
LILLE  

Les Clowns de l'Espoir font danser l'hôpital Jeanne-de-

Flandre 
Les Clowns de l'Espoir ont 

créé l'événement, hier, devant 

l'hôpital Jeanne-de-Flandre. 
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Surprise, hier midi, sur le parvis de l'hôpital Jeanne-de-Flandre, au CHR de Lille : pour 

ses 15 ans, l'association Les Clowns de l'Espoir s'est lancée dans un flash mob. Environ 

200 personnes ont enfilé le nez rouge et suivi le mouvement. 

Depuis deux ans, elles préparaient leur coup. Hier, à midi trente tapante, Cécile Berland et 

Stéphanie Debut, deux Clowns de l'Espoir, ont entraîné derrière elles environ 200 personnes 

dans une chorégraphie apparemment spontanée de cinq minutes, sur le parvis de Jeanne-de-

Flandre, au CHR de Lille. C'est ce qu'on appelle un flash mob. « On en a parlé pour la 

première fois il y a deux ans, mais on s'y prépare vraiment depuis septembre » , tempère 

Cécile.  

Les deux jeunes femmes ont mis au point la danse - qui commence sur une comptine pour 

enfant et se poursuit en salsa, valse, dance et farandole ! -, mobilisé les volontaires via les 

réseaux sociaux, enseigné les pas par vidéo sur Internet et organisé deux répétitions en début 

de semaine. Et elles ont tout de même été surprises par l'ampleur de la mobilisation, hier. 

« C'était magique ! » lance Cécile. « C'était un super kif, on a pris notre pied, enchaîne sa 

complice Stéphanie. C'était à l'image de l'association : du plaisir partagé, sans prise de tête. » 

Les Clowns de l'Espoir fêtent cette année les 15 ans de l'association qui, quotidiennement, 

apporte le sourire aux enfants hospitalisés. « On organise quinze événements exceptionnels 

sur l'année et, pour celui-ci, on voulait associer le personnel soignant, les enfants et leurs 

parents » , explique le directeur des Clowns de l'Espoir Stéphane Van De Rosieren. Tous ont 

participé ou assisté au flash mob, les enfants ne pouvant quitter leur chambre ont regardé le 

spectacle par la fenêtre. 

 

Prochain événement, le 1er mai à la Fête de la soupe, à Wazemmes, où Les Marchands de 

Sable, petits frères des Clowns de l'Espoir, tiennent le stand de la Soupes aux contes. Quant 

au flash mob, il sera redonné à l'occasion du Relais pour la Vie, les 12 et 13 mai à Baisieux. 
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