Aujourd’hui, animatrice et formatrice. Ce que je retire de toutes mes expériences, c’est LA
JOIE de rencontrer l’autre en authenticité. Ce qui anime mon travail c’est le goût de vivre
l’INSTANT PRESENT et de permettre à chacun de dé-couvrir ses richesses intérieures, de
rire, de prendre du recul et d’oser vivre pleinement.

Le clown : naissance officielle : 2003
Clown à l’hôpital
Animatrice, formatrice et directrice de la
poissonnerie avec Arclown (débuts en
2005).Clown dans la rue, sur scène.
Stages en France, en Finlande et en
Israël (en anglais),
dans le désert….

La scène :
1966-2011 :
première expérience de la scène à 12 ans…
puis en pointillé, Molière avec le GIA
d’Aurillac, Ribes , Topor et Molière avec
Philippe Levelly(24), créations avec le
théâtre de la Poivrière (24), Burlingue avec
Envie de Jeu, entre autres.
J’aime le contact avec le public,
l’engagement du spectacle,
l’émotion partagée.
L’agriculture :
1982-1991 : éleveuse de chèvres et
Maraîchère. J’apprécie de créer
quelque chose de A à Z : élever des
chèvres, faire du fromage, faire pousser
des légumes et les vendre.
Et j’apprécie la rencontre
avec les clients.

L’anglais : Après le bac, je choisis d’étudier
l’anglais, parce que je pense à ce moment-là
qu’il me permettra de voyager et de
rencontrer…
J’aime cette langue. Je l’apprends par les
chansons. J’aime la parler, la chanter. Je
rêve d’être interprète.

Le Rire : J’anime des séances de rire sans
raison, je forme des animateurs et je ris.
J’aime rencontrer les autres dans cette
fougueuse liberté du rire.

Les
ingrédients :
Rencontre
Voyage
Découverte

Enseignante d’anglais : années 70, deux
expériences : assez pour me dire : « j’aime ça mais
je ne suis pas prête. »
1991-2007 : d’abord en lycée agricole, (passage
naturel après les chèvres !), puis CAPES et poste en
collège en Dordogne.
Transmettre mon goût pour l’anglais me plait.
Innover, chercher des manières ludiques et
joyeuses d’apprendre…
Comme un avant-goût de l’animation.

Les autres
Oser
Le jeu
Le rire

La chanson : Compagne de route,
pour moi et pour les autres.
Parmi mes maîtres sur le chemin
de la musique, Woody
Guthrie dont les mots
m’accompagnent chaque jour :
« C’est vous qui êtes le poète »
Voyages : deux séjours aux Etats Unis
(74/75 : Animatrice (déjà ?) dans une
Maison Française sur le Campus de
Colgate University, Hamilton, New York
State et 76/77 : assistante de français à
l’Université du Montana, à Missoula)
Expériences importantes pour moi :
rencontres, autonomie, découvertes….

La terre : fille, petite fille de maraîchers (dans le val de Saône )
Je participe aux travaux de l’exploitation pendant mes vacances,
Construisant en moi des racines dans une terre que je transporte désormais avec moi.
« Mes racines aujourd’hui sont là où j’ai les pieds »

Quand j’ai découvert que je ne suis pas mon passé, j’ai commencé à me libérer des liens qui me maintenaient
dans les chemins tracés. J’ai commencé à OSER, j’ai commencé à changer… et cela continue…

