
  

Marie Clou,

Concert intime 
et farfelu 
pour public âgé
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Chanteuse pour vieil les 
dames et vieux messieurs



  

Marie Clou

Concert intime et farfelu pour public âgé
De et avec : Raphaëlle Jay
Regard extérieur : Eric Billon©Edgar Barraclough

Chanteuse pour vieilles dames 

et vieux messieurs

« Toc, toc, toc... »
Une porte s'ouvre, une voix s'invite sur la 
pointe des chaussures. Une robe élégante,
une coiffure extravagante...
« Bonjour, je suis Marie Clou, et
je viens vous chanter une
chanson. Je peux entrer ? »
Un petit air frais l'accompagne,
quelques objets à admirer,
quelques mots fredonnés, des notes qui 
enflent, un corps qui emplit l’espace.
Marie Clou rit, parle, chante, salue, et 
s'éloigne pour d'autres rencontres...
« A bientôt ! »



  

Marie Clou est née en 2016 de mon envie de soutenir aux 
personnes âgées les plus isolées. Touchée par la 
vulnérabilité et la fragilité de la vie humaine, j’ai cherché un 
moyen pour entrer en contact quand la vieillesse, le 
handicap ou la maladie, mettent à mal la communication. 
Marie Clou va à la rencontre des personnes dans leur 
chambre pour leur interpréter quelques chansons dans un 
concert intime et farfelu. Elle se déplace dans 
l'établissement avec son guéridon à roulettes et ses tenues 
colorées et peut également s'arrêter dans les salles 
communes pour pousser la chansonnette. 
Cette Marie Clou, aux allures de dame en visite, enjouée 
et délicate, est aussi godiche et maladroite. Elle évolue avec 
des mouvements de danseuse, encombrée de ses bras, de 
ses jambes, de ses pieds, de ce corps effilé. Elle affiche un 
petit air modeste et taquin à la fois, comme une lointaine 
cousine de Bécassine. Elle promène ses chansons, ses 
textes et ses vieux airs, entraînants, langoureux, drôles. 

Quelles intentions ?
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J'utilise également la fibre du clown pour favoriser la rencontre. Le 
clown est un être ludique, sensible, perméable aux émotions des 
autres et à tout ce qui l'entoure. Son empathie le rend très 
disponible et attentif à son environnement. Doté d'une grande 
liberté, il peut facilement rentrer en contact car il ose ! Le décalage 
qu'il apporte par son costume, son attitude, sa fantaisie, éveillent 
la curiosité et désarment les résistances. 
Avec le personnage de Marie Clou, j'utilise ces atouts pour 
animer, éveil ler, émouvoir.
Marie Clou a donné ses premiers concerts de chambre en 2016 à 
l’EHPAD du Fontanil (Isère), qui m’a fait confiance pour cette 
création, sous le regard pertinent et bienveillant d’Eric Billon. 

Et puis surtout Marie Clou porte en elle l’amour des 
gens et la joie de la rencontre. C’est cette étincelle qui 
la nourrit. C’est ce lien, parfois mis à mal dans la 
maladie, la vieillesse, la solitude, qu’elle vient donner, 
titiller, régénérer. 
Pour  cela, je m’appuie sur les outils du clown et de la 
chanson. La chanson est un support formidable pour 
entrer en contact avec les personnes âgées, y compris 
celles dont les fonctions cognitives sont atteintes 
(Alzheimer...). Elle s’adresse aux sens, aux émotions, 
permet de se connecter à son souffle, à son corps. Elle 
ravive les couleurs et les souvenirs. 



  

Marie Clou ?
Généreuse et maladroite,
Appliquée et fantaisiste,

Exubérante ou mesurée, 

Marie Clou balade 
ses grandes guibolles, 

ses grands bras, 
ses grands airs.

Edith Piaf, Bourvil, Fréhel, Charles 
Trenet…, et parfois quand ça lui prend, 

Johnny, Dalida, Cloclo !

Joviale, bienveillante, 
conviviale, loufoque,
et aussi gourmande, 
taquine, autoritaire ;

Marie Clou est une humaine ! 
Son moteur : la rencontre

Ses carburants : le rire et le chocolat
Miam ! 
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Après avoir pratiqué le théâtre d’improvisation et la commedia dell’arte, Eric tombe 
dans le clown et s’aperçoit vite qu’il n’aura pas pied. Il se forme avec Eric Blouet, 
Michel Dallaire, Manu Sembely, Daphnée Clouzeau…., et devient en 2006, clown 
hospitalier à Grenoble (association Soleil Rouge). Il participe au collectif Les clowns 
à lier. Il met en scène la compagnie Racont’arts (" Enfances Dauphinoises"), 
apporte son regard de clown à la compagnie Les coulisses à ressort (" Ida et 
Telma "), crée " Emois et moi ", duo de clowns vibrants. Actuellement il joue dans le 
" Cirk Puces ", et " Purjex, le Monde est sauvé " avec la Compagnie Le Chaudron 
Ambulant.

Comédienne clowne et chanteuse, Raphaëlle découvre le théâtre adolescente puis 
le clown en 2005, dans les ateliers d’Alain Bertrand à Grenoble. Conquise, elle 
persiste dans cette voie et se forme auprès de Françoise Dano, Guillaume Douady, 
Hélène Gustin, Christophe Guétat, Freddy Desveronnières... Elle chante depuis 
l’enfance, en famille, sous la douche, en chorale, et nourrit également cette fibre. 
Chargée de projet pendant 12 ans dans le secteur associatif et la fonction publique 
territoriale, Raphaëlle est depuis 2017 comédienne à plein temps et allie avec 
bonheur ses pratiques artistiques avec sa passion pour la relation et l’échange. Elle 
s’intéresse et se frotte à l’écoute active, la communication non violente, l’éducation 
bienveillante, l’humanitude. 
Formée au clown en milieu de soin auprès de Sylvie Daillot (association Soleil 
Rouge), elle est intervenue pendant 3 ans en duo de clown en EHPAD avec le projet 
Prendre le soin de rire (Jaspir), sous la direction artistique de Michel Rousseau. 

Raphaëlle Jay

Eric Bil lon
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Modalités et contact
Chaque intervention se construit sur mesure, en 
lien avec les structures. 
Travailler en amont avec l’équipe me permet de 
mieux comprendre le public et ses besoins et de 
proposer des interventions adaptées à chaque 
établissement, voire chaque unité.
Je peux intervenir pour un événement ponctuel 
(anniversaires, fête...) et également de manière 
régulière, une à deux fois par mois, pendant une 
période de plusieurs mois... 
La régularité permet d’ancrer les visites dans la vie 
de l’établissement et d’ouvrir, avec le temps, des 
espaces de jeu, de légèreté, de détente, de relations 
privilégiées, avec les résidents mais aussi avec les 
équipes ; Et d’accompagner ainsi le travail 
thérapeutique. 
Je vous transmets un devis sur demande, après 
échange sur vos besoins.

Raphaëlle Jay
06 61 14 45 33

contact@marieclou.com
www.marieclou.com

mailto:contact@marieclou.com
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