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Jean-Claude Galotta, chorégraphe, parraine Soleil Rouge depuis 
2008. Il est venu voir travailler les clowns avec son dramaturge 
Claude-Henri Buffard. Témoignage 
Jusqu’à ce jour d’hiver où nous sommes allés voir « travailler » les 
clowns de Soleil rouge à l’hôpital, nous pensions que le Service des 
enfants malades était un lieu de silence, de recueillement un peu 
triste, de paroles murmurées. Nous avions tout faux. Ce jour-là, no-
tre première vision, au bout du couloir du deuxième étage, fut celle 
d’une très très grande fille, perchée sur de très très hauts talons 
compensés, surmaquillée, parlant fort, une jambe enroulée autour 

du cou, ne passant plus sous la porte de la chambre d’enfant d’où sortaient encore 
des rires. Son acolyte, un petit homme maigre, rajoutait du désordre tout en jouant 
du bandonéon.

Une intervention des clowns de Soleil rouge à l’hôpital met la pagaille, fout le souk, 
en un mot : sème la vie. Bousculeurs d’habitudes, grands désorganisateurs, fieffés 
perturbateurs, ils osent, presque tout. Et l’hôpital ne s’en plaint pas, ni les infirmières, 
ni les parents, ni les enfants bien sûr qui aiment chez le clown ses excès, ses incon-
venances, ses incongruités. Et chaque jour, l’équipe de Soleil rouge, après toutefois 
un briefing, très sérieux celui-là, avec le personnel soignant,  ne lésine pas sur les 
moyens : acrobaties en haut des armoires, jongleries avec les paquets de couches, 
démontage de portes, maniement inopiné des télécommandes, irruptions-trompette 
dans les chambres.

Les clowns de Soleil rouge ne distraient pas les enfants, ils les aident à vivre. Et les 
parents aussi. Nous l’avons vérifié de nos yeux même si parfois, à vivre avec eux le 
pur bonheur d’être là, nous y voyions un peu trouble. Avant de les avoir vus à l’œuvre, 
nous leur disions notre admiration. Les ayant vus, de près, s’ajoute le désir d’être 
avec eux en très grande fraternité. 
Jean-Claude Gallotta - Claude-Henri Buffard 

Association Locomotive, Club de Tennis de Jallières (Meylan), Le Coléo de Pontcharra, La Métro, 
Lions Club, La ligue contre le cancer, Association Ninon Soleil, Imprimerie Riondet Seripub, CE 
ST Microelectronics Crolles, Les Anysetiers du Dauphiné, Club Kiwanis, CE STMicroelectronics 
Polygone, Association des donneurs de sang des terres froides, Association Bridge de Seyssins, 
Assocation l’enfant droit, Zigo Tours, Mairie Saint Egreve, CAPICAF, la Matheysienne VTT, Mairie 
de Meylan, CE E2V, l’ALAS du CEA, Mairie de Crolles, association Yoga Seyssins, association 
APPEPLEAH, Mairie de Gières, Conseil des enfants de Morestel, Mairie de Voreppe, école  «Le 
Tulipier» de Chabons, école-collège «Luzy Dufeillant» de Beaurepaire, collectif Chantalavie, CE 
Schneider Electric, Collège de la Salle de Grenoble, Club de foot des 2 rochers, Association la 
Roselière, les clubs de foot et de tennis de Bernin, l’école ST Jean de la Motte Servolex, l’école 
Sacré Cœur de St Jean de Moirans ... et de nombreux donateurs privés et parfois anonymes.
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Annie, puéricultrice à l’hôpital de jour
Les clowns, 
Un petit accordéon déplie leurs 
portraits et voilà les clowns qui 
déroulent leur musique, s’annon-
çant dans un doux fracas, à l’hô-
pital des tracas !!! 

Des cris, des chutes, des courses, des bonds, 
des sourires, des fous-rires et des chansons !
Ouragans de couleurs et de bonne humeur, pe-
tits et grands se prennent au jeu de ces joyeux 
assaillants. 
Leur secret ? Un coup de Soleil Rouge qu’ils 
ont pris sur le nez ! 
Ninie 

Edito par Sandrine Girard, présidente 
A la fin de l’année 2008 et au début de 2009, 
le photographe Ludovic Fortoul a de nouveau 

accompagné les clowns pendant plusieurs 
journées au CHU et son regard 

tendre et complice 
a permis de 
composer de nouvelles toiles 
toutes plus parlantes les unes 
que les autres. 
Une nouvelle exposition pour 
Soleil Rouge, c’est une façon de 
redire notre envie de partager 
avec tous l’expérience des clowns 
auprès des enfants malades, de 
poser un autre regard sur l’hôpital 
et sur ce qui s’y vit. Nous espérons 
que cette nouvelle exposition, 
comme la précédente, «tournera» 
dans toute l’agglomération, dans 
les bibliothèques, les mairies, les 
crèches, les entreprises, etc … 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressés !  

Soleil Rouge

Soleil Rouge 20 rue André Rivoire 38100 Grenoble

Des clowns au CHU de Grenoble toute l’année

Merci  à nos partenaires  de l’année 2009 !

Parole d’infi rmière

Parole de parrain

Regards croisés



Les petits mots sur les tableaux 

des clowns 

Merci pour la couleur, le soleil et 

l’humour 
Merci pour cet instant de rigolade 

et de bonheur 
Salut vous faites rire! 

Première fois qu’Erwan voyait des 

clowns. Moment magique! 

Les clowns = meilleur médicament 

pour Léo! 
On vous adore! 

Chouchou Mozzarella, on revient au 

B2 en pensant à vous.

Merci la famille des clowns.

Le Professeur Dominique Plantaz est  chef du Département de pédiatrie 
au CHU de Grenoble.

Comment ne pas 
s’émerveiller de l’aide 
apportée par les Clowns de 
Soleil Rouge aux enfants 
malades soignés dans nos structures 
pédiatriques du CHU de Grenoble, à leur 
parents et aux frères et sœurs, petits et 
grands, parfois simplement lors d’un bref 
passage et parfois hospitalisés pour de 
longues semaines.

Depuis plusieurs années leur présence au 
cours de leurs 2 journées hebdomadaires 
est attendue par les enfants qui fréquentent 
régulièrement nos structures, par les 
équipes soignantes détournées un moment 
de leur inquiétude pour les petits patients, 

ces enfants qui ne peuvent que percevoir qu’un endroit où ils peuvent rencontrer des 
clowns ne peut que leur vouloir du bien. A tel point que les clowns de Soleil Rouge 
font aujourd’hui quasiment partie des équipes de soins, auxquels ils sont parfois 
véritablement amenés à participer, atténuant l’angoisse lié à un geste diagnostique 
ou thérapeutique douloureux ou 
source d’angoisse.

Sans hiérarchie de gravité, 
pour tous les enfants, pour 
tous les parents et pour tous 
les soignants, ils sont là avec 
leur immense talent, laissant 
derrière eux le bruit de leur 
pitrerie et une atmosphère 
rassérénée.

C’est ainsi que lors d’un 
séminaire sur les progrès en cancérologie pédiatrique, 
j’ai même fait appel à eux tant leur présence 
nous apparaît aujourd’hui être un progrès 
aussi important que certains progrès de la 
chimiothérapie : il nous apparaît aujourd’hui 
impossible de nous passer  de leur présence 
dans les hôpitaux pédiatriques et nous 
avons la certitude que l’Hôpital Couple 
Enfant représentera pour un terrain de jeu 
et d’expression idéal de ces merveilleux nez 
rouges pour le plus grand bonheur de nos 
petits patients.
Pr Dominique Plantaz  

Marga a été clown à Soleil Rouge depuis le début de l’aventure en 
2002. En retraite depuis quelques mois, elle part en voyage  et ce 
n’est pas sans émotion que l’équipe vient de lui dire au revoir. Un 
immense merci à elle pour son implication, son énergie légendaire... 
car Phénomène est un vrai... phénomène! 

Il y a un an, pendant le beau mois de mai, Phénomène croyait qu’elle 
était un aigle royal et qu’elle pouvait voler au-dessus des montagnes 

du Vercors et bien sûr elle s’est cassée la gue…sa patte. Avec beaucoup de patience 
elle a attendu que sa blessure guérisse car elle était très pressée pour préparer son 
long voyage autour du monde avec son époux royal.

Et depuis, elle tricote, fignole et bricole son 
sac de voyage qui doit être léger et pratique. 
Elle a crocheté un sac spécial pour emmener 
tous les souvenirs vécus au CHU avec les en-
fants, leurs fous rires, leurs yeux qui brillent, 
leurs jeux de connivence, les batailles, les 
punitions qu’elle a reçues, les ordres qu’elle 
avait du mal à suivre, les dessins, les mots.

Tous ces rayons de soleil, ces moments uni-
ques qu’elle a vécus, elle ne les oubliera ja-
mais, merci à vous, les enfants, les parents, 
les soignants et les copains clowns d’avoir 
partagé tant de belles choses avec elle.
Elle vous embrasse de tout cœur.
Marga (clown Phénomène)

Crédit photos des clowns: Ludovic Fortoul

Parole de médecinParole de clown


