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Merci de votre soutien !
Voilà 3 ans que les clowns de Soleil Rouge interviennent 4 
jours par semaine auprès de tous les enfants hospitalisés ou 
de passage à l’hôpital Couple Enfant du CHU de Grenoble. 
Tous les services accueillent ces comédiens professionnels 
avec des règles de fonctionnement qui peuvent parfois 
sembler contradictoires avec le métier d’artiste et 
l’improvisation du jeu. Mais c’est une exigence de qualité qui 
fait que la présence de ces drôles de personnages même 
dans des situations de soins complexes se passe bien et 
apporte toujours un réconfort devenu indispensable pour 
les enfants malades, leur famille et les soignants présents. 
On improvise le jeu… mais on n’improvise pas le métier de 
clown hospitalier !

La régularité de leurs venues ainsi que des interventions 
« bonus » certains jours fériés, dimanche ou en nocturne 
ne peut exister qu’avec des soutiens financiers fidèles de 
la part de tous nos partenaires : institutionnels, privés et 
associatifs. 

Cette année 2016 a été marquée par une manifestation 
exceptionnelle au profit de Soleil Rouge : l’association
« Dans les pas du géant » de Buis les Baronnies a organisé 
en juillet son trail et son week-end multi-activités avec 
pour objectif de recueillir des fonds pour pérenniser ces 
interventions bonus (qui ont un caractère très particulier 
à des moments où l’activité des services se trouve « au 
ralenti » et où la solitude se fait tout particulièrement sentir). 
Grace à ce don généreux les clowns vont continuer à être 
présents pour alléger cette atmosphère plus lourde ces 
jours-là : il n’est pas facile d’accepter d’être à l’hôpital pour 
un petit enfant (ou un grand) à Noël ou même simplement 
un dimanche !

Toutes les associations partenaires de Soleil Rouge nous 
permettent de continuer et je tiens à les remercier très 
chaleureusement dans ce numéro de fin d’année.

Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes : 
notre calendrier désormais traditionnel vous accompagnera 
tout au long de l’année 2017 et vous permettra de parler 
de nous à vos proches : familles, voisins, collègues. Merci !

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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Des cow-boys clowns ont envahi 
Buis-les-Baronnies 
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« Qui se cache derrière Titi ? »
Derrière Titi il y a Sylvie Chalubert, 46 ans, maman de deux enfants. Il y a aussi une 
comédienne qui pratique l’improvisation avec la Ligue1Pro38 depuis 20 ans et une clown 
de Soleil Rouge.

« Qu’est ce qui t’a amenée à choisir ce métier ? »
L’envie de rire de tout et tout le temps, que les choses deviennent drôles, envie d’être dans le ludique 
et dans l’émotion qui en découle. J’ai le souvenir d’avoir vu petite des spectacles de clowns et d’en 
souhaiter le prolongement infini.

« Que voulais-tu faire comme métier quand tu étais petite ? »
Enthousiaste j’aurais voulu essayer tous les métiers du monde et le théâtre, comme une évidence innée, 
est apparu comme le meilleur moyen d’y parvenir. Dans le ventre de ma mère je le pratiquais déjà.

« Raconte-moi un souvenir lié
à Soleil Rouge »

« Un seul ? Il y a une phrase : un patient allongé qui 
s’exclame :»Arrêtez vous allez me faire mourir de rire», 
pour l’anecdote. Surtout cette petite fille qui nous a 
demandé un truc extraordinaire pour mieux se préparer 

à un soin douloureux. Quand nous avons terminé 
nos acrobaties, nos sauts et cabrioles elle 
dit que maintenant elle veut bien le soin 
mais... il était terminé et elle ne s’en était 

pas rendu compte. Alors elle rétorque 
aux clowns épuisés : «Alors qui veut 
encore un spectacle ? »

« Si tu étais un animal, 
tu serais... ? »

Un poney... pour faire de l’aqua-
poney ou, une puce, un cochon, 
un truc mélangé avec des gènes 

de toutes les races...

Le clown Titi se raconte

Du haut de leurs chevaux imaginaires, les 4 mercenaires ont 
pénétré dans la ville à coups de sifflements à la « Morricone ». 
Personne n’a bronché.

Arrivés sur la place des animations, ils ont 
impressionné les badauds en descendant la 

tyrolienne les yeux fermés, dégommé des 
bornes de chantier avec la lance des 
pompiers et fait du rodéo avec tous les 
animaux de la ferme ; et ce n’était pas 
toujours facile !

Le soir, quand le soleil est rouge, une 
certaine quiétude régnait au saloon, 
celle du devoir accompli. Bien sûr 
ils avaient récupéré les précieux 
dollars pour l’assoce mais surtout ils 
pouvaient inlassablement se refaire le 
film des sourires qu’ils avaient partagés 
avec les gringos de cette contrée, et ça, 
ça n’a pas de prix ! 

Groom truand

« Dans les pas du géant » organise chaque 
année des événements sportifs et culturels à 
Buis-les-Baronnies dans l’objectif de collecter 
des fonds pour financer des projets permettant 
d’accompagner les enfants atteints du cancer et 
leur entourage en les soutenant dans leur combat 
face à la maladie, le tout dans un esprit festif et 
de convivialité.

« Dans les pas du géant » reverse intégralement 
les sommes collectées aux associations qui 
interviennent directement auprès des enfants 
malades.

Cette année les clowns de Soleil Rouge ont 
à nouveau participé aux journées organisées 
à Buis-les-Baronnies, les 1er et 2 juillet pour la
« Baronuit » : trail en semi-nocturne et randonnées 
découvertes et à « la marche du géant » les 23 et 
24 juillet 2016 : ateliers pour les enfants, concours 
de pétanque, matchs multisports par équipe, 
repas convivial en soirée.

« Dans les pas du géant » a choisi de soutenir 
Soleil Rouge en finançant les interventions des 
clowns le dimanche et en « nocturne » une fois 
par mois, pour l’année à venir.

Nous avons encore été extrêmement touchés de 
l’accueil de tous les bénévoles organisant ces 
manifestations : il règne durant l’espace de ces 2 
week-ends une ambiance d’amitié, de convivialité 
qui fait chaud au cœur. Certains de nos bénévoles 
sont venus en famille participer à cette très belle 
randonnée dans cette région magnifique de Buis 
les Baronnies avec un grand plaisir sportif… et 
quelques courbatures le lendemain.

Le don de cette association est essentiel pour 
l’intervention de nos clowns professionnels auprès 
des enfants malades lors de ces interventions 
bonus et nous remercions très sincèrement 
l’ensemble de l’équipe bénévole qui s’est mobilisée 
avec énergie pour parvenir à ce don substantiel de 
11400 €.

« DANS LES PAS DU GÉANT »
soutient Soleil Rouge

Attention !
Avec la fin de l’année les collectes 

se multiplient pour les causes associa-
tives, et certaines personnes profitent de 
cette période pour récolter des fonds qui 
ne seront jamais affectés aux nobles causes 
affichées lors de la collecte... Soleil Rouge ne 
fait pas de collecte sur la voie publique ni en 
grandes surfaces, et se réserve le droit de 
porter plainte contre des personnes qui pré-
tendraient collecter des fonds en son nom. 
Merci d’être particulièrement vigilant en 
cette période et de diffuser cette infor-
mation : pour soutenir les interventions 
de clowns auprès des enfants hospi-
talisés à Grenoble, faites un don 

à Soleil Rouge et exigez un 
reçu fiscal !



Soleil Rouge et Ninon Soleil :
une amitié et un soutien mutuel
Depuis mars 2004, l’association « Ninon Soleil » se bat pour atteindre ses objectifs :

• récupérer des fonds pour répondre à des besoins concrets : achat de matériel 
médical, achat de matériel de confort, subvention des intervenants 
comme les clowns, aider l’école de l’hôpital

• aider des enfants malades et leur entourage moralement, 
matériellement et financièrement

• informer, mobiliser et rassembler autour du don 
de moelle

• poursuivre l’élan de solidarité qui s’est 
cristallisé autour de Ninon dans la commune, 
dans les environs et dans la région toute entière.

Chaque année, la fête de Ninon Soleil est 
l’occasion d’informer et de recruter des donneurs 
de moelle osseuse, dans une ambiance festive. 
Au programme, il y a de la danse, de la musique 
de nombreuses activités : maquillage, pêche aux 
canards, fresques, bulle de savons et vélo… Et la 
journée se termine par un lâcher de ballons.

Les clowns de Soleil Rouge y sont présents afin de 
soutenir cette action. Le 17 septembre dernier, Rosalie 
et Dolly s’y sont invitées.

C H U
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Associations : Alices, Dans les pas 
du Géant, Ecole Saint-Bruno Berriat, 
Ecoles Clos Marchand et des vignes St 
Ismier, Ethan Participations, Externat Saint 
François de Sales, Familles Rurales de 
St-Etienne-de-St-Geoirs, Fanfare Yebarov, 
FCG, Figur’In, Grand Cercle, La Ligue 
contre le Cancer, Les As de Pique, Lions 
Club Grenoble Vercors, Lions Club Meylan 
Belledonne, Lions Club Porte de France, 
Lions Club Voiron, Locomotive, MJC 
Nelson Mandela Fontaine, Mustradem, 
Mutuelle Sapeurs Pompiers, Ninon Soleil, 
OGEC Ecole de Plampalais, Externat St 
François de Sales, Rotary Chartreuse, 
Scrabble Club Grenoble La Tronche, Sou 
des Ecoles de Séchilienne, UGAP Basket 
Bourg-de-Péage, Véhicules Anciens de 
Grenoble.

Entreprises et CE : AG2R La Mondiale 
Action Sociale, Bayer, Becton Dickinson, 
Berto Alpes, BProduction, BWT France, 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Capponi, 
CE Schneider, CE ST Crolles, CE ST 
Polygone, Crédit Mutuel, DHT SARL, 
Europrim, Fonds de dotation Ets André 
Cros, Ford BymyCar Fontaine, France 
Boissons, Fresenius Kabi, Graffi Imprimeur, 
HR Ebenisterie, Imprimerie du Pont de 
Claix, Imprimerie Rondet, In Extenso 
Deloitte, Mathworks, Moon City, Propuls! 
Com, Pub O’Callaghan, Saint Jean, SNCF 
Fondation, Softimus, Romuald Ruelle 
Graphiste, TéléGrenoble, Tonnellerie 
Villard, Total.

Secteur public : CME de St Etienne 
de St Geoirs, CHU Grenoble, Conseil 
Départemental de l’Isère, Conseil Régional, 
Grenoble Alpes Metropole, Mairie 
d’Annemasse, Mairie de Bernin, Mairie de 
Biviers CCAS, Mairie de Bresson, Mairie de 
Brié-et-Angonnes, Mairie de Champagnier, 
Mairie de Coublevie, Mairie de Crolles, 
Mairie de Domène, Mairie d’Echirolles, 
Mairie de Fontaine, Mairie de Gières, Mairie 
de Grenoble, Mairie du Fontanil Cornillon 
CCAS, Mairie de Meylan, Mairie de St 
Egrève CCAS, Mairie de St Ismier Comité 
des Fètes, Mairie de St Martin d’Hères, 
Mairie de St Martin le Vinoux CCAS, 
Mairie de St Nazaire les Eymes, Mairie de 
Seyssins, Mairie de Voreppe, Maison des 
Associations de Grenoble, Ministère Santé 
Jeunesse.

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

Merci à nos partenaires !

Allez sur Lilo et « arrosez » notre projet associatif :
www.lilo.org/fr/soleil-rouge-des-clowns-a-lhopital

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

C’est une 
fois de plus avec plai-

sir que les clowns de Soleil Rouge 
ont participé à la fête annuelle de l’asso-

ciation Ninon Soleil le 17 septembre. Plaisir 
de revoir les bénévoles de cette belle association 

et de profiter de leur énergie. Plaisir d’apporter notre 
folie de clown et de danser sous la pluie en partageant 

vos rires. Merci encore pour votre précieux soutien, votre 
investissement envers Soleil Rouge est une belle reconnais-
sance pour nous. Les liens qui rassemblent nos associations sont 
forts, et c’est avec des larmes au coin des yeux mais un sourire 
sur les lèvres que nous évoquons les rencontres des clowns avec 
Ninon lors de ses hospitalisations, la place importante du clown 
Mozzarella qui la charmait avec son accordéon (l’accordéon de 
Mozzarella avait même été enregistré pour que la musique 
l’accompagne jusqu’à la maison...). Une fois les nez rangés 
dans nos sacs, les moments d’échanges entre nous autour 
de nos engagements sont riches et nous partageons 

l’amour de tous les enfants.
Merci d’être avec eux,
merci d’être avec nous.
Véronique (clown Rosalie)


