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PROJET «     Des Sourires pour Guérir     »



Clown accompagnant de soin auprès des personnes âgées

Intervention d’un duo de clownes-musiciennes : Salivette Pimpon, Rockett et/ou Maryline Plouf, en
établissement de santé, auprès des résidents, et personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de
troubles  apparentés.  Projet  à  la  croisée  des  pratiques  artistiques  (savoir-faire  d’acteurs),
relationnelles et humaines.

Le but de ce projet est de « prendre soin » de la personne âgée et vise l’amélioration de sa qualité de
vie en EHPAD.
Les  personnages  clownesques  viennent  rendre  visite  aux  publics  de  l’EHPAD  pour  tisser  des
relations authentiques, chaleureuses et bienveillantes où chaque personne est valorisée dans sa
dignité et son humanité.
La démarche est basée sur le jeu, le bien-être ensemble, la coopération, l’amusement. Cet aspect
ludique est particulièrement pertinent pour favoriser le mieux-être des personnes dans le grand âge
ou en fin de vie.
Il  ne s’agit  pas d’un spectacle à part entière,  mais plutôt  d’une  déambulation originale dans les
couloirs, les lieux communs, les chambres de l’EHPAD… Les clownes se laissent surprendre par la
vie de l’établissement et provoque des jeux avec les publics, pour faire réagir, s’étonner, se divertir,
se détendre, se surprendre, rire et  partager un moment convivial de joie et de gaîté. 

Qu’apporte le clown en Maison de Retraite ?

En complément de l’équipe soignante, le clown développe une autre relation d’aide à la personne,
pour « prendre soin ». Il favorise le mieux-être du résident par le jeu et la joie qu’il créé à chaque
instant, au moment présent. En ce sens, il aide à rompre avec le quotidien, il stimule les potentialités
de chacun et participe à l’éveil, la communication, le partage des émotions et la dé-dramatisation des
situations douloureuses, parfois difficiles à surmonter.Le rire est bénéfique pour la santé physique et psychique
des personnes âgées. 
L'art du clown, associé à la musique (clarinette, ukulélé, washboard), au chant et aux danses, 
représente un bon moyen de rentrer en contact bienveillant avec les personnes fragilisées. Il permet 
aux publics de vivre un moment original, authentique et ludique. En complicité avec les équipes 
soignantes, les clowns viendront à la rencontre des résidents les plus isolés, particulièrement affaiblis
et esseulés par les différentes périodes de confinement, en alternant un jeu individualisé et des 
moments collectifs. 

La complicité avec l’équipe soignante et d’animation

Les  interventions  clownesques  ne  peuvent  se  faire  qu’en  étroite  relation  avec  les  personnels
soignants  et  d’animation.  L’équipe  clown–  soignants  décide  ensemble  des  personnes  à  visiter
prioritairement et sont attentifs aux effets des interventions. Les clownes sont tenues de respecter les
personnes, le cadre des travailleurs hospitaliers 
et le secret professionnel.

Les interventions ont pour objet d'aller visiter en priorité les résidents :
 les plus isolés
 ne venant pas ou peu lors des animations
 ayant peu de visites ou de famille
 sortant le moins de leur chambre

Les  clownes  interviennent  aussi  pour  les  personnels  soignants  et
contribuent  à  leur  offrir  un  court  moment  de  respiration  dans  un
quotidien très rythmé et  parfois  difficile  à  gérer,  du fait  de la  crise,
moment de parenthèse de jeu et de fantaisie.
Enfin,  les  familles  et  les  proches  des  résidents  seront  parties
prenantes  du  projet,  à  chaque fois  qu'ils  seront  présents  dans  les
établissements, d’autant qu’ils vivent aussi des moments difficiles et
qu’ils peuvent être égayés, soulagés par un jeu ou une chanson.



Bénéficiaires

Résidents  et  personnes âgées dépendantes,  à  mobilité  réduite,  présentant  des  troubles  liés  au
vieillissement ou des pathologies type démences, maladie Alzheimer et apparentées, ou en fin de
vie, ainsi que leurs familles.

Personnels soignants, infirmiers, médecins et administratifs médicaux

5 EHPAD de Loire Atlantique - 44 : 
– Maison de la Sainte Famille à Saint Gildas des Bois
– Maison Michelle Guillaume à Saint Gildas des Bois
– EHPAD Résidence la Rochefoucauld à Plessé
– EHPAD Le Chêne de la Cormière à Guenrouët
– EHPAD Résidence Vallée du Don à Guémené-Penfao

Mise en place du projet

Le projet comprend 10 journées entières d'interventions de 2 artistes dans chaque établissement de
Octobre 2021 à Juillet 2022. 
3 événements sont déjà programmés lors de la Semaine Bleue 2021 :
5 octobre : Spectacle à l'EHPAD de Chaudron en Mauges
7 octobre : Intervention duo de clowns à l'EHPAD de Plessé (Résidence La Rochefoucauld)
8 octobre : Intervention duo de clowns à l'EHPAD de Saint Gildas des Bois (Maison Sainte Famille)
Cela représente 2x1h15  d'intervention par journée (le matin et l'après-midi) auprès d’une vingtaine
d’aînés rencontrés par demie journée.

Par exemple     : 
Arrivée vers 9h pour les transmissions
Intervention clown de 10h30 à 11h45
repas
Intervention de 14h45 à 16h 
bilan, transmissions et suivi écrit

En amont du projet : réunion de préparation et présentation de la démarche avec l'animatrice, le/la
cadre de santé (et/ou la direction des soins) suivie d'une rencontre avec l'ensemble des équipes
soignantes. Echanges sur l'organisation d'une journée, le choix des résidents à visiter en priorité et
réponse aux questions diverses.

Les clownes interviennent dans les chambres et dans les espaces ouverts où elles se promènent en
déambulation,  à  leur  gré  dans  l’établissement,  pendant  ou  en  parallèle  des  soins  et  de  la  vie
quotidienne des résidents.

A la  fin  de chaque journée,  un  bilan personnalisé  est    réalisé  sur  chaque rencontre,  lors  d'un
échange avec l'animatrice et/ou l'infirmière ou cadre de santé. 

Des tableaux sont remplis, laissant ainsi des traces écrites
entre  chaque  intervention,  permettant  un  suivi
individualisé.

Des  questionnaires  de  satisfactions  pourront  être
adressés aux résidents et à leurs proches, aux soignants
et aux bénévoles pour une analyse de leurs retours après
interventions. Ils resteront anonymes.



Budget prévisionnel 

Le projet  a  reçu une subvention  de la  DRAC Pays de la  Loire pour  le  dispositif  « été  culturel
2021 » , ce qui permet déjà de mettre en place 2 journées par établissement partenaires avec une
remise exceptionnelle sur leur participation financière de juillet 2021 à octobre 2021.

Prise en charge par l'établissement de 2 repas le midi pour une journée complète.

CHARGES TOTAL

Charges Hors Personnel : 1 700 €

Accessoires de scène et périssables (ballons, fleurs, stickers, bulles...) 200 €

Communication (affiches dans chaque établissement) 300 €

Frais de Déplacement (0,35€/Km) 1 200 €

Charges de Personnel : 30 000 €

Personnel Artistique 
50 représentations en duo = 10 interventions journée dans 5 EHPAD

25 000 €

Personnel Administratif – Chargé de Production
Gestion des paies, comptabilité, réunions en amont des projets...

5 000 €

TOTAL DES CHARGES 31 700 €

PRODUITS TOTAL

Produits liés aux projets (participation des établissements) 2 000 €

Autres produits (fonds propres) 2 000 €

Don Fondation PFG (demandée – en attente) 12 700 €

Subvention DRAC Pays de la Loire (Dispositif Eté Culturel 2021 - attribuée) 5 000 €

Subvention DRAC Pays de la Loire (demandée au titre du Plan de relance - en attente) 5 000 €

Subvention Concours de la Semaine Bleue 5 000 €

TOTAL PRODUITS 31 700 €

Années 2017- 20: interventions mensuelles
 Résidence du Bocage à  Joué-sur-Erdre  (projet soutenu par la DRAC et l'ARS Pays de la

Loire : dispositif « sport santé »)
 Centre Hospitalier Bretagne Atlantique - Hôpital de Vannes : EHPAD Les Maisons du Lac, 6

services  de  Gériatrie (soutenu  par  l'association  Les  Blouses  Roses  –  enveloppe
parlementaire)

 EHPAD de Redon (lauréat 2018 de « La Semaine Bleue », prix MSA)
 EHPAD de  Moisdon-la-Rivière (soutenu par la DRAC et l'ARS Pays de la Loire : dispositif

« culture et santé à l'hôpital)
 Centre  Hospitalier  Centre  Bretagne -  Hôpital  de  Pontivy,  4  services  de  Gériatrie  (projet

soutenu par l'association Les Blouses Roses)

Depuis sa création en septembre 2014,  ce projet  a  été  réalisé dans les  EHPAD suivants :
Résidence Saint  Joseph – Villedieu la Blouère ;  CHS de Blain ;  Maison d'accueil  spécialisée du
Loroux Bottereau,  Résidence Le Val d’Emilie à Derval ;  Mutualité Retraite à Nantes ;  EHPAD de
Champtoceaux, Geneston, Château d'Olonne ; Hôpital Sèvre et Loire à Vertou (projet autour des arts
du cirque – Sport Santé), ...



Les comédiennes :

Marie Jolion - artiste clowne, comédienne et pédagogue
Titulaire du BIAC (Brevet d'Initiateur aux Arts du Cirque) et d'un Master STAPS

Passionnée  de  théâtre  mais  aussi  de  gymnastique,  trampoline  et  rock
acrobatique  pendant  son  enfance,  elle  se  dirige  vers  l'éducation  physique  et
l'animation  socio-culturelle.  Après  une  formation  universitaire,  sportive  et
circassienne, qui la conduit à la réalisation d'un Doctorat STAPS sur « l'histoire
des  apprentissages  dans  les  arts  du  cirque »,  elle  devient  enseignante  à
l'université et en écoles de cirque.

C'est  sa  rencontre  avec  la  jonglerie,  son  BIAC et  son  BAFA en jeux dramatiques  qui  lui
donnent envie de créer un duo clownesque pour la rue. Depuis 2003, elle se forme aux Arts du
Clown auprès de Lory Leshin, Alain Gautré, Gabriel Chamé, André Riot-Sarcey, Ami Hattab, Claire
Heggen,  Heinzi  Lorenzen,  Tayeb Hassini… à La Cascade Pôle  National  (Ardèche),  au Samovar
(Paris) et à La Ferme de Trielle (Cantal) et construit son clown : Salivette Pimpon. 
C'est à Angers en 2006, qu'elle fonde sa propre Cie  La Clownerie, en collaboration avec d'autres
artistes. Puis, en 2008, elle quitte son poste d'enseignante et décide de se consacrer entièrement
aux arts de la scène et du clown.  Consciente de la porosité des arts de la scène, elle suit plusieurs
formations  et  se  confronte  plus  largement  à  tout  ce  qui  touche  à  l'art  vivant :  cirque,  conte,
marionnette,  musique, danse, chant...

Elle crée et met en scène son personnage dans plusieurs spectacles :  en solo, duo ou trio, en
conférences, cabarets ou concerts participatifs, à destination de tous les publics et particulièrement
dans les milieux du handicap et de la personne âgée. Son premier spectacle en solo a vu le jour en
2014, « c'est quoi le bonheur », il est représenté surtout en EHPAD.
Elle a aussi créé des conférences gesticulées sur des thématiques comme « Les Bienfaits du Rire
sur la Santé », « La Prévention des Accidents Domestiques », « La Maltraitance faite aux enfants »,
« les risques suicidaires »...qu'elle joue à destination des professionnels du secteur médico-social.
Elle  joue  également  en  improvisations,  en  créations  sur  mesure  et  en  Théâtre  Forum avec  La
Compagnie Le Roi de Sable, basée à La Rochelle.

Depuis 2014, elle est « clowne  accompagnant »  en Maisons de Retraite et clown hospitalier
en Pédiatrie et EHPAD avec les compagnies : Etoil'Clown (Poitou-Charente) et  Le Nez à L'Ouest
(Nantes).  Titulaire du BIAC, elle encadre des stages et des formations au jeu clownesque auprès
d’adultes, mais aussi en techniques de cirque auprès d’enfants et d’adolescents, dans le cadre de
formations  continues  ou  en  milieu  scolaire.  Parallèlement,  c'est  en  2010  qu'elle  découvre  la
clarinette. Elle s'inscrit au Conservatoire de Musique de Redon où elle y suit pendant 10 années les
cours du cursus diplômant et joue en pratiques collectives. Depuis 2017, elle intègre La Philhar :
l’Orchestre Philharmonique de Nantes, en tant que 2ème clarinette, sous la direction de Frédéric
Oster.

La clowne Salivette Pimpon ...
… est une petite bonne femme en chemise jaune et bonnet rouge, tour
à tour petit castor, scoute ou pompier. 
Elle a les doigts d'une clarinettiste fantaisiste, les cuisses d'une acrobate
à l'envers, les mains d'une jongleuse farfelue.
Elle aime partager ses émotions avec le public, surtout quand il s'agit de
s'amuser et de rire. Elle adore quand les spectateurs l'aident à accomplir
ses défis et participent avec elle au jeu de l'instant présent. Ce qu'elle
préfère  par  dessus  tout,  ce  sont  les  surprises !  Créer  de  l'imprévu,
inventer du nouveau : des mots, des paroles de chanson, des figures
acrobatiques,...  Elle  est  particulièrement  douée  pour  rebondir  sur  les
réactions des spectateurs et pour embarquer tous les publics dans 'des
moments spectaculaires'.
Missionnée pour accomplir de grands défis, elle fait tout du mieux qu’elle
peut. Mais son trop plein d’enthousiasme et son langage débordant sont
des obstacles à l’idée même de se présenter devant un public. 



Seiline Vallée – Comédienne,  acrobate aérienne et pédagogue.
Titulaire du diplôme d'État de professeur de théâtre (DE)

Elle grandit dans une salle de spectacles et joue régulièrement au théâtre
depuis son jeune âge. 
Après une formation classique  en art dramatique  au Studio 34  avec Claude
Mathieu et  au  Conservatoire  de  Levallois  Perret  avec  Max  Naldini,  elle
découvre le théâtre de rue et la commedia dell'arte avec El Teatro Nucleo et
Luis Jaime Cortez. De 1999 à 2001, elle se forme à l'École Internationale de
Théâtre JACQUES LECOQ à Paris et obtient le diplôme.

Elle devient également acrobate aérienne (trapèze fixe, tissu aérien, portés). Initiée et formée
par Lili Dehais, Zoé Maistre, Samuel Jornot, Jana Korb, elle se produit en Allemagne, Angleterre,
France, République Tchèque, Chine, au Japon.
Au  théâtre  elle  joue  dans  des  pièces  classiques  et  contemporaines  ainsi  que  des  créations  (T.
Williams, Molière, Tchekhov, Poudérou, Sorokine, D. Lachaux…). 
35 spectacles dans 20 pays, aussi bien sur des scènes nationales que dans la rue, sous chapiteau,
dans des théâtres privés, des lieux alternatifs, des opéras : CDN Toulouse, Théâtre de l’Est Parisien,
Théâtre National de Prague, etc…

De 2002 à 2006, elle collabore à plusieurs créations de la troupe tchèque Continuo Physical
Theatre qui se jouent en Europe ainsi qu’au Japon et en Chine.
En  2007,  elle  co-fonde  à  Prague  la  compagnie  Décalages  Théâtre  en  Mouvement,  dont  les  6
créations de théâtre-cirque visuelles et poétiques se jouent partout en Europe. 
En  2013,  elle  est  l'assistante  d'Yvo  Mentens  pour  les  ateliers  et  le  spectacle  de  clown  du
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. 
S'ensuit  un  solo  d'acrobaties-burlesques  sous  le  Chapiteau Les  Colporteurs,  un duo  de  clowns
Tinette et Flaubert entresortent et la création de B. Rockett, clown malicieuse et explosive.
En 2014, elle travaille pour le Festival Autisme et Culture, comme encadrante pédagogue, artiste et
chorégraphe aérienne. 

Depuis 2014, elle intervient comme clown d'hôpital en services pédiatriques et en IME avec
l'association Théodora (dr Étincelle) ainsi qu'en EHPAD avec Le Nez à l'Ouest.
Elle se perfectionne au jeu clownesque auprès d'Alain Gautré, Michel Dallaire, Manu Sembely et
Christine Rossignol-Dallaire. Elle donne des stages « Clown de Théâtre » en collaboration avec la
Cie Roi de Sable depuis plusieurs années.
En 2018 elle collabore avec la Cie des Alouettes Naĩves pour une pièce de Denis Lachaux présentée
au Théâtre du Rond-Point à Paris. En  2019 et 2020,  elle est le regard mise-en-scène et jeu pour
deux compagnies nantaises : Maniballes et Les Frères Lepropre. 
2019 - 2020, elle entame les résidences de création de Jubilation de la catastrophe, seul-en-scène
de théâtre visuel ; elle est boursière Adami pour ce projet.

Depuis plusieurs années, elle intervient comme pédagogue (CNSAD, Conservatoire du Mans,
Ecole de Théâtre Budil, stages professionnels en art dramatique, clown et acrobatie aérienne). 
Elle obtient en 2018 le diplôme d'État de professeur de théâtre.

La clowne Rockett... 
…est acrobatique et dynamique. Montée sur des ressorts, elle escalade
tout ce qu'elle peut et adore se mettre sur les mains pour impressionner le
monde qui l'entoure. Elle chante et improvise des paroles à tout va grâce
à son imaginaire débordant  et  fantaisiste.  A la fois  pleine  d'autorité  et
remplie de maladresse, elle ne se laisse pas mener par le bout du nez et
se débrouille pour avoir raison.
Une âme de rockeuse dans un corps de starlette, elle est aussi pleine
d'entrain pour réaliser les exploits les plus fous.
Musicienne au Ukulélé, elle a plus d'un tour de chant dans son sac. 
Avec son cœur de salade, elle aime aller à la rencontre des personnes
pour partager avec elles des moments privilégiés et pleins d'amitié.



Aline Fournier - Comédienne, socio-clowne et formatrice
Diplômée du Rire Médecin « Comédien-clown en mileux de soins »
Titulaire d'un Master en Sociologie 

Sa formation de comédienne est d'abord faite de chemins « classiques » :
ateliers théâtre, cursus de formation au conservatoire d'Art dramatique, stages.
D'autres  approches  l'amènent  vers  le  travail  de  masques  (comédia  del'arte,
masque larvaire ou clown poétique) et le théâtre à domicile.

Elle enrichit aussi son travail corporel par la danse : classique, moderne
jazz, danse africaine, ce qui rend l'esthétique chorégraphique toujours présente
dans sa vie artistique.

Parallèlement  à  ces  pratiques  artistiques,  elle  s'oriente  vers  des  études  universitaires  en
sociologie.  Suite à l'obtention d'une Maîtrise,  elle va vers un Master se Sociologie appliquée au
développement  local.  Elle  pratique  ensuite  15  ans  dans  ce  domaine,  en  tant  que  responsable
d'équipes et de projets petite enfance, enfance et jeunesse. Pendant ces 15 années, elle partage sa
vie entre sociologie, accompagnement et méthodologie de projets théâtre et danse.

En  2016,  elle  renoue  plus  sérieusement  avec  la  pratique  de  comédienne-clowne.  Ses
questionnements sur le monde du travail  et les injonctions contradictoires qu'elle vit  dans sa vie
professionnelle  sont  autant  de questions dont  elle  veut  parler  à  travers  le  clown.  C'est  alors  la
naissance de Miss Vitalie, son premier personnage clownesque. Représentant  la hiérarchie et le
pouvoir, mais aussi les vulnérabilités humaines, Miss Vitalie commence à parler du monde du travail.
Petit à petit, elle déploie une pratique clownesque de comédienne-clowns en milieux de travail.

Elle se forme aussi  à la pratique de l'Ecoute Expérientielle, un cursus de formation qui  la
conduit peu à peu à devenir co-formatrice dans ce domaine. Tout en travaillant sur ces dimensions,
elle commence à explorer les pratiques de clown en milieux de soins et  se forme avec Le Rire
Médecin pour obtenir le diplôme de « comédien-clown hospitalier ». C'est à ce moment que naît son
2ème personnage clownesque : Maryline Plouf.

Travaillant déjà en tant que clowne en milieux adultes en entreprises, elle propose alors des
interventions  clownesques  en  services  de  soins  adultes  (CHU  de  Nantes,  service  onco-
dermatologie...)  Un projet  novateur en France qu'elle développe en créant  sa propre compagnie
Histoire d'En Rire, à destination des patients adultes et des équipes soignantes.

Prendre soin avec des bulles de joie, de rire et d'émotions, en proposant des interventions
clownesques en milieux de travail,en milieux de soins et dans des formations autour de l'écoute
devient le sens de son travail.

La clowne Maryline Plouf... 
…est championne internationale de danse aquatique en plein air. Elle adore danser, bouger, sauter,
courir.  Elle  aime  les  danses  de  toutes  origines :  de  l'africaine  à  la  classique  en  passant  par
l'aquatique.
Maryline aime les gens. Joyeuse de nature, elle aime rire et adore faire de nouvelles découvertes
humaines. Le lien humain et les émotions sont ses maîtres-mots.
Il lui arrive régulièrement de se perdre et de ne plus savoir, car pour elle, les choses simples sont très
compliquées et les choses complexes sont très très simples.
Elle peut être lente comme très rapide dans la vie.
Elle  est  aussi  susceptible,  dirigiste  et  « rentre-dedans »  par  moment,
mais un petit compliment la fait vite changer d'humeur et retrouver le
sourire.
Elle  aime  aussi  chanter,  s'essayer  à  des  chansons  inconnues  ou
improvisées, et rythmer en duo avec ses partenaires.
Elle a parfois de grandes envolées « socio-philosophico-émotionnelles »
inspirées et inspirantes.


