
Céleste de Bortoli, bénévole au sein de 
l’association depuis Décembre 2017. 

Lorsque je suis rentrée dans l’association, 
je pensais que les clowns apportaient, de la 
joie et des rires aux enfants. Ils ramènent 
bien plus que cela : de la magie et surtout 
une grande bouffée d’oxygène aux enfants, 
mais aussi aux parents et aux soignants. 

J’ai eu l’occasion de suivre les clowns 
pendant une journée. Je me suis alors 
rendue compte que c’est instantané, en 
quelques secondes, par un regard, une note 
de musique, une blague des clowns, on 
oublie tout. Pendant quelques instants, on 
retrouve son innocence, son âme d’enfant. 

En tant que bénévole, je participe aux perma-
nences d’accueil dans le hall de l’hôpital afin 
de faire connaître l’association aux parents 

et récolter des dons. Par ailleurs je participe 
à l’organisation d’évènements (tel que les 15 
ans de l’association), à la communication, à 
la récolte de dons, aux réunions… 

Je réalise différentes tâches en fonction 
de mes compétences et de mon temps. 

Même si je ne suis pas en contact direct 
avec les enfants hospitalisés et leurs 
familles, je leur offre indirectement par 
mon engagement et mon « travail » une 
part de joie. 

Chacun des bénévoles apporte son grain 
de sable pour que les clowns puissent 
jouer toute l’année à l’hôpital. 

Alors si vous aussi vous avez envie de 
contribuer aux sourires des enfants et 
leurs familles, devenez bénévole ! 

Michael, comment t’es venue l’idée de lancer 
cette initiative de clowns hospitaliers ? 
›  Je n’en ai jamais eu l’idée ! C’est une série d’événements qui 

m’a amené à cette place. Dans ma vie professionnelle j’avais 
développé des compétences qui petit à petit m’ont amené 
au travail du clown: tout d’abord les compétences du jeu 
d’acteur, ensuite au cours d’une tournée d’un spectacle de 
rue en Europe, la capacité d’entrer en contact direct avec le 
public, puis la rencontre en 1975 avec Annie Fratellini et Pierre 
Etaix qui m’ont apporté les notions de statuts, des rapports 
de pouvoir entre les clowns... mais c’est la mort de mon frère 
en 1985, un vrai cataclysme, qui a déclenché une volonté de 
m’engager, de servir. Je ne savais pas quelle forme cela allait 
prendre mais à ce moment là je me suis rendu disponible. 

›  Quelques mois plus tard, au printemps 1986 j’ai reçu un 
coup de téléphone d’une responsable d’un hôpital de New 
York  qui m’avait vu en clown au Big Apple Circus. Elle me 
proposait de participer en clown à la «Journée du coeur» au 
sein d’un service pédiatrique  de transplantations cardiaques, 
un événement qui rassemblait les enfants, leurs médecins, 
leurs familles, les responsables de l’hôpital...

›  Quand il m’a appelé je me suis rappelé que mon frère m’avait 
offert une malette de docteur, dont il pensait qu’elle pourrait 
servir un jour à son frère clown... Je l’ai ressortie du placard.

Comment s’est passée cette première intervention ? 
›  J’étais allé observer sur les lieux avant d’y aller en clown et 

j’avais remarqué à quel point la blouse blanche à l’hôpital 
correspondait au manteau rouge de Mr Loyal au cirque, un 
symbole du pouvoir. Nous avons préparé une intervention 
basée sur une parodie de l’hôpital.

›  Le jour J personne ne savait que trois idiots professionnels 
se cachaient dans la salle. Le médecin responsable a fait de 
moi une présentation magnifique, en expliquant à quel point 
il était honoré d’accueillir le Dr Stubs, un médecin prestigieux, 
responsable d’innovations médicales hors du commun, auteur 
de nombreuses publications... Il avait fait tout le travail ! Je 
n’avais plus qu’à arriver avec ma blouse blanche et... mon nez 
rouge: l’effet était garanti ! J’ai expliqué que j’étais ravi d’être 
le nouveau responsable de cet hôpital et que j’allais mettre en 
place quelques changements radicaux: entre autres, les enfants 
allaient pouvoir manger quand ils le souhaitaient à condition 
qu’ils piochent dans les 4 catégories d’aliments de base : la 
pizza, les bonbons, les gâteaux au chocolat et la bière. Puis avec 
mes collègues nous avons procédé à quelques tests médicaux 
décalés et à une greffe de nez rouge sur un chirurgien par une 
fille qu’il avait transplantée. À la fin le médecin responsable est 
venu nous voir pour nous demander si nous pourrions intervenir 
régulièrement auprès des enfants hospitalisés.

De quelle manière avez-vous posé 
les bases de ce métier ?
›  Nous avons mis en place un programme pilote sur cinq 

semaines. Durant cette période nous avons découvert ce qui 
allait devenir les fondements de notre métier:  la nécessité 
de se focaliser sur ce qui va bien chez l’enfant et non sur 
ce qui va mal, l’importance de donner du pouvoir à l’enfant 
(y-compris celui de refuser la présence des clowns), de créer 
des situations où les clowns seront encore plus démunis que 
lui, le partenariat avec les équipes soignantes, le respect 
des consignes de sécurité et d’hygiène, les possibilités 
du travail en duo... 

Comment cette initiative s’est-elle déployée ?
›  De nombreux artistes talentueux sont venus rejoindre notre 

équipe. Après quelques années, quelques uns d’entre eux 
sont partis à l’étranger pour monter des programmes de 
clowns dans les hôpitaux dans d’autres pays, comme 
Caroline Simonds qui a fondé le Rire médecin en France 
en 1991. Et puis un article est paru dans Life Magazine, qui 
a eu un retentissement international. Des personnes qui 
disposaient de moyens financiers à travers des fondations 
sont venues nous voir pour que nous les aidions à mettre 
en place des projets similaires au nôtre: c’est le lancement 
des Cliniclowns en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, 
des programmes de la Fondation Theodora en Suisse...

Un mot sur ta venue à Soleil Rouge ?
›  Ce fût un vrai plaisir de venir soutenir le travail de cette 

magnifique équipe locale au moment de leur 15e anni-
versaire. Quel honneur! J’ai même eu l’opportunité de 
redevenir Dr Stubs et de jouer avec des clowns de l’équipe 
dans les étages de la pédiatrie. Comme c’était moi qui 
portait la blouse blanche, j’ai immédiatement incarné 
l’autorité et passé la journée à faire de 
mon mieux clownesquement parlant 
pour gérer mes collègues, une tâche 
épuisante mais oh combien merveil-
leuse! Dans les services, j’ai été frappé 
de voir la qualité du partenariat entre 
les artistes de Soleil Rouge et le personnel 
soignant. Rien de notre travail ne serait 
possible sans le soutien de ces 
fantastiques soignants.
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Ce n’est pas le cas de Soleil Rouge qui vient fêter son 15e 
anniversaire 1/2 de formidable façon.

Les enfants malades de l’Hôpital Couple Enfant  ont eu un 
très beau cadeau : les clowns sont venus les voir 15 jours de 
suite entre le 16 et le 30 mars.

Ils ont commencé leur quinzaine par une joyeuse déambu-
lation musicale dans tous les services de pédiatrie : quelle 
bouffée d’oxygène de voir les sourires et les rires dans les 
yeux des enfants et des soignants.

Ils ont joué avec des invités surprise dont Michael 
CHRISTENSEN alias Dc Stubs de New York, le premier clown 
hospitalier au monde !!! Vous verrez un extrait de son témoi-
gnage dans les pages de cette gazette. Il y avait aussi Lory 
Leshin, du Rire Médecin, cette grande association de clowns 
hospitaliers qui a amené (des Etats Unis) ce métier en France 
dans les années 90, avec Me Girafe, Caroline SIMONS. Et puis 
plein d’autres artistes, amis fidèles de Soleil Rouge qui se sont 
joints à la fête et ont fait profiter les enfants de leur talent.

Le 20 mars était une journée particulière : les soignants 
ont eu droit à leur « café-soignant » au cours duquel ils ont 
été accueillis, coocoonés par les clowns. Ils nous ont laissés 
de très beaux témoignages sur de jolis cartons accrochés 
au décor noir et rouge installé par les clowns.

Et la soirée… la table ronde que j’ai eu la chance d’animer, 
avec Michael CHRISTENSEN qui nous a livré son histoire .Quel 
parcours et quel beau moment partagé!

Enfin la soirée s’est terminée en chansons avec tous les 
clowns et un beau gâteau d’anniversaire.

Le 14 avril, l’anniversaire a été fêté hors les murs avec les 
élèves de l’Idrac qui ont d’organisé deux évènements  pour 
soutenir notre projet : Street Idrac et la BLD Nation.

Merci à tous ceux qui nous ont permis de fêter nos 15 ans : 
bénévoles, partenaires, soignants toujours fidèles.

Bonne lecture !!
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Même s’il traîne un peu les pieds… 
Le printemps est là !

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

Associations
Alices, Club de bridge de Seyssins, Dans 
les pas du Géant, École Saint-Bruno Berriat, 
Ecoles Clos Marchand et des vignes St 
Ismier, Externat Saint-François de Sales, 
Familles Rurales de St-Etienne-de-St-Geoirs, 
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, Mustradem, Mutuelle Sapeurs 
Pompiers, Ninon Soleil, Rotary Chartreuse, 
Rorary Grenoble Le Doyen, Rotary Sud-Meylan 
Scrabble Club Grenoble La Tronche, UGAP 
Basket Bourg-de-Péage.

Entreprises et CE
ACT’RMC SARL, AG2R La Mondiale Action 
Sociale, Bayer, Becton Dickinson, Berto Alpes, 
BProduction, Briques Unies, BWT France, 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Calystène, 
Capponi, CE ST Crolles, CE ST Polygone, Crédit 
Mutuel, DHT SARL, Europrim, Fonds de dota-
tion Ets André Cros, Ford BymyCar Fontaine, 
France Boissons, Fresenius Kabi, Global giving, 
Graffi Imprimeur, HR Ebenisterie, Ethan 
Participations, ILCO Ethan Participations, 
Imprimerie du Pont de Claix, Imprimerie 
Rondet, Mare Nostrum, Mathworks, Moon City, 
Propuls ! Com, Pub O’Callaghan, Saint-Jean, 
SNCF Fondation, Softimus, Rêves et gâteaux, 
Gérald Gallego Graphiste, STmicroélectronics, 
TéléGrenoble, Terrasses d’Uriage, Theys 
Animation, Tonnellerie Villard, Total.

Secteur public
CME de St-Etienne-de-St-Geoirs, CHU 
Grenoble, Conseil Départemental de l’Isère, 
CME du Touvet, CME du Versoud, Conseil 
Régional, 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 de 
Fontaine, 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 Seyssins, Mairie de Villard-de-Lans, 
Mairie de Voreppe, Maison des Associations de 
Grenoble, Ministère Santé Jeunesse.

Merci à nos partenaires ! L’impression de cette gazette
nous est gracieusement offerte par 

l’imprimerie du Pont de Claix.

BÉNÉVOLE depuis décembre 2017
CÉLESTE
L’histoire de Mickael Michael Christensen est le fondateur de la première équipe de clowns 

hospitaliers, le Big Apple Circus Clown Care Unit, à New-York en 1986. 
Il nous a fait l’amitié de venir célébrer les 15 ans de l’association à Grenoble 
et de jouer deux jours avec les clowns de Soleil Rouge en pédiatrie.

Les membres de la Cie 
« Les mieux aoutards que jamais » 
partenaires de Soleil Rouge 
organisent un merveilleux festival 
jeune public en pleine nature ! 

FESTIVAL PRÉ EN BULLES
8 >11 juillet 2018
à Pressins

Bon anniversaire Soleil Rouge !
Puissiez-vous en fêter beaucoup 

beaucoup d’autres !

Nos invités

 ▲
Gérard et Jeep

invités de
Mozzarella

 ▲
Jean-Gérard-Marie 

invité de Pépita

 ▲
Frida invitée
de Groom

Rosie Volt
invitée de Bob

▲

›  Les élèves de l’IDRAC Business School ont organisé une journée 
avec de nombreuses animations pour fêter nos 15 ans.

Un don… des animations… pour le plaisir… d’un rire
›  L’asso Contratak nous a initié au 

graphe et nous en a offert un.

›  Urban Danse Lab et Abada Capoeira 
ont mis le feu sur la place et AGP 
a proposé aux plus courageux un 
Parkour (gym -muscu urbaine).

›  Trois food trucks : Mat et Mezze, 
chez Marinette et Aux Garnements et 
trois boîtes à vélo : le pouce pouce 
pouce, le métro café et Buenos Aires 
Empanadas nous ont proposé une 
restauration de qualité et reversé 
un euros sur chaque menus.

›  La BLD Nation, soirée de fin de saison co-organisée 
avec les Brûleurs de Loups qui nous ont invités et 
préparé une tombola au profit de Soleil Rouge.

Nos invités qui ont joué avec les clowns 
de Soleil Rouge pendant les 15 jours 

anniversaire à l’Hôpital Couple Enfant.

Festival

Toute l’équipe de Soleil Rouge remercie vivement 
les salles de cinéma qui ont diffusé le court 

métrage de l’association réalisé par BProduction : 
Pathé Gaumont, Le Club, Cinéma Vence Scène, 

Cinéma de la Mure, Le Parnal et Cinéma Le Flore.



JOYEUX

ANNIVERSAIRE
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