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RAPPORT D’ACTIVITE 2018

LE PROJET ASSOCIATIF

Depuis 23 ans, VIVRE AUX éCLATS utilise l’art clownesque auprès d’enfants, d’adolescents et de personnes âgées pour œuvrer à 
leur mieux-être aux côtés du personnel soignant et éducatif, pour promouvoir une existence pleine de vie et de richesses au-delà 
de la maladie, du handicap ou de la dépendance. 
Par le biais de l’expérience vivante de l’art clownesque, les comédiens sollicitent par leur jeu les sens, l’humour, les émotions et le 
mouvement. éclats de rire, éclats de vie participent à ouvrir l’appétit de vivre. Parce qu’il est beaucoup plus facile de soigner un 
enfant, un adolescent ou un adulte qui en a envie et qui est heureux.

LES CHIFFRES CLÉS 2018

241 séances de jeu En duoS dE CLownS
 162 auprès d’enfants (67 %), 78 auprès des aînés (32 %), 1 auprès d’adultes handicapés

paR 11 comédiens clowns pRoFESSIonnELS

danS 3 ÉtabLISSEmEntS pÉdIatRIquES, 4 ÉtabLISSEmEntS gÉRIatRIquES Et 1 ÉtabLISSEmEnt mÉdICo-SoCIaL

SoIt 3 480 pERSonnES REnContRÉES En pÉdIatRIE, 3 679 En gÉRIatRIE, 60 En ÉtabLISSEmEnt mÉdICo-
SoCIaL =  7 219 personnes rencontrées En 2018

20 bénévoles « pERmanEntS » Et 60 bÉnÉvoLES ponCtuELS

56 heures de formation aupRèS dES ÉquIpES dES ÉtabLISSEmEntS dE SoInS
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FAVORISER
L’éPANOUISSEMENT ET 

L’EXPRESSION DES PATIENTS ET 
RéSIDENTS DE TOUS âGES

pédiatrie - gériatrie - 
foyer d’accueil médicalisé

SOUTENIR LES PROCHES : 
DES MOMENTS DE JOIE ET DE 

PLAISIR PARTAGéS

ACCOMPAGNER
LE TRAVAIL DU 

PERSONNEL

LUTTER CONTRE LA DéSOCIALISATION, 
PARTICIPER A L’OUVERTURE DES éTABLISSEMENTS DE SOIN

CHANGER 
LE REGARD, 

SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC

UNE MISSION PLURIELLE
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MEMBRE FONDATEUR de La Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers

Forts de valeurs et de principes communs, VIVRE AUX éCLATS et quatre associations (Le Rire Médecin, les 
Clowns de l’Espoir, 123Soleil et Soleil Rouge) fondent en 2009 la Fédération Française des Associations 
de clowns hospitaliers, afin de défendre des standards d’intervention et de qualité. 

Elle compte aujourd’hui quatorze associations membres réparties sur le territoire français. La fédération 
fournit à ses adhérents un lieu de maturation des projets, de développement et de stratégie mais éga-
lement un outil de promotion des qualités et d’éthique du métier de clown hospitalier. Elle s’ouvre à la 
recherche dans ce domaine  et s’applique à valoriser les meilleurs standards de pratique. 
VIVRE AUX éCLATS co-organise et co-anime chaque année, des Journées professionnelles de rencontres nationales, tant entre clowns 
qu’entre acteurs administratifs (lieu d’échanges ouverts et ateliers de travaux thématiques). En 2018, ces Journées professionnelles se sont 
déroulées à Marseille. 

•	 Les clowns interviennent de façon régulière et pérenne dans les services afin d’engager une coopération efficace avec le personnel des 
établissements de soins.

•	 Les artistes sont des professionnels du spectacle, formés aux spécificités des milieux de soins.

•	 Les comédiens jouent toujours en duo.

•	 Les projets sont mis en place, suivis et évalués en étroite collaboration avec le personnel des établissements de soins.

•	 Familles et professionnels sont bénéficiaires et partie prenante des projets.

NOS GRANDS PRINCIPES D’INTERVENTION

6



- costumes et accessoires
- instruments de musique
- élèments de décors pour évènements 
ponctuels
- affichage dans chaque établissement 
de soins
- un espace de travail et de réunion
- des lieux de répétition

UNE éQUIPE ARTISTIQUE 
PROFESSIONNELLE
- 11 comédiens clowns
- 1 directeur d’acteurs

UNE éQUIPE ADMINISTRATIVE
- directrice
- directrice adjointe
- secrétaire administrative

INTERVENANTS PONCTUELS 
- psychologue clinicienne
- formateurs ponctuels : médecin, 
psychologue, artiste…

UNE éQUIPE BéNéVOLE 
DyNAMIQUE
- conseil d’administration
- membres actifs
- bénévoles 

- Le CA se réunit 4 fois par an pour définir les orientations stratégiques de VIVRE AUX éCLATS et suivre l’évolution 
des programmes en milieux de soins.

- Formation continue :
14 supervisions artistiques terrain par le directeur d’acteurs ;
2 journées de résidence consacrées au jeu en néonatalogie avec Marianne Clarac, comédienne et formatrice au Rire 
Médecin ;
10 journées de résidence pour la création de la pièce « SEns Dessus Dessous », encadrées par Johan Lescop ;
5 journées de travail consacrées au jeu clownesque adapté au contexte des services de santé, encadrées par le 
directeur d’acteurs, Johan Lescop ;
5 journées de répétition consacrées à la reprise de « Fracture d’amour, fracture d’humour » encadrées par le directeur 
d’acteur Johan Lescop ;
10 séances d’analyse de la pratique par une psychologue clinicienne.

- Mise en place de commissions thématiques afin de réfléchir collectivement (équipes administrative et artistique) 
aux projets et outils de travail :
 . commission Déménagement Fougeraie ;
 . commission Feuilleton clownesque ;
 . commission Traces de clowns ou comment terminer nos programmes dans les établissements de soins ;
 . commission Relève et transmission.

MOyENS HUMAINS

MOyENS MATéRIELS
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Depuis 23 ans, VIVRE AUX éCLATS s’est particulièrement investi dans des services accueillant des personnes de tous âges ayant des 
pathologies lourdes, nécessitant des hospitalisations longues ou répétées. 
Depuis 1999, les artistes-clowns mobilisent tous leurs talents pour offrir des moments de vie, de joie, des espaces d’expression s’appuyant 
sur l’imaginaire, la poésie et le rire auprès d’enfants, d’adolescents et de personnes âgées hospitalisés.

•	  Centre Médical pédiatrique la Maisonnée, Francheville
•	  Hôpital de la Fougeraie, Saint-Didier-au-Mont-d’Or
•	  Hôpital Debrousse (services neuropédiatrie et endocrinologie), Lyon
•	  Hôpital Femme-Mère-Enfant (services neuropédiatrie, néphrologie, dialyse, exploration neurologique, unité du sommeil)
•	  Clinique Monplaisir, Lyon
•	  Centre d’accueil de jour d’enfants polyhandicapés éclats de Rire, Lyon
•	  EHPAD Le Rivage, Lyon
•	  Vigie des Mont d’Or (unité Alzheimer), Limonest
•	  Hôpital gériatrique des Charpennes, HCL, Villeurbanne
•	  EHPAD Thérèse Couderc, Lyon
•	  EHPAD Blanqui, ACPPA, Villeurbanne
•	  EHPAD la Colline de la Soie, ACPPA, Lyon
•	  EHPAD les Hibiscus, la Croix Rouge Française, Lyon
•	   Hôpital gériatrique de Fourvière, Lyon
•	  EHPAD la Californie, Oullins
•	  EHPAD la Villette d’Or, EHPAD les Balcons de l’Ile Barbe, EHPAD Marius Bertrand, EHPAD l’étoile du Jour, Lyon
•	  IME Mathis Jeune, Vaugneray
•	  EHPAD La Rochette, Caluire-et-Cuire
•	  Centre Hospitalier Ardèche Nord (CHAN), Annonay
•	  Foyer d’Accueil Médicalisé Les Tourrais, Craponne
•	  Médipôle Hôpital Mutualiste Lyon-Villeurbanne, Villeurbanne

éTABLISSEMENTS DE SOINS EN AUVERGNE RHôNE-ALPES
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1996

1999

2002

2003

2005

2007

2009

2010 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Création de l’association VIVRE AUX éCLATS à Lyon. 

Formation de 4 comédiens avec le Rire Médecin. Ouverture du programme au centre médical pédiatrique de la Maisonnée (Francheville). 

Ouverture du programme à la Fougeraie 
Mise en place d’un plan de formation continue pour les comédiens. 

Partenariat avec la Clinique Monplaisir : des clowns pour dédramatiser l’opération (spectacles mensuels)

Ouverture du programme à l’hôpital Debrousse (neuropédiatrie et endocrinologie), qui est rattaché à l’HFME depuis 2008.

Lancement du premier programme gériatrique à l’EHPAD le Rivage. 
Partenariat avec le centre éclat de Rire, centre de jour pour enfants polyhandicapés.

Création de la FFACH dont VIVRE AUX  éCLATS est membre trésorier.
Ouverture d’un programme à l’Hôpital gériatrique des Charpennes.  

Ouverture d’un programme à l’EHPAD la Vigie des Monts d’Or. 

VIVRE AUX éCLATS organise les troisièmes Journées Professionnelles de la FFACH à Lyon.

Nouveau programme « Cotillons & Courtoisies » à l’EHPAD Thérèse Couderc, l’EHPAD Blanqui et l’EHPAD la Colline de la Soie. 
Partenariat avec un IME et un IMPro de la Fondation OVE (résidences artistiques).

Nouveau programme « Cotillons & Courtoisies » à l’EHPAD Les Hibiscus

Nouveau projet « Créateurs et Créatures » avec l’Accueil de jour de l’Hôpital gériatrique de Fourvière 

Nouveau projet « Cocasses Sérénades » à l’Hôpital de Fourvière 
Nouveau projet « Créateurs et Créatures » à Polydom et au Bistrot des Aidants
« Journée Découverte » dans 4 EHPAD de la Ville de Lyon

Nouveau programme « Tourbillons Clowns » au Centre Hospitalier d’Ardèche Nord
Nouveau programme « Cotillons & Courtoisies » à l’EHPAD La Rochette et à l’Hôpital de Fourvière
Nouveau programme « Créateurs et Créatures » à l’EHPAD Thérèse Couderc
Nouveau projet « Charivari Fantaisies » aux Tourrais de Craponne

DATES CLéES DE L’ASSOCIATION
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TOURBILLONS
CLOwNS

PéDIATRIE
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74 Tourbillons Clowns en 2018
2500 enfants visités par nos clowns cette année

Hôpital de la Fougeraie

Hôpital Femme-Mère-Enfant

•	   Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste
•	   34 enfants et adolescents de 0 à 17 ans sur l’année, 31 patients par jour en moyenne.
•	   Enfants atteints de polyhandicaps et lourdement médicalisés
•	   69 professionnels soignants équivalents temps plein
•	   Partenariat depuis 2002

66 Tourbillons Clowns en 2018
Des enfants visités par les clowns depuis 16 ans

•	 Neurologie pédiatrique 
• épilepsie, sommeil et explorations fonctionnelles 

neuropédiatriques (ESEFNP)
•	 Dialyse pédiatrique/hôpital de jour
•	 Néphrologie, rhumatologie, dermatologie

•	   50 lits
•	   69 professionnels soignants
•	   Partenariat depuis 2005

« A l’Hôpital Femme-Mère-Enfant, 
sur son lit, Charlotte (8 ans) semble 
très fatiguée et ne lève même pas la 
tête pour observer les clowns. Zoé et 
Pirgo mettent au point un plan. Zoé 
s’approche sur le côté et Pirgo passe 
sous le lit et se coince ! Zoé prend alors 
la télécommande du lit pour sauver 
Pirgo, mais l’écrase de plus belle en 
baissant le lit. On entend alors les cris 
étouffés de Pirgo, mais aussi un petit 
rire timide sur le lit. Charlotte prend 
alors les choses en main. Elle trouve 
un malin plaisir à écraser Pirgo tout 
en riant. Ce dernier finit par poin-
ter son nez. Notre petite patiente re-
monte alors le lit, et cette fois c’est le 
nez de Pirgo qui est coincé et entrainé 
par le lit télécommandé ! Zoé arrive 
à la rescousse pour sauver Pirgo qui 
sort de la chambre à la recherche de 
l’hôpital. Charlotte en redemande ! »

Carole et Grégory, comédiens-clowns

Depuis 1999, VIVRE AUX éCLATS met en place les « Tourbillons Clowns », spectacles itinérants et interactifs de clowns auprès d’enfants et d’adolescents. Par le 
biais de l’expérience vivante de l’art clownesque, les comédiens sollicitent par leur jeu les sens, l’humour, les émotions et le mouvement. 

Centre Hospitalier d’Ardèche Nord
•	   Pédiatrie générale
•	   Néonatalogie
•	   Urgences pédiatriques
•	   Partenariat depuis 2017

18 Tourbillons Clowns en 2018
200 enfants visités par les clowns en 2018
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COTILLONS &
COURTOISIES

GéRIATRIE
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EHPAD La Rochette

EHPAD la Colline de la Soie

 20 Cotillons & Courtoisies en 2018

 22 Cotillons & Courtoisies en 2018

•	 92 résidents présentant des troubles cognitifs 
associés à des dépendances physiques

•	  Partenariat depuis février 2018

Groupe ACPPA
•	   Unité spécifique Alzheimer
•	   Unité Alzheimer protégée

•	  27 résidents présentant des troubles cognitifs 
associés à des dépendances physiques

•	  Partenariat depuis novembre 2014

Depuis l’arrivée de l’association VIVRE 
AUX ECLATS dans notre EHPAD, nous 
pouvons clairement dire que nous prenons 
la pleine mesure de l’incroyable vecteur de 
communication que peut être l’art du clown.
Au fil de notre partenariat, nous avons vu 
les liens entre les résidents et les artistes se 
tisser de différentes manières, avec toujours 
une écoute et un respect de leurs envies et 
de leurs besoins.
De plus, la présence régulière de l’équipe de  
VIVRE AUX ECLATS et leur implication 
aux relèves permettent à tout le personnel 
de mieux intégrer la mission des clowns et 
d’orienter les artistes auprès des résidents 
qui pourraient en tirer profit. 
Enfin, grâce à leurs nombreux talents 
et à un professionnalisme dont ils ne se 
départissent jamais, les clowns peuvent être 
une véritable passerelle entre les équipes de 
notre EHPAD, les familles et les résidents 
dont certains avec qui il est délicat, voire 
très compliqué, de créer un lien social.
L’utilisation de plusieurs médiations telles 
que le théâtre, la musique, le clown, associée 
à un sens de l’humain très affuté, permet 
véritablement de proposer une alternative 
efficace aux difficultés que rencontrent tous 
les acteurs de notre secteur d’activité. »
Aurélien, animateur à l’EHPAD La 
Rochette

Depuis 2007  VIVRE AUX éCLATS met en place les « Cotillons & Courtoisies »,  spectacles itinérants et interactifs de clowns dans les services gériatriques 
et les unités Alzheimer. 
Deux à trois fois par mois, un duo de clowns professionnels improvise pendant deux heures un spectacle dans les couloirs, les chambres et les espaces 
communs des unités longs séjours et des unités Alzheimer. 
à travers ce programme novateur, il s’agit d’offrir une perspective nouvelle sur les personnes atteintes de troubles cognitifs.

Hôpital de Fourvière

 27 Cotillons & Courtoisies en 2018

•	 41 patients présentant des  pathologies lourdes et des troubles cognitifs associés à des dépendances 
physiques

•	 Partenariat depuis 2016 avec l’hôpital
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CHARIVARI FANTAISIES

ADULTES HANDICAPéS
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Foyer d’accueil médicalisé, partenariat depuis décembre 2018

Les Tourrais

74 adultes présentant des déficiences motrices associées ou non à des troubles psychiques, 
répartis dans 1 service d’accueil de jour et 4 unités de vie.

1 Charivari Fantaisies en 2018

Depuis fin 2018, VIVRE AUX éCLATS met en place les « Charivari Fantaisies », spectacles itinérants et interactifs de clowns 
auprès d’adultes handicapés. 
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EHPAD Thérèse Couderc

Partenariat depuis 2014

- 20 résidentes présentant des troubles cognitifs associés à des 
dépendances physiques
- 7 ateliers « création » avec un comédien-clown différent à chaque 
fois et une costumière, Charlotte Pareja
- 3 ateliers « couture » menés par la costumière
- un défilé clownesque avec tous les comédiens et la costumière
- réalisation d’un catalogue de portraits clown/résidentes

Les résidentes ont participé à une création collective de créatures 
clownesques. Accompagnés par une costumière de théâtre, elles 
ont imaginé et créé les costumes de 7 clowns qu’elles ont ensuite 
présentés à l’occasion d’un joyeux défilé de mode.

CRéATEURS ET CRéATURES

PROGRAMME SPéCIFIQUE
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SENS DESSUS DESSOUS

« SEns Dessus Dessous, quand Alzheimer s’immisce dans le quotidien d’un couple » est une 
pièce de théâtre créée à partir d’ateliers de parole d’aidants familiaux. Son objectif est de créer 
un support d’échanges et d’information et d’aider à l’expression des aidants.

5 représentations en 2018
- Bistrot des Aidants, 1 représentation
- Théâtre de l’Improvidence, 1 représentation
- TH Métro, 2 représentations
- CRCAS Franche-Comté, 1 représentation

SPECTACLES

FRACTURE D’AMOUR, FRACTURE D’HUMOUR

« Fracture d’Amour, Fracture d’Humour » est un spectacle clownesque co-écrit par Pauline 
woestelandt et Johan Lescop, inspiré par plus de 20 ans de vie et de travail à l’hôpital et en 
établissement de soins. Dix artistes-clowns, mis en scène par Johan Lescop, posent un regard 
décalé sur ce que signifie vivre, travailler, grandir et vieillir à l’hôpital, dans un spectacle poétique 
et clownesque.

3 représentations en 2018 au Centre Culturel Saint-Marc
- 1 représentation tout plublic (300 personnes)
- 2 représentations scolaires (600 élèves)
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En février et mars à l’EHPAD la Colline de la Soie :
- 2 réunions d’information (une pour chaque groupe de participants)
- 8 ateliers d’une journée
- création d’un Petit Outil Multimédia (POM)

ACTIONS EN DIRECTION DES SOIGNANTS

FORMATION ACCORDAGE SENSIBLE
Au cours de la formation « Accordage sensible », deux comédiens-formateurs proposent aux équipes pluridisciplinaires des établissements de soins 
d’expérimenter des outils sensibles et ludiques au service de la relation avec les patients vulnérables.

18

JOURNéE SOIN-TSOIN

La  « Journée Soin-Tsoin » est également consacrée aux soignants. Les 
comédiens créent une ambiance particulière dans une salle décorée 
pour l’événement et proposent ateliers détente et temps de partage 
et de discussion. Tout est là pour passer un moment agréable sur un 
temps de pause : cinq minutes ou une heure pour se relaxer, boire un 
thé, discuter et rire !

 Une « Journée Soin-Tsoin » le 24 avril à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant

Parce que ce sont les soignants qui partagent le quotidien pas toujours facile des patients et résidents, et pour que l’effet des clowns perdure auprès 
des enfants, adultes handicapés et personnes âgées, prendre soin des soignants apparait indispensable pour VIVRE AUX éCLATS. En effet, les clowns 
sont un dérangement joyeux pour évacuer le stress. Ils apportent aussi un éclairage différent sur les patients qui permet un renouvellement du regard 
professionnel sur la personne malade. 



COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Tout au long de l’année, VIVRE AUX éCLATS organise des manifestations et est présente sur des 
évènements solidaires organisés par des partenaires (associations, clubs, écoles, collectivités, 
structures culturelles) pour sensibiliser, informer et collecter des fonds.

Clowns et bénévoles furent présents sur les évènement suivants :

- ventes de nez rouges au Radiant-Bellevue et au LOU Rugby,
- opération Don du Sang organisée par le Rotary Club de Lyon
- les Gourmandises d’Ardèche, 
- vide-grenier organisé par le Lions Club Villeurbanne-Guillotière, 
- rassemblement de voitures anciennes organisé par le Lions Club Lyon Ouest 
- compétition de golf organisé par le Golf de Saint-Claire
- tournoi d’échecs organisé par l’association Lyon 64 Echecs
- Chap’en Sport un dimanche par mois sur le Marché de Chaponost
- vente aux enchères organisée par la Mairie de Chaponost, 
- opérations « bol de riz » au collège Notre-Dame-du-Bon-Conseil (69), à l’école Notre-Dame-de-
Saint-Joseph (69), au collège Saint-Louis-de-la-Guillotière (69), à l’école de Satillieux (07), à l’école 
Sainte-Claire (07), 
- sensibilisation à nos actions au lycée Saint-Marc (69),
- tombola organisée par l’école élémentaire la Passerelle (01),
- pièce de théâtre organisée par l’école Notre-Dame-du-Point-du-Jour (69).
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Une équipe de bénévoles dynamiques : en 2018, une équipe de bénévoles s’est consolidée pour pouvoir répondre au besoin croissant d’actions 
visant à faire connaître l’association et trouver des financements : ventes de nez rouges, interventions dans les écoles, tenue de stands sur des 
événements divers.

Internet et réseaux sociaux :
•	 Communication Facebook : 2 650 likes/augmentation de 15% en 2018
•	 Diffusion d’une newsletter pour les particuliers et pour nos partenaires entreprises quatre à cinq fois par an (1 500 envois) 

Les éclats : magazine d’information diffusé deux fois par an à 4 000 exemplaires

La presse et les médias :  19 articles,  3 émissions de radio

Exposition « oser l’être » à la Métropole de Lyon pour la Journée Alzheimer

Le stand VIVRE AUX ECLATS à Chap’en SportBénévoles lors de l’événement organisé par Le Lions Club de l’Ouest lyonnais
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Pour remercier, informer et impliquer ses partenaires, VIVRE AUX éCLATS propose des temps de rencontres conviviaux tout au long de l’année : les 
Soirées Partenaires.
•	 27 mars à l’Hôtel de Ville de Lyon, 80 participants
•	 19 avril à la Mairie d’Annonay, 41 participants
•	 11 octobre au Centre Culturel Saint-Marc, 226 participants
•	 13 décembre à la Mairie de Lyon 6ème, 48 participants

Depuis 23 ans, l’action de VIVRE AUX éCLATS a pu se développer grâce aux partenaires privés et institutionnels. Au fil du temps, des relations solides 
se sont tissées et les modes de partenariat se sont diversifiés pour répondre à la fois aux besoins de l’association et aux compétences et moyens 
des partenaires : mécénat financier, mécénat de compétences, mécénat en nature (dons de produits, mises à disposition de salles, etc.). Des salariés 
peuvent également se mobiliser. Ainsi, depuis 13 ans, les salariés de Merck Serono du site de St Romain, font don à VIVRE AUX éCLATS d’une journée 
de congé pour financer des visites artistiques clownesques.  

PARTENAIRES
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Arts et Enfance, Association ARMEL, Association de Sauvegarde des Locataires, Centre d’Education Motrice, CIRC-IARC, Collège Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Oullins), Collège Saint-Louis-de-la-Guillotière (Lyon), 
Coup de Coeur 07, école élémentaire la Passerelle (Mézériat), école Notre-Dame-du-Point-du-Jour, école Notre-Dame Saint-Joseph (Lyon), école Sainte-Claire, école de Satillieux, Fédération Protestante de France, 
France Bénévolat, IAE LSG Lyon 3, INSEEC Lyon, La Joséphine, Lions Club Guillotière Villeurbanne, Lions Club Annonay Roche des Vents, Lions Club Lyon Ouest, Lycée Saint-Marc (Lyon), Rotary Club Lyon, Rotary 
Club Lyon Nord, Rotary Club Lyon Part-Dieu, Solidarité Handicap Marennois

AXA Assurance (Annonay), Ecogest, 
Maison Dugand, Pharmacie du Marché, 
THE MAZE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

GROUPES DE PROTECTION SOCIALE
en partenariat avec ALLIANZ

FONDATIONS

ENTREPRISES

CLUBS, STRUCTURES CULTURELLES, éCOLES ET ASSOCIATIONS

Fonds Transmission et Fraternité

Merci à tous nos partenaires 2018 !
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REVUE DE PRESSE

PRESSE
•	 Bron Magazine, janvier 2018
•	 site web Lyon People, 20 février 2018
•	 Lyon People, mars 2018
•	 Revue Tétra Lire, mars 2018
•	 site web Lyon Presqu’Ile, mars 2018
•	 Le Progrès, 26 mars 2018
•	 Le Progrès Chaponost, avril 2018
•	 site web source-a-id.com, 18 avril 2018
•	 site	web	L’officiel	des	cuisinistes,	23	avril	2018
•	 Le Réveil, 25 avril 2018
•	 Le Dauphiné Libéré, 18 mai 2018
•	 site web Market Journal, mai 2018
•	 site web L’agenceur Magazine, mai/juin 2018
•	 Le Progrès, 5 juin 2018
•	 Le Progrès, 16 juin 2018
•	 Le Progrès (Ain), 25 juin 2018
•	 Tempo, magazine du groupe Apicil, septembre 2018
•	 Le Progrès, 8 octobre 2018

RADIO
•	 Chérie FM Vallée-du-Rhône, 2 mars 2018
•	 Radio Scoop, mars 2018
•	 Radio d’ici (Annonay), novembre 2018

23



DyNAMIQUE REGIONALE 

Notre association a organisé en mai le week-end régional annuel qui a réuni 123 Soleil de Valence, les InstantaNez de Chambéry, les Hôpiclowns de 
Genève et Soleil Rouge de Grenoble. Ces journées, rythmées par la musique et les chansons, ont été l’occasion d’échanges riches sur nos pratiques 
respectives, tant sur le plan artistique qu’administratif.

FéDéRATION FRANçAISE DES ASSOCIATIONS DE CLOwNS HOSPITALIERS

Fin janvier, les associations de clowns hospitaliers de France se sont retrouvées à Marseille, accueillies par les associations La Vie en Clown et Le Gai 
Rire pour les huitièmes journées professionnelles afin de réfléchir à leurs pratiques sur le thème « LA FéDé : TRAVAUX ET PROJETS FéDéRATIFS ». 
Les membres de la FFACH se sont réunis 4 fois dans l’année. 

LA VIE DE RéSEAU
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AUTRES PROJETS

- Développement du volet formation avec la formation « Accordage Sensible » auprès des équipes des établissements de soins ;
- Interventions clownesques dans le cadre de journées de formation de professionels de santé (Fondation Richard et FNADEPA) ;
- Conférence VIVRE AUX ECLATS sur « Les clowns au service de la relation auprès des personnes âgées dépendantes » dans le cadre de la Journée 
de la santé organisée par Le Progrès et AG2R La Mondiale le 12 juin 2019 ;
- « Journées Soin-Tsoin » à la Fougeraie, à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant et au Médipôle Hôpital Mutualiste ;
- « Fracture d’amour, fracture d’humour » au festival « Au bonheur des Mômes » au Grand Bornand le 30 août 2019.

PROGRAMMES ARTISTIQUES EN MILIEU DE SOINS

- « La Famille Roquette, feuilleton clownesque » à l’EHPAD La Rochette ;
- « Cotillons & Courtoisies » dans les 4 EHPAD de la Ville de Lyon : La Villette d’Or,  Marius Bertrand, Les Balcons de l’Ile Barbe, étoile du Jour ;
- Nouveau programme au Médipôle Lyon-Villeurbanne dans les services de pédiatrie et de gériatrie ; 
- « Cotillons & Courtoises » et Feuilleton clownesque à l’EHPAD Thérèse Couderc ;
- « Charivari Fantaisies » au Foyer d’Accueil Médicalisé les Tourrais de Craponne ;
- « Traces de clowns » à l’Hôpital de Fourvière ; 
- « Tourbillons Clowns » à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant ;
- « Tourbillons Clowns » au Centre Hospitalier Ardèche Nord.

APERçU DES PROJETS 2019

25



ANNEXE

Nombre	  d'intervention	  clownesque/	  Synthèse

Charivari	  
Fantaisies

Créateurs	  et	  
Créatures

TOTAL	  
2018

Hôpital	  
Femme-‐Mère-‐

Enfant

Hôpital	  de	  
la	  

Fougeraie

Centre	  
Hospitalier	  

Ardèche	  Nord

La	  Colline	  
de	  la	  Soie

La	  
Rochette

Hôpital	  
de	  

Fourvière

Les	  Tourrais	  
de	  Craponne

EHOAD	  
Thérèse	  
Couderc

74 66 22 22 20 25 1 11 241

Adultes	  handicapés	  :	  1
Pédiatrie	  :	  162	  soit	  67	  %
Gériatrie	  :	  78	  soit	  32	  %

Cotillons	  &	  CourtoisiesTourbillons	  Clowns

26



ViVre aux éclats
5 rue pizay
69001 lyon

04 78 24 33 37 
contact@vivreauxeclats.fr

WWW.VIVREAUxECLATS.FR

crédits photos : Edgar Barraclough, Emma Arbogast, Robert Magurno
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