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Un clown pas comme les autres
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EN EMPATHIE

AVEC LES PLUS DÉMUNIS
Thierry MARCHANDISE

Sous l’apparence de Willy le clown, l’artiste belge va à la rencontre des
personnes âgées, autistes ou handicapées. Sensible à la fragilité de ses
semblables, il les rejoint dans leur état du moment.
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ans un couloir d’une maison pour personnes
-

un peu de bonne humeur. Le rire, dit-il, nait de la surprise,
d’une situation insolite, du décalage dû à la présence d’un

sonnes solitaires d’un home à Tournai. Il sait qu’il ne pourra pas se rendre dans toutes les chambres car le temps passé

le clown s’assied à un endroit inadéquat.
Quant à son langage, le clown l’adapte à celui de la per-

dépend de l’accueil et des besoins de chaque résident.

-

Le son de son accordéon se répand dans le bâtiment. À
Ce n’est pas vrai, vous êtes re-

-

n’aime pas l’accordéon. Il passe alors son chemin sans

-

-

-

venu

puis rire doucement.

PIERROT LUNAIRE

par l’illustratrice. Face au résultat, l’artiste est un peu hésitant car il s’attendait à plus de réalisme dans la peinture.
clowns rencontreurs

chez les personnes âgées, les autistes en institution, les per-

Empathiclown. Des

MONDES INTÉRIEURS
-

côté relationnel de l’acte théâtral. Il imagine d’ailleurs un
-

-

centre d’hébergement pour personnes handicapées menpression corporelle. Il en met d’autres en place, consacrés
à la communication par le clown, pour des personnes han-

mais aussi interrogateur et critique.
vit dans l’instant présent et s’émerveille de tout. Sensible à
la fragilité de ses semblables, il les rejoint dans leur état du
moment. Il ne s’agit ni d’un spectacle, ni d’une animation,
juste d’une rencontre durant laquelle le clown pratique
l’écoute, l’adaptation, l’humour, la poésie et la tendresse,
pour partager un moment en tête à tête. L’objectif n’est
autre que de proposer ce partage décalé. »

son partage dans des institutions recueillant des personnes

LA PLACE DU RIRE

Les rencontres se terminent, le clown s’en va, rempli de ces moments éphémères
et intenses. Pour lui, pas de trophée, juste la fragilité d’un
vol. »

sans autre but que de se laisser interpeller par toute ren-

Quelle est la place du rire chez ce clown un peu particu-
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