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Communiqué du 09 / 01 / 2019

LE RIRE C’EST DU SÉRIEUX...
BIENVENUE AUX RENCONTRES INTERNATIONALES DE CLOWNS
SANS FRONTIÈRES
Clowns Sans Frontières est une
ONG humanitaire et artistique
qui intervient partout dans
le monde, pour apporter par
le spectacle vivant et le rire,
un soutien psychosocial à des
enfants victimes de crises
humanitaires ou en situation de
grande précarité. Les artistes
de Clowns Sans Frontières
sont tous professionnels et
partent jouer bénévolement
pour des enfants vulnérables,
en situation de rue, exilés,
ou encore des mineurs en
privation de liberté.

Les actions de Clowns Sans
Frontières sont guidées par
des valeurs et un plaidoyer fort
en faveur des droits culturels.
Le Droit à l’enfance pour
tous et à tout âge : parce que
les droits des enfants sont
bafoués chaque jour, il est
urgent de réaffirmer le Droit
à l’enfance, le droit de rire, de
jouer et la liberté d’imaginer.
Le rôle de l’art et de la culture
dans le relèvement des
populations et la réponse
aux crises humanitaires :
parce que l’accès à l’art et
à la culture est un facteur
d’émancipation et de respect
de la dignité humaine.
La priorité aux situations les
moins médiatisées : attirer,
par l’originalité de notre
action, l’attention des médias,
du grand public et d’autres
ONG sur des situations ou
crises oubliées.
Le respect des principes de
l’aide humanitaire : humanité,
impartialité, neutralité, indépendance.

Des échanges entre artistes internationaux, une soirée, des ateliers de pratique
artistique auprès d’enfants en situation d’exil : c’est ce que propose Clowns Sans
Frontières du 21 au 26 janvier 2019 en partenariat avec la Maison des métallos à Paris.
Depuis 25 ans, Clowns Sans Frontières intervient
à l’international en prenant soin d’associer à
ses actions des artistes français et des artistes
des territoires d’intervention. Dans l’idée de
partager sa démarche singulière, à la frontière
entre artistique et humanitaire, l’association
a mené un travail de renforcement de
compétences et d’accompagnement des
collectifs d’artistes partenaires. L’objectif
étant qu’à terme, les besoins en soutien
psychosocial des enfants vulnérables puissent
être pris en charge directement et localement.
Pour mettre à l’honneur et continuer ce travail,
huit artistes et logisticiens de cinq territoires
d’intervention (Madagascar, Sénégal, Égypte,
Inde et Uruguay) ont été invités à participer
aux Rencontres Internationales de Clowns
Sans Frontières.
Du 21 au 26 janvier 2019, ils vont partager et
échanger entre eux et avec les membres de
l’association dans le but d’améliorer les actions
menées auprès des enfants en difficulté.
Partages d’expériences et échanges artistiques
donneront ainsi naissance à des ateliers de
pratique artistique en faveur des enfants en
situation d’exil en France.

Ce sera également l’occasion pour l’association
de changer ses habitudes en faisant intervenir
des artistes étrangers en France.
Clowns Sans Frontières a un positionnement
atypique entre l’humanitaire et l’artistique
et profite de la venue d’artistes et partenaires
étrangers pour rassembler ces deux secteurs
autour du Droit à l’enfance, qui est au cœur de
son plaidoyer.
Les Rencontres Internationales de Clowns Sans
Frontières sont divisées en trois temps, liés par
un fil rouge : mieux se connaître pour mieux
travailler ensemble.
• LE LABO DES CLOWNS, un temps de
capitalisation et d’échanges entre artistes
français et étrangers intervenus pour CSF.
• LES CLOWNS SUR LE TERRAIN, des ateliers
de pratique artistique pour les enfants en
situation d’exil en partenariat avec des
associations d’accompagnement et des centres
d’hébergement d’urgence.
• LE DÎNER DE CLOWNS, une soirée festive
visant à interroger la coopération culturelle et
le Droit à l’enfance avec des Grands témoins.

LES JOURNALISTES SONT INVITÉS À ASSISTER À TOUTES LES DIFFÉRENTES
PHASES DES RENCONTRES INTERNATIONALES À LA MAISON DES MÉTALLOS
(VOIR PAGE SUIVANTE)

CONTACT PRESSE
Viviane POIRET
Chargée de communication
viviane@clowns-france.org
+33 (0)1 82 09 70 52
70 bis rue de Romainville, 75019 Paris
Dossier de presse sur demande

Vous pouvez nous retrouver sur le site web
www.clowns-sans-frontieres-france.org
et sur les réseaux sociaux (Instagram,
Facebook, Twitter et Youtube)

• LE LABO DES CLOWNS
RÉFLEXIONS ET RENCONTRES ARTISTIQUES INTERCULTURELLES
Artistes et logisticiens français et étrangers
(Uruguay, Sénégal, Égypte, Inde et Madagascar) vont se retrouver pendant quatre jours à
la Maison des métallos pour échanger sur leurs
expériences et leurs pratiques artistiques.
Parallèlement, ils vont élaborer cinq ateliers
artistiques pour des enfants en situation d’exil
qui auront lieu le samedi 26 janvier 2019.

DATES : 21, 22, 23 et 25 janvier 2019
LIEU : Maison des métallos, Paris
HORAIRES : 10h-18h
10h-12h30 Échanges et témoignages
14h-18h Rencontres artistiques et préparation
des ateliers à destination des enfants exilés en
France.

LA PRESSE EST INVITÉE À RENCONTRER ET INTERVIEWER ARTISTES
ÉTRANGERS ET FRANÇAIS EN PRENANT RENDEZ-VOUS AU 07.71.25.57.70

• LES CLOWNS SUR LE TERRAIN
INTERVENTIONS ARTISTIQUES AUPRÈS DE MINEURS EXILÉS
Le 26 janvier 2019, les artistes proposeront
cinq ateliers de pratique artistique de deux
heures à la Maison des métallos pour des enfants vulnérables en situation d’exil. Préparés lors du labo des clowns, ils permettent de
mettre à distance le quotidien de ces jeunes et
visent à favoriser leur expression.

DATES : 26 janvier 2019
LIEU : Maison des métallos, Paris
HORAIRES : 14h-18h
14h30-16h30 Ateliers d’expression artistique
pour les jeunes en situation d’exil
16h30-18h Goûter en présence de la Fanfare
Fans Fronfières

LES JOURNALISTES SONT INVITÉS À ASSISTER AUX ATELIERS AVEC LES JEUNES
EN SITUATION D’EXIL AINSI QU’À LA PRESTATION DE LA
FANFARE FANS FRONFIÈRES

• LE DÎNER DE CLOWNS
SOIRÉE FESTIVE SÉRIEUSE
CSF propose à une centaine de partenaires
des secteurs culturels, humanitaires et
institutionnels de se plonger dans l’ambiance
d’un dîner officiel et de passer une soirée de
réflexions et de débats d’idées autour du
rôle du spectacle vivant en situation de crise
humanitaire et en contexte de développement.

DATES : 24 janvier 2019
LIEU : Maison des métallos, Paris
HORAIRES : 19h-22h
19h Ouverture en présence d’éminentes personnalités respectables et internationales
19h30 Échanges sous formes de tables carrées
20h30 Dîner

grands témoins

Geneviève Avenard, Défenseure des Droits des enfants, adjointe au Défenseur des droits
Christian Lachal, psychiatre, ex-consultant pour Médecins Sans Frontières
Valéria Marcolin, co-directrice de Culture et Développement

LES JOURNALISTES SONT INVITÉS À ASSISTER À
LA SOIRÉE ET AUX INTERVENTIONS DES GRANDS
TÉMOINS. SI VOUS SOUHAITEZ DÎNER, UNE PARTICIPATION DE 20 EUROS VOUS SERA DEMANDÉE, EN SOUTIEN À L’ASSOCIATION KARERA, QUI
PRÉPARE LE BUFFET
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