
 

 

 

Calais  

Des clowns et une chorale à l’hôpital de Calais pour lutter 
contre le cancer  

Les clowns de l’espoir ont fait vibrer de chants et de rires le hall de 
l’hôpital de Calais dans le cadre de la semaine de lutte contre le cancer. 

 
 

Une chorale presque improvisée, faite de soignants, de patients et de visiteurs, s’est installée 

dans le hall du centre hospitalier, hier vers midi. Sous la baguette de deux clowns, les 

chanteurs – une centaine de personnes – ont entonné à 12 h 30 précises le chant des clowns de 

l’espoir. 

L’initiative de cette opération revient à Céline Bourdon, la vice-présidente de la région Nord-

Pas-de-Calais, qui a voulu mettre en lumière la semaine de lutte contre les cancers, la 

neuvième du nom. Ainsi, l’idée a été d’associer à cette action les clowns de l’espoir dans les 

établissements où ils interviennent. C’est le cas au CHC où ils amènent sourires et joie de 

vivre aux petits malades du service de pédiatrie depuis plus d’un an. 

Hier, les clowns de l’espoir ont tenu la baguette de cette chorale qui a chanté au même 

moment que les équipes des dix autres établissements concernés dans le Nord-Pas-de-Calais 

par les clowns de l’espoir. Plus qu’un moment de liesse, la chanson des clowns de l’espoir a 

été un vrai moment de folie à l’hôpital où les chanteurs ont improvisé une farandole dans le 

hall. Ensuite, les deux couplets ont résonné, chantés à tue-tête par des participants qui 

n’avaient envie que de partager un bon moment, l’espace d’une chanson. « Il y a eu beaucoup 

de communication dans l’hôpital autour de cet événement, résume une infirmière, et la 

question n’est pas de savoir pourquoi on vient mais pourquoi on ne serait pas venu. On a pris 

quelques minutes de notre temps pour le plaisir, et le plaisir, c’est capital. » 
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