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Marie Clou

Spectacle sur mesure, tout terrain et tout public.
De et avec : Raphaëlle Jay
Regard complice : Eric Billon©Edgar Barraclough

Votre chargée de convivialité

Généreuse et maladroite, appliquée et 
fantaisiste, exubérante ou mesurée, 
Marie Clou se met en quatre pour la 
réussite de votre évènement !
Confiez lui l’accueil et l’orientation de vos invités, la 
synthèse des échanges, le rappel des consignes, la 
présentation de votre soirée... 

Marie Clou, votre chargée de convivialité, 
met toute son écoute, sa bienveillance 
et sa jovialité au service de votre projet. 
Elle rassemble, elle relie, elle interpelle, et vous 
promet un accueil au p’tits soins, voire des 
chansons aux p’tits oignons !
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Origine et intention
Marie Clou est née en 2016 de mon envie de rendre 
visite aux personnes âgées les plus isolées. J’étais alors 
touchée par la vulnérabilité de la vie humaine. Je 
cherchais une passerelle pour entrer en contact quand la 
vieillesse, le handicap ou la maladie, mettent à mal la 
communication. 
Cette Marie Clou, aux allures de dame en visite, enjouée 
et délicate, est aussi godiche et maladroite. Elle évolue 
avec une légèreté 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. 
Et surtout elle porte en elle l’amour des gens et la joie 
de la rencontre. C’est cette étincelle que je souhaite 
partager à travers elle. Ce lien vivant entre nous tous, êtres 
humains, quels que soient nos parcours et nos vies. Un 
lien parfois tendre et parfois tendu, un lien surprenant et 
régénérant, un lien essentiel. 
Marie Clou s’adresse à tous avec la même simplicité. Sa 
spontanéité lui permet de pousser toutes les portes, 
d’ouvrir grand les fenêtres, d’initier les sourires, d’insuffler 
le rire ! 



  

J'utilise 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 allure, son attitude, sa fantaisie, 
éveillent la curiosité et désarment les résistances. 
Et pour mieux se faire entendre, il lui arrive parfois même 
de chanter. La chanson est un support formidable pour 
la relation. Elle s’adresse aux sens, aux émotions, 
permet de se connecter à son souffle, à son corps. Elle 
ravive les couleurs et les souvenirs. 
Au delà de ces outils artistiques, j’ai acquis au cours de 
mes précédentes expériences professionnelles une  
connaissance du langage et des logiques 
institutionnelles, une capacité à percevoir les enjeux d’un 
territoire ou d’une structure, une habitude de l’animation 
de collectifs.
Ces atouts permettent à Marie Clou d’accompagner des 
diagnostics, d’animer des débats, de synthétiser des 
échanges, et de glisser un peu de fraîcheur dans les 
rouages.
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Marie Clou ?
Généreuse et maladroite,
Appliquée et fantaisiste,

Exubérante ou mesurée, 

Marie Clou balade 
ses grandes guibolles, 

ses grands bras, 
et parfois ses grands airs.

Edith Piaf, Bourvil, Johnny, Dalida, et 
d’autres airs, d’ici et d’ailleurs !

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

Marie Clou est une humaine ! 
Son moteur : la rencontre

Ses carburants : le rire, le chocolat,
et vous ! 
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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, Daphné 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 divers spectacles, 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 s’est frottée à l’animation de collectifs d’habitants et de 
démarches participatives, à l’accompagnement de divers publics (jeunes en insertion, 
personnes isolées, associations). Elle 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 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 connaître la structure, le public, les enjeux en 
présence, et de proposer des interventions 
adaptées.
Je peux intervenir pour un événement ponctuel 
(colloque, soirée festive...) et également de manière 
régulière pour un projet inscrit dans la durée 
(diagnostic partagé, écriture d’un projet associatif...). 
La régularité des interventions permet d’ancrer le 
lien et d’ouvrir, avec le temps, des espaces de jeu, 
de légèreté, de détente, de relations privilégiées, 
avec les publics et acteurs du projet ; Et 
d’accompagner ainsi le travail de la structure. 
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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