Paroles de clown

La boîte aux lettres des clowns

Le départ de Pépita
Si Dominique (la comédienne) fait tout simplement une pause de six mois, l’aventure
est tout autre pour Pépita (la clown) : elle s’est envolée pour New York où elle va
présenter sa collection de styliste hiver 2007-2008. Mais la veille de son départ, elle
est venue présenter sa collection à l’hôpital… Les vêtements sont suspendus à un
grand portique sur roulettes qui traverse les couloirs du CHU de long en large pour
finir en pédiatrie générale : là, l’équipe des soignantes apprécie tout particulièrement
le style de Pépita et chacune enfile un vêtement avant un défilé extraordinaire dans
tout le service. Surprise et joie des parents et des enfants de voir passer une équipe
soignante aussi gaie et colorée ! Le défilé s’achève dans le bureau des médecins…
par un strip-tease qui fera rire aux larmes les internes !

Vous êtes tous supers. Au début je voulais pas vous voir et maintenant je vous adore.
Vous me faites bien rire. Et puis merci beaucoup, beaucoup, du fond du cœur pour le
cadeau, la peluche chien, je l’aime trop. Je ne vous oublierai jamais et continuez à
venir.
Pleins de bisous à tous les clowns.
Morrine (12 ans)

« Mon moment préféré de cette journée : en soins protégés, la chambre de Julien*, 18
ans, dont on nous dit à la transmission qu’il « n’aime pas les clowns ». Devant la
porte avec Sylvie on se regarde “on y va ?” “on y va la totale”. J’adore ces défis je
pense que c’est ça qui va le plus me manquer pendant ma pause. Nous rentrons avec
le portique de Pépita et toute sa collection de fringues. Nous constatons qu’il n’est pas
emballé. C’est parti Mozza se met à la musique et Pépita défile très classe jusqu’à lui.
Les parents sont morts de rire, lui sourit mais bon il en faut plus pour qu’il rie
vraiment. Nous remettons ça mais cette fois Pépita tente un strip-tease dans le défilé.
Elle s’arrête, constate que Julien s’en tape. Désespoir sonore de Pépita… et de Mozza
qui se dit qu’elle va devoir supporter Pépita dans cet état-là jusqu’à l’aéroport… Et
cette fois Julien ne retient plus son rire, et la sortie des clowns se fait sous les éclats
de rire de toute la famille. Dans le couloir, nous nous regardons, complices : “yes !”
nous sommes ravies, Julien a craqué ! »
Dominique (Pépita)
* prénom d’emprunt

Et au verso de la carte…
C’est de la joie, on oublie un moment les mauvais moments, ça fait du bien !!! Merci
pour ça. Continuez à nous faire rire, moi j’adore les clowns.
Michèle la maman de Morrine

Paroles de soignantes

« Je déteste les clowns mais vous je vous
adore ! »
« MERCI pour tout ce que vous nous
apportez, aux petits et aux grands ...
Et même si parfois vos objets
«disparaissent » ... c 'est juste pour
vous taquiner ! Continuez et à jeudi. »
Valérie de l’hôpital de jour

Rosalie et Chouchou-Alaczar à l’hôpital
de jour

Parole de maman

Bonsoir Chouchou et Pépita Pétrolette,
Cela fait 13 ans que nous venons régulièrement à l'hôpital pour Chloé mais c'est la
première fois que nous vous rencontrons.
Merci d'être descendu de votre "planète clown".
Quelle bonne partie de rigolade grâce à vous ce matin aux soins externes !!
Merci à Chouchou pour cette danse et bravo à la styliste pour le choix des vêtements,
quelle belle doudoune !!
Grâce à vous nous avons pu nous détendre un peu.
Nous sommes allés voir votre site internet, bravo, nous trouvons que ce que vous
faites est vraiment extraordinaire. Arriver à faire rire aux éclats les enfants et les
parents, à l'hôpital, c'est génial.
Merci encore pour votre visite inattendue et peut être à une autre fois.
Chloé et sa maman

Nouveau partenariat

Un projet de partenariat est en train de se concrétiser entre la Ville de Pontcharra et
Soleil rouge : la Ville de Pontcharra s’engagerait à reverser 50cts d’euros par place
vendue pour les spectacles au Coléo sur toute la saison 2007-2008. Soleil rouge
participerait à la soirée de présentation de la saison culturelle le 14 septembre 2007
ainsi qu’à des actions de sensibilisation tout au long de l’année, en particulier
auprès des élèves des écoles, collèges et lycées de Pontcharra. De belles rencontres
en perspective !
Sylvie, Commission Recherche de Fonds.
Edito

Exposition
L’exposition de Ludovic Fortoul « Nez rouge et blouse blanche » est toujours
disponible si vous souhaitez faire connaître nos activités. Nous pouvons également
venir faire une présentation clownesque de notre travail. Contactez-nous !
Jean-Louis, Commission Exposition.

Remerciements

à tous nos partenaires de 2006 et de ce début 2007
Associations Locomotive, Ninon Soleil et Chantalavie
Conseil général de l’Isère
Club Kiwanis, Lions Club, Léo Club
Mairies de Grenoble, Meylan, Gières
St Martin d’Hères, Seyssins, Voreppe
La METRO
Mutuelle Prémalliance
Schneider Electric et ses salariés
Et merci à tous nos donateurs privés et parfois anonymes !
Olivier, Commission Recherche de Fonds
Avertissement!
Les clowns de l’association Soleil rouge ne font ni collectes sur la voie publique ni porte-àporte. Les dons même modestes peuvent nous être adressés directement par chèque à l’ordre de
Soleil rouge.

Association Soleil rouge – 20 rue André Rivoire – 38100 Grenoble
Tél. 09 54 51 06 93. Email : info@soleilrougeclowns.fr
Site internet : http:// soleilrougeclowns.fr
L’impression de cette gazette nous a été amicalement offerte.
Les photos ont été prises par Valérie de l’hôpital de jour
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Le printemps pour Soleil Rouge s'est traduit cette année par une éclosion de nouveaux
projets et par l'arrivée de nouvelles têtes. Commençons par les clowns: avec
Véronique, Michel, Laurent et Eric, ce sont des duos inédits qui interviennent dans
les services pédiatriques du CHU. C'est aussi l'arrivée de bénévoles au sein du
bureau, élus lors de la dernière Assemblée Générale.
Quant aux nouveaux projets, il s'agit principalement de l'ouverture d'une deuxième
journée au CHU afin que les clowns soient présents dans d'autres services
pédiatriques.
Pour concrétiser cette ambition, nous devons être en capacité de financer de façon
pérenne ce projet. C’est pourquoi, nous allons lancer une campagne de sensibilisation
tournée vers les collectivités territoriales d’une part et vers les entreprises d’autre
part. De votre côté, vous pouvez aussi nous aider, non seulement par vos dons mais
aussi en devenant « ambassadeurs de Soleil rouge » pour faire connaître l’association
autour de vous. Enfin, nous avons le projet, à l’instigation de l’association le Rire
médecin de participer à la création d’une Fédération des clowns hospitaliers afin de
favoriser la synergie entre les différentes associations de clowns mais aussi de donner
un cadre à cette activité, devant la menace de certains de la considérer seulement
comme une simple prestation commerciale.
Sandrine GIRARD, Présidente de Soleil rouge
Les rencontres régionales de clowns hospitaliers

Cette année c’est l’équipe de Genève (Hôpiclowns) qui a accueilli au mois de mai les
clowns de Grenoble, Lyon, Valence et pour la première fois, des clowns du Rire
médecin de Marseille. Des ateliers techniques, du temps pour échanger sur nos
pratiques respectives et des rencontres entre clowns au cours d’un mémorable
concours de danse le samedi soir... remporté de haute lutte par notre infatigable
Chouchou-Alcazar et sa cavalière Tika de Vivre aux éclats. Les clowns de Valence
ont partagé avec nous leur expérience avec les adolescentes anorexiques et leur travail
autour de la poésie: que le poème soit dit ou lu sobrement par un clown qui vient juste
partager quelque chose de beau et d’intime, ou que le clown s’en empare pour
exprimer son univers avec des émotions explosives, l’expérience a suscité dans les
autres équipes des envies d’amener la poésie à l’hôpital !
Marga, Commission artistique

