
Journal de Bord # 10 : Casser la voix !

Un Picasso pi-cassé à la médiathèque !

Il est 15h sur le parvis de la médiathèque de 
Tergnier. Après avoir salué les élèves de l’école 
Bouloche, vérifié minutieusement leur identi-
té et donné quelques coups de klaxons pour 
démarrer le bus qui les ramène à leur école, 
Bijou, Jeanne et Janis les saluent et rejoignent 
les élèves de maternelle de l’école Roosevelt. 
Les trois clownes se glissent dans leurs rangs, 
en bout de file indienne, et entrent dans la 
médiathèque, le pas rythmé par la mélodie 
de l’accordéon de Jeanne. Direction la salle 
des expositions ! Sur les murs entièrement 
blancs de la salle, les clownes et les enfants 
y découvrent pourtant un incroyable Picasso ! Une tige de ferraille qui devient un incroyable terrain de 
jeux pour petits et grands… mais comment transporte-t-on un Picasso sans le casser ? Avec Bijou, Janis et 
Jeanne c’est Picasso, pi-cassé ! Leur maladresse légendaire fait aussitôt éclater les rires et dissoudre toutes 
les petites peurs. S’ensuit alors un cache-cache collectif géant, une partie d’escalade de Bijou, puis une 
montée des marches des clownes escortées par les petits pour arriver enfin dans la grande salle des livres. 
« Apprendre à vivre ensemble », « Découvrir ses émotions », voici la sélection du jour de nos petits lec-
teurs. Mais il est déjà l’heure de partir ! C’est en chanson que les clownes et les enfants se quittent… mais 
une chose est sûre, la rencontre a opéré et ils se reverront prochainement !

« C’est l'accordéon de Jeanne accompagnée de Janis et 
Bijou qui a emmené enfants et adultes jusqu'à la salle 
d'exposition de la médiathèque. Et là, tout a 
basculé ! Clownes et enfants étaient ensorcelés ! 
Objets, mots apparaissaient, disparaissaient. 
Pas d'expo, mais Picasso ! Enchanté, enchantée ! Pre-
mière fois ? Première fois ! Même pas peur ! Cache-
cache, Doudou. Se libérer, se laisser aller. Une heure de 
folie ? Rien à expliquer, mais tout à partager.»
Carole, directrice de la médiathèque L'oiseau-Lire

« Je suis incapable de dire si ce sont les enfants qui se nourrissent de l’imagina-
tion des clownes ou si ce sont les clownes qui s’inspirent de celle des enfants, 
et s’il s’agissait tout simplement d’une symbiose ?
La découverte de la médiathèque s’est faite d’une façon hors du commun et 
unique, elle ne respecte aucun code mais elle a tout son sens : les enfants se 
rappelleront que la médiathèque est un lieu où l’on peut trouver de la magie, 
de la féérie et ou l’imagination sera toujours la bienvenue. Je pense que Carole 
partagera mon avis. »
Madame Bédiée - maîtresse à l’école Roosevelt



Mardi soir, c'est KARAOKE !

Les clownes débarquent au centre social pour faire la fête, chanter et ren-
contrer les rois du micro... Elles improvisent des chorégaphies asburdes, des 
danses déchaînées et de folles rondes autour des chanteurs/chanteuses ! Elles 
jouent les choristes, les groupies, les fans et même parfois les animatrices ! 
Elles retrouvent aussi des connaissances, l’occasion fait le larron. 

Sous l'oeil tendre du crayon d'Oréli qui croque ces instants et sous la caméra 
discrète de Bertrand qui prépare un documentaire sur Coeur de Clownes, 
c'est un moment qui fait du bien, qui rassemble, qui allège...  Tout le monde 
se sent à l'aise pour chanter, rire, applaudir à tout rompre... Des enfants aux 
grands-parents, tout le monde a eu son petit moment de gloire ou juste le 
plaisir de se... casserrrr la voiiiix !!!

Marlène, référente famille au Centre Social nous écrit :

« Chez nous ‘le mardi c'est permis’ , c'est un moment pour se 
retrouver en famille ou entre ami(e)s.
On partage un repas, on joue et parfois on chante et ce mardi 
là, le 4 octobre, au Karaoké, il y'avait des clownes,
quatre jolies clownes souriantes et délurées qui nous ont offert 
par leur présence des rires, des sourires et de la folie !!!
Merci pour la surprise les clownes de notre cœur »

Où sont les clownes ?
Petit jeu : où se trouve cette image de Bijou 
transformée en paresseux ? A toi de la cher-
cher !! Ouvre l’oeil...

Viens chez nous !
Les clowns t’invitent chez elles 7 rue Hoche 
pour un rendez-vous hors du commun. N’hé-
site pas à les contacter pour en savoir plus : 
cœurdeclownes@gmail.com


