déroulera à Magné le 2
juillet. Entre ces deux dates, de nombreuses compagnies sillonneront le territoire de l’Agglo.
Parmi les partenaires de l’évènement, Le Camji proposera des concerts avec des groupes locaux. Une
attention particulière sera aussi portée à la jeunesse. Dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue de
l’enseignement 79, des ateliers seront animés par deux auteurs en résidence, Anne et Laurent ChampMassart, dans des écoles.
Le Parc du Marais Poitevin est également un partenaire incontournable de cette manifestation. " 30
communes sont impliquées dans l’organisation de ce festival ", souligne Jérôme Baloge, Président de Niort
Agglo. " Cela montre à quel point cet évènement culturel fédère et est porté par l’ensemble du territoire. "
En raison de la crise sanitaire, la jauge par spectacle sera limitée. Par conséquent, il faudra s’inscrire
préalablement sur https://5esaison.niortagglo.fr
Toutes les représentations sont gratuites.
Bien entendu, les consignes de sécurité en vigueur seront appliquées : port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique à l’entrée, respect des distances de sécurité, public assis.

