LES CLOWNS STETHOSCOPES

REVENEZ QUAND
VOUS VOULEZ

Les Clowns Stéthoscopes est une association dont le cœur
de métier est l’intervention de clowns en milieux de soins.
Elle regroupe une équipe de 12 comédiens professionnels,
présents chaque semaine dans différents services de
l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux et dans plusieurs
EHPAD de Gironde.
Depuis 1999, l’association développe un projet artistique, à
visée humaine, porté par une équipe très « investie ».
En effet, la pratique du clown en milieux de soins nécessite
beaucoup de « savoir-faire » et de «savoir-être » car il s’agit
de rencontres, de présent et de présence. Tout est
improvisé. Les choses s’écrivent et se renouvellent en
permanence.
La formation, le travail de recherche, le suivi nécessaire à la
gestion des émotions et à l’analyse des interventions sont
des éléments majeurs et indispensables pour assurer la
qualité des interventions en milieux de soins.
Dans le cadre de ces formations, l’association a fait appel en
2015 à l’artiste Caroline Lemignard pour accompagner
l’équipe plus spécifiquement sur la dimension artistique du
clown.

A l’occasion de la fête des 20 ans de l’association, Caroline
Lemignard a souhaité créer avec les comédiens un spectacle
représentatif de leur travail au quotidien à l’hôpital des
enfants et en EHPAD.
Aujourd’hui nous sommes à la recherche de lieux de
résidence pour affiner, peaufiner ce spectacle afin qu’il
devienne en soi, un objet artistique à part entière.

NOTE D’INTENTION
Spectacle Revenez quand vous voulez
Comment donner à voir au public ce qu’il se passe dans
l’intimité des rencontres que nous faisons en milieux de
soins .
Raconter ces rencontres, c’est donner à vivre, c’est rendre
compte du tissage, des improvisations sur le fil, des
inventions, des silences, des malaises, des ratages, des
moments de grâce et des moments incroyables,
improbables, « même que si on avait voulu le faire exprès
ça n’aurait pas marché ».
Tout ça afin que le spectateur se sente « comme s’il était à
l’intérieur de la chambre », ou juste derrière le trou de la
serrure.
Ce n’est ni voyeur ni impudique, nous sommes attentifs et
respectueux du secret professionnel.

La demande que j’ai faite au départ à chaque
comédien : « préparez une scène, un souvenir vécu en milieu
de soins. Mettez-vous par deux (Au minimum).
Il serait souhaitable d’avoir 3 scènes en pédiatrie, et 3
scènes en gériatrie. »
A partir de là nous avons répété, et affiné l’écriture au
plateau. Nous pouvons donc parler d’écriture collective.
Les 12 comédiens sont toujours au plateau, à vue. Tantôt ils
sont en clowns, tantôt ils jouent un enfant, un soignant, un
parent ou un résident.
Il ne s’agit pas de montrer que nous savons tout faire et
que tout est facile et que tout le monde nous aime. Il s’agit
de montrer comment les clowns font avec ce qui est, et
non pas avec ce qu’ils voudraient qu’il soit.
Au vu des réactions intenses du public lors de cette
première du spectacle, nous souhaitons poursuivre
l’aventure.
Caroline Lemignard

CA PARLE DE QUOI ?

Une personne ayant la maladie d’Alzheimer qui se sent
agressée par les clowns

Une adolescente réfractaire, qui n’en peut plus de tout, et
qui aimerait bien que les clowns aillent voir ailleurs les petits
enfants
Un enfant qui veut un câlin

Une jeune fille qui voudrait bien des chaussettes de
clowns

Une petite fille qui braque les clowns

Des clowns qui se demandent pourquoi ce résident se
cache sous ses couvertures

Un clown qui raconte son voyage en AZAMER

L’EQUIPE
Séverine Amidieu
Cécile Aubague
François Baritaud
Limengo Benano-Melly
Estelle Cassiau
Marion Darné
Caroline Lemignard
Olivier Papuchon
Sébastien Perez
Anne Reinier
Stéphanie Rieu-Vissière
Benjamin Viguier
Mise en scène : Caroline Lemignard
Des clowns partent en vacances avec des parents qui
attendent leur enfant au bloc opératoire

Ecriture collective
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ESPACE SCENIQUE
Un grand plateau, minimum 8m x 8m
Décors : 12 chaises, une table à roulette, un fauteuil roulant
Accessoires : une desserte

CONTACTS
Artistique : Caroline Lemignard / 06 62 27 49 60
caroline.lemignard@gmail.com
Coordination : Séverine Amidieu / 06 10 15 20 04
severine.amidieu@lesclownsstethoscopes.fr

sont soutenus et remercient leurs partenaires

