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Des soleils plein les yeux
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Après l’ouverture de notre nouveau site internet, aujourd’hui c’est le logo 123 soleil qui fait peau neuve :
gai, pied de nez, bilboquet... main tendue, nous l’avons voulu...
Ce logo est un peu l’ambassadeur qui permettra de mieux nous (re)connaître et nous encourager à
proposer toujours plus aux patients de l’hôpital de Valence et de l’hôpital de Montélimar.
Nous espérons que vous l’apprécierez, de même que nos nouvelles cartes, images porteuses de rêve
offertes aux patients et à tous nos adhérents.
Cette année 2009, malgré nos habituelles inquiétudes financières, a été placée sous le signe de la
continuité. Dans cette période de crise, nos partenaires et nos adhérents sont très heureusement restés
fidèles à notre action. Nos artistes sont toujours aussi motivés, nos patients toujours aussi impatients
de leurs visites, et les familles souvent reconnaissantes pour ces moments de répit.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont pu, grâce à leur imagination, leur travail ou leurs dons
nous permettre d’avancer.
Merci aux hôpitaux, médecins et personnels soignants qui, dans le souci d’un mieux‐être pour les
patients, savent intégrer dans le tourbillon de leur travail cette part d’imprévisible décapant qu’est l’art
clownesque, et l’art du chant qui s’infiltre où on ne l’attend pas !
Toute l’équipe d’123 Soleil vous souhaite de très joyeuses fêtes.
Jackie Trémouilles, Présidente.

L’équipe ? ce sont 9 comédiens clowns ou chanteurs, ou même les deux,
1 coordinatrice culturelle, 13 administrateurs dont des tout neufs de l’année
plein d’idées ! Venez nous rencontrer, votre présence est précieuse :

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
SAMEDI 9 JANVIER 2010 à 14h30
Salle des Acacias de CREST (comme l’an dernier, salle dans immeuble près du temple)

Spectacle clownesque 2 secondes !
par la Cie du Petit Monsieur, une cousine de 123 SOLEIL.
En ouverture,

Le Petit Monsieur s’est déjà débattu avec une cabine téléphonique...
Qu’adviendra-t-il avec un nouvel objet... technologique... mais tellement sournois !

Des nouvelles de la pédiatrie
Bonne nuit à l’hôpital, les petits.
Le coucher des enfants.
A la maison, c’est souvent délicat. En pédiatrie aussi.
Une nouvelle forme d’intervention des clowns est à l’étude,
lors de ce moment important de la journée.
Ben et Syphonie sont intervenus en soirée.
19h à l’hôpital de Valence. Petit reportage.
Le calme s’installe lentement dans le service. Avec lui la nuit,
la solitude, les angoisses.
Toute la famille est dans la chambre de B., 5 ans.
Visiblement son œil a un gros problème. Il semble inquiet.
Maman range je ne sais quoi. Papa, lui, est au téléphone, il
se marre. La petite sœur, assise sur le lit, regarde un dessin
animé. « Des clowns ! » Les clowns sont accueillis à bras
ouverts.

Lettre aux clowns, de A. qui a 15 ans, suite à son
séjour d’une semaine à l’Hôpital de Valence.
Les jours passent. Les nuits aussi. Lentement.
Trop lentement.
Le blanc des murs m'oppresse.
Je veux partir. Je ne peux pas.
Je suis là pour quoi, déjà ?
Pour moi, être ici n'a aucun sens.
Pourtant, je suis toujours là. Avec, pour seul ami, l'ennui.
Mais soudain, un sourire, un rire, une blague, un instant.
Vous.

Chez P., 16 ans, c’est l’heure du bricolage, il bidouille pour
pouvoir écouter la musique sous la douche. Sur le lit, le CD
du film « Into the wild ».
Ben - Ah … ! Tu vas partir, toi aussi, comme Chris ?
P. - OUI ! Je vais faire le tour du monde.
Syphonie : - Sous la douche !?
Ben - Tiens, des cartes postales d’123 Soleil. Quatre. Pour
nous écrire, aux quatre coins du monde. T’as intérêt à le
faire !
P. - Ok, promis.
Une chambre est fermée. Une serviette occulte le hublot de
la porte. On sait que c’est une ado. Aucun bruit, aucune
lumière. Il est tard. Tentons une approche en douceur,
décident les clowns. M. est en prête à se coucher. Son
accueil est paisible et chaleureux. Syphonie est sa copine.
C’est décidé, elles dormiront dans le même lit. Ben s’occupe
de l’ambiance musicale…On bavarde, on rit : Ah, les
garçons ! Ah, les filles !
Le bilan de ce coup d’essai est très positif. Notre rôle est un
peu différent, souvent plus intime. Le personnel semble ravi
de notre présence à ces heures tardives.
Jérôme
Bonne nuit.
* Ces interventions en soirée ont pu être initiées avec le partenariat
du Kiwanis.

Catherine, maman d’une jeune fille :
« Souvenirs, souvenirs...
d’une petite bulle de rires et de fantaisie, surgie inopinément
à travers le hublot de la porte de la chambre de ma fille, l’an
dernier en pédiatrie.
Submergée par l’inquiétude, votre irruption m'a fait l'effet
d'une grande vague d’énergie. Alors un grand merci à vous
les clowns « .

Aquarelles réalisées au CHV de Valence par
Myriam DU MANOIR – Artiste drômoise.

... Puis le monde froid et blanc revient.
Avec, en plus, cette tache de jus d'orange, apparue
étrangement pendant votre passage !
Je suis restée une semaine. Une semaine de vide. Et au
milieu, un rayon de soleil, pareil à une goutte d'orangeade.
Maintenant, tout est fini.
Dans ma tête, quelques souvenirs.
Deux couleurs. Un blanc pâle, insignifiant et du
orange, flamboyant, resplendissant. Indispensable.
Et puis un mot. Un seul. Pour vous. Merci.

• • • • • • • •

Compte-rendu du premier Forum
du métier de Clown/Clown Hospitalier
à VALENCE
Lundi 18 mai 2009 au Mistral
Palace
de
Valence,
les
compagnies de clowns hospita‐
liers 123 SOLEIL des artistes à
l'hôpital, VIVRE aux ECLATS de
Lyon, et SOLEIL ROUGE de
Grenoble, se réunissaient avec
leurs invités des Hôpitaux et de la
Culture, pour partager pratiques
clownesques et réflexions sur le
métier de clown dans et hors
hôpital.
LES NOUVEAUX NEZ, Le RIRE
MEDECIN et les HÔPICLOWNS
de Genève étaient également là.
Pour ce tout premier FORUM du
thème, beaucoup d'excusés,
mais
artistes,
partenaires,
personnels hospitaliers ou cultu‐
rels, élus, étaient représentés
pour assister à différents extraits
de cabarets clownesques, jeux de
rôles sur la venue des clowns en
chambre d’hôpital, et à un
reportage vidéo.

Tout cela permettant d'alimenter
des
questions
et
propos
contradictoires intéressants.
Tout métier n'échappe pas aux
jugements rapides. Alors clown !!
Réaffirmer que formation et
compétences artistiques sont
nécessaires pour qu'un clown
assume l'élan imprévisible qui
l'entraîne... et nous fait rire aux
dépends de lui‐même, des
humains et des relations sociales.
Ont été abordés l'apport des
clowns auprès des différents
âges, les limites et les liens qui se
nouent avec les soignants, les
familles. Ces clowns seraient
tantôt messagers du monde
extérieur, tantôt alliés des
malades, atteints derrière leur
nez rouge par l'empathie et la
tendresse.

Chez les adultes, les familles sont
parfois gênées de voir des clowns
auprès de leurs parents (clowns
de Lyon), qui pourtant renouent
avec joie avec la liberté de
réaction et d'émotion qui font la
vie, et que l'on attribue trop vite
à l'enfance !
Au CH de Valence, les visites
chantées en cancérologie adultes
jouent sur un tout autre registre
que le clown, des duos offerts
comme un droit au rêve.
Enfin, les artistes des Nouveaux
Nez / La Cascade, ont pu par
leurs témoignages forts nous
emmener dans les méandres des
vies de clowns, depuis l'éclosion
jusqu'à
l'affirmation
d'un
professionnalisme incoercible...!
L’ouverture de chacun a permis
d’apprécier la réussite de ce vrai
temps vivant d'échanges.
A refaire donc !
Claire

Quand les ados nous sourient...
A l'hôpital,

les ados en difficulté sont de plus en
plus nombreux, l'avenir est flou, peu engageant,
semble difficile... voir inaccessible.
La rencontre avec les clowns leur parait parfois
incongrue... "je n'ai plus l'âge de rire des clowns !..."
Et puis, par son univers sensible, décalé, généreux,
maladroit, sans apriori, le clown tisse un lien parfois
très fort... si fort qu'aujourd'hui Caroline, que nous
avons vue pendant une petite année nous sollicite par
mail pour monter un projet d'interventions dans
l'hôpital de sa ville d'étudiante !
Elle souhaite donner ce qu’elle a reçu de si précieux et
essentiel : une relation humaine d'humour et de
complicité...
Merci à toi Caroline de ces retours qui nous poussent à
poursuivre notre travail au sein de l'hôpital avec
encore plus de conviction !!!
Sophie
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Au collège Tibor Revesz‐Long de Crest, pour la
4ème année consécutive, un atelier d'expression
théâtrale va se dérouler avec les élèves de 4ème
SEGPA .
La pérennisation de ces interventions permet de
construire un vrai travail en profondeur, où chaque
année nous nous ajustons au plus près des élèves.
Cette année, c'est Francisco dit Osiris et Sophie dite
Syphonie qui vont intervenir en mars et avril 2010.
Pour clôturer la session précédente, a eu lieu une
présentation théâtrale de cet atelier au sein du
Collège. L’occasion pour les élèves de jouer et
d’expérimenter une liberté d’expression fondamen‐
tale. A tel point que les « anciens » de cet atelier,
passés en 3ème donc, ont de leur propre initiative
brillamment rejoint les improvisations en cours.

A fonds...

Il est trop tôt pour donner des chiffres exacts de
l’année 2009, nos comptes étant finalisés par le
Cabinet d’expertise comptable GRAVIR en février.
L’année 2009 s’est maintenue, malgré une baisse
des dons privés, associations et entreprises. Pour
2010 nous espérons que les réductions de moyens
des Pouvoirs Publics et collectivités territoriales ne
se répercuteront pas trop cruellement ...
Les clowns ont pu assurer chaque mois 4 journées
au service pédiatrie de Valence et, quasiment toute
l’année, les 3 demi‐journées hebdomadaires à
Montélimar. Tous les mardis, nos duos chanteurs
ont rendu visite aux patients adultes de
cancérologie. Des invités d’autres compagnies sont
parfois venues se joindre aux clowns de 1 2 3Soleil.
Dons et mécénat : 12000€
Orange, Ligue contre le cancer, Kiwanis clubs Valence et
Montélimar, Soroptimist Club, Assoc.Malataverne, ADAB du
CHV, autres dons privés.
Subventions publiques : 33000€
Conseil Général Drôme, Culture à l’hôpital (DRAC-ARHConseil régional), DDASS, CH Valence, CPAM, RSI, MSA
39 Communes de la Drôme : 6800€
Valence (1500€), Montélimar (1100€), Bourg les Valence
(700€), Chabeuil (200€), Pennes le sec (200€), Cruas (180€),
Die (170€), Loriol (150€), Etoile (150€), Lesches (150€),
Valdrôme, Molières, Romeyer, Vercheny, Bellegarde en Diois,
Montmaur en diois, Beaumont en Diois, St Dizier, Recoubeau,
Luc en Diois, Aucelon, Barnave, St Nazaire le Désert, Ste
croix, Val Maravel, Aurel, Suze, Clousclat, Mirabel et Blacons,
Ancone, Malataverne, Chatuzange, Chateauneuf sur Isère,
Aouste, Eurre, Roche st Secret, Vesc, Tain l’hermitage.
Adhérents : 2820€

(Ces chiffres de novembre sont provisoires)

Merci à tous de votre confiance et de
votre fidélité dans le temps !

Les bénévoles ont la pêche !
Arrivée depuis peu, une nouvelle vague de béné‐
voles s’occupe de faire connaître l’association.
Une vente de Poteries avec exposition de photos
est proposée sur les foires et autres marchés.
« On vend des bols, des décorations, des pichets.
On discute aussi beaucoup de la démarche de 123
Soleil. »
Une valise contenant affiches, photos et tout le kit
du « petit forain » est à la disposition de ceux qui
veulent faire un stand pour 123 SOLEIL !

. Patou et Dominique au marché de Noël de Grâne .

ASSOCIATION 1,2,3 SOLEIL DES ARTISTES A L’HÔPITAL
Présidente Jackie TREMOUILLES Le village, 26310 Barnave – Tel 04 75 21 82 13/ Fax 04 75 21 84 31

Email : 123soleil.asso.clowns@wanadoo.fr

Site web : http : //www.123soleil-hopital.fr
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