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Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont des lieux 
de vie où il importe que l’imaginaire, la fantaisie et l’art trouvent toute leur place.  

 

L’intervention de Clowns dans un établissement de soins contribue au développement 
du respect, et d’une meilleure qualité de vie des personnes malades ou dépendantes. 
Dans la continuité du travail réalisé par l’animatrice culturelle de votre structure, les 
Clowns soutiennent les résidents dans leur besoin de jeu et d’imaginaire. 
 

Le Clown ce beau naïf a forcément un regard différent sur la maladie, le handicap, la 
perte d’autonomie et la vieillesse. 
 

 
« Le Clown a la faculté de rendre le quotidien extraordinaire » (Dallaire) 

 
Le Clown est plaisir  
L’intervention de Clown est présentée par les usagers et les soignants comme 
joyeuse, colorée et amusante. Elle est de suite remarquée, entendue par l’ensemble 
du service. Le bruit prend la place du silence, la folie prend le dessus sur le sérieux. 
Les Clowns emmènent les personnes dans un autre univers sans que le décor ne 
change. Un vrai décalage est constaté.  
Le passage de Clown donne de l’espoir, du mieux-être et de l’évasion. La douleur, 
l’ennui ou la solitude sont oubliés pendant un temps. Cette pause a des bienfaits le 
temps de leur passage, et au-delà (apaisement des personnes le soir, sortie de 
mutisme, etc.). L’impact est plus fort aussi quand les Clowns viennent régulièrement 
dans l’établissement. Des fidélités et des complicités naissent et se jouent à chaque 
nouvelle rencontre.  

 
Le Clown est présent 
Il est dans un état clownesque de l’ici et maintenant. Le Clown se suffit à lui même, il 
est. Mais il a tellement envie de rencontrer les autres. L’arrivée d’un Clown créé 
quelque chose, de l’émerveillement, des yeux qui s’écarquillent. Il laisse le temps à la 
personne de le voir, de l’accueillir, comme première étape de la rencontre. Nos visites 
en milieu de soin sont toujours un jeu clownesque improvisé, nous ne proposons pas 
un numéro répété à jouer devant un public. Nous venons pour partager avec les 
personnes un moment présent. 

 
Le Clown est émotion 
Il vient à la rencontre de l’autre dans une extrême sensibilité. Tous ses sens sont en 
éveil : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût (si on l’invite au goûter !). Le clown est 
à l’écoute de tout, il observe l’univers de la chambre, et se sert de tout petit détail au 
service du jeu clownesque pour entrer en contact avec la personne. 
Il va être à l’écoute des signes non verbaux, des signes envoyés par le corps, par les 
gestes, par les regards. Grâce à cela il va être dans une relation qualitative, dans une 
communication bienveillante avec les personnes en situation d’invalidité. 
La clé du Clown est d’être à l’écoute de soi et des autres : de son partenaire Clown et de 
la personne qu’il rencontre. Il est au service des personnes. Il se laisse guider par leurs  
envies, leurs mémoires corporelles et émotionnelles, leurs imaginaires (amour de 
jeunesse, chansons, délires, nourriture, météo, politique etc.). Le Clown ne juge pas, il 
rebondit à toutes les propositions, il joue de tout.  



	  

       

 
 
Le Clown est généreux 
On imagine que le Clown est réservé aux enfants, alors que le Clown s’adresse à tout 
le monde, à tous les âges. Un Clown est généreux, il donne beaucoup, il donne de lui 
et il n’a aucun filtre. Le Clown est honnête dans ses maladresses, sa vulnérabilité, ses 
failles, ses manques. Il va valoriser les autres en montrant ses échecs. Par exemple, 
une personne âgée va l’aider à retrouver les paroles de la chanson, l’aider à se 
boutonner correctement. A cet instant quand la personne âgée aide le Clown, elle 
prend soin de l’autre à son tour. Un plaisir et une satisfaction qui se fait de plus en 
plus rare, quand on perd son autonomie.  

 
Le Clown est liberté 
Le Clown offre un espace de curiosité et de liberté. La liberté d’être bougon par 
exemple. Le Clown ne s’alourdit pas de convenance sociale. S’il est accueilli par une 
personne bougonne, le Clown ne va pas lui faire de reproches, il va jouer avec cette 
émotion. La liberté et la fantaisie du Clown lui permettent d’entrer sans difficultés 
dans l’imaginaire, parfois qualifié de démence, des personnes âgées. Leurs deux 
mondes vont s’entremêler pour partager un moment de joie.  
Les personnes visitées ont toujours la possibilité de refuser la visite dans la chambre. 
Les Clowns frappent à la porte et attendent une permission avant d’entrer. La liberté 
de dire oui ou non, donne la possibilité aux personnes de s’affirmer. C’est un endroit 
de liberté, contrairement aux temps définis dans une journée en EHPAD (soins, 
repas…) imposés par la vie en collectivité. Refuser de voir les Clowns peut de ce fait 
prendre sens, en permettant d’extérioriser des émotions. Les Clowns peuvent jouer 
avec le refus de la personne. Mais jamais ils ne s’entêteront afin de respecter le choix 
de la personne.  



	  

Le Clown est adaptable 
 
Tout est adapté, personnalisé. La personnalisation est d’ailleurs davantage possible 
quand les interventions se font de chambre de chambre. Toutes les personnes âgées 
ou invalides ne peuvent pas forcément se déplacer. Cette individualisation permet aux 
personnes de vivre un moment «exclusif», comme une pièce de théâtre vivante, 
unique et inédite, dans une chambre d’EHPAD. 
 
Le Clown est à l’écoute des petits signes. Il saura adapter la durée aussi, deux 
minutes parfois suffisent en fonction de la fatigabilité.  
Par sa fantaisie, il aura milles idées pour s’adapter aux invalidités et capacités 
psychomotrices. Une simple danse du doigt et tout le monde est invité à la ronde ! 
Parfois la rencontre ne sera que visuelle, l’émotion passe par le regard.  
Le Clown ne regarde pas de haut, il veut parler avec le cœur, s’il le faut il 
s’agenouillera ou rapetissera pour être cœur à cœur.  
Et les Clowns choisiront le moment opportun pour quitter la chambre pour que ce soit 
juste pour la personne et ils apprendront à se dire au revoir. 
 

 
Le Clown, un partenaire des soignants  
 
La présence des Clowns rencontre parfois des réticences au premier abord. Mais très 
vite se noue une collaboration fructueuse avec les soignants, tous ceux dont l’action 
conjointe permet aux usagers de surmonter l’épreuve de la maladie, ou de la 
dépendance, qu’il s’agisse des infirmières, des médecins, des aides‐soignantes, des 
auxiliaires de vie, du personnel paramédical. La coopération entre les Clowns et les 
équipes soignantes est indispensable. 
Les Clowns ne se résument pas à être une simple activité, ils doivent s’imbriquer dans 
la vie du service et dans le parcours de soin. Leurs interventions sont de qualité parce 
qu’il y a au préalable une confiance entre l’équipe soignante et les Clowns. Il y a 
notamment le temps de l’écriture du projet ensemble, et les jours d’intervention 
Clown, les transmissions en amont (qui ? état de santé ? nouvelles du services) et le 
débriefing en aval. 
 
Il y a plusieurs préalables indispensables aux Clowns en milieu de soin :  
- construire ses horaires, sa journée, en fonction de l’organisation de l'EHPAD (si 
imprévus, demi-tour, priorité au soin, les Clowns repasseront, ils ont le temps) 
- respecter les règles sanitaires de l’établissement 
- respecter la charte de la confidentialité, concernant les personnes visitées, et leur 
état de santé. 
- respecter un niveau sonore mesuré pour les usagers et équipes soignantes (qui va 
trouver son équilibre entre la liberté du Clown et le respect du comédien) 
 
Les Clowns sont là pour le bien-être des usagers mais aussi de leurs familles, visiteurs 
et des équipes soignantes. Une fois que les comédiennes sont costumées et 
échauffées c’est bien les Clowns que vous croiserez dans les couloirs, et les Clowns 
interagissent avec tout le monde !  



	  

Le duo 
Le duo de Clown est un choix incontournable pour la Fédération française des 
associations de Clowns hospitaliers - FFACH. 
C’est un choix théâtral. En improvisation, il y a du jeu à partir de deux personnes.  
Et le duo permet de respecter l’engagement facultatif du patient. En cas de refus ou 
d’observation à distance de la personne visitée, le duo à un large éventail de jeux 
théâtraux à proposer. Le duo permet de faire alliance (les deux Clowns ou le visité et 
l’un des Clowns, sous le format 2+1). A deux on peut faire des jeux de rôles, ce qui 
donne l’opportunité de s’identifier à l’un ou l’autre, en fonction de son caractère ou de 
son humeur. 
 

Les deux comédiennes s’entraident, se renforcent, s’alimentent, c’est une grande 
relation de confiance avec sa binôme. Elle permet de débriefer à deux, et d’avoir une 
meilleure critique du travail accompli.  
 

  
Le Clown, un métier 
Nous sommes toutes les deux des artistes professionnelles, Clownes formées au Milieu 
de soins, formées aux spécificités de cet environnement, rémunérées et déclarées.  
Nous suivons des formations régulièrement et intervenons déjà en duo 
d’improvisation ensemble. 
 

Si l’intervention de Clown se base sur de l’improvisation, être Clown ne s’improvise 
pas. Une formation spécifique est nécessaire sur les savoirs, savoirs faire et savoirs 
être, notamment sur la posture et la gestion des émotions.  
De plus, il est aussi primordial d’accorder des temps réguliers de supervision : 
concertation, écoute, échanges de pratiques et régulation. Ces temps sont nécessaires 
pour maintenir et apporter davantage de qualité à nos interventions. Ils permettent 
un accompagnement artistique et psychologique des comédiens. 
 
Nous suivons et portons les valeurs de la charte de la Fédération française des 
associations de Clowns hospitaliers - FFACH.	  www.ffach.fr 
Nous souhaitons construire une collaboration contractuelle et pérenne avec les 
établissements, fondée sur la concertation et l’évaluation. 



	  

QUI SOMMES-NOUS ?

 

 
 
MARIE MAGALHAES 
Je suis comédienne-Clowne à l’hôpital 
certifiée par l’association Le Rire 
Médecin (www.leriremedecin.org) en 
2011, et certifiée Clown en gériatrie 
avec la compagnie du BataClown 
(www.bataClown.com), en 2020. 
Je suis marionnettiste depuis 1999 et je 
pratique le Clown depuis 2008 
(www.amanite-m.fr). 
J’ai une solide expérience avec les 
associations Animakt (www.animakt.fr), 
Productions Bis (www.productionsbis.com)  
comme marionnettiste. Et également 
comme intervenante Clown en camps 
de réfugiés depuis 2008 : Palestine, 
Gaza, Liban, Jordanie, Algérie, Maroc; 
en camps de populations Roms : 
parents/enfants. J’interviens également 
en duo de Clowns à l’hôpital à Paris; et 
en solo en milieu psychiatrique dans le 
Nord-Pas-de-Calais.   
Depuis 2018, j’interviens en duo dans 
des maisons de retraite avec le 
BataClown, avec la compagnie 
Circaspire. 
Je pratique aussi le Tai-Chi (un art 
martial interne chinois) depuis six ans 
et je suis instructrice associée en Qi 
Qong ce qui me permet de donner des 
ateliers d’initiation de cet art 
énergétique. 

 
CLAIRE MARCADE 
Je m’appelle Claire Marcadé, j’ai 33 ans 
je suis comédienne-Clowne, j’ai fait la 
formation « Pratiquer l'art du Clown en 
milieu de soin » en 2018 par 
l'association Art Rire et Clown 
(http://www.Clown.asso.fr) à Romans-
sur-Isère. Depuis je développe ma 
pratique en formation continue, auprès 
de différents formateurs tels que Julien 
Gigault, Olivier Ferrec, Marie Jolion, 
Daphné Clouzeau, Hervé Langlois.  
Je pratique aussi beaucoup le Clown 
dans l’espace public, là où on ne 
m’attend pas.  
Je suis très heureuse de lier enfin 
pratique artistique et métier du soin, 
afin de partager avec un public en 
situation d’invalidité, les bienfaits du 
rire, de l’imaginaire, d’une présence et 
d’une écoute bienveillante pour 
apporter mieux-être aux personnes. 
Je pratique depuis six ans les arts du 
cirque : acrobaties portées et jonglage. 
Je travaille également ma voix au 
service du Clown. Ma pratique régulière 
du yoga et de la danse me sont 
également très utiles dans la pratique 
du Clown.  
 
 



	  
	  

 
 
 
LA CLOWNE MOUFLETTE 
 
Mouflette est le nom de ma Clowne.  
Elle a l’allure d’un personnage de 
Sempé. Elle est chaleureuse, curieuse, 
parle l’Espagnol et le Portugais. C’est 
une latine qui aime voyager, qui a visité 
et habité dans d’autres pays. 
Elle adore la nature, les animaux et 
surtout les chiens. Elle est cultivée et 
aime les mythologies qui lui inspirent 
des histoires. Parfois elle mélange la 
réalité et l’imaginaire, elle se perd et va 
au contact des personnes ce qui la 
rassure et lui donne l’impression de 
retrouver son chemin. 
Mouflette aime la tendresse et se 
réfugier dans une bulle de douceur avec 
une chanson, une histoire, un pas de 
danse ne serait-ce qu’avec les yeux ou 
les doigts. 
Très curieuse, elle a soif d’apprendre 
toutes sortes de techniques: cuisine, 
couture, mécanique, danses de salon ... 
 
 

 
 
 
LA CLOWNE JUST COW 
 
Just Cow est le nom de ma Clowne.  
Elle vient du Texas aux Etats-Unis, c’est 
une traveleuse. Elle n’aime pas qu'on 
l'embête, et elle déteste qu’on lui 
marche sur les pieds. 
Elle se croit bilingue en Français et en 
anglais mais ça ressemble plutôt à du 
Franglais. Elle a beaucoup d'énergie à 
donner mais elle est souvent limitée par 
ses poumons. Elle aime faire des 
prouesses et être vue. Elle adore 
chanter même si elle ne chante pas 
juste ! 
Mais c'est une fausse dure, qui aime 
avant tout le contact avec les autres. 
Elle a besoin d’amour pour apaiser ses 
colères. Alors elle part chaque fois en 
"exploration" pour découvrir le Monde 
et les femmes et les hommes qui y 
vivent.



	  
	  

FORMATS D’INTERVENTIONS  

 
 
- LA VISITE EN CHAMBRE (individuel) – Durée 10 à 20 min/chambre 
en journée de 2 à 4h dans l’établissement 
 
 
- LES VEILLÉES EN CLOWN (collectif) - Durée 90 min  
après le dîner 19h30-21h 
 
 
- LES ATELIERS EN CLOWN (collectif) - Durée variable 
Notre duo de Clown peut se joindre au groupe déjà organisé pour un atelier (contes, 
café-philo, jeux, bals, anniversaires, fêtes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉROULÉ D’UNE JOURNÉE DE VISITES  
 
 De 10H à 12H* et/ou de 13H30 à 17h30 
*Le matin en accord avec les soignants puisque c’est le moment des toilettes. 
 
09h30 -  Arrivée pour les transmissions avec l’équipe de l’établissement 
10h00 -  Transformation en Clown         
10h30 - Déambulation et visites de Clown         
12h00 - Déshabillage et débriefing par écrit   
12h30 - Pause déjeuner     
14h00 -  Transformation en Clown         
14h30 - Déambulation et visites de Clown         
16h30 - Déshabillage et débriefing par écrit    



	  
	  

BONUS MARIONNETTES  
 

LE SPECTACLE ADAPTÉ  «Marionnett’ Emois» - Durée 50 minutes 
Par Marie Magalhaes 
Adapté aux institutions. Autonome techniquement (montage 2h) 
 
Les marionnettes de Marie sont des œuvres uniques. Elles ont joué dans des 
spectacles. Marie les connaît, c’est elle qui les a créées, elles ont fait partie de sa vie 
d’artiste. Elles ont fait l’actrice, l’acteur, se sont ses partenaires de jeu, à la frontière 
de la poupée et de l’acteur.  
Les premières marionnettes sont à fils. Marie partage le récit de sa vie de 
marionnettiste et de factrice de marionnettes avec passion. Elle se meuvent avec 
beaucoup de grâce et de mystère et présentent des silhouettes longilignes. Elles vont 
à la rencontre des personnes en déambulant. Les personnes leur serrent les mains, 
les caressent, les reçoivent sur les genoux, les étreignent. Ces marionnettes sont 
douces, empreintes de poésie, elles rassurent. Leurs fils en deviennent invisibles. La 
musique et la danse les accompagnent, elles évoquent les contes merveilleux, un 
monde magique qui s’inspire de la nature et des elfes. 
 
Miss Lu est une marionnette portée qui fait corps avec sa marionnettiste. Miss Lu est 
en bois mais elle a tellement de gouaille, de caractère, elle est tellement vivante qu’on 
peut vite oublier qu’elle est une poupée. Elle est très interactive, a beaucoup de 
répartie, elle aime pousser à la chanson. Coquette, elle peut se transformer en petite 
fille comme en jeune femme, ou encore en vieille femme, en homme.     
 
Qui est ce bébé ?  
Sans doute le plus jeune acteur de la troupe marionnettique de Marie. 
Espiègle, il aime se lover dans les bras des personnes. Il attendrit et il procure de la 
tendresse. On oublie que c’est une marionnette modelée à partir d’une simple 
calebasse de courge séchée quand il ronfle, pleure, éructe ou rit de joie.  
Les personnes se prêtent au jeu de la transmission et  lui apprennent ses premiers 
mots, sa première berceuse, lui changent sa couche... 
 
Déroulement du spectacle en trois parties   
 
Première partie: 20 mn 
 Séquence interactive où de belles marionnettes à fils et en bois vont à la rencontre 
des résident(e)s . Plusieurs personnages se succèdent : Elfe, Fourmi Ayahuasca, 
Pélican d’Afrique. Et une marionnette portée :»Crâne d’œuf». 
 
Deuxième partie: 15 mn 
«Miss Lu», marionnette portée en bois, grande actrice et chanteuse-interprète, chante 
Edith Piaf, Mistinguett. Elle chante l’amour mais Attention !certains résidents en 
tombent amoureux et se lèvent pour danser avec elle. 
 
Troisième partie: 20 mn  
Miss Lu, 40 ans après, est devenue une mamie. Lorsque le soir approche et qu’elle  va 
se coucher, elle se souvient. C’est une fable sur la vie et ce qu’elle nous laisse de plus 
vivant lorsque nous sommes démunis de presque tout. 
Ce sketch est muet, visuel sur une bande-son musicale de Louis Armstrong. 



	  
	  

TARIFS 
 
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone, pour qu’on vous adresse un 
devis détaillé et personnalisé. 
Ensuite notre collaboration sera contractualisée par une convention, dans laquelle 
nous définirons ensemble un calendrier prévisionnel (nombre d’interventions et 
durées). 
 
Pour une journée d’intervention en duo : 420 €* 
Pour 4 journées dans l’année d’intervention en duo : 1060 € 
 
 
*Selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC. 
*Il existe des aides de l’état ou collectivités, ou fondations, mécènes pour aider au 
financement de ce type d’interventions.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
 
Claire Marcadé 
claire.marcade@yahoo.fr 
06 26 30 17 70 
 
Marie Magalhaes 
mariemagal@hotmail.com 
06 31 04 57 14 
 
www.amanite-m.fr 


