JOURNAL DE BORD #5

Février 2022 : Le salon de clownes
14 février 2022 – Les coulisses de l'installation du salon des clownes...
Ca y est, l'équipe arrive sur les lieux !
Elle découvre, ébahie, sa nouvelle maison, transformée et décorée en un temps record par Oréli et
Pierre, les plasticiens magiciens qui ont imaginé et aménagé ce lieu de couleurs, de joie, de
douceur et de poésie...

Bertrand, les deux Stéphanie, Anaïs et Audrey en prennent plein les mirettes !
Il et elles font chauffer les méninges pour accueillir au mieux leurs invités...

Les clefs de leur maison et d'une nouvelle aventure qui commence !

15 février 2022 – L'ouverture du salon de clownes !
Il est 9h et les clownes se préparent à l'arrivée de leurs premiers invités...

Jeannette, l’hôtesse de cœur, vérifie les dernières réservations...

Pendant que Janice se refait une beauté...

Et qu'Euzée révise son solfège !!

10h30 – Les premiers invités arrivent !
Madame le Gall et sa famille sont les premières à découvrir le lieu. Et elles ne sont pas venues les
mains vides... Elles ont amené des viennoiseries !
Jeannette, dite nénette, les accueille avec malice et leur propose le menu ainsi qu'une boisson
chaude...

Boire un p'tit coup c'est agréable !
Les clownes s'emploieront joyeusement à une nouvelle discipline olympique : la partie de
trampoline-guilis sur lit ! Suivie d'une cérémonie de remise de trophée qui s'achèvera par une folle
manifestation collective durant laquelle sera exigé joyeusement « Des frites à la cantine ! Avec des
gâteaux à la crème... Des frites à la cantine ! Avec des gâteaux à la crème... ! ».

Pendant ce temps-là, Thierry, Jacqueline et Raymond, des amis rencontrés au
marché et chez Carine, au café de La Passerelle, patientent ensemble...

… et feuillettent quelques magazines !

Les clownes viennent les chercher en chanson dans la salle des attentes et ils embarqueront
ensemble dans une épopée amoureuse rocambolesque sous la direction de Jacqueline !

Tandis que Sylviane, rencontrée en décembre à la médiathèque, découvre le menu
des festivités...

Pour Sylviane ce sera un voyage méditatif... Et pour vous, ce sera quoi ?!...

Seul.e, en famille, entre amis, dès la porte d'entrée passée,
on oublie les noms, la routine et les tracas quotidiens.
Se rendre au salon de clownes ce n'est pas un geste anodin,
c'est sortir de (chez) soi, aller à la rencontre de l'autre.
Il faut une certaine dose de courage, une richesse intérieure, l'envie d'aller vers l'autre.
Nénette les accompagne pour cela :
surnoms, changement de tenue, pesée émotionnelle, boisson...
Tout a été pensé pour vivre un moment « hors du temps », se laisser saisir et surprendre !

Il est 14h : C'est la surprise de Marlène pour Isabelle !
Les clownes les attendent dans la salle des attentes... Janice dessine et Euzée dort sur des chaises !
Isabelle et Marlène entrent et toutes les quatre attendent ensemble que la porte s’ouvre, le temps
passe, elles finissent par frapper et aller voir ce qu’il y a derrière…
Personne... l’espace leur appartient !! Alors elles se vautrent, s’allongent et les deux clownes les
embarquent dans une sieste musicale, décalée.

L’équipée est détendue, les yeux fermés et se laisse guider...
Les clownes emmènent l’équipage en Tartagonie, une contrée imaginaire et paisible...
Elles se reprennent, se contredisent, changent de chemin et trouvent toujours une issue !

Le Message D'Isabelle pour les clownes :
« Bonjour les clownes, ce petit message pour vous remercier de ce
très bon, beau et agréable moment. Autant vous dire que ce fut une
surprise réussie J'ai adoré tant les salons que ce moment qui fut
un émerveillement L'accueil génial... et alors la relaxation...
j'ai adoré de fou ce fut magique en tout point
Avec tout mon
respect bravo une réussite parfaite ! A fond les papilles. »

Les retours de Marlène du centre social :
« Arrivée et accueillie par une demoiselle, avec un protocole
assez particulier. Je ris déjà, au menu plein de bonne et belle
chose à découvrir. Toujours difficile de faire un choix, mais
Isabelle et moi tombons d'accord : ce sera un voyage méditatif !
Alors notre hôtesse nous mène à la salle des déguisements,
Je prends plaisir à me vêtir de ces nouveaux vêtements.
J'observe à chaque étape les décorations du lieu, c'est intriguant
et dérangeant, tout ce que j'aime!!!
Ensuite l'hôtesse magicienne détecte en moi le trop plein dans mon
cerveau, je suis surprise que ça se voit à l extérieur !
Puis vient la salle des attentes, ou deux bouts de clownes
attendent avec nous, on papote, on rit...
Et arrivé dans le monde des rêves, on se pose, on se relaxe et on
rit.
Rire c'est un médicament
Alors merci pour ce petit moment aux airs de Prozac ! »

Il est l'heure d'accueillir nos dernières invitées : Ludvine et sa fille...

Ludvine et sa fille attendent dans la salle des attentes, les clownes sortent du placard. Elles font
connaissance, écoutent leurs cœurs au stéthoscope et le temps passe, l’impatience monte.
La fille d’Isabelle finit par frapper à la porte et l’ouvre.
Une série de souvenirs guide alors leur voyage dans le passé...
Les clownes s’invitent pour une raclette-party chez Isabelle !
Elles partagent le premier jour de la rentrée dans la nouvelle école de la fille d’Isabelle.
Les émotions et sensations se mêlent... Isabelle et sa fille nous partagent chaleureusement leur
belle complicité.

Sur ces douces notes, la journée s'achève...

Les clownes enlèvent leurs chaussures...

et s'adonnent à leur jeu préféré...
en se remémorant délicieusement les merveilleuses rencontres de la journée... !

Vivement le prochain salon : le 23 avril 2022 !!

