
1, 2, 3 Soleil… des artistes à l’hôpital !               La P’tite gazette N°20
                              Février 2009

1, 2, 3 … 2009 ! un élan tout neuf
"Parce que toute personne qui est hospitalisée perd le contact avec la vie extérieure ...
Parce que les proches des malades se sentent eux-mêmes perdus à l'hôpital...
Parce que les équipes médicales, souvent surchargées, assument pourtant la responsabilité 
des liens humains, liens internes et liens avec la ville...
Parce que l'artiste fraie des passages invisibles à travers les murs et les couloirs... 
Parce que le clown de théâtre est un personnage hors normes, qui peut se "connecter" avec 
tous les publics au-delà des catégories... 
Parce que l'Art parle au-delà des mots, il concerne chacun et chacune quelque soit son origine, 
sa langue, son état ou son âge,
Quand la maladie est un isolement, L' ART EST TOUJOURS UNE RENCONTRE "

Claire pour Culture et Hôpital 2009

Le mot de la Présidente:

L’association 123 soleil, après 10 ans d’expérience, se veut toujours porteuse de rêve, de rencontre et de bonheur. 
Durant cette année 2009, elle continuera à établir des « passerelles » entre l’hôpital et le monde extérieur.
Si les moyens financiers, en question comme ailleurs, nous le permettent, nous voulons encore et toujours :

Permettre à chaque enfant hospitalisé de recevoir la visite personnalisée d’un duo de vrais artistes, clowns, 
chanteurs, jongleurs;

Poursuivre nos rencontres et visites chantées hebdomadaires dans le service de cancérologie adultesde 
Valence;

Partager notre expérience d’artistes à l’hôpital avec d’autres publics, partenaires, et professionnels de la santé, 
de la culture et de l’éducation.

Un tout nouveau site internet: www.123soleil-hopital.frréalisé par François Gaillard vous attend,et avec 
la réalisation de nouvelles cartes postales messagères de notre action, l’organisation d’un forum du métier de clown 
hospitalier le lundi 18 mai à Valence, nous espérons informer encore mieux nos partenaires institutionnels, éducatifs et 
financiers, leur montrer le niveau de qualité et de professionnalisme de notre travail, et ainsi les motiver à nous soutenir.

Si vous souhaitez découvrir nos comédiens en dehors de l’hôpital, vous êtes invités à assister au spectacle 
clownesque « Aux larmes » qui s’adresse aux adolescents et à leur entourage et qui sera donné lors de notre

Assemblée Générale, le samedi 28 février à 15h, à la salle des Acacias à Crest.
(cf bulletin joint)

Ce sera bien sûr l’occasion de présenter l’association dans ses divers aspects : finances, organisation, communication, 
bénévolat, et renouveau de l’équipe administrative !       Jackie



  Carnet rose!♥
"Miss Bee" (Elsa Scheffer pour les bourdons) s’est transformée en Reine pondeuse... 

           avec l'aide de Alejo!     la petite Amélia est née!     bienvenue sous le soleil des clowns!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Un forum du métier de clown hospitalier
Lors d'une rencontre avec les "Nouveaux Nez" de Bourg St Andéol (La Cascade), 123 SOLEIL 
a suggéré l'organisation d'une journée commune sur le métier de clown et clown hospitalier.

Notre  motivation  venait  du  sentiment  que  ce  métier 
intéresse  mais  qu'il  est  mal  connu,  un  peu sous-estimé 
parfois  (bouffon c'est  facile...)  et  qu'il  attire  vers l'hôpital 
des volontaires certes généreux, mais pas toujours au fait 
du "métier" et de ses exigences. 

Le projet d'un Forum du métier s'élabore donc, qui réunira 
la Cascade, Soleil Rouge,  Vivre aux éclats pour la région 
Rhône-Alpes, et inviterait notamment le Rire médecin, les 

Hôpiclowns de Genève, les Etablissements drômois avec 
lesquels nous travaillons...
Cette rencontre manifeste d'une part notre envie d'exister 
et de communiquer en tant que réseau de professionnels, 
et  d'autre  part  de  faire  partager  les  fondements  de  ce 
travail artistique dans un contexte humain particulièrement 
fort,  avec  ses  doutes,  ses  réflexions,  ses  exigences 
spécifiques.
Il se déroulera à VALENCE le lundi 18 mai 2009.

Des Choeurs Internationaux en faveur des enfants
Cette année, le Festival des Choeurs Lauréats ( "branche" du festival de Vaison la Romaine) a choisi d'organiser l'un 
de ses concerts pour et avec 123 SOLEIL. Ce concert aura lieu l'été prochain à la Collégiale Ste Croix de Montélimar, la 
date et les modalités nous seront communiquées par le Président de Choeurs Lauréats, M.Jean-Michel MOREL. 

Les (bons) comptes et les (bons) amis
Grâce à eux (à vous tous donc) l’année 2008 a été très riche en interventions hospitalières :
Toute l’année, les clowns ont pu assurer chaque mois 4 journées au service pédiatrie de Valence et 3 à Montélimar. 
Tous les mardis, nos duos chanteurs ont pu visiter les patients adultes de cancérologie.
Des spectacles occasionnels ont également été offerts.

1,2,3 soleil  -  CHARGES 2008 -

8,72%

83,06%

8,22%

frais de fonctionnement salaires formation des comédiens

Dons et mécénat : 21000€
la  NEF, Orange,  E.T.F., Ligue  contre  le  cancer,  Kiwanis 
clubs Valence et  Montélimar,  Lions Club Valence, Maison 
des Marches, APEL Notre Dame Die, Harmonie Bourg de 
Péage,  AREPO  Chorale,,  Assoc.  Paz  à  pas,  Inko  Nito, 
Assoc.  Promonéonatologie  etADAB du  CHV, dons  privés. 
Subventions publiques : 31000€ 
Conseil  Général  Drôme,  Culture  à  l’hôpital  (DRAC-ARH-
Conseil régional), DDASS, CH Valence, CPAM, RSI, MSA  
Communes : 5935€ : 40 communes dont 21 communes dioises

Adhérents : 2856€ 

Merci à tous de votre confiance, de vos aides de toute nature !

En Octobre 2008, le BAL des Clowns a réuni au restaurant 
Mon Pais à Eurre adhérents et sympathisants dans les tenues 
les plus variées et les plus colorées ! 

Après maintes prestations de clowns et de chant, les danses se  
sont enchaînées avec le groupe de musiciens folk "Lumbago"
Une ambiance folle et réconfortante !

Merci à Lumbago (même pas mal au dos?)



Des Ados, des Ados !!!!!
      Au Collège de Crest, les ateliers d'expression théâtrale commencent leur 3ème année...

Après  de  fortes  impressions  et  constatations  sur  les 
différentes problématiques des adolescents (les conduites 
à risques, la relation amoureuse, l’anorexie, la dépression, 
les tentatives de suicides…), et les conduisant de plus en 
plus nombreux à l’hôpital, plusieurs axes d’interventions et 
d’intérêts en amont se sont dessinés.
Il y eu d’abord cette recherche et ce travail de fond sur ces 
problématiques, puis l’aboutissement à  un spectacle avec 
toute l’équipe de clowns. Cette  histoire se poursuit finale-
ment par un duo « Aux larmes » avec Nikola et Jérôme.

Parallèlement,  j’ai  eu  envie  de  partager  auprès  de  ces 
ados leurs centres d’intérêts, leurs peurs… et d’ouvrir des 
fenêtres avec eux… D’où est née la proposition d’intervenir 
à deux (comme à l’hôpital)  dans le collège Tibor-Revez-
Long à Crest, auprès des 4èmes SEGPA. 
Un véritable accueil et une riche collaboration du directeur 
M.  Dumarcher  et  des  enseignants,  nous  ont  permis  de 
réaliser ce projet dès l’année scolaire 2006-07 avec Elsa.

Quelle richesse que de pouvoir le pérenniser encore !!!!!
Cette année, nous commencerons fin Février avec Jérôme 
cet échange pour la 3ème année consécutive.

En préambule, nous proposons toujours un spectacle afin 
que les jeunes puissent, plus concrètement, mesurer les 
effets  d’une  telle  recherche  et  travail  avec  des 
professionnels. 
Le  2  Février  2009,  « Aux  larmes »  a  été  accueilli  avec 
beaucoup d’intérêt et de rire de la part des ados mais aussi 
des enseignants.

Les grandes lignes de nos interventions reposent sur  des 
jeux théâtraux mettant en lumière la confiance que l’on se 
donne et que l’on accorde aux autres, ce qui passe par la 
connaissance de ses propres émotions… et le plaisir du 
jeu !!!  Ceci  est  ‘sous-tendu’  par  d’autres  chemins  et 
découvertes  comme donner  du  sens  à  ce  que l’on  fait, 
lâcher et dépasser ses peurs, se laisser aller à la créativité, 
écrire et construire des scénarios, comment improviser…
Vaste programme me direz vous !!!... 

Mais si nous voulons vivre nos rêves, il faut bien les
imaginer et leurs donner l’espace-temps nécessaire…
Leurs regards parfois en disent plus long que les mots.

Sophie
  

En hémato... de doux échos
             Bonjour,
  Volontairement, j'avais choisi le mardi pour la chimio, 
sachant que les artistes venaient l'après-midi. 
J'attendais ce moment précieux, lorsqu'elles entraient 
dans la chambre, avec  leurs  grands  sourires, toutes 
belles vêtues.
  Le thème  choisi, leurs chants, étaient  un  énorme 
baume au cœur, instants de bonheur et d'évasion du 
lieu. Chansons à voix justes et chaleureuses qui 
m'ont donné beaucoup d'émotions.
  Merci, merci mille fois à ces artistes qui nous offrent 
tant de générosité avec amour
            Béatrice P. patiente en hémato adultes

LE GIRASOL   de Bépino

Le vert de ton pied semble inutile
Mais te regarder n'est pas futile
Tu monte haut avec fierté
On ne sait jamais quand tu dois t'arrêter

Alors on te regarde grandir
Du côté du soleil pour te voir jaunir
Quand arrive la fin de l'été
Tu donnes toute ta fierté

Bépino est un patient du service d'hématologie adultes.

Une fleur jaune éclatante
Pour nous donner ton espérance
L'année prochaine avec impatience
Pour te revoir en boule d'or

Nous recupérerons tes pépites éternelles
Pour que tu reviennes fleurir notre jardin
Déployer ta couleur soleil
Sans qu'il n'y ait de fin

   
      



       A l'hôpital et à la ville, 
    les interventions se diversifient!
    Hôpital de Valence: une visite surprenante...

Le 9 octobre 2008, Nénette et son ami Mario, créent 
l’évènement dans l’hôpital. Pas tout à fait discrets, 
mais avec beaucoup de douceur, ils ont fait sensation... 
et plein de rencontres! Ils en raffolent. 
2 Choses Lune est habituellement un spectacle de rue, 
par la Cie Inko’Nito

(Cette journée était offerte par orange.)                                                  ᐳ
            Jean Gérard Marie et Ben 

                                                                 en tenue de circonstance, 
                                                             avec leur invitée Nénette. 

    Et même le soir ! 
Prochainement, quelques interventions des clowns auront lieu en soirée, 
pour s'endormir sur de beaux rêves...
(Cette nouvelle formule sera tentée avec l'aide du Kiwanis de Valence.)

"Ce fut si beau de vous voir, un moment pour s'émouvoir,
Un morceau de plaisir, un instant pour partir.                                                                      
S'en aller vers un rêve, rigoler, faire une trêve et profiter.                   photo Isabelle Jullien-Chazal-DL.
Comprendre que chaque instant de vie est un bohneur, 
c'est pour cela que l'on RIT! "
écrit pour les clowns par Sébastien P. patient en pédiatrie.

Collège Revesz Long: « Aux Larmes… ! » 
2 février 2009. 14h. Tout est prêt pour que le spectacle commence. Une cinquantaine d’élèves est là, avec les 
professeurs, bien installés. Siphonie s’inquiète: Ben et Karmol, qui doivent jouer sont introuvables! 
Elle finit par ouvrir les rideaux de la fenêtre: Les deux compères attendaient, patiemment, mais dehors!
Ils mettront un bon quart d’heure pour réussir à se retrouver tous deux dans la salle : une fenêtre devient un ascenseur 
imaginaire. Ils doivent escalader par une lucarne… Et quand le spectacle commence, tout déraille sans cesse. Ils finiront 
sur les genoux, mais sain et sauf. Ou presque !                  - Jérôme

" Aux Larmes…! " 
      by Inko’Nito

  Vous pourrez voir un extrait 
   de ce spectacle en 
   ouverture de l’assemblée 
   générale.

ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 28 FEVRIER, 15H00 à 
CREST(SALLE DES ACACIAS derrière le temple) N'oubliez pas de renouveller votre 

cotisation de 10€, le nombre d'adhérents fait la force d'une association. MERCI!


