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Des clowns professionnels
en constante formation
A l’hôpital ou en milieu de soins les clowns
improvisent …mais leur exercice ne s’improvise
pas ! Parce qu’être clown, c’est un vrai métier,
dur et exigeant.
C’est, entre autre pour cette raison que
plusieurs associations françaises se sont
regroupées en fédération et réfléchissent
ensemble sur le métier, sur cette pratique
particulière.

La fédération préconise de suivre certains
critères afin d’obtenir une intervention de
qualité. Parmi eux, un point important garantit
le professionnalisme : la formation continue
des clowns.
Dans cette édition, vous découvrirez comment
elle est mise en œuvre au sein de Soleil Rouge
et vous partirez à la rencontre d’Eric Billon
(comédien) alias Beubi.

Le clown Beubi en questions

.................................
« Qui se cache derrière Beubi ? »

« Se cacher, se cacher… qui joue, s’anime, vit, avec, dans, derrière et grâce à Beubi serait
plus juste ! Je suis Eric, clown à Soleil Rouge depuis 9 ans. »

« Qu’est ce qui t’a amené à
choisir ce métier ? »

« Je crois que, plus justement, c’est ce métier de
clown qui m’a choisi. Vraiment impossible pour
moi à 30 ans, de penser que je me produirai
en clown devant un public, et que ce serait un
jour, mon métier. J’étais, à l’époque, assez loin
de toute forme d’expression artistique.
Et puis la curiosité, le mouvement, le rire
partagé et les heureuses rencontres
m’ont amené là, plutôt lentement,
plutôt sûrement, même si le
clown fuit les certitudes. Par
contre il se nourrit de jeu et de
plaisir, 2 moteurs sacrés.»

« Raconte-moi un
souvenir lié à Soleil
Rouge »

« Au retour d’un service, et
en traversant le hall de l’Hôpital
Couple Enfant, je marchais sur
la pointe des pieds pour voir
plus loin, par-dessus toutes
et tous. Je passe les portes
battantes et rencontre une
enfant de 7 ou 8 ans qui marche
elle-même sur la pointe des pieds,
en raison d’une malformation.
Nous jouons ensemble, comme
si nous étions 2 girafes égarées,
seules au monde. Quelle rencontre
improbable, quel instant ! »
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« Si tu n’étais pas clown,
tu serais ? »

« Aujourd’hui, je ne pourrais être plus que
contrôleur nocturne de rayures de zèbre,
peintre sur coccinelles ou dresseur d’étoiles
filantes... »

La formation continue à Soleil Rouge

.......................................
Elle comprend le suivi artistique des comédiens-clowns
et une formation psycho-médicale

Le suivi artistique

La direction artistique est réalisée par Emmanuel Sembely et Daphné Clouzeau depuis
octobre 2015. Leur projet de suivi artistique est élaboré sur trois ans.
- Ils animent tour à tour un atelier mensuel d’une journée, où toute l’équipe se retrouve dans
une pratique commune. Ils travaillent avec les comédiens les codes de jeu qui permettent
aux clowns de jouer ensemble, développer les aspects techniques du jeu en duo, les types
d’entrée dans les chambres, l’utilisation de techniques artistiques (chant, marionnettes,
musique, acrobatie, magie, jonglage…) lors des improvisations.
- Ils observent et coachent les duos de clowns, en situation de jeu, à l’HCE. Ils permettent
ainsi aux comédiens d’identifier leur jeu avec un partenaire et de travailler en condition réelle
la matière, les propositions données en atelier.
- Ils organisent le travail sur une semaine de formation en résidence, organisée avec le
soutien de la commune de Pont en Royans.
Les comédiens bénéficient de la direction et du regard extérieur de Manu et Daphné qui leur
permettent d’explorer leur clown autrement et d’enrichir leurs expériences
de jeu : un moment important pour les clowns pour asseoir leur
vocabulaire commun et pour la cohésion de l’équipe.

La formation
psycho-médicale

Retrouvez

le point de vue des
Directeurs Artistiques
sur notre site
soleilrougeclowns.fr
La pratique en milieu de soin nécessite la connaissance
à la rubrique
du milieu d’intervention et d’éléments de médecine et de
« Nos Actions >
psychologie nécessaires à un travail en lien avec les équipes
La Formation »
soignantes. C’est pourquoi les comédiens-clowns bénéficient
d’une formation initiale à leur arrivée dans l’équipe ainsi que d’une
formation continue.

Elle est dispensée par les professionnels de santé du terrain (psychologues, pédopsychiatres,
infirmièrse, médecins…) où interviennent les clowns et se met en place face à des
questionnements de l’équipe des clowns sur proposition du personnel soignant et également
dans le cas d’intervention dans de nouveaux services.

Une journée
annuelle dédiée
au personnel
hospitalier
C’était le 5 février dernier et une soixantaine de
membres du personnel du CHU de Grenoble
avait répondu à l’invitation ! Chaque année,
ce rendez-vous informel permet aux clowns
de Soleil Rouge de rencontrer autrement les
personnes avec qui ils travaillent et jouent
en clowns tout au long de l’année. C’est une
journée où ils peuvent prendre le temps,
expliquer leur travail, leur fonctionnement et
échanger, tout simplement. A cette occasion,
la salle polyvalente est aménagée afin de
recevoir le personnel pour un moment de
détente, une petite collation ou pourquoi pas,
un masque à l’argile appliquée par les mains
expertes de Coralie alias Dolly… Un moment
important et apprécié de tous !

..................................
Merci à nos partenaires !
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Associations : ACCR, Alices, Ami’Z
en Scène, Amicale des Donneurs de
Sang de Champier et Veyrin-Thuellin,
Amitié et Chansons, Appepleah, AS de
Vézéronce Curtin, ASF Karaté Fontaine,
Chamrousse Ski Club, Chorales Accroche
Cœur, Diasporim Zinger, Choralouise et
Au cœur des Gavroches, Claix Football,
Collège St François de la Salle Chambéry,
Dans les pas du Géant, Ecole Don Bosco,
Ecole Luzy Dufeillant, Ecole Ste Anne
de Miribel-les-Echelles, Ecole SaintBruno Berriat, Ecoles Clos Marchand
et des vignes St Ismier, En Mémoire de
Jade, Ensemble et Partage, EnVie, Ethan
Participations, Externat Saint François de
Sales, Familles Rurales de Vif, Fanfare
Yebarov, FCG, Figur’In, Football et Tennis
Club de Crolles-Bernin, GF 38, La Goutte
de Sang de Fontaine, La Ligue contre le
Cancer, Le Hang’Art, Les As de Pique,
Les Pupilles de l’Air, Lions Club Grenoble
Vercors, Lions Club Meylan Belledonne,
Lions Club Porte de France, Lions Club
Voiron, Locomotive, MJC de Champagnier,

CHU

G R E N O B L E

MJC Nelson Mandela Fontaine, Ninon
Soleil, Orchestre et Cœurs de Fontaine,
Pompiers de Grenoble, Rotary Chartreuse,
Scrabble Club de Grenoble, Scout et Guide
de France, Sourire d’enfants, Véhicules
Anciens de Grenoble.

Entreprises et CE : AG2R La Mondiale
Action Sociale, Agir a Dom, Beaux
Quartiers, Becton Dickinson, BProduction,
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Capponi,
CE Schneider, CE ST Crolles, CE ST
Polygone,
Covidien
Manufacturing
Grenoble, Derm Hospital Tattoo, Europrim,
Fonds de dotation Ets André Cros, Ford
BymyCar Fontaine, France Boissons,
Imprimerie du Pont de Claix, In Extenso
Deloitte, Kazao, La Bonne Agence, La
Table du 20, Le Chardon Bleu, Lidl,
Mathworks, Moon City, Pub O’Callaghan,
Roche, Romuald Ruelle Graphiste, SMP,
TéléGrenoble, Tonnellerie Villard, Total.

Secteur public : CME de St Etienne

de St Geoirs, du Touvet et de St Etienne
du Versoud, CHU Grenoble, Conseil
Départemental
de
l’Isère,
Conseil
Régional, Mairie d’Annemasse, Mairie de
Bernin, Mairie de Biviers CCAS, 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 Moirans, 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, Ministère Santé
Jeunesse.

Merci aux commerçants
qui accueillent nos boîtes
et aux donateurs anonymes
qui y ont versé des pièces.

