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Depuis plusieurs années, le clown a fait son entrée dans l’univers 
du soin. Il est tour-à-tour l’objet de présentation de spectacle dans 
une rencontre collective, de visite de clowns dans des services  
hospitaliers privilégiant une approche plus individualisée, ou  
encore outil pédagogique, social et thérapeutique dans des ateliers 
de pratique artistique. 

Ces approches différenciées ne sont d’ailleurs pas limitées au 
monde de la santé, mais prennent également place en milieu  
carcéral, en zones de guerre, dans les politiques d’animation. 

Le clown est par nature un «handicapé de la vie».  
Jamais à sa place dans son environnement, il cherche en  
permanence à s’adapter. Il crée ainsi des situations chargées 
d’émotions et décalées, donc clownesques.

Mais « Clown, qu’est-ce que tu fabriques ? dans le milieu du soin»
À quoi sers-tu vraiment ? As-tu ta place dans le soin ? Es-tu à 
ta place dans le/notre monde ? Fais-tu vraiment n’importe quoi ?  
Es-tu un vrai professionnel ? 

Ces journées visent à présenter un large panel  
d’expériences menées autour du clown et qui mettent en avant 
une démarche de médiation culturelle favorisant le respect des  
personnes et l’ouverture au monde, dans l’esprit voulu par les droits 
fondamentaux de la personne. 

Elles auront aussi pour objet de mettre en débat une démarche d’éva-
luation, de questionner collectivement les indicateurs et les outils  
favorisant la mise en œuvre et la mesure des impacts des actions 
clownesques.

journées professionnelles
CRRF AndRé LALAnde - noth (23300)

30 et 31 jAnvieR 2020

«Clown, qu’est-ce que tu 
fabriques ? dans le milieu du soin»
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Jeudi 30 janvier 2020

12h30 – 13h45 
Accueil et déjeuner sur place (en option car payant)

14h00 – 14h30 
Ouverture 

14h30 - 17h30 
Atelier 
À partir de nos partages d’expérience, nous engagerons une 
réflexion collective sur les questions d’évaluation, de mesure d’impact 
soulevées par la présence et la pratique des clowns dans le milieu 
du soin.

17h45 – 19h 
Performance clownesque (sous réserve) : « Comment découvrir 
l’univers du soin à la mode clown ?»
Visite clownesque du plateau technique du CRRF

19h00 – 20h00 
Dîner sur place

20h30 -22h30 
Film « Il était une fois les petits nez rouges » d’Alexandra Willot

Vendredi 31 janvier 2020

8h30 – 9h00 
Accueil café 

9h00 - 12h00 
Atelier : poursuite des questionnements et synthèse collective 

12h00 -13h00 
Clôture : Mise en perspective « Clown et Santé, quel avenir ? »

13h00 -14h00 
Déjeuner (en option car payant)

`
En savoir plus : contact@culture-sante-aquitaine.com 
Pour vous inscrire, merci de remplir ce formulaire en ligne

En cas de séjour sur place, vous trouverez dans le document joint des contacts 
d’hôtels à proximité du CRRF de Noth.

le déroulé

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9u9l6qXK94Cfs6LCch7ZfNYtlieJ4avdiZF363VFND3Re0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9u9l6qXK94Cfs6LCch7ZfNYtlieJ4avdiZF363VFND3Re0g/viewform
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Hébergements à proximité du CRRF André Lalande de Noth

A NOTH

Château de La Cazine**** (1,00 km)
Domaine de La Fôt, 23300 Noth - Tél. : 05 55 63 97 10
http://www.chateaudelacazine.fr/fr/

A LA SOUTERRAINE

Hôtel Alexia*** (5,4 km)
9 La Grande Prade, 23300 La Souterraine - Tél. : 05 55 63 01 01
https://www.hotelalexia.com/

Le Passe Muraille*** (6,8 km)
16-18 place du Dr Emile Parrain, 23300 La Souterraine - Tél. : 05 55 63 29 34
https://www.le-passe-muraille.com/

A la Porte Saint-Jean** (6,6 km)
2 Rue des Bains, 23300 La Souterraine - Tel. : 05 55 63 90 00
https://www.hotel-restaurant-alaportesaintjean.com/

Hôtel Jinjaud (7,2 km)
4 rue de Limoges, 23300 La Souterraine Tél. : 01 84 18 25 90
https://www.hotel-restaurant-jinjaud.fr/

A FURSAC

Hôtel Nougier*** (12,6 km)
2 Place de l'Église, 23290 Fursac - Tél. : 05 55 63 60 56
https://www.hotelnougier.fr/

A DUN-LE-PALESTEL

Hôtel Joly (14,7 km)
3 Rue Bazennerye, 23800 Dun-le-Palestel - Tél. : 05 55 89 23 71

Autres hébergements

Il existe à La Souterraine et autour un nombre important de chambres d'hôtes très accueillantes et à 
des prix très intéressants.


