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Dans nos sociétés, la drogue est un sujet sensible, difficile et encore tabou.
Ce thème demeure d'actualité et touche, depuis des siècles, un grand nombre de personnes à travers
le monde, des plus précaires aux plus riches et des plus jeunes aux plus âgés.
Ce sujet fait peur, interroge et véhicule un grand nombre d'idées reçues, d'aprioris, de représentations
négatives.
Le propos
Difficile d'aborder la question. Quels angles d'approche utiliser ?
Prévention, répression, sensibilisation, culpabilisation, information, banalisation...
Et si nous laissions plutôt un clown s'en charger.
Sa mission est simple : Parler de drogue.
Tel un guide et à travers une galerie de personnages, il vous emmène en immersion dans cet univers
particulier et vous présente ce sujet d'une manière décalée et non traditionnelle.
Il dit, montre, vit, questionne et crée l'échange.
A la fois drôle et dramatique, il ne perd jamais de vue sa mission :
Venir parler de drogue.
La conférence
Au programme : une conférence décalée, mêlant une approche éducative et artistique,
nourrie d'une grande expérience de terrain.
Cette conférence d'un autre genre œuvre à aborder un sujet très sérieux sous un angle inédit.
Sa fonction principale est de proposer une autre lecture tout en gardant ses objectifs de base :
informer, questionner, favoriser les échanges et faire naître le débat.
Cette conférence donne le cadre dans lequel le clown va s'engouffrer et exister.

L'approche éducative / La place de l'éducateur
Diplômé éducateur spécialisé en 2003, Benoît BOULAY s'intéresse depuis 2000 aux publics les plus
précarisés. Ayant débuté au sein du SAMU social de NANCY en intervenant auprès de grands
marginaux, il se tourne en 2007 vers un public tout aussi en marge : les usagers de drogues. Éducateur
au CAARUD L’Échange (centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les
usagers de drogues), il accompagne au jour le jour, un public ayant une problématique d'addiction en
rapport avec l'usage de drogue.
Les principales missions de la structure sont d'accueillir, de créer du lien et d'accompagner l'usager
de drogue à réduire les risques et les dommages liées à sa consommation.
Ayant envie d''expérimenter d'autres approches et après plus de 10 ans d'un quotidien stupéfiant,
Benoît BOULAY se tourne vers un nouvel outil éducatif : le clown.
L'approche clownesque / La place du clown
En 2011, il commence une formation de clown praticien. La rencontre avec Manuel FRECHIN
marque le début de son projet et l'idée prend alors racine :
Comment utiliser ce média dans le cadre de son travail ? Y a-t-il de la place pour le clown dans le
champ de la toxicomanie ?
Au départ, le clown sera un outil éducatif pour travailler autrement avec le public accompagné
(création de deux formes théâtrales avec les usagers du CAARUD : Clown'n roll en 2011 et Safari
Sauvoy en 2012).
Puis ce nouvel outil prend rapidement une autre forme, plus personnelle mais toujours en lien avec
son corps de métier. Et si le clown permettait d'aborder ce sujet si particulier ?
Au fil des rencontres, des chantiers de clown, des stages avec Francis ALBIERO, Marie-Claude
THEODAS et Michel DALLAIRE, des échanges au sein du Labo Clown et du collectif au CALM,
le projet voit progressivement le jour.
Soutenu par Le LEM (Nancy) et avec l'accompagnement précieux et avisé de Camille PERRIN, la
conférence de toxiclownmanie voit le jour en février 2019.

En résumé
Un éducateur spécialisé, un clown et une conférence.
Un objectif simple : Parler de drogue autrement
•

Conférence spectacle à destination du grand public

•

À partir de 12 ans

•

Intervention auprès de différents publics
(Scolaires, étudiants, publics précaires,
professionnels du secteur éducatif, médico-social…)

•

Durée : environ 1 heure + temps d’échange

Contact
Benoît BOULAY
07 83 87 48 96
toxiclownmanie@gmail.com
N°Siret : 84820954000022
Cette conférence spectacle est adaptable selon les conditions d’accueil.
Espace scénique de 3m × 3m (au minimum).
Salle, amphithéâtre, établissements scolaires, entreprises, squats, rue.
Lumière et sonorisation en fonction du lieu d’accueil.

