MERCI D’ETRE VENUE

Projet du spectacle : un autre regard sur la Vie!
Comment vous est venue l’idée de créer Merci d’être
venue, histoires d’hôpital pour de vrai ? Pourquoi ce titre ?
C’est d’abord un spectacle pour se recentrer sur sa joie.
J’ai décidé de créer ce spectacle pour sensibiliser un maximum de personnes à l’accompagnement profond et joyeux
à l’hôpital et de les interroger sur leur rapport à la vie,
à la mort et à la joie. Ce spectacle, je le vis comme une
offrande aux gens qui souffrent ou ont souffert et le souhaite comme une bouffée d’oxygène pour tous ceux qui
viennent le voir.
Beaucoup de personnes ont peur de la maladie et de l’hospitalisation. Qu’on puisse encore vivre des moments de sérénité, de joie interne quand on est malade ou en fin de vie
paraît inimaginable. Et pourtant... Quand le corps décline, il
reste encore des zones à explorer. L’être est plus grand que
la maladie. Il y a des possibilités de reprendre contact avec
sa joie, ce qui est grand et beau. C’est là tout mon métier et
le sens de ce spectacle.
Quand au titre « Merci d’être venue, histoire d’hôpital pour
de vrai », il est venu tout naturellement.
(Sourire)
C’est une phrase de gratitude que j’ai souvent entendue
de la part des patients, à la fin de mon passage dans leur
chambre. Savoir l’accueillir est important car c’est permettre
aux patients de donner à leur tour. C’est un moment intense
d’échanges, yeux dans les yeux, moment qu’il m’a fallu
accepter. Au début de ma pratique, je répondais « mais c’est
moi qui te remercie ». Maintenant, je laisse cette phrase au
patient et je lui envoie un grand sourire, main qui bat sur
mon cœur. Il faut aussi savoir recevoir...
Parlez-nous de votre personnage Anabelle, de son univers.
D’où vient le mot «neztoile» ? Qui sont les neztoiles ?
Dans mon imaginaire, Anabelle est une neztoile-elfe. Elle
dirait qu’elle vient de la forêt, couchée sur une grande
feuille d’arbre. Elle aime les gens et souhaite les emmener
dans sa joie simple d’être.
Dans mon spectacle, c’est un clown-ange arrivant sur la
terre. C’est avant même l’origine d’Anabelle des bois.
A qui s’adresse votre spectacle ?
Quels messages souhaitez-vous faire passer par
l’intermédiaire de votre démarche ?
Ce spectacle s’adresse à tous : aux soignants, aux familles

Interview de Sandra Meunier

traversées par la maladie d’un proche, aux personnes qui
se posent des questions sur le sens de la vie et de la souffrance, aux anciens malades, aux patients du présent, à
ceux qui s’interrogent sur le monde de l’hôpital, à ceux qui
voudraient contribuer à un monde meilleur...
Il est une rencontre de ces êtres qui font la grande traversée.
Si on accepte ce voyage et qu’on s’abandonne à ce qui vient,
si on arrive à changer de regard sur ce voyage difficile, alors
on peut avoir accès à des formes de joie.
Les messages sont les suivants : comment apaiser la souffrance ? Y-a-t-il encore des moments de joie quand on
traverse la maladie ou qu’on arrive en fin de vie ? Peut-on
changer de regard ? Que se passe-t-il quand, traversé par
la maladie, on perd notre fonction sociale, notre identité et
nos habitudes ?
Il reste l’etre.
Comment ressentez-vous l’accueil du grand public, d’une
part, et des professionnels, d’autre part ?
Je suis très étonnée et touchée de voir combien mon
spectacle est bien accueilli. Le grand public semble bouleversé. De le sentir pleurer, rire, applaudir, s’émerveiller, quel
bonheur !
Je pense que ceci montre l’intérêt croissant des gens pour
l’accompagnement dans les hôpitaux et leur besoin vital de
se connecter à la joie dans les moments difficiles.
Quant aux professionnels, ils sont très heureux qu’on parle
de leur métier, de leurs difficultés et des solutions trouvées
face à la souffrance psychique.
Mon spectacle montre une vraie réalité de terrain, avec
ma sensibilité. C’est souvent une occasion pour les professionnels de laisser aller leurs émotions qu’ils contrôlent à
l’hôpital, pour assurer leur métier au quotidien.
La plus belle récompense est quand un soignant ému, me
remercie d’avoir si bien montré la vie de l’hôpital, la souffrance des patients et d’avoir réussi à alléger tout ça ! De le
sentir heureux et avec de nouvelles perspectives d’accompagnement, là est ma joie.
A quelle occasion vous produisez-vous et comment peut-on
assister à vos représentations ?
Je suis souvent appelée par des structures de soins pallia-

tifs qui veulent faire connaître au grand public les unités, la
nécessité d’accompagner en fin de vie...
Par ailleurs, j’interviens aussi dans des festivals liés à l’écologie, à la spiritualité au sens large, aux nouvelles pratiques
d’accompagnement. J’interviens également dans les associations à caractère philosophique, etc.
Pour assister à mes représentations, rien de plus simple.
Faites moi venir dans votre ville ! (Sourire)
Vous pouvez aussi acheter mon spectacle en me contactant
ou en assistant à des représentations dont les dates et lieux
figurent sur le site Internet de l’association.
L’association reconnue d’intérêt général, est en recherche
active de mécénat pour financer les « Neztoiles » présentes
et à venir.
Ce spectacle est un moyen de diffusion et de sensibilisation
de la pratique afin de trouver des ressources financières
pour continuer à travailler.
Qu’apportent selon vous les Neztoiles aux patients gravement malades ou en soins palliatifs ?
Il est difficile de résumer en quelques mots ce que nous leur
apportons. C’est pour cela que j’en ai fait un spectacle !
(Sourire)
Nous apportons avant tout aux patients ce qu’ils sont prêts
à vivre. Ce sont eux qui font tout le travail intérieur. Nous,
nous leur proposons une ouverture possible, un
chemin de fleurs sur un parterre bétonné...
Nous pouvons réveiller leur joie, les relier à leur essentiel,
les connecter à leur ressource pour affronter leur maladie, leur redonner le moral (essentiel en cancérologie), les
emmener en voyage imaginaire pour les apaiser (comme
une pratique d’hypnose), les amener à sentir ce qu’il y a
de plus grand en eux (par l’écoute musicale, le rappel de la
montagne, de la mer...) et leur rappeler ce qu’il y a de meilleur en eux et dans leur vie.
Nous pensons parfois leur proposer de petites choses mais
c’est la manière dont ils vont les vivre qui en font de grandes
choses.
Tout ceci reste bien mystérieux pour celui qui accompagne.

Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière !...

MERCI D’ETRE VENUE
HISTOIRES D’HOPITAL POUR DE VRAI
One-clowne-show philosophique par Sandra Meunier,
art-thérapeute et Neztoile dans les Hôpitaux.
Des histoires vraies dans le quotidien du milieu hospitalier d’une clowne de soin.
Humour et beauté...

Un message d’espoir rempli d’humanité.

HISTOIRE

CONTEXTE

Anabelle, une Neztoile tombée du ciel, insuffle le bonheur à l’hôpital, là où s’achève parfois la vie.

Art-thérapeute clown, Sandra Meunier intervient dans
les milieux hospitaliers pour adultes d’Île-de-France
depuis plus de 10 ans (soins palliatifs, cancérologie,
gériatrie, neurologie...).

D’une façon naïve, elle nous donne son regard sur
les gens de terre qui est parfois drôle là où on ne s’y
attend pas!
Avec profondeur et légèreté, elle creuse les douleurs
de l’âme et insuffle le bonheur aux gens de terre qui
ont mal.
Les patients se transforment, rient, pleurent, voyagent.
La vie se savoure enfin!
C’est heureux de regarder la vie autrement...
Mise en scène: Sébastien Kéruel
Lumière: Leïla Rebiere
Direction d’acteur: Catherine Mongodin

Elle a fondé l’association NEZTOILES.
La devise :
« si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le
regard qu’on a sur elle. »
Sandra Meunier a décidé de raconter les histoires
qu’elle a vécues en cancérologie et en soins palliatifs
afin d’éveiller les spectateurs à la nécessité de la joie.
Son regard est profond et joueur. C’est un vrai conte
philosophique plein d’humour et de sensibilité.
On se surprend alors à rire et à pleurer.
Ce n’est pas triste, c’est heureux car le coeur est touché.
On se sent tout simplement vivant!

« Superbe soirée ! Grande profondeur du spectacle !
Rempli de messages importants !
Les qualificatifs ne manquent pas… »
Journal L’indépendant
DUREE : 1h30

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Spectacle recommandé par
le Centre National De Ressources Soin Palliatif
(CNDR Soin Palliatif)

Qu’est-ce que c’est ?
Terre... Hôpital... SOS ?
Terre... Hôpital... SOS...
Hôpital, hop hop hop !

Tu sais, je crois que j’ai compris, comment ça marche sur terre.
Plus que la beauté, c’est la lumière de là-haut, de chez nous qui emmène ...

Mais, avant d’aider les autres, il faut d’abord être heureux soi-même.
Et ça, en ce moment c’est un vrai travail sur terre, et particulièrement en France !
Moi, tous les matins sur terre, pour me rappeler d’où je viens, je fais mon rituel :
Rituel de joie et de vénération !

Bon, je connais encore pas tout d’ici
mais ce qui est sûr c’est que j’ai découvert un truc.
Quand je les fais rire, les gens de terre,

j’ai remarqué qu’ils arrivaient direct chez nous.
Y a un passage secret, comme un raccourci.

Soins palliatifs.
Germaine 90 ans.
Cancer phase terminale.
Problème relationnel avec sa fille.

Par la lumière, je vais réveiller le monde de ce en quoi ils croient les humains de terre
et réveiller leur petite flamme !

(...) C’est une bien belle qualité de chercher le bonheur...
Le bonheur...

Soyons tous vulnérables ensemble !

Et si on fixait les moments heureux avant de mourir ?

Mais toi aussi, tu peux être un diffuseur de joie profonde et jouer avec tes dons.
Ca va commencer à être drôle sur terre !

Propos de Sandra Meunier
« Quand on me demande de parler de mon spectacle, tout naturellement, je m’interroge.
Et si on parlait de la maladie et de la préparation à la mort de manière différente ?
Ah oui ! Parlons de la Vie et de sa beauté même dans les moments difficiles.
Joie et rires. Peur, larmes, lâcher-prise. Eclat de Vie.
Lumière dans l’obscurité.
Il parait que rire est la plus courte distance entre deux personnes.
Si sourire provoque le meilleur chez l’autre, alors, ALLONS-Y !
Ayons l’audace de sourire… »
Extraits Livre d’or :
« Ce spectacle nous a procuré beaucoup d’amour, de paix et d’espoir. Il était temporaire
mais le message est éternel… »
« Merci beaucoup pour ce moment sublime et émouvant. Beaucoup de finesse, de justesse
dans les mots. Les sujets traités touchent l’Ame de chacun. »
« Le spectacle était magnifique. On y ressent la même magie que dans le Conte « Le Petit
Prince » de Saint Exupéry. »
« Sandra Meunier m’a profondément touchée, et je découvrais à chaque fois avec enchantement la voie de passage que la Neztoile frayait à travers l’opacité. Quelle beauté de voir
la vie et la joie à la sortie de labyrinthes… Je suis sortie du spectacle le coeur grand ouvert
car ce n’est pas rien d’avoir vu une neztoile oser l’amour. »
« Le spectacle est excellent et Sandra porte la flamme philosophique que nous aimons,
celle de la recherche de la vraie vie. C’est philosophique, vivant, poignant avec de belles
touches d’humour, elle nous conduit à une réflexion, qui vous imaginez, ne nous laisse pas
indifférents… »
« Ce spectacle a été pour nous un vrai régal tout en légèreté et en profondeur… »
Et beaucoup d’autres...

Le spectacle est passé par là...
Espace Timbaud, Paris
Palais des congrès, Perrons Guirec
Festival écologie, Die
Palais de la culture, Namur
Colisée, Biarritz
Théâtre des Hauts de Seine, Puteaux
Théâtre, Valenciennes
Théâtre, Arques
Théâtre Rutebeuf, Clichy
Théâtre Francis Gag, Nice
Ferme le bel Ebat, Guyancourt
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Clownsympa@free.fr
06 63 76 73 10
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REMERCIEMENTS
Merci ...
au vent qui souffle dans les arbres, aux changements de saison et à la flamme du 		
dedans de nous.
aux gens qui pensent que la vie, c’est pas ce qu’on croit et qui le transmettent...
à ceux qui ne font rien apparemment mais qui font tout en fait.
à toi qui est venu me voir et qui dit aux autres :
eh ! venez voir ce spectacle ! C’est incroyable !...
à ceux qui espèrent toujours.
à ceux qui pensent que la beauté est intérieure et y a pas que les moches qui le 		
disent.
à ceux qui font rire pour ouvrir...
Je dédie ce spectacle à tous ces patients qui dans les chambres d’hôpital, teint blafart
mais sourire aux lèvres, m’ont permis de croire que la joie est toujours possible même
dans le desespoir apparent.

« On devrait continuer à rire tout au long de sa vie. Si l’on est capable de rire dans toutes
sortes de situations, on développera une telle capacité de les affronter qu’elles apporteront la maturité. (...) Apprenez à rire davantage. »
OSHO

