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Le 23 avril 2022 : les clownes tiennent salon chez elles 

Ce matin, toute l'équipe arrive de Lille après un trajet rocambolesque ! A sept engoncées dans une 
seule voiture, elles sortent se dégourdir les pattes pour s'affairer à la belle journée qui s'annonce.

Bertrand et Anaïs posent leurs caméras pour faire le plein d'images de ces moments de vie si forts,
(dans  l'optique  d'en  faire  un  documentaire),  pendant  qu'Audrey  leur  complice  comédienne,
Stéphanie Pryen notre sociologue vagabondes nous apporte un regard extérieur, et les 3 clownes
se réunissent pour écrire l'après midi de rendez vous clownesques qu'elles vont accueillir.

Elles enfilent ensuite nez, costumes et accessoires pour répéter leur scénario, en prenant pour
cobayes Stéphanie Pryen la sociologue vagabonde du projet et Audrey l'hôtesse de coeur du salon.
Elles se heurtent à trop de propositions en même temps... Après un petit temps de retour sur la
mini pause du midi, elles décident d'en faire moins, mais mieux, en laissant la possibilité à nos
invité.es de savourer chaque chose qu'elles leur offriront... Les voilà donc prêtes juste à temps
pour accueillir leurs deux premières invitées de l'après midi.

 

Attention ça tourne!!!!

ça mouline ça mouline chez les clownes



13h Rencontre avec Mamounnette et Didine

Mamounette et Didine s’aventurent courageusement au salon des clownes.  
Ici ça va ça vient, les clownes s’affairent : les courses, les préparatifs, le service des boissons...
Mamounette et Didine se laissent guider par Nénette notre hôtesse de Cœur attentionnée et un
brin farfelue, elle essaie de mettre les invités à l’aise dans ce joyeux bazar.
Elles se costument, boivent un petit élixir, séjournent dans la Salle des attentes et réfléchissent
avec Euzée à ce qu’elles attendent de la vie : « Moi j’attends plus, je fais », « moi, je contemple, je
rêve... ». Et puis, on parle des voyages qui nous feraient du bien, pourquoi pas en Irlande ?
Le  voyage  démarre  au  volant  d’une  belle  voiture  jaune,  puis  l’avion  direction les  moutons,  la
verdure et la mer….Pour finir sur une danse douce et réconfortante, choisie par les invités « On
dirait le sud ... »
Les clownes font un petit bout de route avec elles et on se dit à très bientôt

Quelques petites phrases de nos invitées :

J'ai passé un bon moment  partagé  avec une amie et avec vous
Ce petit voyage m'a fait du bien...j'avais envie que cela dure plus longtemps ...
Au plaisir de vous revoir

                                                                                                                                                         Didine 
Quel beau moment passé avec vous ! 
Merci pour toute la bienveillance apportée pour nous emmener vers une destination bien choisie, 
c'est vrai, mais par un chemin si fantaisiste ! 
Surtout ne pas trop en dire pour laisser la surprise aux prochains visiteurs.
Un merci tout particulier à Wanda pour son tendre regard qui a su toucher mon cœur et à Didine, 
ma chère complice !
Un temps surprenant qui se savoure encore longtemps après...

 Mamounette

Deuxième rendez-vous avec Lili…

Nénette accueille Aurélie une jeune femme discrète. Elle
a découvert les clownes au Centre Social du fil de l’eau.
Elle était curieuse de les rencontrer davantage. Petit tour
dans la salle des costumes, Aurélie se prête volontiers au
jeu et devient Lili, reine d’un jour ! 

Dans la salle d’attente, Lili raconte à Wanda ses
nombreux rêves énigmatiques : des escaliers
labyrinthiques, des portes qui s’ouvrent sur d’autres
portes, des carrés de couleurs sur lesquels marcher… 
La nuit, Lili rêve beaucoup, elle parle même dans son
sommeil mais le jour, elle n’a pas de rêve en particulier. Ah si ! Avoir une petite maison à Tergnier 
avec un jardin où elle pourrait faire pousser des plantes médicinales. Sa passion ! 

Jeanne a toujours un petit air sous les doigts



Pendant ce temps là, Euzée et Jeanne s’affairent pour lui préparer un voyage surprise. Toc, toc, toc,
voici l’agence de voyage qui vient chercher Lili et Wanda pour le départ ! En voiture puis en avion, 
tout ce petit monde se retrouve dans une petite maison remplie de plantes médicinales : plantain, 
ortie, millepertuis… 
Une chanson s’improvise ! Puis c’est au tour de Mickael Jackson de terminer cette joyeuse 
aventure. 
Au revoir Lili, à bientôt !

Et le dernier rendez-vous...

Un nouveau groupe arrive accueilli par Nénette !
Tatane, Dudu, Lili et Filou sont accompagné.es par
leur ange-gardienne Bina. 
Ils sont tous 4 résident.es du foyer Croizat. Passage
par la salle des costumes : muni.es de leurs chapeaux
ou perruques, les voilà prêt.e.s à rencontrer ces
clownes, dans un mélange de curiosité et de pudeur.
Petit à petit les langues se délient, des connexions
s'opèrent, les regards s'ouvrent. La musique est du
voyage, et tout le monde se quitte sur l'air de "Nuits
de Chine".

 

Chacun pousse sa petite chansonnette

Elles  ne s’arrêtent jamais


