
TCHOUTCHOU !  

 
«Tchin-Tchin », et oui, voici le nouveau bruit du train ! Je ralentis quelque peu la 

vitesse du convoi.   Tenez-vous voyageurs, voyageuses, « Tchin-Tchin, Tchin-Tchin ». 

Deux coups de frein pour ralentir. Alors aujourd’hui, des nouvelles de l’équipe 

Clownenroute : Florian, Elsa, Emma, Sylvie, Hugo, Camille,  Guilhem, Louis, 

Jocelyn et Suzanne. Certains téléphonent et nous récoltent des mots d’or pour les  

publier sur la toile, nous avons eu des nouvelles de Renée, qui nous confie sa capacité 

d’adaptation à  travailler avec un public plus âgé, trouver de nouvelles recettes dans sa 

posture de professionnelle ;  des nouvelles de David avec sa belle écriture de rappeur !  

« Chu bloqué dans ma maison avec mon daron et mon reufrer - 

Dans ma tête je suis déstabilisée le confinement personne na 

écouter - il sorte toute la journée et après il se demande pourquoi 

il y a des bavures de policiers - Plus de 3000 décès moi je vous le 

dis le président se fait pas respecter ». 

Des nouvelles de Mickaël, éducateur sportif de Las Caneles, la compagnie des 

Pot's’âgés, qui nous partage les changements de postures liées à ce confinement ! En 

effet, ça chamboule, mais toujours  « Cap vers le Nord » ! D’autres nous proposent 

aussi des films à visionner et à échanger, mais aussi le projet en lien avec le grand 

film de Clownenroute, les bilans écrits des compagnies. La coordinatrice continue 

également les bilans et le planning de l’année prochaine. Madame la comptable quant 

à elle s’occupe des salaires et de diverses taches liés au budget.  

Concernant les dernières nouvelles également, Elsa, service civique cette année à 

« Clownenroute », relancera tous les matins l’histoire de Tchin-Tchin afin que chaque 
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voyageur puisse prendre part à l’histoire. Le train se réveillera alors par l’aventure de 

Tchin-Tchin ! Jérémie quant à lui lancera des défis, des flashs, des jeux permettant de 

nourrir les échanges sur le groupe. 

Aujourd’hui, j’ouvre les portes de trois compartiments ! « Tchin-Tchin » une première 

porte s’ouvre et voici les premiers mots offerts après 10 jours de confinement par 

Marie sur sa vision du WhatsApp et son intérêt, pionnière des clowns intérieurs 

arrivés sur le groupe :  

«  cela permet d’avoir des nouvelles de Clownenroute, voir comment 

tout le monde va et tout ça, comment cela se passe pour tout le 

monde. On profite et ça fait du bien pour se guérir. J’aime bien dire 

ce que je cuisine. Ce que j’aime bien c’est d’avoir des nouvelles des 

gens d’entendre l’histoire. » 

Et maintenant, j’ouvre la seconde porte, à Claire, venant rebondir beaucoup sur le 

groupe WhatsApp. Et toi alors, Claire, quel sens tu mets à cet espace ? : 

 « Qu’est-ce qui me plait dans ce groupe WhatsApp ? Et bien, c’est 

de sentir que nous sommes en lien, que je retrouve beaucoup de 

personnes avec qui j’ai partagé des moments riches en émotions. Ce 

groupe c’est pour moi pouvoir partager et s’exprimer…tiens tiens, je 

crois bien que ce sont les 2 valeurs fortes de Clownenroute !!! Je 

  pense aussi qu’il permet de partager nos émotions, chacun à notre 

  manière ! Et surtout d’échanger nos idées créatives pour traverser 

  ces émotions et rebondir ! Dernier point : ce groupe nous permet  

  aussi de rêver à l’après-confinement quand on pourra tous se  

  retrouver. » 
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Et j’ouvre enfin la dernière porte à Jérémie :  

« Le groupe WhatsApp, c’est un retour à Clownenroute pour moi, 

bien confiné en Charente Maritime, je retrouve les échanges des 

professionnels et des clowns militants qui ont participés à forger mon 

identité (pro et perso). J’aime les témoignages qui se bousculent, les 

interrogations qu’ils suscitent et surtout les histoires que l’on crée 

  ensemble. Clin d’œil à Tchin-Tchin. Du coup, je vais proposer des 

  défis – jeux pour que l’on continu de faire fleurir cette belle  

  créativité qui nous animes ! Restez confinés, restez connectés ! » 

Oh ! Freine ! Freine ! Le bulletin Clownenroute va se terminer et une nouvelle 

importante n’a pas été annoncée ! « Tchin-Tchin ». ouf, ça freine. À partir de lundi, un 

site web va se créer. Une boite à outils ou une boite à mémoire comme vous le 

souhaiter, où les interviews des professionnels, des acteurs clowns, des témoignages 

écrits, des vidéos de Topi et l’histoire de Tchin seront déposés. 

Un grand merci à Topi, pour sa belle minute du soir et un grand merci à Anne-Lise, 

Jérémie et Claire pour leur investissement fidèle sur ce groupe ! Et bientôt une vidéo 

de Madame Lucienne apparaitra très prochainement ! 
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