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Sous la pointe de l’iceberg...
Les quatre journées de clown chaque semaine 
à l’hôpital des enfants, ce travail essentiel et 
régulier auprès des enfants et de leur fa-
mille, sont la pointe d’un iceberg dont nous 
aimerions à travers quelques exemples 
vous faire découvrir un peu la base.

D’un côté, le travail des bénévoles qui permet 
de rassembler les fonds nécessaires pour 
tenir ce pari du professionnalisme : admi-
nistration, réunions, dossiers de subvention, 
stands, communication, organisation d’évé-
nements... De l’autre, celui de l’équipe des 
clowns, en amont du travail hebdomadaire à 
l’hôpital : répétitions, supervisions, réunions, 
partenariat avec les équipes soignantes.

Et puis le travail en réseau de l’association, qui 
donne un appui solide à nos choix, permet de 
confronter nos idées à celles d’autres acteurs 
dans le monde des clowns hospitaliers, et de 
faire le plein de sens comme cela a été le cas 
lors des journées nationales de la Fédération 
de janvier dernier.

Merci de poursuivre avec nous cette aventure, 
de la base à la pointe de l’iceberg !

Soleil Rouge
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux

38000 Grenoble
Tél. : 04 76 76 63 99

www.soleilrougeclowns.fr
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Un vendredi par 
mois, les clowns se 

retrouvent pour faire leurs 
gammes : échauffement 

physique et ludique, mises 
en situation (comment mettre un 

masque et des gants tout en restant 
en jeu clownesque, comment jouer derrière 

une fenêtre pour les enfants greffés et en chambre 
isolée...), improvisations pour approfondir les 
techniques de jeu en duo : jouer ensemble (en 
«famille») ou en duo clown blanc et Auguste, ou 
maître-valet, jouer en majeur-mineur avec un 
clown en avant et l’autre en soutien ou en contre-
point, pratiquer l’ironie dramatique (situation où 
l’un des clowns n’est pas au courant de ce qui se 
passe derrière son dos !), développer un univers 

musical ou simplement sonore en s’appuyant sur 
les bruits de la chambre (bips des perfusion, bruits 
des machines...), improviser musicalement à partir 
d’une chanson proposée par un enfant, faire des 
entrées claires et précises qui permettent au public 
d’identifier rapidement à quoi jouent les clowns, 
travailler le timing des sorties...

Des temps de répétitions précieux pour l’équipe 
des clowns qui permettent aussi aux duos (une 
équipe de 12 clowns, ce sont... 66 duos différents !) 
de se découvrir (ou de se redécouvrir !) en amont 
du travail à l’hôpital. Des répétitions qui sont de 
temps en temps ouvertes aux bénévoles pour qu’ils 
puissent se rendre compte de la réalité de ce travail 
artistique... et partager de franches rigolades ! 

A quoi jouent les clowns
le vendredi ?
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« Peux-tu me décrire celui qui se cache
derrière le nez rouge de Vladimir ? »
Vladimir : « Quelqu’un qui me ressemble tellement que je me prends 
parfois pour lui. »

  
« Qu’est-ce qui t’a amené
à choisir ce métier ? »
Vladimir : « A un moment donné c’était comme un trou noir, 
j’ai été aspiré tout entier dedans, et j’ai pas trouvé la sortie. 
Aujourd’hui je ne la cherche plus. »

 
« Raconte-moi un souvenir
précis lié à Soleil Rouge »
Vladimir : « Quand je suis allé en civil observer les clowns 
la première fois, je me suis dit que je n’y arriverai jamais, 
tellement c’était incroyable ce qu’ils faisaient.
Et puis j’ai appris, j’apprends et j’apprendrai encore. »

   
« Qu’est-ce qui te fait rire,
toi qui aimes amuser les autres ? »
Vladimir : «Tout ce qui se contredit au moment même où c’est dit,
les grands écarts plus ou moins maîtrisés de notre quotidien, les peaux de 
banane mal négociées, les menteurs qui se croient crédibles, les prétentieux de 
tous poils, les maladroits persévérants, les cheveux dans la soupe, les pieds joints
dans le plat, les éclaboussures à toutes hauteurs. »

 
« Quand tu étais petit,
tu voulais faire quoi, comme métier ?
Vladimir :  « M’amuser toute la journée, mais je ne savais pas que ça existait
comme métier. »

L’équipe de Soleil Rouge a eu le grand 
bonheur d’accueillir en janvier 2014, en partenariat 
avec la MJC de Fontaine, les 4èmes journées 
professionnelles de la Fédération Française 
des Associations de Clowns Hospitaliers. Un 
grand succès puisque ces journées ont accueilli 
130 participants (contre 80 l’an dernier), qui 
représentaient 32 associations faisant intervenir 
des clowns auprès de personnes en milieu de 
soins : qu’ils soient présents en pédiatrie, dans les 
secteurs du polyhandicap, en gériatrie, ou dans 

des unités de soins palliatifs, qu’ils interviennent 
au sein d’associations nationales ou 

de tout petits projets locaux, les 
clowns se sont retrouvés pour 

deux journées intenses 
d’échanges autour du 

sens de leur pratique. 
Les témoignages des 

mamans de Lille et 
de Grenoble ont 
permis à tous 
de réentendre 
a u t r e m e n t 

et avec beaucoup d’émotion l’importance de 
la présence des clowns auprès des enfants 
hospitalisés sur de longues périodes, ceux des 
soignantes ont mis en avant l’importance du 
professionnalisme des clowns et des moments 
de transmissions entre l’équipe soignante et les 
clowns. Anne Lelièvre, attachée culturelle au 
Gérontopôle de l’Hôpital de Toulouse nous a parlé 
de la recherche actuellement mise en place sur 
l’impact des interventions clownesques auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Et 
le Professeur Plantaz, qui nous faisait l’amitié de sa 
présence, a insisté sur la nécessité de s’engager 
dans de tels projets de recherche pour bénéficier de 
soutiens institutionnels.

Une grosse équipe de bénévoles et la 
compagnie des clowns se sont mobilisées pour ce 
week-end d’envergure nationale, et l’énergie qui 
s’est dégagée de ce rassemblement a permis à 
chacun de repartir nourri et motivé pour continuer 
l’aventure.

Le clown 
Vladimir
en questions      

Les Journées Pros
de la Fédé à Fontaine !

La journée 
des soignants 2014

Ambiance sous-marine pour cette 5ème journée des 
soignants organisée par l’équipe des clowns pour renforcer le 

partenariat avec les équipes soignantes et médicales : dans une 
salle polyvalente méconnaissable (lumière bleutée, tapis, fauteuils, 

coussins, tables de massage, hamac...), les clowns évoluent en 
combinaison de plongée et accueillent ceux et celles qui parviennent à 
prendre 5 mn dans leur journée de travail pour venir se poser, déguster 
un bout de gâteau maison, siroter un cocktail de jus de fruits, poser 
toutes les questions qu’ils n’ont jamais le temps de poser aux clowns le 
mardi et le jeudi, profiter d’un petit massage ou... d’un soin des pieds 
(vernis à ongles compris) la nouveauté de cette année proposée par 
Coralie, alias Dolly ! Plus de 80 personnes accueillies tout au long 
de ce mémorable 7 février, de belles tranches de causette et des 

fous rires d’anthologie !

« Merci les clowns, 
vous créez vraiment quelque

chose dans cet hôpital »
Dr Blayzat, cardiologue

Par Nathalie Granger-Pacaud



C H U
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Associations : Alices, Anysetiers du 
Dauphiné, BUVEP, Club de Basket 
de la Tronche, Collège de la Salle 
à Grenoble, Conseil Municipal des 
enfants de St Etienne de St Geoirs, 
Courtoisie Française, Ecole Don 
Bosco, Ecole le Tulipier de Chabons, 
Ecole Luzy Dufeillant, Ecole Saint-
Bruno Berriat, Ecoles Clos Marchand 
et des vignes St Ismier, Familles 
Rurales St Etienne de St Geoirs, 
Fanfare Yebarov, FCG, Football et 
Tennis Club de Crolles-Bernin, GF 
38,  Golf Club Charmeil, Hang’Art, 
La Ligue contre le Cancer, Les As 
de Pique, Lions Club, Locomotive, 
MJC Nelson Mandela Fontaine, 

Mustradem, Ninon Soleil, Orchestre 
& Chœurs de Fontaine, Rotary 
Chartreuse, Scout et Guide de 
France, Soroptimist Grenoble 2000, 
Véhicules Anciens de Grenoble.

Entreprises et CE : Archives 
Services, Atelier Clara Bergel, 
Barclays Solidarité,  Becton 
Dickinson, Boulanger, BSM, C&F 
Consulting, Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes, CAPPONI, CE Schneider, 
CE ST Crolles, CE ST Polygone, 
Covidien Manufacturing Grenoble, 
Crédit Agricole Grenoble, Crédit 
Mutuel, Europrim, Fondation Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes, France 

Boissons, Fresenius Kabi, GRT 
Gaz, Imprimerie du Pont de Claix, 
Imprimerie Riondet, In Extenso 
Deloitte, Kazao, La Fine Fourchette, 
Moon City, OMC Sérigraphie, 
Piment Sauvage, Prémalliance, 
Pub O’Callaghan, Les Revêtements 
Alpins, Rêves et Gâteaux,  Romuald 
Ruelle Graphiste, TéléGrenoble.

Secteur public : CHU Grenoble, 
Conseil Général de l’Isère, Conseil 
Régional, la METRO, Mairies de 
Crolles,  Fontaine, Grenoble, Meylan, 
St Egrève, St Ismier, St Martin 
d’Hères, St Nazaire Les Eymes, 
Seyssins et Voreppe.

L’impression de cette gazette nous est gracieusement offerte par l’imprimerie du Pont de Claix.

Merci à nos partenaires !
....................................

Merci aux donateurs anonymes qui ont versé des pièces dans nos boîtes.

Annie et Bernie 

Soleil Rouge investit l’HCE !
Depuis fin 2013, les bénévoles de l’association Soleil Rouge assurent une perma-
nence tous les premiers mardis du mois dans le hall de l’Hôpital Couple Enfant de 
Grenoble. L’occasion d’aller à la rencontre du public, de rappeler les missions de 
l’association et de recueillir des dons et adhésions.


