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....... Ca bouge a Soleil Rouge!
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Le Conseil d’administration de Soleil Rouge
a pris le 15 mai 2013 une décision historique:
celle de faire intervenir un quatrième duo
de clowns chaque semaine dès le mois
d’octobre. Les clowns ne pouvaient en
effet plus visiter tous les enfants depuis
l’augmentation du nombre de lits dans
certaines unités de l’Hôpital Couple Enfant.
Les journées avaient été réorganisées mais
plusieurs unités (les soins externes, une
grande partie des urgences, la radiologie,
la rééducation pédiatrique, l’hôpital de
jour médico-chirurgical) ne voyaient plus
les clowns que très occasionnellement.
L’intervention du quatrième duo permettra
aux clowns de rendre visite chaque semaine
à l’ensemble des enfants hospitalisés en
pédiatrie, et deux fois par semaine pour les
enfants hospitalisés en oncologie.

Et puis, le début de 2013 a vu le départ officiel
de deux anciens: Hélène Hirtz, co-fondatrice
de l’association, alias Bigoudi, et Jean-Louis
Torre, alias Chouchou, un des membres de
la première équipe de six clowns.
Pour pallier à ces deux départs et pour
anticiper ces 50 journées d’intervention
clownesque de plus chaque année, le CA
a décidé de renforcer l’équipe des clowns
en faisant appel à quatre nouveaux clowns.
Nous vous promettons leur portrait dans la
prochaine gazette!
Nous vous remercions de votre fidélité, sans
laquelle nous ne pourrions pas tenir le pari
que nous avons engagé pour maintenir la
qualité des interventions des clowns auprès
de tous les enfants.

.........................
Le clown Jules se raconte

Parfois, les enfants ont peur des
clowns, pourquoi à ton avis ?
Il y a une tranche d’âge 18 mois à
4 ans, où l’on a besoin de prendre plus
de temps. Ne pas croiser le regard de
l’enfant trop vite et trop fort. La peur vient
de l’inconnu, il faut donner le temps à
l’enfant de nous apprivoiser.
Qu’est ce qui t’a amené à choisir ce
métier de comédien ?
J’ai utilisé très tôt l’humour pour me
sociabiliser, dans ma famille, à l’école et
puis plus tard, sur scène, dans la rue et à
l’hôpital. C’est au fil de rencontres avec le
public que j’ai pu enfin me dire : oui, c’est
mon métier !

Raconte-moi
un souvenir précis lié
à Soleil Rouge
Un moment fort
s’est produit lorsque
nous
avons
été
invités
en
clowns
aux obsèques d’une
jeune fille que nous
avions suivie au CHU.
Les gens présents ont
ri, applaudi... L’émotion
a guidé le personnage et
Jules a pu dire au revoir de la
plus belle des manières.
Qu’espères-tu transmettre aux
autres à travers ton art ?
De la joie, du rire, de la légèreté, de la
confiance, de la tendresse, des instants
vrais, des émotions, des découvertes.

Paroles
de parents
«Avec vous, il est impossible de ne
pas sourire ! Même dans les jours les plus
tristes, avec vous c’est le sourire complet.
Merci du fond du cœur ! Vous êtes les
meilleurs.»
Par une maman à une soignante peu
après le passage des clowns : « Ils m’ont
fait du bien ces 2 couillons ; ils se
sont mis à côté de moi et ils
m’ont fait rire. »

................................

Quels sont les points communs
entre l’homme que tu es et ton clown
Jules ?
Je dirais c’est tout ce que je suis en tant
qu’homme, père, mari. Il y a toujours une
part plus ou moins grande de vérité dans
ce que fait mon clown, même les choses
les plus extravagantes et extrêmes.
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Le clown vu par le soignant
Valérie Amouroux-Gorsse, Infirmière - Puéricultrice

Quand as-tu rencontré les clowns pour la première fois ?
J’ai rencontré les clowns à leurs débuts au CHU. C’était un
peu bizarre au départ, nous n’avions pas l’habitude de cohabiter
avec des pitres. Il fallait apprendre à se connaître et à travailler
ensemble.
Quelles relations de travail les soignants ont-ils avec
les clowns ?
Une relation de complicité et de complémentarité. Les
clowns sont une aide précieuse dans le contact avec l’enfant.
Peux-tu décrire une situation vécue au CHU en
présence d’un clown ?
La pose d’une aiguille à un jeune garçon qui refusait le
soin. Les clowns sont entrés dans la chambre, ils ont su
capter son attention, le faire rire… J’ai pu faire le soin sans
qu’il ne s’en aperçoive !
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Raconte-moi un souvenir précis lié à Soleil Rouge
Je revois le clown Léon allongé sur l’armoire dans le couloir,
subissant les ordres d’une Ninon en chambre stérile hilare
derrière sa vitre. Ces étoiles dans les yeux de Ninon resteront
gravées à jamais.
Quand les clowns quittent la chambre que te disent les
enfants, les familles ?
Je retiendrais la phrase de Terry, qui refusait systématiquement
les clowns mais qui, après une déclaration d’amour version
rap de Titi, m’a dit : Ils sont vraiment trop forts ces clowns.
Les parents sont unanimes c’est une bouffée d’oxygène, une
parenthèse…

Bigoudi
et Chouchou
le grand depart
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Bigoudi était déjà partie plusieurs fois en voyage,
Chouchou, notre Papi-clown parlait depuis
longtemps de prendre sa retraite, mais cette
fois c’est officiel, ils ont décidé d’aller montrer le
bout de leur nez ailleurs: Bigoudi se lance dans
une carrière de danseuse étoile, Chouchou fait
de la peinture et promène son nez en montagne,
il parait qu’il s’y perd beaucoup moins que dans
les couloirs de l’HCE!
Un immense merci à Hélène pour l’énergie et
le coeur avec lesquels elle a créé l’association
puis pour son investissement dans l’aventure
de Soleil Rouge et à Jean-Louis pour son
implication de 11 années au sein du projet.
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Merci a nos partenaires!
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