
 

Journal de Bord # 12 : Meilleurs voeux !!!

Un vrai-faux banquet de Noël à la médiathèque !
Les clownes ont accueilli les visiteurs du Cada à la médiathèque et on peut dire qu’ensemble, ils ont foutu 
un sacré bazar!! (surtout Johnny)
Après avoir répandu des confettis et des flocons de neige en polystyrène partout sur la moquette, après 
avoir dansé et chanté swiguenswing en choeur de Noël, les enfants ont aidé les clownes à passer l’aspira-
teur... mais l’ont très vite transformé en instrument de musique sous l’oeil amusé des parents !
Les enfants ne voulaient plus quitter les clownes ni la médiathèque. Merry Christmas !

Quand la musique est bonne !
Les clownes débarquent aux Caves à musique pour deux jolis  
concerts : Melinzano, un groupe de chansons du monde et Je te ciel, un 
trio de chanson française. Avec leur énergie débordante et leur douce 
maladresse, elles accueillent le public, présentent les groupes, pré-
parent les spectateurs à l’écoute avec un échauffement ubuesque, elles 
servent les bières à l’entracte, dansent et chantent sur les belles mélo-
dies des  
muscien.nes ! Multi-fonctions et toujours prêtes à filer un coup de main, 
Josiane a même eu le droit de rejoindre les musiciens sur scène, la 
gloire ! L’ambiance est bonne, les concerts réjouissants. 

Après s’être prise pour Ma-
riah Carey, Josiane a rejoint le 
groupe Melinzano sur scène 
pour terminer le concert en 
beauté !



Le Père-Noël est dans la place !
Il était une fois des clownes qui emmenaient des gens en 
voyage au pays du Père Noël...
Cette histoire s’est passée le 17 décembre, lors du goûter 
organisé au Secours Catholique et ce fut magique !
Nous avons débarqué en musique et chansons et fait 
connaissance de personnes merveilleuses qui nous ont 
confié leurs rêves. Le père Noël en personne était là avec 
ses cadeaux ! Puis, tous ensemble nous avons inventé un 
voyage improbable au pôle Nord, le tout en mangeant 
des gaufres préparées avec brio par les bénévoles.
Une journée mémorable pleine de saveurs, de ren-
contres, de poésie et de fantaisie. 

«  C’était dingue dingue dingue, et ça m’a fait un bien de 
dingue ! Merci les clownes du fond du cœur.  
J’ai vécu un moment hors du temps avec vous, j’ai beau-
coup rigolé et j’ai adoré ça. Vive les enfants pas sages !!» 
Geoffrey

Vendredi 6 janvier, Euzée, Bijou, Nénette et Wanda s’activent pour accueillir leur premier rendez-vous. 
Euzée est débordée. Notre invitée arrive, c’est Isabelle, mais Euzée n’est décidément pas disponible. A la 
rescousse, Bijou prend les choses en main. D’abord s’assurer qu’Isabelle est bien apte à entrer dans cette 
maison de clownesses : tension émotive, test réflexe et auditif… Épreuves réussies ! 
Nénette lui propose une petite visite des lieux et Wanda se charge de son relooking express. Isabelle de-
vient une princesse indienne...
Puis, nous avons eu la visite fort sympathique de Vincent. Son entrée est timide, mais son oeil est rieur. 
C’est avec délicatesse et joie que son âme d’enfant se réveille dans un doux tourbillon mêlant déguisement, 
création de poème, voyage improbable, chamboule-tout et musique bien sûr !
Vincent se laisse porter par l’inventivité des clownesses et le grand-n’importe quoi fait son effet !  
Puis, vient le tour de Geoffrey. Il arrive au salon. Grand. Souriant. Comme beaucoup de visiteurs, il ne sait 
pas ce qu’il vient faire là, mais la curiosité titille toujours nos invités. Geoffrey est contre-bassiste, on l’a 
rencontré aux Caves à musique... on continue à se découvrir... Mais que va-t-il se passer ? En franchissant la 
porte, Geoffrey plonge immédiatement dans l’univers foutraque d’Euzée qui « bosse !! alors faut lui foutre 
la paix ». Geoffrey est métamorphosé après un passage dans la salle des costumes où Wanda le relooke en 
roi à plumes de la savane. Quelques conneries plus tard, le voilà poète, puis héros d’une histoire insensée 
où devenu Ricardo, il sympathise avec un Cerf... 

J’ai rendez-vous avec les clownes ! 
Le retour des visites au salon, rue Hoche : Isabelle, Vincent et Geoffrey

Des gaufres, du chocolat chaud, des histoires... 
Huumm Noël est là !!


