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« Notre cirque à nous » 

  

Si vous n’allez pas au sport, le sport vient à vous ! 
      

Balades Clownesques en EHPAD 
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Balades Clownesques  

Porteurs du projet 

Résidence du Bocage   Hôpital Sèvre et Loire   Association La Clownerie 
    Joué-sur-Erdre                   Vertou            Guémené Penfao 
       56 résidents           182 résidents   
     Nathalie Gout              M. Presse             Maggy Geffard 
         Directrice                Directeur                  Présidente 

Lucie Frémont-Seurre           Laëtitia Mahé               Marie Jolion 
         Animatrice               Animatrice         Clowne 
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Balades Clownesques 

Pourquoi ce projet ? 
 

Quelques constats  
Certains résidents  ne participent pas ou peu aux activités d’animation 
 sortent rarement de leur chambre 
 souffrent d’isolement 
 sont peu sollicités physiquement 

Genèse  
« Balades Clownesques » depuis septembre 2014 : une clowne à la rencontre des résidents  
Déambulations de chambre en chambre, dans les couloirs,  
les lieux de vie... 
 

Les Arts du Cirque : vers la création d’un spectacle  
Mobilité, Motricité, Coordination, Équilibre 
Création de liens entre les résidents : support à la vie sociale 
Valorisation des résidents dans une mise en scène collective. 
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Objectifs  
 

 Publics visés :  Personnes âgées dépendantes 
 Non-participants aux activités sportives  
 ou d’animation 
 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

Susciter l’envie de bouger, se déplacer, se rencontrer, retrouver le plaisir de jouer 
ensemble 

Maintenir l’autonomie 

Mettre en avant leurs capacités motrices et les valoriser  

Coordonner ses gestes, manipuler des objets,              mobiliser 
ses articulations 

Créer et participer à un spectacle de cirque 
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Lancer et rattraper des foulards, des anneaux ou 
un gros ballon de baudruche. 

Faire tourner une assiette chinoise sur son doigt. 

 

Objectifs liés aux ARTS DU CIRQUE  

Lever les bras, la tête, tourner les poignets, 
se mettre sur la pointe des pieds. 

Faire rouler, faire tenir un objet en équilibre 
sur une partie de son corps. 

Viser une cible, se faire des passes, ramasser 
au sol. 

Mimer, s’imiter, faire semblant, jouer à 
jouer. 
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Balades clownesques 

Description de l’action 

      Régularité et fréquence 

    14 journées dans chaque EHPAD sur 10 mois 
    2h en matinée et 2h en après-midi 
 
 
Interventions Individualisées et en petits groupes 
Dans la chambre du résident, les couloirs, les lieux communs  
1 à 8 résidents à la fois 
Une trentaine de résidents concernés par journée 
 
Création du spectacle 
± 20 participants qui ont choisi leur rôle : artiste, présentateur… 
1 journée de répétition et de mise en place des numéros 
1 journée consacrée à la représentation publique 
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Balades clownesques 

Partenaires du projet 

    Association La Clownerie – Guémené-Penfao (44) 
    Marie Jolion, alias Salivette Pimpon 
 
Parcours 
Artiste – Clowne – Pédagogue depuis 2009 
DEA STAPS, doctorat « Histoire des apprentissages dans les arts du cirque » 
BIAC : Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (Fédération Française des Écoles de Cirque) 

 
Rôles  

Jouer son personnage clownesque : provoquer le rire, le plaisir, le jeu, le bien-être, la 
détente, proposer des défis, donner l’envie 

Encadrer les ateliers d’initiation à la jonglerie, jongler avec les résidents, les faire 
jongler ensemble 

Mettre en scène un spectacle collectif 

Associer, rassembler dès que possible le personnel, les soignants, les bénévoles, les 
familles… mais aussi l’animatrice, les kinés, les cadres de santé, les AMP, les psys... 
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Balades clownesques 

Financements 

 
Financement participatif  
https://www.kisskissbankbank.com/en-avant-pour-la-balade-clownesque? 
Familles, bénévoles, amis, salariés 
Atlantique Habitations, Groupama 

 

Subvention ARS Sport Santé  
Projet mutualisé inter EHPADS 
 

Budget animation des établissements 
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Balades clownesques 

Communication 

Carte dédicacée envoyée à tous les donateurs 

Site KissKissBankBank « En avant pour la balade 
clownesque » 

Réalisation d’un film de 5min30 par une aide-
soignante de la Résidence du Bocage et mis en ligne 
sur Youtube « Notre cirque à nous » 

 

 

 

Affichage interne pour annoncer la date de la prochaine venue 
de Salivette, le spectacle de cirque et tout autre évènement. 

 

Exposition de photos dans l’établissement. 

Communication par mails aux familles, aux donateurs 
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Balades clownesques 
Conditions pour réussir 

Activité ludique : se faire plaisir, jouer à jouer, 
s’émerveiller de réussir un exploit 

Exprimer et partager ses émotions : à tout moment, dans 
la bienveillance et la convivialité 

Laisser le choix aux résidents de participer : les rendre 
acteurs de leur spectacle 

Les consignes sont implicites, c’est le rire et le jeu qui guident l’activité. 

Les équipes de direction, d’animation, soignantes, le Conseil d’Administration, les 
familles, les bénévoles sont partie prenante du projet : dans les couloirs, tout le 
monde participe !  

 
UN CLOWN, DU RIRE, NE PAS SE PRENDRE AU SÉRIEUX, JOUER DE TOUT 
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Analyse du projet 

    L’intervention «CLOWN et CIRQUE » a répondu à  
    nos attentes et s’est parfaitement inscrite dans le 
    projet d’animation des 2 EHPAD. 
  
Elle a permis de : 

porter un regard neuf sur les résidents participants et d’enrichir notre 
connaissance envers eux, grâce à l’approche différente qu’apporte le clown : 
spontanéité, jeu, fantaisie 

de faire pratiquer des jeux simples de jonglerie et d'équilibre : nouveauté 

de maintenir l'autonomie chez des résidents qui ne seraient jamais venus à 
l'activité gym douce ou qui n'auraient jamais cru pouvoir faire des mouvements. 

 

La création d'un spectacle de cirque a pu voir le jour à la fin des interventions de 
Salivette, les résidents ont pu se donner en spectacle, être valorisés devant un public ravi 
composé des résidents de Joué-sur-Erdre, de Vertou, des familles, des bénévoles. 
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On constate que : 
- Mme 9 ne participant pas à la gymnastique 
douce proposée par la résidence, participe 
cependant à plus de 54% des interventions 
clown. 
 
- Mme 30 ne vient pas aux animations, mais 
voit la clowne dans 92% de ses interventions. 

Comparaison du taux de participation des résidents  
à la gymnastique douce  

par rapport aux interventions clown 
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Balades clownesques 

Perspectives 

=> Réutiliser les jeux de jonglerie dans le cadre des activités gym douce 

=> Maintenir la motricité au centre des activités d’animation 
 

Nous souhaitons donc poursuivre ce projet afin de continuer à faire 
profiter les résidents des bénéfices de cette intervention. 

Fort de notre expérience, de nouveaux objectifs vont compléter les 
premiers et les enrichir : 

Ouvrir la Résidence à l'extérieur 
Favoriser les rencontres avec des enfants 
Stimuler la mémoire reliée à l'enfance 
Se valoriser à travers l'activité d'expression (chant, musique, dessin). 

Projet 2017 intergénérationnel : « Dessine-moi une chanson » 
Chanter ensemble. 
Revisiter librement un répertoire de chansons enfantines et de comptines connues de tous.  
Croiser les vécus des résidents du Bocage et ceux des jeunes enfants du Multi-accueil de 
Joué-sur-Erdre en vue d’une création collective, à la fois graphique et chantée.  
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Balades clownesques 

Contacts 

Résidence du Bocage 
Lucie Frémont-Seurre, animatrice  
340 rue du Bocage 
44440 Joué-sur-Erdre 
02-51-12-94-35  
anim.jouebocage@orange.fr  

EHPAD Les Clouzeaux 

Laetitia Mahé, animatrice 
Hôpital Intercommunal Sèvre-Loire 
1 allée A. Fillon - 44122 Vertou 
02 40 80 80 00 
laetitia.mahe@hopital-sevre-loire.fr  

Association La Clownerie 

Marie Jolion, intervenante Clown et Arts du Cirque 
Rue de l’Hôtel de Ville - 44290 Guémené-Penfao 
06 83 28 43 17 
laclownerie@free.fr www.laclownerie.org 
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Balades clownesques 

Échanges avec la salle 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


