SOIRÉE THÉÂTRE - LE VERSOUD

au profit de l’association

SOLEIL ROUGE
Clowns à l’hopital

Médiathèque George

Sand

Vendredi
dessin : Loren Capelli – graphisme : Ghislain Triboulet

28Septembre
Rendez-vous à 19 h 00
Tarifs : 4€ <18 ans
7€ tarif plein
20€ famille

ADAPTATION DU ROMAN DE CORINNE LOVERA VITALI
INTERPRÉTATION ALICE MAUREL — MISE EN SCÈNE LOREN CAPELLI
Spectacle joué sur commande (appartement, bibliothèque, hôpital…).
informations et réservations :
L’envol, compagnie de spectacle vivant
06 18 43 29 15 — theatre.envol@gmail.com

Informations et réservations :
mediatheque@ville-leversoud.fr - 04 76 77 15 29

La Médiathèque George Sand accueille l’association Soleil Rouge autour d’une pièce
de théâtre et d’une exposition le temps d’une soirée.

La Pièce LISE.

Texte : Corinne Lovera Vitali |Mise en
scène : Loren Capelli |Interprétation :
Alice Maurel |Direction d’acteur : Marie
Neichel
Coincée à l'hôpital, la jambe dans le plâtre,
Lise se parle, en consolide sa parole en
même temps que sa jambe, à la rencontre
des siens et d'elle-même.
Tendre, teinté d’humour, sincère, ce spectacle joue sur les lumières et les sons, qui accompagnent Lise dans ses pensées. Laissant
place aux émotions, le flux de mots emporte
le spectateur dans son imaginaire.

L’Exposition
de Edgar Barraclough

L’Association
SOLEIL ROUGE
Depuis 2002, grâce aux dons,
l’association Soleil Rouge
finance l’intervention de clowns
professionnels dans les services
de pédiatrie de l’hôpital de
Grenoble. Les duos de clowns
déambulent deux journées par
semaine toute l’année.
L’association est administrée
bénévolement et l’intégralité des
dons contribue à faire rire
et sourire les enfants et leurs
parents, ainsi que le personnel
soignant.

Faire de la photographie pour moi, c’est se plonger dans un univers, c’est essayer
de comprendre vraiment les gens, de les voir en profondeur.
Quand je me suis plongé dans l’univers de Soleil Rouge, j’ai découvert une
association, un réseau de bénévoles impliqués dans l’administration quotidienne
du projet, et j’ai eu à cœur de mettre en lumière ces hommes et ces femmes qui
sont loin des projecteurs. C’est le sens d’une première série de portraits en noir et
blanc, le nez rouge rappelant le sens de leur engagement.
J’ai également découvert le travail des clowns en amont des interventions à
l’hôpital : les répétitions, la formation continue, tout ce travail de préparation
des comédiens qu’on n’imagine pas d’emblée. Quelques photos en noir et blanc
viennent illustrer ce travail dans l’ombre.
Et puis bien sûr, j’ai suivi les clowns sur leur terrain, à l’Hôpital des Enfants. Et
ce que j’y ai vu dépassait de loin ce que j’avais imaginé quand on m’avait
demandé de venir photographier les clowns… J’ai vu l’émotion dans le regard des enfants,

des parents, des soignants.

Et j’ai essayé d’attraper ces moments où le jeu clownesque crée des étincelles sur
les visages, ces instants où le regard change et traduit l’humanité autrement.
Edgar Barraclough

