Vos Lettres d’Amour!
Merci pour vos encouragements et commentaires constructifs : pour moi, ça n’a pas de prix!

Journée AnimAction ! 2009
Nous avions cru apercevoir des animaux magiques... Il y avait dans l'air comme un vent de
couleurs et de gaieté. Il y avait une odeur d'espièglerie et de magie, comme une folie candide,
adroitement maladroite!
Nous nous attendions à une surprise de taille et je peux vous assurer que petits et grands ont été
tout simplement ensorcelés par le charme et la prestation de Totoche Lacaboche!
Gagnante du Clownfest du New-Jersey en 2006, et détentrice de nombreux prix pour le plus
beau clown du Québec, Totoche nous a tous fait sourire et rire, nous éblouir et pour les plus
grands, aura permis de retrouver nos cœurs d'enfants!
Anecdote!
Alors que Totoche se cachait tant bien que mal dans la petite salle à manger, une petite fille,
Amélie, s'approcha et la regarda étonnée. Elle demande: "Qu'est-ce que vous faites?" et Totoche
qui ne bougeait pas ni ne parlait dans l'attente de sa présentation, de lui répondre: "Je fais un
spectacle", sans en dire davantage. La petite la regarde, médusée et lui dit, bien candidement:
"Méchant spectacle!"
Totoche ensuite de nous confier: "Voilà ce qui m'épate toujours des enfants! Ils sont si pertinents,
si lucides et éveillés!"
Merci, Totoche, d'avoir électrisé la foule et irisé la Journée AnimAction de ses plus belles
couleurs!
Nicole Messier, fondatrice, Mission AnimEscale, 27 octobre 2009

Bonjour, belle Totoche !
Nous avons eu si peu de temps hier ! Vous rencontrer à été un réel honneur et j’aurais voulu
pouvoir vous remercier de vive voix avant votre départ. Hélas, vous aviez déjà quitté lorsque
j’ai eu un petit moment à moi. Quoi qu’il en soit, j’ai regardé une bonne partie de votre
spectacle et j’ai retrouvé mon cœur de petite fille qui sait s’émerveiller et croire. Et j’ai
bien remarqué sur les visages des parents qu’eux aussi voyageaient dans le temps avec vous,
pour leur plus grand plaisir. Quant aux enfants, leur émerveillement se passe de
qualificatifs !
(…) Totoche, vous êtes magnifiquement et magiquement radieuse et vous rencontrer
demeure un des souvenirs les plus précieux de notre Journée AnimAction ! que je chéris.

Dans l’espoir de travailler avec vous dans un avenir prochain, je demeure,
Respectueusement et très ANImicalement vôtre,

Nicole, 26 octobre 2009

Bonjour Totoche,
J'aimerais te remercier sincèrement des bons moments que tu nous as fait passer hier
(Dimanche) à la maison... Tous les invités, et moi la première, furent très impressionné de ton
spectacle. J'aime bien passer mon commentaire lorsqu'il est positif et franchement, je dois te dire
que cette fois-ci, il est plus que positif!!! Tu es vraiment à ta place avec les enfants. Tu as
énormément de talent et je n'hésiterai pas à te recommander à tout le monde! Sans le savoir, tu
as même réussie à enlever la peur des clowns d'une petite fille qui était présente! Jamais elle
n'avait voulu approcher un clown et depuis, elle parle sans arrêt de toi!
Je ne sais pas si tu fais ce métier à temps plein... Je ne sais pas si tu es une maman... Mais
franchement, avec les enfants, tu l'as l'affaire!!!
Un gros merci d'avoir partagé avec nous ta bonne humeur et ton grand sens de l'humour!
Ce fut un plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi professionnel...
À la prochaine fête!
Merci encore!

Mélanie Vachon, 28 septembre 2009

Bonjour ma belle Totoche
Benjamin et nous tous tenons à te dire encore mille fois MERCI. Nous te sommes très
reconnaissants d'avoir pris le temps pour chacun de nos amis(es).
Tu fais un travail exceptionnel et nous avons déjà hâte de te revoir l'an prochain.
Donc bonne soirée à toi et merci encore pour tout.

Benjamin (le transformer), Maxim (spider girl), Zakary (bébé), Émilie (Maman) et Patrick (Papa)
25 juillet 2009

Bonjour Totoche,

À St-Jean-sur-Richelieu, au Parc Beaulieu, avait lieu le 8 juin dernier la <<Journée
Particip’OLO>> à laquelle ont participé des mamans économiquement défavorisées
accompagnées de leurs conjoints et enfants. Au total 181 personnes.
L’objectif de cette journée était de briser l’isolement et de favoriser, dans une atmosphère de fête
et de détente, une activité familiale interactive à l’intérieure de laquelle leur était offert diverses
activités comprenant des jeux et épreuves amusantes à surmonter, du maquillage et du bricolage
pour les enfants, un spectacle d’une extraordinaire clown magicienne ainsi que de
nombreuses surprises.
Pour l’occasion nous t’avons sollicité afin de nous permettre d’intégrer à notre programmation ce
qui devait être le clou de l’activité. Non seulement tu nous as fait un <<Prix d’ami>> mais tu nous
as ébloui par ton approche et ta grande générosité envers ces familles. Tu es non seulement une
clown extraordinaire mais aussi une très bonne personne. Nous tenons à te féliciter et à te
remercier chaleureusement pour avoir mis ce grand talent au profit de ces familles.
Les fiches d’évaluation remises par les participants révèlent un haut taux de satisfaction. Notre
comité organisateur considère que tu y es pour beaucoup et tient à partager le succès de cette
journée avec toi. Ta présence à cette journée a fait la joie des grands et petits et contribué à
rendre cette journée des plus merveilleuses et dont ces familles se souviendront encore
longtemps.
Au nom de ces familles et du comité organisateur un GROS MERCI DU FOND DU CŒUR et au
plaisir de te revoir!
André Picard
Pour le comité organisateur << Journée Particip’OLO 2007>>
Site CLSC_CHSLD Champagnat de la Vallée des Forts

Chère ‘’Totoche’’
Tel que promis, je te fais parvenir quelques photos prises lors de la fête du Canada, au Parc des
Chutes, à St-Georges de Beauce. Tu as vraiment un talent exceptionnel et tu excelles vraiment
dans ce merveilleux monde du divertissement que tu as choisi. Il suffit de regarder les yeux
ébahis des enfants lorsque tu leur adresse la parole, afin de comprendre que tu as ce don qu’on
ne retrouve pas toujours chez ceux et celles qui se sont donnés comme mission de transmettre la
joie et l’Amour. Je travaille comme préposé aux bénéficiaires dans une résidence pour jeunes
déficients mentaux sévères et, et ce, depuis 32 ans, et je sais détecter ceux qui ‘’ jouent le jeu’’ et
ceux qui sont des passionnés. Et dans ton cas, tu fais partie de la deuxième catégorie. La photo
er
est mon passe-temps et j’aime bien les belles fêtes comme celles du 1 Juillet, où les gens ne
pensent pas ‘’politique’’, mais souhaitent s’amuser en rencontrant des amis(es).
Celui qui a bien aimé que tu le présentes comme : ‘’ Hé! C’est lui le Canada!’’
Bon été. Bonne santé.
Salut belle ‘’Totoche’’
Yvan Thibodeau, St-Georges de Beauce

Chère Totoche,
Je te remercie de ta grande gentillesse auprès des enfants.
Tu es fantastique, si fine, tu es incroyable avec tes tours sans dessus-dessous!
Merci beaucoup de faire cela pour nous. Avec tes acrobaties de tout genre, tu nous épates!
En ta compagnie, on oublie tous nos soucis.
Reste comme tu es, on t’aime comme cela.
Totoche Clown #1 dans nos cœurs! On t’adore!
Il ne faut surtout pas oublier ton lapin-vache, il est si drôle, vous formez un magnifique duo.
Tu as le cœur sur la main, encore merci de prendre le temps pour nous aujourd’hui.
XXX
Laurie-Bei Émond-Huppée
Gros bisous sur la joue

Bonjour à vous deux.
Je voulais simplement vous remercier encore une fois pour votre participation à notre fête du 23
mai dernier. Comme je sais que vous êtes de bons amis tous les deux je me permets de vous
envoyer un message commun.
Que de bons commentaires sur vos prestations respectives et beaucoup d'éloges quand à
l'énergie et la bonne humeur qui émanaient de vous. Merci pour tous les sourires d'enfants que
vous avez provoqué et merci surtout d'être des gens au grand cœur et généreux de leur temps.
Ce fût un réel plaisir de travailler avec vous deux.
Au plaisir de se revoir.
P.S.: De nombreux bénévoles sont biens tristes de ne pas avoir vu vos prestations en entier, mais
devoir oblige! Après toutes les belles paroles qu'ils ont entendues à votre sujet ils sont
convaincus de votre talent respectif.

Valérie Ouimet, Secrétaire polyvalente, ACFM, 3 juin 2009

Wow! Quel beaux personnages; les photos sont magnifiques.
Du message sur ton répondeur jusqu'à ta signature il y a une magie.
Je parle à plusieurs gens à tous les jours et j'aimerais prendre le temps de te dire
FÉLICITATIONS! VRAIMENT ça paraît que tu es passionnée...
(…)

Jasmine, 23 juillet 2009

Chère Totoche,
si tu savais à quel point je t’admire. Merci d’avoir rendu la journée de mon anniversaire
aussi spéciale. Tu es très spéciale pour moi. Gros bisous
Dania Eve xxx

Merci!!
Un gros merci Totoche pour les beaux ballons,
Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir retrouvé en santé.
Nous espérons bien te revoir bientôt

La famille Parent Rivet xxxxx , 6 juin 2009

Martine,
Que tout les sourires que tu as fait naître avec tes talents,
Que tout les émerveillements que tu a créés,
Que toute l'amour que tu as donnée, avec passion, a ces petites
frimousses et ces grands enfants,
Parce que tu as donné sans compter,
Et que même sans personnage tu es incontestablement lumineuse,
Que tout ça te revienne aujourd'hui,
Avec amour
Hugo Lecavalier, 7 décembre 2009

J`ai reçu ton email je très contente de savoir que tu va mieux.
Prend soin de toi.
Oui c`est vrai que la terre a besoin d`un clown comme toi pour faire rires petit & grands
xx a bientôt

Élizabeth, 9 janvier 2009

Bonjour Martine,

(…)
S'il est vrai que l'on récolte ce que l'on sème dans la vie,
tous tes ''supporteurs'' s'accordent pour dire que tu as semé abondamment!
Il est vrai aussi que l'on naît seul(e) et qu'on va mourir seul(e).
Mais on a besoin de ''partager'' notre solitude avec autrui.
Tu l'as toujours fait sans compter. Une coche plus haute que la majorité.
C'est ce qui te met dans une classe à part ma chère Martine.
Tu es chanceuse d'être encore en vie et d'être témoin de ce ''miracle'' de la vie.
En fait, c'est nous qui sommes chanceux de t'avoir encore près de nous.
Je ne peux pas parler pour les autres, mais personnellement, ton merveilleux sourire,
le choix de tes costumes, ta façon bien à toi de transmettre la joie autour de toi, cet
ensemble de petits détails me touchent vraiment.
Tu es une sacrée belle fille, en dedans comme en dehors.
J'irai sûrement te faire une courte visite un de ces jours...
Repose-toi bien, prend ton temps et reviens-nous bientôt!
Gros câlins XXXXXXXXXX
Denise, 9 janvier 2009

Une clown spéciale
J’ai eu la chance d’assister à ta prestation samedi en journée devant une foule conquise de 4 jeunes filles.
Comme père, je n’ai pas plus beau cadeau que de voir ma fille s’extasier devant les simplicités de la vie.
Non pas que ton spectacle soit simple mais plutôt que faire apparaître un lapin-vache ou un extra-terrestre
en ballon sont des exploits en soit à qui sait garder ses yeux d’enfants. Pas d’explosion, d’effets spéciaux
hight tech ou autre, juste ton sourire, ta candeur et ta présence. Tu dois penser que la foule conquise fut
plus importante que la fêtée et ses amies? Et oui, j’avoue, pour une première impression, assez décapant.
Je comprends que tu reçoives le titre de la plus belle clown au Québec. (…)

Alain Rochon, 27 septembre 2009

Bonjour Totoche,
Un petit mot pour te remercier, tous les invités ont bien aimé l'idée que tu sois là, autant les
enfants que les adultes. Tous se sont très bien amusés, ils t'ont trouvé très bonne et super
intéressante. (Mise à part peut-être le curé, ben non, lui aussi à trouvé ça cocasse.) Moi j'ai
trouvé ça très intéressant pour les enfants, ça les a occupés durant 2 heures, ça fait
changement, ça leur a donné un break de piscine.
(…)
Encore une fois, merci beaucoup et au plaisir de se revoir! :0)

Nathalie Gamelin, 3 Août 2009

Tu es la plus belle Totoche de ma vie.
Bravo pour ta rigueur et ton énergie unique.
Merci pour tout

Guy, ton fan #1
xxxxx

C’est un pur plaisir de travailler avec une ‘’ perle’’ comme toi. Merci de ta générosité, ta bonne humeur et ta
merveilleuse énergie. Continue ton beau travail!
Denise C.

Bonjour Martine,
Merci beaucoup pour votre présence à notre mariage. L'effet a été parfait et vous avez été très
agréable.
Merci encore,

Miriane et François, 27 octobre

Merci pour ta gentillesse et ta bonne humeur avec les enfants!
Meggie
Sa famille et ses amis! Xx

Bonsoir ma belle Martine,
Juste un petit mot pour te dire que la fête d'hier pour Imperial
Tobacco... A été un franc succès et en partie grâce à toi... Je te
remercie pour ce que tu es et pour l'amour que tu donnes aux enfants et
ta patience remarquable envers les parents.
Je t'aime très fort et à bientôt !

Sylvie xxxx
PS: Regarde le petit message en dessous de ma cliente !!! Tu es fais
sensation !!!

À : Sylvie Rouillier
Objet : Une avalanche de "mercis"!!
Coucou Sylvie,
Je n'ai jamais vu ça!!!
Autant de mercis, de commentaires positifs, c'est une première pour
moi... À l'unanimité, Totoche a été ADORÉE. Stp lui faire suivre le
message, on en reveut! Sa gentillesse, sa patience, son sourire, son
dynamisme,... tout ça a été souligné des tonnes de fois aujourd'hui! Les
enfants ET les parents sont sous le charme...
À bientôt!
Bisous
_____________________
Isabel Berthiaume
Adjointe administrative, Services juridiques, Corporatif Administrative
Assistant, Law, Corporate
30 novembre 2009

WOW! Que d’émotions nous avons vécu ensembles au fil des ans!!!
P.S. Vous qui m’écrivez de beaux messages, sachez que ces réussites vous appartiennent autant
qu’à moi…

www.clowntotoche.com
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