
 

 
a  domicile 

 U n e  m o b i l i s a t i o n  a r t i s t i q u e 
e n  p r é v e n t i o n  e t  l u t t e 

c o n t r e  l ’ i s o l e m e n t  s o c i a l

 C L O W N 

«  L e s  P r o m e n a d e s  S o l i d a i r e s  »

-



Par la compagnie :
24 CARATS

Léa Ostermann 

« Les Promenades Solidaires »

0 1 .



‘‘ En France, 10 millions de personnes vivent seules 
à domicile dans des conditions de précarité 
préoccupantes. ’’
La Compagnie 24 Carats a donc lancé le 
projet «  Clown à domicile  » en 2017, sous l’impulsion 
de Léa Ostermann, comédienne-clown et éducatrice 
spécialisée de formation et de Bernadette 
Maréchal, chargée  de   mission  au   CCAS  de   
Lons-le-Saunier.

L’objectif est de re-tisser du lien social et de 
remobiliser les personnes isolées, par 
l’intervention de  « Rosa Mercedes », un 
personnage clownesque, burlesque et excentrique, 
qui se rend au domicile de personnes isolées.

La comédienne s’appuie sur sa pratique de jeu 
clownesque et de chant lyrique pour interpréter ce 
personnage communicatif, sans tabou et sans filtres.
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Par définition le clown est naïf, parfois maladroit, 
autant de facettes qui ramènent à notre 
condition d’être humain, qui de fait, va à l’encontre 
de l’enfermement, des codes sociétaux trop rigides. 

Il offre donc un cadre neutre, idéal à l’expression et 
à l’état d’être, sans jugements, sans cadres moraux 
prédéfinis. Un cadre qui réconcilie avec 
soi même, d’autant plus pour des personnes 
en situation difficile et/ou d’isolement.

Le projet « Clown à domicile », à la fois social 
et artistique, a déjà bénéficié à plus de 100 

personnes en Franche-Comté. 

‘‘ Une initiative novatrice, unique en France pour répondre à 
une urgence sociale par un dispositif clé en main. ’’

Pourquoi  le c lown dans 
le cadre de ce projet  ?

‘‘ Le clown par essence, par sa posture et ce 
qui en émane, permet une distance avec 

le réel, tout en embarquant son
interlocuteur, la personne 
visitée, dans un imaginaire 

ouvert à l’infini. ’’ 0 3 .



Le personnage de Rosa vient briser la 
monotonie avec son univers excentrique et 
poétique.
 

L’objectif de la démarche n’est pas de faire « un 
spectacle » au sens classique, mais 

d’imaginer et de créer dans 
l’instant en partant de la personne visitée.

La demarche 

Invitée à interagir et à s’exprimer, 
cette dernière est au centre du disposi-
tif et devient partie prenante du processus.

L’intervention lui donne l’occasion de s’extraire 
de la routine, tout en réinventant son quotidien, 
qui devient spectacle, cadre de jeu et d’échange.

La spécificité artistique de ce travail se situe à 
la frontière entre le «  on vient faire rire  » et le 
« on vient faire dire ». 

Il s’agit d’un échange vivant, direct, met-
tant l’histoire de la personne, ses drames, ses 
coups de cœur et son espace de vie au centre 
du processus.
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L’intervention se base sur l’échange et le 
lien qui se tissent, offrant des espaces 
éphémères, une occasion pour la pesonne visitée
de s’évader, se réinventer et  se questionner.
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L’isolement social augmente les comportements 
à risque et joue un rôle négatif sur l’état 
physique et psychologique conduisant à des 
dépressions, repli sur soi, problèmes de santé.

Ce projet s’adresse donc aux personnes en 
difficulté sociales bénéficiaires des institutions 

spécialisées, mairies (CCAS), associations 
(handicap physique du à la vieillesse ou à une 

maladie, phobie sociale, pathologie psychique, 
etc...). 

Depuis 2017, la Compagnie 24 Carats a 
collaboré avec plusieurs CCAS de la région 
Franche Comté. Au total, ce sont plus de 120 
personnes qui ont bénéficié de ce projet.A 
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t ? Une demarche Ethique !
Un projet pour lutter contre les 
discriminations et l’isolement 
social. 
Une initiative qui vise à dépas-
ser les stéréotypes concernant 
les personnes en difficultés, les 
seniors et qui encourage le respect 
de l’intégrité de chacun,  la mixité 
sociale et la nécessité du collectif.

Un projet qui propose une place à ceux 
qui se disent   « oubliés »  ou qui  

« ne   servent   plus    à rien ».
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Rompre l’isolement et la solitude

Prévenir les risques physiques et  psychiques

Favoriser le rire pour évacuer les tensions

Développer du lien social en proposant un 
espace intime et privilégié

Utiliser l’artistique, le clown comme support 
à l’imaginaire

Object ifs généraux  :
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Rosa porte une perruque et des paillettes sur les yeux. 

Un costume étincelant qui ne passe pas inaperçu, 
qui donne le ton et le cadre du jeu sans l’enfermer.
 
Elle ne porte pas de nez, afin de ne pas être 
assimilée à la figure de clown tradition-
nel évitant ainsi une éventuelle distance.

Elle aime rire, prêter son oreille, s’intéresser 
à ce qui l’entoure. Elle parvient à impulser et 
accompagner en offrant un cadre et un espace sécuri-
sant pour que chacun puisse s’y exprimer librement.
Sur le ton de la confidence, Rosa pousse à adopter un 
regard nouveau et critique, et cherche à désamorcer 
et à décaler les situations personnelles complexes.

S’appuyant sur les techniques de jeu burlesque et ses propres 
outils elle adopte une posture entre «  l’être » et le « faire » . 

Le personnage de Rosa
Un choix esthetique, un cadre de jeu bien 
identifie, une posture reflechie.
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Demarche /  Etapes 
du projet  :

3. Des visites à domicile dans l’intimité pour 
favoriser l’échange :
Accompagnée par un travailleur social ou un 
bénévole, Rosa effectue ses visites. Le planning 
est construit en amont.
 
Maximum de deux visites par jour.
D’autres personnes peuvent être invitées (famille, 
voisins), et des photos peuvent être réalisées 
tout au long de la visite pour laisser une trace.
Chaque visite dure 1h15, le nombre de
bénéficiaires est variable en fonction des projets.

1. Temps de rencontre et de préparation 
entre les partenaires sociaux et la comé-
dienne : 
Échanges autour du projet avec bénévoles 
et travailleurs sociaux, présentation des 
enjeux, du personnage, de la démarche.

La comédienne choisit de concert 
avec l’équipe une thématique de jeu
Exemple de thématiques déjà réalisées :
 
  2018  Rosa se présente aux élections 
        présidentielles 
  2019  Rédaction de portraits intimes 
  2020  Mise en lien intergénérationnelle 
        avec      

2. Les travailleurs sociaux prennent un pre-
mier contact par téléphone puis par courrier  
avec les personnes visitées : 
Il s’agit de créer l’attente, la surprise d’un 
événement à venir dans le quotidien de la
personne, l’invitant à préparer son chez-soi.

des scolaires proposant ainsi   
un support à la relation et un cadre 
sur lequel s’appuyer. 1 0 .



La comédienne propose, si les partenaires le souhaitent, quelques 
jours de mise en scène, de pratique du théâtre burlesque et 
clownesque    donnant    lieu  à une création collective,  mêlant la   comé-
dienne en jeu et les participants au projet,  lors du bal ou du banquet de
 fin de projet.

Création réalisée avec succès à Besançon en 2018 pour une 
douzaine de personnes (entre 60 et 90 ans) mêlant 
personnes visitées (selon leur volonté) et personnes extérieures (sui-
vies dans le cadre du CCAS).

4.Une correspondance écrite pour 
conserver et consolider le lien :
La comédienne entreprend, quelque temps 
plus tard, une correspondance avec chaque 
personne visitée, leur envoyant une lettre 
ainsi qu’une photo de leur rencontre.

5. Organisation d’une restitution collec-
tive et d’un temps de partage :
Créer une rencontre collective et ainsi 
permettre la réunion de l’ensemble des acteurs 
du projet sous la forme d’un bal, d’un banquet.
  
A cette occasion, le support thématique 
choisi peut donner lieu à une exposition.

6. Bilan / Évaluation  : Réunion de fin de 
projet avec les travailleurs sociaux : retours sur 
l’expérience, les évolutions, les perspectives.

B O N U S
Création collective  : 
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Biographie de l ' intervenante :
    ,
 
Formée à l’école professionnelle de clown, 
excentrique et burlesque du Samovar à Paris et à 
l’université de Besançon en art du spectacle, elle est 
également titulaire d’un diplôme d’éducatrice spécialisée.
 
Au croisement de ces parcours, en 
parallèle de son travail de 
comédienne au sein de la compagnie 24 
CARATS, à travers les « Promenades 
Solidaires » elle développe une 
approche singulière en réponse à 
certaines problématiques, utilisant 
son personnage comme ressort social. 

Par ailleurs, elle se forme en chant 
lyrique au conservatoire et dirige 
de nombreuses actions culturelles à 
destination de publics « empêchés » .

   Lea Ostermann
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A NOTER :

Chaque visite est soumise au secret professionnel !
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Pour           + d’infos  
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Ostermann Noémie
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SITE INTERNET :   
 www.compagnie24carats.com

CONTACT:
     compagnie24carats@gmail.com


