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L’Association     est née !  
 

L’association  est née à Montagny-les-Monts le 28 décembre 2015. 
L’assemblée constitutive est composée de 7 personnes participantes aux ateliers 
mensuels de clown-théâtre. La soirée a commencé par l’arrivée de personnages 
clowns nous donnant leur point de vue sur le déroulement des ateliers clown-
théâtre de l’année 2015 ainsi que sur les futurs projets de création d’association ; 
s’en est suivi d’une partie plus officielle qui tenait à l’ordre du jour les statuts, la 
nomination du comité ainsi que les projets de développement du futur du groupe. 
 

 
 
Programme de théâtre intégratif  
Depuis mi-2012, des ateliers clown-théâtre ont lieu mensuellement à la Haute Ecole de 
Travail Social de Givisiez. La troupe  est composée pour moitié de 

personnes en situation de handicap mental. 

 
L’association  a comme  but de créer des espaces de rencontres dont 
l’objectif est de : 

Rassembler des personnes en situation de handicap, venant du milieu 
spécialisé et des personnes venant du milieu ordinaire pour s’initier 

ensemble aux jeux d’expression et d’improvisation du clown-
théâtre. 

 

 Ses moyens ? 
En créant des ateliers « clown-théâtre » où les personnes accueillies 
s’ouvrent à une nouvelle sphère sociale, dans laquelle il est possible de se 

cacher, se révéler, se surprendre en fonction de ses désirs et de sa 
personnalité. Ce dispositif peut permettre à chacun de mettre au travail 

quelque chose de sa difficulté dans un cadre contenant. 
 
L’improvisation clown-théâtre est utilisée comme médiation et donne des occasions 

uniques de se révéler, d’expérimenter de nouvelles façons d’être, d’envisager 
l’autre dans son humanité, son originalité et sa singularité.  

Les ateliers  offrent un espace possible d’expression et de rencontre pour 
changer les regards et faire tomber les barrières culturelles.  
 

Sortir de l’institution, laisser tomber les « étiquettes » et oser la rencontre sur un 
autre plan en considérant les différences comme source de richesse, vivre 

l’expérience de l’altérité en ayant une autre posture que d’habitude voici le défi que 
proposent les ateliers . 
 

http://www.inter-nez.ch/
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L’organisation des ateliers est réalisée mensuellement grâce à l’engagement 

d’acteurs clowns bénévoles et d’une animatrice professionnelle du clown-théâtre.  
Il est prévu un atelier public par année où la famille et les amis peuvent venir 

partager un moment de rire, de complicité avec eux. 
L’animateur garantit un cadre rigoureux, contenant, sécurisant et bienveillant, 

favorisant l’expression personnelle, la communication et le plaisir ! 
 
Ce concept repose sur trois éléments fondamentaux : 

1. Un engagement personnel librement choisi par les personnes en 
situation de handicap mental (acteurs clowns intérieurs), en dehors de leur 

cadre familial ou institutionnel. 
2. Une participation bénévole des acteurs clowns extérieurs aux ateliers 
3. Une pratique commune et partagée de l’activité clown-théâtre sur scène 

et devant un public. 
 
 

Cette activité, qui regroupe une vingtaine de personnes, existe depuis trois ans 

dans le canton de Fribourg. Pour son lancement,  a été soutenu 
financièrement par l’association ARC en Jeu du canton de Neuchâtel qui, elle-même 
a bénéficié du soutien de Promotion Santé Suisse, dans le cadre d’un projet 

novateur. Ce financement a permis d’offrir une formation à une quinzaine de 
bénévoles (acteurs clowns extérieurs) qui sont toujours actifs dans la troupe, 

d’acheter du matériel de base, de payer une animatrice professionnelle et de payer 
les locations de salle. 
En 2014 et 2015, la troupe a organisé 2 spectacles sous la forme d’ateliers publics, 

qui ont eu un franc succès. En 2016 afin de fêter la naissance de l’association un 
projet de concert-spectacle est en gestation. 
 

Aujourd’hui,  est en pleine floraison. Des sources de financement sont à 

trouver pour maintenir le volume d’activités et le niveau d’exigences, voire de les 
développer.  prévoit également de créer une plaquette de présentation afin 

de semer l’envie de soutenir ou de rejoindre l’association et ses activités. 
 

Nous nous réjouissons de faire vivre ce projet grâce à notre engagement et au 
soutien de personnes privées ou de diverses organisations extérieures.  
 
 

Bien sincèrement 
Janvier 2016 

 
 
 

Association  
inter-nez.ch / +41 78 8128016 
 
Les personnes présentes à l’assemblée constitutive : Catherine Monney, Didier Oberson, 
Joseph Bartolucci, Christine Golay jay, représentées par : 
 
 

     
 
Olivier Jay   Jacqueline Mollard   Cindy Yerly 
Président   secrétaire    Comptable 
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