
Interventions clownesques loufoques et interactives
en hôpital, maison de retraite, institut spécialisé, 

structure d’accueil, crèche, festival...
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Sommaire

S
introduction  
Le sens

Une marche fantaisiste basée sur l’écoute, la rencontre et le partage...

L’intervention des clowns est une action de partage en direction de l’adulte et de 
l’enfant sous forme de déambulation, marche fantaisiste à la rencontre de publics  très 
variés : crèches, hôpitaux, maisons de retraite, instituts spécialisés, structures d’accueil, 
ou encore festival... Elles peuvent ainsi s’adresser à des personnes en souffrance (mala-

die, exclusion, enfermement), leur permettant ainsi d’évacuer 
l’angoisse et le stress liés à leurs problématiques.

Chambres, couloirs, salles d’attente et de consulta-
tion, secteur protégé… nulle place n’est bannie de 

l’approche des clowns car leur jeu s’adapte natu-
rellement aux atouts et contraintes de chaque 

lieu et de ses  « résidents ».

Quel que soit le public auquel il 
s’adresse, le travail des clowns est basé 
sur l’écoute, le partage, et la création 
d’un moment unique et éphémère.
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Objectifs 
collaborer avec
    vos equipes

S Un clown n’intervient jamais seul, mais travaille toujours en duo/trio avec ses partenaires.

S Les clowns nourrissent l’imaginaire
Leur activité première est le jeu sous toutes ses formes, corporelles, théâtrales et musicales. Avec 
le jeu, ce sont les forces vives qui sont éveillées.

S Ils transforment l’espace
A l’hôpital par exemple, où règne une ambiance sonore qui peut être inquiétante pour les 
patients (silence, bruit des appareils...), les clowns permettent de sortir de cette atmosphère par 
des chants, des rires, des onomatopées, de la musique.

S Ils offrent à tous un moment d’émotion joyeux et de détente
Les clowns permettent à toutes et tous d’évacuer le stress et l’angoisse, de s’accorder un peu de 
gaieté... 

S Ils instaurent une relation interpersonnelle privilégiée avec les différentes personnes rencontrées.

S Ils interviennent avec de petites improvisations à l’écoute du moment présent sans force et 
      avec douceur.

S Ils favorisent la dédramatisation par le jeu et l’humour.

S Ils préparent les interventions en collaboration avec les équipes encadrantes.

S Ils veillent toujours à la sécurité du public 
Ils ne mettent personne en position de danger par leur jeu, leurs 
accessoires et leurs déplacements.

S Ils respectent le règlement intérieur, les règles d’hygiène et 
de sécurité spécifiques aux structures.
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Objectifs 
collaborer avec
    vos equipes

Une prestation
     sur mesure

S Un public très varié :
•	 personnes âgées (gériatrie, psycho-gériatrie, maison de repos et de soins)
•	 personnes hospitalisées (pédiatrie, gériatrie, soins palliatifs)
•	 résidents en institut spécialisé (handicap, maladie mentale, …).
•	 bénéficiaires en structure d’acceuil (enfants, adultes)
•	 jeunes enfants en crèches
•	 public de festival...

S Une durée adaptable :
Nous sommes en mesure de pouvoir proposer des programmes d’interventions sur mesure et réali-
ser des devis spécifiques en fonction du public et de la fréquence d’interventions souhaitée.

S Contenu de la prestation :
Si l’intervention clown est parfois «spectaculaire», ce n’est pas un spectacle pour autant.
Car c’est toujours la personne «visitée» qui est au cœur de notre dynamique et qui oriente notre 
imaginaire. Le clown utilise de nombreux supports pour rentrer en lien avec le public.
Les déambulations utilisent la musique (accordéon, guitare), la jonglerie, la magie, le théâtre, et le 
lien a l’objet (marionnette, bulle de savon…)

S Exemple de déroulé d’une déambulation :
•	 Arrivée	: rencontre avec les responsables de la structure.
•	 Transmission	:	avant « d’entrer en scène », les comédiens rencontrent le personnel encardrant 

afin de mieux situer le public
•	 Mise	en	«	nez	»	:	les transmissions achevées, les comédiens entrent dans la peau de leur clown : 

costume, maquillage, échauffement vocal et physique.
•	 Entrée	en	scène	et	jeu	:	après une parade musicale dans les locaux, les clowns offrent à chaque 

enfant, adulte, personne âgée une rencontre personnelle. 
Au cours d’une intervention, les comédiens effectuent de courtes improvisations mêlant le jeu, le 
chant, la danse ou la magie.

•	 Débriefing	: les comédiens réalisent un bilan sur leur intervention. Cela leur permet de réaliser 
une fiche de route autour du public qu’ils seront amenés à revoir.
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Les clowns en   
     geriatrie

Suite à leur intervention dans les services de l’hôpital Claude Dejean de Villeneuve de Berg en 
novembre 2013 et devant l’engouement des résidents et du personnel soignant, des déambulations 
régulières sont programmées en gériatrie et à la Maison d’Accueil Spécialisé tout au long de l’année 
2014. 

Richard Salicrú, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyse 
à l’Hôpital Claude Dejean, a suivi l’intervention des clowns. Suite à cela, il a écrit un article publié 
sur le site Internet de la Lettre de Psychogériatrie (http://www.lettre-psychogeriatrie.com/?cat=1). 
En voici un extrait :

« Ce matin-là, deux clowns ont débarqué dans l’hôpital… Nez rouges et grands yeux blanchis, ils ont 
déambulés dans les services. Et de services en services, ils ont ouvert des portes, fait entrer l’air frais, 
la joie, le rire, mais sans jamais provoquer le moindre courant d’air. C’était un moment exceptionnel à 
observer. Je les ai donc suivis, j’ai déambulé avec eux. Et j’ai vu ce que j’ai vu. J’ai vu les sourires et les 
rires, les grimaces et les résistances, puis les capitulations, l’acceptation, la tendresse, la folie et le non-
sens. Les clowns habituellement s’adressent aux enfants, plus rarement aux adultes. Presque jamais aux 
personnes âgées. Pourtant, l’effet était d’une rare intensité.
(…)
La déambulation des clowns est salutaire dans un service de gériatrie. C’est un climatiseur de l’esprit 
tant pour les résidents que pour les soignants. Les clowns viennent hydrater la sécheresse des rela-
tions humaines épuisées par la routine du quotidien, par la charge institutionnelle, par la raideur 
des conventions humaines. Comme un souffle d’air frais, ils traversent les couloirs comme des mini 
tornades et emportent tout ou presque tout sur leur passage. Les êtres qui sont par hasard confinés là 
s’éclairent, les yeux s’écarquillent, les raisons s’étonnent et les langues se délient, si peu que ce soit, pour 
dire oui à une rencontre d’une puissance inouïe et complètement inespérée. »
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S
L 'equipe

David REDT 
Comédien, clown, jongleur et formateur

David Redt a été d’abord formé à « l’entrée des artistes », où il a 
obtenu un diplôme d’animateur polyvalent option métier de la 
scène. En 2007 il a intégré la troupe ardéchoise des Fous Sans 
Blanc dirigée par Eric Goria, dont il a fait partie 4 ans. En 2008 
il fait une formation à l’ecole de clown du Samovar a Paris et en 
2009, il est devenu comédien au théâtre du fil à Paris. En 2010, 

il a créé la compagnie les gavroches à bascules, avant d’intégrer 
la Compagnie Grange à Papa, en tant que comédien, clown et 

formateur. Il continue à se former comme clown auprès de Pina 
Blankevoort et intervient depuis de 2011 comme clown à l’hopital 

d’Aubenas avec la Compagnie Grange à Papa.

Gerald JAMON 
Comédien, clown, musicien et formateur 
Après s’être formé auprès des Fous Sans Blanc avec Eric Goria 
ainsi qu’au Hangar des Mines avec Michel Dallaire, il a suivi 
différents stages clown proposés par Pina Blankevoort. Il a inté-
gré l’équipe artistique et pédagogique de la Compagnie Grange 
à Papa en 2011 en tant que comédien et musicien, enseignant 

formateur aupres d’un public enfant, adulte et handicapé et inter-
venant clown à l’hôpital. Il continue de developper la recherche 

clownesque au sein de l’équipe.

Ludovic VINSON 
Comédien, clown, musicien et formateur
Après s’être formé auprès des Fous Sans Blanc avec Eric Goria 
ainsi qu’au Hangar des Mines avec Michel Dallaire, il a suivi 
différents stages clown proposés par Pina Blankevoort. Il  a inté-
gré l’équipe artistique et pédagogique de la Compagnie Grange 

à Papa en 2012 en tant que comédien et musicien, enseignant 
formateur auprès du jeune public et intervenant clown à l’hôpital.
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La compagnie
   Grange a Papa

Une Compagnie attachée à la convivialité et au partage 
La Compagnie Grange à Papa a vu le jour en décembre 2005. Depuis ses débuts, elle s’attache 
à créer des rencontres conviviales et chaleureuses autour de ses spectacles. Son but : véhiculer 
le théâtre et le conte comme un art collectif, propice au partage, et favoriser l’accès à la culture, 
plus spécifiquement en milieu rural. Depuis sa création, la Compagnie a fait du chemin... En 
développant de nombreux partenariats, elle est devenue un acteur dynamique incontournable 
du territoire ardéchois. Mais la Grange à Papa a su conserver son nom, ses motivations et sa 
démarche originelle : pratiquer un art collectif et populaire, un acte militant, un outil pour créer 
ensemble, pour fabriquer du rêve, plaçant toujours l’humain au coeur de ses projets... en direct 
d’un ailleurs à la portée de tous !

Des spectacles entre conte et théâtre
Depuis sa création, la Compagnie a développé une démarche artistique entre 
théâtre et conte, mobilisant les arts du récit. Ses créations s’appuient sur une 
poétique commune forte :
 - ludique et interactive avec le spectacle de contes musicaux Graines d’Histoires
- mêlant imaginaire et récits de vies avec Augustin, spectacle de conte créé à   
   partir d’histoires et récits collectés dans deux villages cévenols, 
- fantastique et optimiste, avec le spectacle jeune public Le Prince et le Vagabond, 
- plein de sagesse,  de malice et de facéties, avec les contes et balades contées

Les thématiques abordées sont universelles et posent un regard sur l’homme et 
son rapport au monde qui l’entoure. 

Interventions pédagogiques : Initier, échanger,
 et rencontrer le public
Par ailleurs, la Compagnie développe autour de ses 
spectacles une démarche pédagogique et de sensibi-
lisation du public à travers des ateliers et initiations 
(menés dans les écoles, collèges, lycées, MJC, centres 
sociaux, foyers, maisons de retraite, associations...), 
des répétitions publiques et rencontres avec les 
équipes artistiques, ou encore de l’accompagnement 
de troupes amateurs.
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La compagnie
   Grange a Papa

S
La Grange a Papa     
  suite

Culture à l’hôpital 
Un partenariat avec l’Association Pour l’Enseignement des Enfants Malades (APEEM)
L’APEEM a pour but d’accompagner les enfants malades hospitalisés et de les aider à lutter 
contre l’isolement scolaire. Depuis 2011, la grange à Papa et l’APEEM se sont associés pour 
proposer des déambulations de clowns dans le service pédiatrie de l’hôpital d’Aubenas. 

Un partenariat avec l’hôpital Claude Dejean de Villeneuve de Berg
Implantée depuis 2010 au sein d’un hôpital à Villeneuve de Berg, la 
Compagnie a développé un projet de coopération, dans le but de faire de 
l’hôpital un lieu de vie et de création artistique. En ce sens, la Compa-
gnie organise des répétitions publiques, des ateliers pédagogiques et des 
représentations de ses spectacles, et accueille des artistes en résidence. De 
plus, elle réalise un travail autour de la mémoire et des récits de vie auprès 
des résidents des services gériatriques. Il s’agit, par le biais de l’artistique, 
de donner la parole aux résidents et au personnel de l’hôpital, dans une 
démarche de sauvegarde des témoignages et des expériences vécues, valo-
risant la personne, éveillant l’intérêt et favorisant les échanges.
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Contacts

Compagnie Grange à Papa

Hôpital - BP 34
07 170 Villeneuve de Berg

contact@grangeapapa.com
04 75 35 41 45
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Diffusion, communication : 
Christelle Werner, diffusion@grangeapapa.com


