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Au Cœur du Clown
« L'art c'est de donner une chance à la vie d'être plus fort que la souffrance » Jean Roustang

Le clown est ailleurs et en même temps au plus profond de lui même.
C'est dans ces zones archaïques et mystérieuses qu'il sait plonger pour faire rire, 

pour permettre à l'autre de plonger lui aussi dans son propre mystère, 
enfoui dans le terreau des multiples mémoires.

Dans cette part de rêve, d'invisible, d'imaginaire, il ouvre une porte, 
un passage secret en lui même, ce qui permet au spectateur, en écho, 

d'en faire autant pour s'aventurer dans l'intime de sa complexité loufoque. 
(extrait de « rire guérir » Docteur Catherine Dolto)

Une ballade poétique, une performance artistique, un instant 
d'humanité…
« Le clown c'est le poète en action »  disait Henry Miller…

Forts de cette poésie qui les éloigne à tout jamais de nos codes et de nos tristes quotidiens,
nos clowns arrivent parmi vous comme les étoiles viennent illuminer vos nuits.
Ils en sont d'ailleurs sans doute tombés, de ces étoiles, 
et même s'ils ne savent pas très bien ce qu'ils font là, ni où ils sont…
Ils ouvrent les portes de cet espace extraordinaire qui mène à la rencontre avec l'autre. 
Ils jouent, s'amusent et s'étonnent d'un rien, empreints de naïveté, d'innocence, de férocité ludique 
et de tendresse. 
Ils n'ont qu'un désir, aller dans ce monde étrange qui s'ouvre à eux pour partager avec vous.
Alors peut-être que lorsque vous les croiserez, vous jouerez avec eux, le temps d'un regard ou d'un jeu 
improvisé ; peut-être même qu'ils vous inviteront à mettre un nez rouge, pour entrer dans leur monde…
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Nos Clowns…porteurs d'un instant de vie et de merveilleux

 Artistes saltimbanques le clown au cœur et en cœur de clown, nous
proposons des ballades, des rencontres et des accompagnements  de
personnes en souffrance psychique et physique à travers le clown.
Nous sommes tous formés à la médiation artistique, à l'art-thérapie, 
en ce haut lieu qu'est l'Institut National d'Expression, de Création, 
d'Art et Thérapie à Paris, dirigé par Jean Pierre Klein, un des pionniers 
de l'Art Thérapie en France.
 Chacun d'entre nous exerce en tant qu'accompagnant thérapeutique.
 Nous nous retrouvons au cœur de nos clowns lors des ateliers du « Clown du Moi », « Clown Ré-création »,
 « Clown Cré-actions »,  ateliers dirigés à Paris par Eric Morin Racine, clown et formateur à l'Inecat.
Au delà de notre amour, parcours et conviction pour l'art, nous sommes surtout convaincus que nos clowns 
disposent d'une incroyable force de vie capable de changer là, dans l'instant présent et pour un petit 
moment, le regard que nous portons sur le monde.

 

Paroles de paroles de clowns… 

«Funambule sur un fil de soie rouge, vibrante et émerveillée des dangers qui la galvanise, elle 
est prête à déployer ses ailes invisibles n° AXZ457 si la chute s'avère éminente et pour peu 
qu'elle se souvienne de là où elle a rangé la notice. En fait, sa légèreté et sa candeur lui 

permette de voler au-dessus des contingences matérielles de la vie et peu importe que les flux d'air 
l'entraînent à se brûler les ailes dans les splendeurs divines ou qu'ils la noient dans les tréfonds de son 
humanité. 
Tant qu'elle n'a pas de trou à sa chaussette rouge, elle piétine l'eau des miroirs pour ne pas voir l'image du 
monde déformé par la boue et préfère résolument partager une brassée de mimosas en fleurs, volée dans 
le champ du voisin, à quiconque lui ouvre ses bras ! »  Bénédicte Stalla-Bourdillon

« Bindou n'a ni passé ni avenir, il ne sait pas d'où il vient ni où il va,il marche ainsi pas à pas, 
instant après instant. Mais il sait ce qu'il cherche sur son chemin, ce qu'il souhaite et ce qui le 
fait vivre. C'est simplement ce point de contact avec l'autre, ce moment sans mot, sans acte, où 

sans aucun artifice son cœur de clown rencontre le cœur de l'autre, alors les portes de la communion 
s'ouvrent, c'est doux, c'est chaud comme un chocolat au coin de la cheminée quand dehors il pleut. 

On est bien, juste là côte à côte on rigole pour tout et pour rien jusqu'à l'inévitable au revoir...Alors, on est 
un peu triste et bien sûr il pleut toujours dehors, mais là dans nos cœurs, il y a maintenant un petit chocolat
chaud au coin de la cheminée... » Eric Morin Racine
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« Bulle est en lien direct avec la lune. Elle vibre de tout ce qui l’entoure et de ce qu’elle découvre. 
Ses éléments sont l’eau et l’air. Elle aime se plonger dans un bain sonore de vibration naissant du 

souffle et adore y entraîner tous ceux qui veulent bien l’accompagner. Elle peut arrêter le temps dans une 
brise de bulles magiques qui rendent les rêves possibles le temps de la rencontre. 

Ce qu’elle aime le plus : s’émerveiller des trésors qu’elle voit dans le cœur de ceux qu’elle rencontre. Elle en 
pétille de joie et peut repartir en laissant sur son passage une traînée de bulles, traces de ces merveilleux 
moments échangés. » Laurence Vilain 

« Vvu se demande souvent ce qu'il fait là, comme ça, là… Ce qu'il aime c'est le moment de la 
rencontre, parce que ça le rassure de rencontrer l'autre, de partager des états d'émotions, et des tas 

d'émotions. Il aime la rencontre parce qu'il peut capter les pensées, l'humeur, le monde de l'autre auxquels 
il se relie avec le coeur, et Vvu, ce qu'il aime c'est se relier à l'autre, se laisser traverser, malaxer le tout avec 
ce qu'il est et le faire apparaître avec ses couleurs à lui...parfois ça fait des blagues, d'autres fois ça pétille ça
gigote, c'est plein de couleurs en même temps et ça le fait rire..

Il aime pas trop dire « au revoir », d'ailleurs il dit « Envoir », mais il sait que le moment partagé est précieux 
et que les couleurs de ce moment partagé ne repartent pas, elles restent dans les cœurs.. » Emilie Lasheras

Nos ballades...

Par 2 clowns minimum, nous allons à la rencontre des patients…
Nous rencontrons en amont l'équipe soignante afin d'échanger sur la situation des patients,
Nous prévoyons 3 ballades de 1heure maximum chacune,
Nous échangeons ensuite sur l'expérience vécue et partagée avec l'équipe soignante.

Infos et Contact : Emilie Lasheras
                               emiliearth@gmail.com
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