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Présentation  
 

 

La Compagnie LA VOLIERE (Gratentour 31), association loi 1901, a été créée en 2002 

pour promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes auprès du public de tous 

âges.  

En 2007, Agnès Dorembus, Pascale Gondebeaud et Catherine Charpin créent une 

section d’intervention de clowns en milieu de soins, « Les Envolées » de la Compagnie La 

Volière. Ces clowns-intervenants permettent une nouvelle approche du spectacle : 

l’intervention sociale. Ils offrent une nouvelle forme de créativité dans le quotidien 

hospitalier des personnes dites empêchées, enfants ou adultes.  

En 2014, Reconnaissance d’Intérêt Général qui permet aux donateurs d’avoir un 

rescrit fiscal . 

 

Le clown intervenant en milieu de soins  

Inspirées par la démarche du Rire Médecin (clowns intervenants à l’hôpital) et formés 

pour la plupart des comédiens à l’intervention sociale depuis 1990 par le Bataclown 

(Compagnie créée en 1980, fondatrice de la Clown Analyse, pratique d’interventions de 

clowns dans les Institutions des secteurs publics et privés), Agnès, Pascale, Catherine, 

Sylvie, Cécile, Eric, Mike et Pierre, ont réussi à joindre  leurs compétences 

professionnelles au service d’un projet social. 

 

Les intervenants clowns rencontrent les personnes malades, ou « empêchées » et 

intègrent le vécu des accompagnants. Confrontés à la forte responsabilité du personnel 

soignant, ils savent se faire accepter et reconnaître par eux. Ils  apportent un autre 

regard sur l’univers hospitalier, lieu où la charge émotionnelle et les apports scientifiques 

et techniques pourraient faire oublier l'impact irremplaçable de la poésie et du rire. 

Les Envolées interviennent de façon régulière à l’Hôpital de Rangueil et Larrey 

(hématologie, oncologie, rééducation fonctionnelle…), au CHI (Centre Hospitalier 

Intercommunal) de Lombez-Samatan,  à l’USLD, UHR de Revel et  auprès de maisons de 

retraite de Midi-Pyrénées et de deux Maisons d’Accueil pour personnes handicapées (MAS 

et FAM), l’une en Haute Garonne et l’autre dans le Gers.  
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La relation du clown avec la personne âgée, les familles et le 

personnel soignant 

Le clown est reconnu aujourd’hui comme « Thérapie non-médicamenteuse ». Sans 

remplacer bien sûr le rôle primordial du personnel soignant, il ouvre une petite fenêtre 

sur une autre vision du monde hospitalier. Il transforme le quotidien par son imaginaire 

et offre des métaphores poétiques en s’autorisant au détournement d’objets du 

quotidien: il chasse les idées noires avec une tapette, les gants de soin deviennent des 

ballons, le stéthoscope un téléphone, le fauteuil roulant une moto, la blouse blanche une 

robe de mariée. Le clown avec candeur et optimisme est révélateur du sens caché 

des situations. Il permet de  « désamorcer » et de dédramatiser. 

Il travaille en direct, évolue en fonction des rencontres, des histoires qu’il croise et  des 

informations que lui donnent les soignants.  

Le clown retisse le lien social, il navigue entre légèreté et gravité, distance et 

proximité, empathie et dérision. 

Dans les structures, le personnel reconnait aux clowns la capacité à traiter des 

problématiques des patients/résidents et à les positiver de manière respectueuse et 

décalée à la fois. 

« Le personnel est  en attente de cette venue. Le temps d’une rencontre il met de côté le 

sérieux professionnel pour un sérieux professionnel comique, drôle et sensible » 

témoigne une éducatrice spécialisée. « Respectueux, attentifs, les clowns observent avec 

finesse et se mettent à la portée physique des résidents sans être intrusifs. »  

Le jeu en présence des familles permet aux proches de dédramatiser et de renouveler  

leur perception de leurs parents : 

« Que de bons souvenirs ce jour-là quand vous êtes venues à la rencontre de Rose et de 

sa fille. Ce fut quelque chose de magique et de très émouvant par ces échanges que 

vous avez eus. Vous avez su restituer les liens mère/fille, que nous savions ébranlés par 

la maladie d’Alzheimer. Rose était à l’écoute de tous vos paroles et gestes. Rien que de 

me souvenir ce moment, mes yeux brillent » dit Patricia, aide soignante, secteur protégé. 
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La rencontre avec les personnes âgées 

Dans le cadre de la prise en charge non médicamenteuse le jeu relationnel est 

particulièrement indiqué : 

- Le jeu de proximité capte l’attention, intensifie la relation et la concentre sur 

l’action 

- Le clown fait appel à la mémoire sensorielle et affective, à l’imaginaire 

immédiatement disponibles et  les valorisent. 

- Le burlesque du personnage et ses sollicitations sensori-motrices et verbales 

adaptées amènent une participation active des personnes avec leurs capacités du 

moment. 

- Ce jeu en situation existe uniquement grâce à la co-construction entre la personne 

visitée et le duo de clown. 

- Il renouvelle la perception des patients-résidents, grâce à leurs réactions verbales 

ou non verbales inattendues, provoquées par le jeu (chant, mime) 
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Le dialogue avec les équipes soignantes 

 
Les interventions de clowns auprès des personnes accueillies dans ces structures ne 

représentent qu’une partie du travail et ne pourraient se faire sans l’apport des échanges 

avec l’équipe soignante.  

En effet, l’acteur-clown et le soignant prennent un temps avant et après l’intervention 

pour la transmission d’informations sur l’état des personnes visitées.  

 

Comme le personnel soignant les acteurs-clowns sont soumis au secret professionnel. 

 
 

 
 

Les Visites  

Un duo de clowns est présent à chaque séance d’une ½ journée.  

Un représentant du personnel soignant (animatrice de l’EHPAD, chargé culturel de 

l’hôpital, aide soignante, psychologue…) les accompagne. Il est le témoin in-situ des 

effets du jeu ; il observe les réactions insoupçonnées des résidents et de leur potentiel 

de vie que révèlent les clowns. 
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Géraldine, animatrice de l’EPADH Bastide Médicis témoigne de nos trois espaces 

d’intervention : 

 

Au niveau du hall, grand salon : 

« Les clowns s’intègrent complètement dans l’univers au sein duquel ils évoluent. De ce 

fait ils se mêlent à l’animation du jour et s’imprègnent de l’ambiance générale. Ils 

apportent dynamisme et gaieté tout en générant une interaction entre les résidents mais 

aussi avec les équipes qui sont également réceptives à l’élan qu’ils insufflent. Leur 

spontanéité et leur fraicheur engendrent la bonne humeur tout au long de leur parcours 

les jours de leur visite. »     

 

Interventions individuelles, « au chevet », en chambre :  

« Le fait d’entrer en contact  dans un univers plus intime, permet une connexion  

privilégiée avec des résidents, en marge de la vie sociale de l’établissement ; soit par 

choix, soit du fait de l’altération de leur état de santé. » 



Compagnie La Volière / Les Envolées  
Mairie de Gratentour 1 rue Cayssials - 31150 Gratentour – 

siret n°44277805600030–APE :9001Z – licence 2° catégorie no 2-1078788 

 

 

 

A l’unité Alzheimer : 

« Les clowns apportent une coupure et viennent briser la routine. Ils provoquent des 

réactions auprès des résidents chez qui on s’y attend le moins. L’activité « clown 

d’accompagnement »  ouvre d’autres portes. En effet, les clowns suscitent  la curiosité 

des résidents qui sont interpellés par leur apparence. A leur contact ils semblent  

« baisser leur garde » et laissent s’exprimer leurs émotions, extériorisant  ainsi tout type 

de sentiments : joie, amour, peur mais aussi frustration et colère. La visite des clowns 

est  également positive dans un secteur « protégé » car elle apporte un souffle venu de 

l’extérieur  et évite la sensation d’isolement. Les résidents du secteur sont très sensibles 

à l’intégration de leurs proches et des soignants durant les interventions, ils apprécient 

de les voir prendre part à l’échange car  cela apporte une dimension plus forte à ce qui 

est en train de se jouer. » 
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Pour Sandrine, animatrice : « Les Envolées permettent grâce aux visites régulières 

d’apporter aux personnes les plus dépendantes, présence, chaleur et jeu. La présence du 

personnage du clown stimule cette autorisation du jeu. »  

Grâce à la régularité des visites, les clowns sont accueillis dans leur fiction, comme des 

visiteurs. Ils sont davantage respectés dans l’imaginaire qu’ils amènent. Les résidents 

s’adressent à eux comme confidents, partenaires du passé et du présent en nous 

donnant des conseils de beauté et de vie. 

 

 

 

Notre équipe d'intervenants 

 

 

Pascale Gondebeaud alias "Prunelle"  
 

Psychologue, formatrice en Relations Humaines et 
Communication en entreprises et en université. 
 

Consultante en analyse de pratique dans le secteur 
médico-social en institutions de soins.  
 

Animatrice en clown théâtre au Bataclown depuis 1992. Elle 
accompagne en formation des associations de clown à l’hôpital 
à Limoges (Clown Doux), Montpellier (Association Rire) et 
Rodez (Six Faux nez) depuis 2001. 
 

Clown-acteur social, interventions en milieu scolaire 
(thématique sur la violence). 

  
 

Catherine Charpin alias "Cafoïne"    
 
Interprète en langue des signes depuis 1994 : 
interventions dans des milieux pédagogiques, médicaux, 
institutionnels, professionnels et culturels.  
 

Comédienne-interprète : participation à des spectacles de 

proximité.  
 
Clown–acteur social : Interventions lors de séminaires, 
portes-ouvertes, assemblées générales. 
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Eric Pionnier alias "Azimut"   
 
Comédien et accessoiriste. 
Trouveur de magie, Spécialiste d’objets détournés. Il a monté depuis une décennie des 
spectacles de théâtre de rue (Aurillac, Samatan).  
 
Clown–acteur social : Interventions lors de rencontres inter-associatives. 

Ce secteur de la Compagnie La Volière contribue à fédérer et financer les interventions 
de 6 comédiens.   

 

  

Agnès Buffet alias "Targette"  
Comédienne et chanteuse professionnelle depuis 1991 
 

Mise en scène et interprétation de nombreux spectacles 
de théâtre burlesque (Les Animaux de Personne, T'entends ?, 
Princesses, l’Homme sans Tête, Molière Colères et 
Supercheries, Roméo et Suzette…en campagne) 
  
Animatrice d'ateliers théâtre et clown, elle pratique le 
clown théâtre depuis 1999 (Bataclown, Rosine Rochette, 
Ch.Thellier)  
 

Ateliers Clown en entreprise, médiation, intervention 
colloques  
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Pierre Moryousef alias "Coquelicot"   
 

Comédien depuis 2002 avec les spectacles pédagogiques "Rififi 
et médiation" et "Ma vie, en jeu" (prévention violences et 
compétences psycho-sociales en écoles, collèges, accueils de 
loisirs…)  
 

Clown-acteur social sur diverses actions et manifestations 
(conférences, festivals, déambulations...) 
 

Intervenant en relations humaines animations, 
formations… 
 

Chanteur lyrique, pop-rock…  
 
 

 

 

 

Sylvie Koutsikidès alias "Peccadille" 
  

Comédienne professionnelle Formation théâtre du hangar 

de Toulouse (97/99). 
 

Mise en scène et interprétation de nombreux spectacles. A 
l'origine du concept de roulott'spectacles.  
 

Clown et animatrice d'ateliers clown-théâtre, elle pratique 
le clown théâtre depuis 1999. Bataclown, Karina Bonin... Clown 
acteur social, elle intervient en entreprise et en plein air. 
Manifestations culturelles, sociales, environnementales 
 

Educ'actrice : D.E éducatrice spécialisée 1990. Elle intervient 
auprès de public en difficultés (GRETA, CADA, maison de la 
solidarité...) et en milieu scolaire et extra scolaire. 
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Mike Bureaux alias D’jo Chabbert  
 

Comédien Clown depuis 2011 
 

Clown en milieu de soin depuis 2013  

 

Jongleur, Acrobate, Sculpteur Ballon 
 

Metteur en scène et Producteur de Spectacle  

tout public depuis 2011 

 

Cécile Mauclair alias Rosalie 

Comédienne – danseuse, Formation au Théâtre de l'Acte,  

Le Ring à Toulouse 

Clown en milieu de soin depuis 2013 (Toulouse, Marseille) 

Animatrice d'ateliers Théâtre 

Clown pour enfants et adultes 

Educatrice Spécialisée et art-thérapeute 
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Ancienneté et pérennisation de nos actions : 
 
La fidélisation des structures de soin, qui cofinancent nos interventions depuis 2008 est 

remarquable. Elle renforce notre appartenance à ce cœur de métier. Malgré la baisse de 

mécénat, ces institutions se sont mobilisées pour pérenniser nos actions.  

 

 

 
Seule une régularité de nos interventions permettra d’honorer la preuve d’engagement  

des structures de soins et de notre implication probante. 
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Evolution des financements depuis la création

Structures

Mécénat et
dons
Conseil
Départemental
Conseil
Régional
Mairie
Toulouse

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Structures 830 € 2 965 € 9 265 € 9 787 € 6 240 € 7 350 € 11 129 € 9 994 € 10 674 € 12 225 € 11 295 €

Mécénat et dons 2 500 € 1 150 € 5 000 € 0 € 1 700 € 3 520 € 2 245 € 1 955 € 2 015 € 2 680 € 2 890 €

Conseil Départemental 2 500 € 2 500 € 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 3 000 €

Conseil Régional 1 000 € 1 000 € 0 € 800 € 800 € 0 € 1 000 € 1 000 € 0 € 1 000 € 0 €

Mairie Toulouse 1 100 € 1 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Mairie Gratentour ---- ---- ---- ---- ---- 300 € 300 € 300 € 0 € 300 € 0 €

7 930 € 9 115 € 14 265 € 13 087 € 11 240 € 13 670 € 17 174 € 15 749 € 15 189 € 18 705 € 17 185 €
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Rapport Activités 2018/2019 : 
 

En 2019 grâce au Conseil Départemental, qui nous a octroyé 3000€ nous avons pu 
cofinancer 38 interventions et payer les comédiens 115 € brut par intervention et leurs 
frais de déplacements.   
L’aide du Conseil Régional a permis de réaliser un teaser en 2017 de 4 mn et une vidéo 
de 13 mn pour promouvoir Les Envolées.   
 

Grâce à l’obtention de l’intérêt général en 2014 pour le secteur Envolées de la 
compagnie, les dons reçus, émanant de particuliers et d’entreprises, ont permis de 
suivre pour les clowns une formation sur l’Ecoute avec un psychologue (Patrick Leclerc) 
pour améliorer leur travail dans le sein de l’équipe et sur le terrain et également 
d’envisager un suivi  en situation de jeu par une professionnelle du clown Marie-
Christine Rosier (Bataclown ) Ces  formations grâce à la stabilité financière du secteur 
des Envolées , peuvent ainsi devenir pérenne depuis 3 ans et apportent énormémént au 
travail et à l’équipe , donc aux résidents et aux soignants.  
 

Nous avons également développé nos médias de communications : Page Facebook, 
refonte de notre site internet , du logo , de la plaquette et de l’affiche .  
 

Participation aux journées de la FFACH, de Culture Santé, Handicap & Dépendance à la 
DRAC et celle de la fondation Korian pour le bien vieillir. 
Pour 2020 L’Hôpital des Enfants a répondu favorablement à notre postulat et nous 
aurons 24 séances (2 par mois) de janvier 2020 à janvier 2021 en pédiatrie, ce qui 
ouvre notre pratique à de nouveaux horizons .   
 

Depuis 2018, nous avons recruté deux nouveaux comédiens afin de répondre aux 
demandes. 
  

 
 
 

De 2007 à 2014 nous observons après une progression constante du nombre 
d’interventions, une diminution de la demande des structures due à la difficulté 
budgétaire pour le financement de nos actions.  
Cependant, nous maintenons une fidélisation sur la plupart des structures, certaines 
depuis 10 années.  
Nous déplorons toujours peu de structures sur Toulouse, mais nous touchons les lieux 
éloignés géographiquement des centres d’activités, ce qui engendre plus de frais de 
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déplacements au détriment du nombre d’interventions. Ceci plafonne nos possibilités 
d’accroitre le nombre d’interventions malgré le désir de tous les Ehpad de voir les 
clowns une fois par mois. Les structures telles que Hôpital Rangueil-Larrey, l’USLD de 
l’hôpital de Saint-Gaudens doivent gérer avec leurs budgets restreints et notre 
cofinancement.  

A noter que toutes les structures font un gros effort de participation et ont augmenté 

leurs financements depuis maintenant 6 ans ; Certains établissements  qui avaient 

cessé leurs interventions pour cause de financement nous ont à nouveau rejoint ( 

Hôpital de Saint Gaudens et EHPAD Curtis à Léguevin ) 

Perspectives 2020 :  

La régularité mensuelle de nos interventions ne peut-être possible que si les 

collectivités locales soutiennent Les Envolées. Ceci afin de garantir notre crédibilité et 

reconnaissance du clown d’accompagnement dans sa dimension de « thérapie non 

médicamenteuse ». 

Toutes nos actions sont reconduites de 2019 à 2020 et l’hôpital des Enfants vont 

ajouter 24 interventions à ce tableau .  Le teaser permet de développer mais aussi 

d’élargir notre campagne de dons notamment avec la mise en ligne internet. 

Depuis 3 ans, Les Envolées de la compagnie la Volière interviennent dans la formation 

professionnelles de clowns en milieu de soin du Bataclown et se retrouvent ainsi à leur 

tour passeur de leurs 12 années d’expérience .  
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jeudi 15 octobre, 00:38, Sainte Thérèse 

Nez rouge pour oublier les affres 

d'Alzheimer Publié le 23/05/2015 à 03:53, Mis à jour le 

23/05/2015 à 08:57 

La Santé près de chez vous - Santé 

 
Prunelle et Cafoïne interviennent régulièrement dans les accueils de jours, où se 

retrouvent des personnes atteintes d'Alzheimer./Photo DDM, Jean-Luc Bibal. Dans la 

vraie vie, Pascale est psychologue. Catherine est interprète en langue des signes. Mais à 

raison de deux ou trois par semaines, Pascale enfile une seconde peau et devient Prunelle. 

Catherine se métamorphose en Cafoïne. Sous les gros nez rouges, attribut majeur et 

essentiel du clown, les deux membres de la compagnie La Volière ne sont pas 

systématiquement dans le registre de la drôlerie.» On ne vient pas avec un spectacle clé 

en mains. On s'adapte à chaque personne, à une ambiance, à un moment», expliquent-

elles. 

D'un mot, d'un geste, par le toucher, ou d'un simple regard, Prunelle et Cafoïne 

offrent une thérapie douce. «Nous n'apportons pas nécessairement la joie. Ce qui 

nous importe c'est d'avoir un regard décalé». Et la complicité de celles et ceux qui 

souffrent de la maladie d'Alzheimer. 

Hier, Prunelle et Cafoïne sont revenues pour la deuxième fois, cette année, au sein de 

l'EPHAD des Rives d'Ode. Elles y seront de nouveau en septembre et en décembre. Deux 

petites heures pendant lesquelles le temps semble suspendu et permet d'oublier le temps 

qui passe.  La Dépêche du Midi 
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( 14(( ( ::(LOISIRS(
 Des comédiens enfilent le role de clown  pour égayer le quotidien de personnes âgées dépendantes dans tout le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ART(CLOWNESQUE(((

 POUR SE RECONNECTER AU MONDE  
- - - 
Zoom sur deux compagnies qui interviennent auprès des personnes âgées en Haute-Garonne. 

- - - 

Si les clowns sont capables de faire des miracles auprès des enfants hospitalisés, ils peuvent également apporter beaucoup à l’autre bout de la 

vie... Depuis neuf ans, les six comédiens des Envolées de la Compagnie La Volière sillonnent ainsi le département pour aller à la rencontre des 

personnes âgées dépendantes en structure de soin ou de vie. Annoncés auprès de leurs hôtes par un animateur ou un psychologue de 

l’établissement, les acteurs-clowns, toujours en duo, n’entrent jamais dans la chambre sans être affublés de leur nez rouge. « C’est une sorte 

de code social, une clé d’accès, indique la comédienne Pascale Sylvander, alias "Prunelle". Le résident sait alors qu’il va avoir affaire à un 

personnage un peu déjanté, mais bienveillant. » Comme un moyen d’établir le contact avec la personne âgée, souvent repliée sur elle-même. Et 

là, tous les moyens de communication sont bons : mots, chants, mimes... 

Une(ouverture(vers(le(rêve(
« Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes des structures qui nous accueillent, explique Philippe Brunet, acteur-clown de 

la compagnie Clowns pour de rire, qui intervient elle aussi auprès des personnes âgées dépendantes depuis plus de six ans en Haute-

Garonne. Cela nous permet de définir des objectifs à atteindre et d’adapter notre création artistique en fonction de la personne 

visitée ». Le reste se fait au « feeling » : une photo encadrée posée sur la table de chevet, parfois même un simple mouvement de tête 

suffisent pour lancer le jeu des clowns qui vont utiliser tout ce qu’ils ont sous la main : un pied de transfusion est mis en scène, un 

chariot devient un moyen de transport volant... « Notre objectif est d'attirer l’attention de la personne vers quelque chose qui va plus 

loin que le bout de son lit, de créer une ouverture vers le rêve », indique Pascale Sylvander, des Envolées. Les effets, à court et moyen 

termes, peuvent être bluffants. 

« Nous voyons des regards soudainement s’illuminer », s’enthousiasme Philippe Brunet. Une fois les clowns partis, certains 

comportements peuvent même changer : des personnes qui ne s’alimentent plus recommencent à manger. Comme par magie. 

5(5(5(
!

Renseignements(sur(lesenvolees.com((

clownspourderire.org(

INFOS(
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Extrait du Livre d’Or  
 

Témoignages 
 

- Mr Lafont Chargé culturel au CHU de Rangueil « L’animation des Clowns a 
été testée pour la première fois dans nos services le 14 septembre 2007 avec un 
grand succès. Ont suivi 2 interventions à Rangueil et une à Purpan dans le 
courant de l’année 2008.  Satisfaction générale et vif succès, une plus value pour 
la prise en charge des patients. »  

 

- P. Marque, Professeur des Universités « une tranche de bonne humeur dans 
un service confronté aux difficultés du handicap. C’est une prescription qu’il 
faudrait pouvoir renouveler». 

  

- Un brancardier  « il faudrait que les clowns viennent plus souvent, ils 
apportent beaucoup, cela change l’hôpital… il y a des gens qui sont entre la vie 
et la mort et qui ont besoin de soleil, de rire, çà c’est la vie…»  

 

- Un visiteur « un moment agréable en compagnie d’une équipe de clowns qui 
ont créé une ambiance joyeuse et sympathique à l’entrée du CHU Rangueil » 

  
 

- Des patient(e)s  « au milieu de la maladie, du malheur, un peu de joie, de 
bonne humeur. C’est bien, les clowns sont très gentils. A refaire…» 
« voilà des gens gais. De la couleur, de la bonne humeur. Expérience très 
appréciée de tous…» 
« que du plaisir. Il y avait les peintres, il y a les clowns. Bravo…» 
« bonne initiative. Très bonne rééducation (pour le moral)…» 
« il y a bien longtemps que je n’avais pas rigolé comme çà…» 

 
 

- Un cadre de santé  de médecine physique et médecine légale  « il faut 
renouveler cette super activité, si un clown a su faire sourire un patient alors on 
a gagné…J’ai connu leurs interventions en neurochirurgie à Purpan en tant que 
cadre de santé sur le secteur pédiatrique. C’était que du bonheur pour les petits 
patients…et nous aussi, les adultes…. Serait-il possible de faire bénéficier aux 
petits enfants victimes d’abus sexuels le mercredi après-midi à la consultation 
des coups et blessures de Rangueil ? » 

 

- Vincent (2 ans) et sa maman  « heureux d’avoir connu Prunelle et son amie 
dans le jardin de la cafétéria qui rayonne. On oublie tout. Les Clowns sont les 
plus « naturelles » du Monde du Cirque, et surtout de la vie qui devient rose.» 

 

- « je suis infirmière à Rangueil et je suis en même temps maman d’une petite 
fille qui doit aller régulièrement en consultation à Purpan. Depuis qu’elle a vu un 
matin les clowns dans les couloirs, il lui tarde de les revoir et ce n’est pas une 
contrainte de venir aux rendez-vous. Merci pour elle. J’espère qu’elle pourra les 
revoir… » 
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- Mme Fontanilles Directrice maison de retraite à Colomiers 
« Cet après-midi a été un vrai régal pour nos résidents, pour les familles 
présentes ainsi que pour le personnel. 
Vous avez su, comme à chacune de vos visites, redonner le sourire à nos 
résidents les plus tristes, "encanailler" les plus coquins, stimuler les plus atones... 
Bref, tout le monde a passé un moment de rêve et de ravissement. 
 
L. MARC, Psychologue 
Résidence De Vinci.Blagnac  
« Cette intervention se situe à mi-chemin entre le soin et l’animation.  
En effet, la venue des clowns ne remplace pas les animations prévues ce jour-là 
mais s’insère dans le quotidien de la maison de retraite.  
Cette présence « en parallèle » donne lieu à des échanges avec les résidents 
mais aussi avec le personnel. 
Ces échanges créent un climat ouvrant comme une parenthèse dans la vie 
institutionnelle.  
Avant chaque intervention, l’échange d’informations avec l’équipe soignante 
donne aux clowns un accès à un statut de « partenaire de soin ». Leur 
implication à la fois discrète mais constante et pertinente, renforce ce statut. 
 
Marie-Christine, géronto-psychologue, Maison de retraite Jallier, 
Carbonne (31) 
 « Prunelle et Targette entrent dans la chambre de D., qui vit ses derniers 
instants.  
Au chevet de D., je vois ses yeux pétiller lorsqu’elle les pose sur les clowns, 
malgré l’extrême fatigue que nous lui connaissions….Un sourire s’amorce. 
Targette, aperçoit un petit drapeau français sur la table de nuit. « c’est la 
libération dit elle .Prunelle brandit ses bras vers le haut, un drapeau entre les 
mains, au sommet, telle la tour Eiffel. Targette rebondit et gravit les marches 
une par une. De la Tour Eiffel à la libération, avec Prunelle, elles miment la joie 
de la liberté retrouvée, puis Prunelle interpelle D. pour qu’elle les libère à son 
tour, en décrochant le drapeau. « C’est la libération de la femme dit Prunelle ! » 
Quelle belle métaphore !!...ce chemin à parcourir, l’invitation à l’élévation, au 
décollage…D. réussit, malgré la difficulté pour elle à lever les bras  sous les 
encouragements et les hourras de victoire clamés par nos joyeux troubadours ! 
Elle semble soulagée. Ce fut un de ces moments rares et privilégiés pour moi 
d’assister au « lâcher prise » de D. dans la bonne humeur et la spiritualité…à son 
image. Je pense que ce fut vraiment le cas ! J’ai d’ailleurs senti les larmes 
monter en moi, j’ai regardé ma collègue présente, visiblement émue elle aussi. 
Nous savions intimement que cet instant s’inscrivait dans sa continuité. Le 
lendemain D. réclama une coupe de champagne, qu’elle partagea avec ses 
proches et s’éteignit paisiblement dans la nuit qui suivit. 
Je garderai en mémoire durablement cet accompagnement, avec le sentiment 
associé d’avoir été au « cœur de l’essentiel », témoin de l’émergence d’un 
symbole fort qui caractérise notre humanité. Prunelle et Targette ont cette 
faculté à percevoir intuitivement ce qui fait sens pour l’Autre. Merci à elles, Merci 
D. pour ce gracieux partage. » 
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Pour nous contacter : 

 

Siège social de la Compagnie La Volière : 

Les Envolées - Compagnie La Volière 

Mairie de Gratentour  
1 rue Cayssials  
31150 Gratentour  
Association loi 1901 non assujetti à la TVA 

N° SIRET: 44277805600030 

APE : 9001/Z 

Licence n° 2-315258 

Administratrice : Ségolène Geindre : 07 71 02 16 89 

Mail : envolees@gmail.com  compagnielavoliere@gmail.com  

Site: www.lesenvolees.com 

 
Contact artistique : 

- Agnès Buffet–Dorembus : 06 03 62 79 31 

- Pascale Gondebeaud–Sylvander : 06 82 86 30 60 

- Pierre Moryousef  
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