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LA MARCHE DES NEZ
Clowns Sans Frontières
UN ENSEMBLE D’ACTIONS FÉDÉRATRICES POUR PORTER
LE DROIT À L’ENFANCE AUPRÈS DES NATIONS UNIES

MARS à OCTOBRE 2023
Fort de 30 ans d'expérience auprès des enfants et des adultes vulnérables, Clowns Sans Frontières lance
une action d’envergure nationale mobilisatrice et inclusive qui a pour objectif principal de présenter
auprès du Bureau des Nations Unies à Genève son plaidoyer en faveur du droit à l’enfance.
Ce projet se déroulera sous la forme d’une “Marche des Nez” au départ de cinq villes de France pour
converger jusqu’à l’UNICEF à Paris, grand partenaire du projet, avant de se diriger vers le Bureau des
Nations Unies à Genève.
Ponctuée par 45 lieux étapes, la marche rassemblera des évènements et des actions artistiques pour faire
parler du droit à l'enfance et contribuer à faire reconnaître l'apport de l'action artistique et culturelle
dans la construction ou reconstruction de chaque personne.
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QUI SOMMES-NOUS ?
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HISTOIRE DE L'ASSOCIATION
Le mouvement Clowns Sans Frontières France est né de la rencontre entre 2 artistes clowns : Tortell
Poltrona, clown catalan, et Antonin Maurel, clown et musicien français. En février 1993 en plein conflit en
Ex-Yougoslavie, Tortell Poltrona est invité à jouer dans les écoles implantées dans les camps de réfugiés de
Croatie. Marqué par les impacts bénéfiques et positifs de cette intervention auprès des populations, il fonde
Payasos Sin Fronteras à Barcelone et invite Antonin Maurel à faire de même en France. C'est ainsi qu'est née
l'association Clowns Sans Frontières France.

Clowns Sans Frontières est une association artistique de solidarité internationale qui intervient partout
dans le monde pour apporter, à travers le rire et le spectacle, un soutien psychosocial à des populations
victimes de crises humanitaires ou en situation de grande précarité, en premier lieu les enfants.

Tous les intervenants sont des artistes professionnels qui offrent leur art bénévolement pour redonner aux
enfants et à leur entourage le goût de vivre, de sourire et la possibilité de se reconstruire après un conflit ou
un parcours d’exil traumatique. Les missions sont coconstruites avec des artistes locaux et les ONG ou
associations présentes sur le territoire.
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NOTRE MISSION
Clowns Sans Frontières agit pour le respect du droit à l’enfance : le droit de retrouver la part d’enfance qui
existe en chacun de nous, le droit de rire, de s’émerveiller, de s’émouvoir, d’offrir une bulle de répit
imaginaire.
Ses actions sont guidées par un plaidoyer et une éthique qui mettent l’accent sur les droits culturels et le
respect des principes de l’humanitaire. L'association promeut l'accès au spectacle vivant des populations
comme un droit et un bien essentiel y compris dans les contextes de conflits ou de crises humanitaires.

LES MODES D'INTERVENTION
Création et diffusion de spectacles
itinérants en faveur d’enfants victimes
d’exclusion, en privation de liberté ou
encore en situation d'exil, en partenariat
avec des artistes locaux pour favoriser
l’intégration du droit à l’enfance dans les
programmes humanitaires ou de
développement
Organisation d'ateliers artistiques auprès
de populations exilées, réfugiées ou
déplacées en complémentarité de
l'accompagnement psychosocial, pour
favoriser la reconstruction de soi.

>>> Pour en savoir plus sur les projets de Clowns
Sans Frontières

LES CHIFFRES CLÉS DE l'ACTION DE CSF

2500

900 000

400

SPECTACLES À TRAVERS LE MONDE

BÉNÉFICIAIRES

ARTISTES MOBILISÉS
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LA MARCHE DES NEZ
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La Marche a pour but de mobiliser un maximum de personnes, de partager largement le plaidoyer en
faveur du droit à l'enfance et de le confronter à la multiplicité des regards, celui des adultes comme celui
des enfants.

OBJECTIFS DE LA MARCHE DES NEZ
Faire connaître l'action de CSF et son plaidoyer en faveur du droit à l’enfance auprès du
grand public et des élus.
Faire reconnaître l'accès à la culture et au spectacle vivant comme un besoin essentiel de
l'être humain y compris en contexte de conflits ou de crises humanitaires.
Sensibiliser l’opinion publique sur la situation des populations victimes de crises
humanitaires ou en situation de grande précarité, en premier lieu les enfants en France et à
l’étranger
Interpeller les élus locaux, mobiliser le grand public, les acteurs du territoire, les
partenaires et bénévoles de CSF pour les fédérer autour d'une cause commune : Le droit à
l'enfance et à l'accès au spectacle vivant comme un bien essentiel de notre existence.
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LA MARCHE EN ACTION
Mi-mars 2023 - Lancement de la marche : Parvis des droits de
l'Homme - Paris
Organisation d'un colloque sur le concept de «droit à l’enfance »
Performance artistique en partenariat avec le Théâtre National de Chaillot et avec
la participation de Matthieu Chedid, parrain de Clowns sans Frontières.

45 étapes dans toute la France*
Entre le printemps et l’automne 2023, les 5 parcours feront escales dans les lieux
étapes où différents évènements seront organisés.

Samedi 30 Septembre 2023 - Clôture de l'évènement
Remise du plaidoyer au siège de L’UNICEF à Paris
Rassemblement au jardin du Luxembourg

*Les évènements dans les lieux étapes :

Les artistes mobilisés par Clowns
sans Frontières sur l’ensemble de
La Marche des Nez, le sont à titre
personnel et bénévole : Matthieu
Chedid, Pudding Théâtre, Cie
Chicken
Street,
L’attraction
Céleste, L’homme debout, Yann
Frisch...…
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Il se crée à partir de la programmation existante d’un lieu de diffusion ou d'un festival.
Il prend la forme d'une création artistique réalisée pour l'occasion avec ou sans la participation du
public, orchestrée par les artistes du territoire.
Il prend la forme d'une action citoyenne dans l'espace public avec prises de parole ou déambulations.
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QUELQUES CHIFFRES

5
3 250

ItiNEZraires

45

Villes-étapes et évènements locaux

Kilomètres à parcourir

50

Lieux partenaires

GOUVERNANCE
Un comité de pilotage qui réunit des membres du Conseil d'Administration de CSF, des bénévoles, des
partenaires et une chargée de mission.
Un référent bénévole par ville étape pour coordonner les actions localement

UNICEF : GRAND PARTENAIRE DU PROJET
L'UNICEF, agence des Nations Unies chargée de défendre les droits des enfants dans le monde entier,
soutient la démarche de Clowns sans Frontières et est le grand partenaire de la Marche des Nez. Son
expérience et son réseau, tant institutionnel que bénévole, sont précieux pour l'impact de notre action.
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LES PARCOURS DE LA MARCHE DES NEZ

La Marche des Nez se compose de cinq itiNEZraires au départ de Toulouse,
Saint-Brieuc, Sète, Lons-le-Saunier et Calais qui convergeront vers Paris avant la
transmission du plaidoyer aux Nations Unies à Genève.

Cliquez sur l'image pour faire
apparaître la carte interactive
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En italique : partenariats en cours

ItiNEZraire NORD
Calais (Le Channel, Médecins du Monde)
Lille (Le Prato)
Amiens (Cirque Jules Verne / Le Safran)
Sotteville-lès-Rouen (Atelier 231 / Viva Cité)
Cergy-Pontoise (Cergy soit !)
Saint-Denis (Académie Fratellini)

ItiNEZraire OUEST
Saint-Brieuc (La Passerelle /
Festival Art Rock)
Rennes (Ay Roop / Les
Tombées de la Nuit)
Nantes (Ville de Nantes)
Angers (en cours)
Saint Agil (L'Echalier)
Chartres (Théâtre de Chartres)
Bagneux (Le Plus Petit
Cirque du Monde)

ItiNEZraire EST
Lons-le-Saunier (Les Scènes du Jura)
Dijon (CirQ'ônflex)
Troyes (Théâtre La Madeleine)
Châlons-en-Champagne
(Furies / Centre National
des Arts du Cirque)
mi-mars 2023
Reims (Le Manège)
Lancement à Paris
Crécy-La-Chapelle
Place des Droits de l'Homme
(Le Moulin Jaune)
en partenariat avec
le Théâtre de Chaillot

5 ItiNEZraires
50 partenaires
Arrivée à l'UNICEF à Paris
30 septembre 2023

ItiNEZraire SUD-OUEST
Toulouse (Théâtre Le Sorano)
Auch (CIRCa)
Vaour (L'Été de Vaour)
Agen (École National d'Administration Pénitentiaire)
Monpazier (Ville de Monpazier)
Bordeaux (Ville de Bordeaux)
Marennes (Commune de Marennes-Hiers-Brouage)
La Rochelle (Ville de La Rochelle / CNAREP Sur le
Pont)
Poitiers (Ville de Poitiers)
Châtellerault (Ecole de Cirque)
Orléans (Ville d'Orléans)
Chamarande (Domaine de Chamarande)
Antony (L'Azimut, théâtre Firmin Gémier / La Piscine)

ItiNEZraire SUD-EST
Sète (La Palanquée / Théâtre Molière)
Bouzigues (Ville de Bouzigues)
Montpellier / Montarnaud (Halle Tropisme,
Macondo)
Alès (Le Cratère / La Verrerie)
Bourg-Saint-Andéol (La Cascade)
Eurre (La Gare à Coulisses)
Annonay (Ville d'Annonay, Quelques p'Arts)
Lyon (Festival Sens Interdits)
Mâcon (Le Théâtre)
Chalon-sur-Saône (L'Abattoir / Chalon
dans la Rue)
Montréal (Château de Monthelon)
Evry (L'Agora)
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Vous souhaitez participer ou devenir partenaire de l'évènement ?
Contactez Anne Saunier
Coordinatrice Marche des Nez
mdncoordination@clowns-france.org
Tél. : 06 70 72 41 20

CLOWNS SANS FRONTIÈRES FRANCE
70 bis rue de Romainville, 75019 Paris, France
+33 (0)1 82 09 70 52
contact@clowns-france.org
www.clowns-sans-frontieres-france.org

