
“Grâce à la très grande capacité d’adaptation de Caroline et de son 
complice aux situations et aux personnes (…) très repliée à l’arrivée des 
clowns,  cette résidente était souriante à leur départ,  son corps exprimant 
un véritable moment de détente.” 
Fondation Anne-Marie Rivière Paris - 2015

“Le nez rouge de Vroum, les chansons connues qu’elle interprète et que 
les résidents peuvent chanter avec elle, participent à créer un spectacle 
drôle, léger, fédérateur et participatif.” 
Une animatrice - 2012

“Des mots plein de vie contre les maux. Grâce à vous, les yeux de ces 
personnes ne buttent plus sur le mur de l’indifférence.
C’est gai, émouvant et poétique. Les regards émerveillés de ces grands 
enfants nous interpellent et nous touchent.”
Extrait du livre d’Or 2015

“Les psychologues 
et les soignants 
de l’établissement 
soulignent l’intérêt 
réel de ce type 
d’intervention dans les 
services.”
EHPAD-Paris-2012 (Bilan)

EHPAD-Paris-2012

CLOWN EN EHPAD
                 Un souffle différent

Spectacles et Interventions  
Déambulatoires Participatifs
Avec musique, chant et danse. 

“Tout à coup, il se passe quelque chose d’étonnant ! ”

Un programme à géométrie variable à l’écoute 
de vos besoins et de vos demandes

Compagnie Tecem
MdA 18 / Boite 88 
15 Passage Ramey - 75018 Paris
06 60 67 45 04 / 07 70 56 47 48

Contact mail : 
compagnie.tecem@gmail.com
compagnietecem@yahoo.fr

Site : www.compagnietecem.com

CONCEPTION GRAPHIQUE VALÉRIE BESSER
CRÉDIT PHOTOS BENJAMIN DE DIESBACH – SOPHIE BACHELIER
REMERCIEMENTS À L’HÔPITAL ANTOINE MOREAU DE MONTOIRE SUR LE LOIR
ET À L’ACCUEIL DE JOUR LES BALKANS DE PARIS



CONÇU PAR LA COMPAGNIE TECEM EN 
PARTENARIAT AVEC L’ACTION SOCIALE 
DE LA VILLE DE PARIS. 

Un spectacle d’une heure conçu pour une seule clown 
avec de la musique, de la danse et plein de chansons ! 
Peut être présenté dans un hall 
ou une salle de restaurant.
Près d’une centaine de 
représentations.

Un projet de valorisation de 
la vieillesse et de la maladie 
réalisé en partenariat avec 
l’établissement, la Compagnie Tecem et un photographe 
professionnel.

“Instants Magiques”
Le projet est né de l’expérience “clown en EHPAD” menée par les artistes 
de la Compagnie Tecem. “Instants magiques”, c’est l’envie de capturer les 
instants de bonheur partagés, aussi fugaces et éphémères soient-ils, et de 
les inscrire dans un autre temps, celui de la photographie.

LE SPECTACLE

POUR ALLER PLUS LOIN...

“Les Balades de Vroum !” 
Des clowns-artistes aux savoir faire multiples (musiciens, 
chanteurs, danseurs) interviennent au sein de votre stucture 
(EHPAD, hopital, maison de retraite, club senior…) en solo ou en duo. 
Ils entrent en action dans les lieux de vie : étages, halls, chambres, 
salons, ou au sein des UVP, créant, au gré des rencontres et des 
situations, des mini-représentations, participatives et festives. 

Objectif Créer des “bulles de rencontre”, 
insuffler un élan, réveiller les sens, 
réactiver les mémoires, apporter de la joie 
et de la gaité, ainsi qu’un sentiment de 
satisfaction, de convivialité et de sécurité.  

Mini-spectacles et improvisations clownesques et musicales dans les étages
LES INTERVENTIONS DÉAMBULATOIRES

SOUS FORME DE MODULE DE DEMI-JOURNÉES   
PROJET SOUTENU PAR LA DASES VILLE DE PARIS

PROJET SOUTENU PAR LA DASES PARIS ET LA FONDATION AG2R LA MONDIALEwww.clown-en-ehpad.com www.clown-en-ehpad.com

Objectif : Réaliser une exposition de photographies 
professionnelles.

“Le clown, un 
artiste et/ou un 
artisan du rire… ” 
Ehpad Montoire 2015


