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Le 5 janvier 2011,

Rencontre avec le groupe du projet « Clown de proximité »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le mercredi 12 janvier2011 à 15h00
Hall de l’Amandier, centre de Gérontologie de Serre Cavalier
Echanges de regards, de baisers, de mots doux, de sourires …Une exposition de
photographies toutes aussi vives, spontanées et vraies.
Le C.H.U de Nîmes propose une rencontre avec le groupe du projet
« Clown de proximité », afin de découvrir un monde d’expression

Hier …
Une fois par semaine, de mars à juin 2010, Madame Boum et Julietta, deux membres de
l’association « Clownes avant premières » sont venus animer l’unité Alzheimer du Centre de
Gérontologie de Serre Cavalier du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes.
Favoriser la créativité individuelle, introduire le jeu dans la vie quotidienne, créer des liens
de proximité, mobiliser les capacités cognitives du résident Alzheimer et de lui faire vivre
l’instant présent.… Vivre ensemble : tel est le but de cette démarche.
« À cette occasion, Laurent
Nardini, photographe au CHU prend des
photos : l’émotion est là qui resplendit
et vous touche au plus profond de votre
être.
Le clown de proximité est une forme de
théâtre ambulatoire d’improvisation
basée sur la rencontre avec un public
acteur. Et le « public joue » ! » exprime

Séverine Salles, animatrice à Serre
Cavalier.

Aujourd’hui …

Rencontre avec le groupe du projet « Clown de proximité » :
L’équipe d’animation du C.H.U de Nîmes organise une rencontre entre les résidents et leur famille,
ainsi que les membres de l’association : l’occasion de partager autour de l’exposition et de
l’émotion.
La photographie qui aura le plus grand succès sera présentée en poster géant dévoilé le 12 janvier.
L’exposition des photos du 13 décembre au 11 février 2011 rend compte du travail et de la relation
particulière qui unit le clown au résident.
L’association « Clownes avant premières » rend visite aux personnes sur leurs lieux de vie et dans leur
quotidien .Elle accompagne les changements nécessaires à la vie. Au delà du plaisir qu’elle suscite, c’est un
soutien à l’entreprise individuelle et collective de prise en charge du vieillissement qu’est la nôtre.
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