
Au marché de Chauny, on écoute de la poésie 
Toujours en jaune et bleu, l’équipe des clownes débarque au grand 
complet au marché de Chauny ! 
Retrouvailles avec les habitants, elles paradent, trompette, accordéon, 
chansons. On fait connaissance (de Roger le cordonnier de Sarcelle, 
entre autre), on danse, on surprend des regards curieux, rieurs,  par-
fois gênés, et surtout, on écoute de la poésie... Pendues aux lèvres 
d’Edouard, un octogénaire, les clownes ont dégusté des morceaux de 
poésie à la brasserie de Chauny. Inattendu. 
Douceur et tendresse. 

Vive les Nanas :)
Il est 15h30. Il pleut à torrent dehors ! Janis et Oréli, trempées de la tête jusqu’aux chaussettes, 
viennent rendre visite à trois sacrées nanas qui vivent sous le même toit. Il y a Léonie, et sa panthère 
des souterrains, qui les accueille avec un sourire jusqu’aux oreilles et leur fait découvrir l’appartement 
surplombant la ville. Lidvine, les yeux qui pétillent, qui leur partage ses magnifiques créations de pa-
piers. Et Nadège, qui envoie valser son travail de couture, quelque peu aidée par Janis, pour une 
pause détente bien méritée.

Après un tour à cheval dans l’appartement, une 
soirée pyjama express dans la chambre de Léonie, 
une sieste sur les genoux de Nadège, il est déjà 
l’heure de partir ! 
Janis doit leur avouer qu’elle serait bien restée… 
On se sent drôlement bien ici ! Oréli et Janis re-
partent le cœur joyeux, avec une nouvelle copine 
panthère sous le bras.

«  Notre aventure clownesque a démarré au fil de l’eau lors d’un atelier créatif où toute l’équipe de clownes 
est venue nous rendre visite. Avec Léonie ma 
fille de 11 ans nous l’avons poursuivie lors 
d’une séance de soins clownesques. Elle s’est 
prolongée le mercredi 14 septembre 2023 lors 
de notre interview à notre domicile avec la 
clowne Janis se fut un extraordinaire moment 
de rigolade qui nous a fait un bien fou.
J’espère que ce n’était pas le dernier moment 
avec la compagnie des vagabondes que nous 
aimerions retrouver avec plaisir dans Tergnier.
Encore merci pour votre drôlerie et votre gentil-
lesse. » 
Léonie, Nadège et Lidwine 

Journal de Bord # 9 : Une rentrée en fanfare !



Le retour des résidents de l’AEI : les habitués !
C’est l’après midi au salon des clownes. Alors que Janis et Jeanne préparent une chanson, Wanda s’active 
au ménage, Josiane rééquilibre les énergies du lieu et Nénette se prépare à accueillir les visiteurs du jour. 
C’est avec Jean-Robert, Alain, Jean-Marie, Jérôme, Cécile et Coralie que les clownes ont rendez-vous. 
Chants, poésie, coups de gueule, danse, l’après midi est bien remplie et c’est déjà l’heure de se dire au 
revoir. 

Lundi matin, Jeanne et Oréli viennent boire le café chez Aurélie...
Ce lundi matin, Aurélie accueille tout sourire Jeanne et Oréli. Une immense chienne les approche, mé-
fiante, puis leur bave dessus. « Ca, c’est un signe qu’elle vous aime ! » nous dit Aurélie en riant.
Autour d’un bon café, Aurélie parle de sa vie, de ses joies, son amour pour les fleurs, les gens, sa foi en 
Dieu, son bonheur d’être en vie, entourée d’amour. 
Oréli croque l’instant avec discrétion et bienveillance. 
Jeanne ne peut résister à l’envie d’inventer une chanson pour Aurélie, elles s’asseoient au piano et 
égrainent quelques notes... 
« Auréliiiie, t’as tout compriiis dans la viiiie !! »

«Arthur et moi nous avons vraiment adoré ce moment .
Trop court car on serait bien resté avec vous plus longtemps. Les chants, votre dynamisme... 
C’était vraiment super sympa et nous reviendrons avec plaisir. »
Aurélie

La Reine au Salon
Et ça continue pour Bijou, Nénette, Josiane et Wanda qui ac-
cueillent Aurélie avec son fils Arthur et son filleul Robin. Arthur 
est ravi, il connaît bien les clownes, il les a déjà rencontrées dans 
son école. Robin lui est très impressionné, voire un peu inquiet, 
c’est surtout Bijou qui lui fait peur ! Un relooking express 
s’improvise. Arthur, Robin et Wanda partent dans la salle des 
costumes pour en trouver un autre pour Bijou. Bijou devient 
cow-boy puis reine d’Angleterre! Robin préfère. Mais Bijou en 
perd son fran-çais et Josiane décide de la désenvoûter. Mission 
accomplie, tout le monde se met à danser pour fêter ça ! 



« Une belle rencontre. Ce rendez-vous était à peine or-
ganisé, je ne savais pas à quoi m’attendre. Cela tombe 
bien, j’aime les surprises, les impromptus. Une compli-
cité s’est très vite installée. La parole s’est libérée. J’ai 
senti une réelle envie de découvrir l’autre, son environ-
nement de vie. Nous avons souri, ri. Moment de par-
tage très agréable. Une petite pause de bien-être dans 
ma journée. » Nadine - La Cave à musique 

Nadine est une rockeuse
Derrière ses petites lunettes et son air timide, Nadine est une 
rockeuse. Nadine a accompagné tous les groupes de rock émer-
gents de la scène tergnoise et il y en a eu ! Nostalgie du passé 
ou pas. Histoires vécues pour de vrai, comme ces clichés qu’on 
aurait pu voir au cinéma. Des images en noir et blanc, des jeunes 
rockeurs, cigarette au bec, plein d’envies et de désirs. C’est ça 
aussi la vie à Tergnier. Cette émergence musicale locale. C’était the place to be ! Mais Tergnier, c’est bien 
plus pour Nadine. Elle nous raconte son enfance, cette vie joyeuse avec tous les voisins dans les quar-
tiers. Elle aime sa ville. Elle aime les gens. Elle porte en elle les valeurs d’humanité qu’on admire telle-
ment... 
Bon, c’est pas tout ça mais faut retourner travailler !

La Poste, ça nous va bien au teint !!!
Janis, Jeanne et Euzée partent en fanfare à la Poste, couleur des vagabondes. Elles s’étonnent de voir les 
gens, prennent du plaisir à s’essuyer les pieds autant de fois que possible sur le grand paillasson de la Poste, 
serrer les mains, utiliser la machine à scanner pour flasher tous les usagers… 

Elles se dirigent à la mairie. Jeanne qui joue de l’accordéon comme elle respire, Euzée à la trompette sur 
des airs de Beirut.
Les rencontres sur le chemins font chaud au cœur, les petites mamies et papis les applaudissent. L’accueil à 
la mairie est festif ! Elles entrent dans les bureaux en chansons et questionnent les gens sur leurs 
aspirations : « Plus de temps, 
plus de rêves, plus de bisous, plus 
de câlins, plus de rires, moins de 
stress, plus de sous... ».

Euzee, téléphone à Fabrice un 
collègue pour faire ses réclama-
tions et elles atterrissent 
joyeusement dans le bureau de 
Michel, le Maire.
Ici, elles revendiquent et finissent 
par danser avec les un.es et les 
autres.

On se dit au revoir et à très très 
vite !!!!



Marlène et Jules accueillent Jeanne, Oréli et 
Bertrand...
Marlène s’est faite belle pour cette interview. Sous l’œil de la caméra de 
Bertrand et du crayon de couleur d’Oréli, Jeanne et Marlène discutent... 
Son métier, c’est prendre soin des gens, c’est rompre l’isolement. Elle 
donne du sens à sa vie, et sa vie c’est à Tergnier, avec les familles qu’elle 
accompagne via le centre social.
Jeanne leur chante une chanson, reprise en chœur par Jules, son fils 
espiègle.

En tête à tête avec Stéphanie 
Oréli et Euzée ont rendez vous avec Stéphanie Eche. Elles arrivent joyeusement et bruyamment
dans le Carno que Sophie et Éric (les taverniers du bar) tiennent avec amour mais pour plus très 
longtemps.
On papote d’elle, de son histoire, de ses amours, de ses envies de liens, de justice sociale.
Elle nous parle de Marlène, sa grande amie de déconne et d’ancrage !
Pendant qu’Oréli nous dessine discrètement et en couleurs.
Stéphanie est un amour, chercheuse de joie et de précieux moments volés au temps qui passe trop 
vite.
Elle nous livre qu’on peut rire de tout, elle pense qu’elle a une bonne étoile et qu’elle a appris des 
galères et que la vie est plus savoureuse aujourd’hui…

« Un rdv encore chargé en émotions, me retrouver en face d’un sacré personnage débordant d’énergie, me 
mettre le plus naturellement du monde à parler de moi, de ma vie, de ce qui me fait
vibrer, de ma ville, bref de la VIE.
Encore une fois une belle rencontre, deux personnes pleine de gentillesse, de bienveillance,
qui vous écoutent sans vous juger, qui vous collent un gros pansement sur vos bobos de la vie ...
Un échange enrichissant, puis le temps passe trop vite et on doit se dire au revoir, laissant dans le
cœur des kilos, des tonnes de bien-être, d’apaisement, merci pour votre énergie si positive,
toute cette explosion d’énergie positive...»
Stéphanie

« Avoir une visite de clownes à la maison, c'est un peu 
comme retrouver des confettis dans sa boite de sucre : 
c'est déstabilisant et rigolo.
Un joli moment hors du temps, plein d’échanges, de rires 
et de compassion. Moi, j'adore les clownes ! 1000 bisous 
» Marlène




