Màj juil 2017

Notre invité d’honneur : l’association docteur CLOWN
Comment est née docteur CLOWN ?
Parents et praticiens du monde médical et hospitalier, nous étions convaincus de la
fonction essentielle du clown agissant au côté de l’équipe soignante.
Dès 1995, l’association docteur CLOWN est fondée afin de faire intervenir des
clowns, jongleurs et magiciens professionnels auprès d’enfants hospitalisés.
Pourquoi des clowns à l’hôpital ?

Personnage marginal et décalé, le clown est un miroir déformant qui provoque rire,
plaisir et étonnement, car il permet de transgresser les codes établis. A l’hôpital, le
clown est un exutoire à la pression du lieu. En jouant le rôle de perturbateur, sa
présence n’efface pas la douleur des enfants malades mais la tient à distance. Véritable
catalyseur, le clown permet à l’enfant de maîtriser l’angoisse de l’hospitalisation.
Les clowns, à leur façon, vont prendre soin de l’enfant, de sa famille et des soignants.
En leur apportant un monde fait de rires, de couleurs, de magie, de contes et de
musique. Ils contribuent à :
- Détendre les enfants malades et leur faire oublier l’hôpital.
- Renforcer l’efficacité des actions thérapeutiques engagées par les équipes médicales.
Un rire d’enfant à l’hôpital… Ça n’a pas de prix !
En France, un enfant sur deux est hospitalisé avant l’âge de 15 ans… Petits bobos ou
maux plus graves, quels que soient son motif et sa durée, l’hospitalisation est
toujours un moment douloureux pour un enfant et sa famille.
Apporter du rire, de la couleur, de la fantaisie pour faciliter les soins et faire oublier
l’hôpital, c’est l’objectif poursuivi par docteur CLOWN et son équipe de clowns
professionnels, qui sont tous des spécialistes de l’environnement hospitalier.
docteur CLOWN, mode d’emploi ?
Les missions de docteur CLOWN s’organisent autour de deux axes principaux :
- Collecter des dons pour recruter et former des clowns.

- Organiser et orienter leurs actions sur le terrain avec des interventions régulières dans
différents établissements de soins.
Notre association, 100% indépendante et régionale, regroupe quinze clowns
professionnels qui interviennent dans le Rhône, l’Ain et la Loire.
Nous avons établi une convention entre l’association et les établissements de soins qui
reçoivent les clowns à l’hôpital entre une et quatre fois par mois (selon un planning
préétabli).
Les interventions des clowns ne sont jamais à la charge des hôpitaux mais sont
entièrement financées par docteur CLOWN.

Voici un aperçu de ce que vous réserve le programme de
l’année : 2017, éclats de RIRE à Grézieu la Varenne

Samedi 28 janvier à 11h00 - Centre d’animation - par la Mairie de Grézieu
Inauguration de « 2017, éclats de rire » en présence de Mireille IMBAUD, fondatrice et de
Nadia ALIBAY, présidente de l’association docteur Clown. Spectacle du clown LOLO !
Jeudi 16 mars à 20h00 - Centre d’animation
par l’association Lecture et loisirs, 0612160089 - grezieulectureetloisirs@gmail.com
Conférence débat « Faut-il rire de la politique ou la politique fait-elle rire ? » animée par le
professeur Bruno Benoit
Samedi 18 mars à 10h00 - public à partir de 9 ans – Médiathèque de Grézieu
« Jouons avec les mots » : ateliers d’écriture Oulipo par la Cie des Dresseurs d’oreilles

Vendredi 20 octobre à 20h00 - public ado et adulte – Centre d’animation
Conférence sur l’histoire de « Bécassine, une bretonne rigolote témoin de son temps ! »
animée par Jacqueline Rambaud
Vendredi 10 novembre à 20h30 – tout public – Salle des fêtes, entrée gratuite
Spectacle d’humour interactif de comédie magique par l’artiste David Kleiner
Musique, Magie, Gags, Mime, mentalisme…Poésie, surprises et dérision !
Jeudi 16 novembre à 20h00 - Centre d’animation
par l’association Lecture et loisirs, 0612160089 - grezieulectureetloisirs@gmail.com
Conférence débat « L’humour entre le rire et les larmes » animée par Marie Anaut
Mercredi 13 décembre à 16h00 - public enfant – Médiathèque de Grézieu
Spectacle « Georges ! » par la Toute petite compagnie

Samedi 25 mars à 11h00 - tout public – Médiathèque de Grézieu
Lecture de prose et de poèmes Oulipo par la Cie des Dresseurs d’oreilles
er

Samedi 1 avril à 10h00 - public enfant – Médiathèque de Grézieu
Atelier Origami : poisson d’Avril
Samedi 8 avril à 10h30 - public ado et adulte – Médiathèque de Grézieu
Café-lecture : ces romans qui nous font rire !
Rencontre avec l’écrivain Pierre Raufast, suivie d’une séance de dédicaces
Mercredi 5 avril à 16h00 - public enfant – Médiathèque de Grézieu
Heure du conte et goûter carambar (avec des blagues bien sûr !)
Dimanche 23 avril dès 14h – tout public – Parc de Charmanon
Prenez la pose ! le caricaturiste Laurent Deloire sera présent à l’occasion de Grézieu nature
Samedi 20 mai à 10h00 - public ado et adulte – Médiathèque de Grézieu
Séance découverte du yoga du rire avec la Rigologue Cécile Arnold
Vendredi 16 juin à 20h00 - public ado et adulte – Médiathèque de Grézieu
Ciné-conférence « Les géants de la comédie américaine » par Fabrice Calzettoni
Samedi 17 juin, journée – Sourcieux les mines
par l’association Lecture et loisirs, 0612160089 - grezieulectureetloisirs@gmail.com
‘Campagne de rires dans l’ouest lyonnais’, ballade et rigologie

Certaines animations associatives peuvent être payantes, inscription
conseillée (se renseigner directement auprès de l’association).
De nombreux ateliers sont animés à la garderie, au restaurant
scolaire et à l’Espace jeunes.
« 2017, éclats de Ri
RiRE » à Grézieu vous est proposée par :
la Mairie de Grézieu la Varenne, la Médiathèque le bruit des mots,
l’Espace jeunes, le Restaurant scolaire, la Garderie périscolaire

Remerciements à nos partenaires :
Association docteur Clown
Les Associations gréziroises et les Bénévoles
La résidence des Jardins d’Hestia
La maison Charmanon, établissement des petits frères des Pauvres
L’école Georges Lamarque

er

Samedi 1 juillet à 16h00 - Lyon
par l’association Lecture et loisirs, 0612160089 - grezieulectureetloisirs@gmail.com
visite historique et drolatique des Subsistances guidée par une troupe de théâtre

INFORMATIONS :
Mairie de Grézieu la Varenne
www.mairie-grezieulavarenne.fr / 16 av. E. Evellier / 0478578464
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr /11 av. E. Evellier / 0478579821

