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L’association a fêté le 6 juin 2016 ses 20 ans ! 
Pour célébrer cet anniversaire, toute l’année 

écoulée a été ponctuée de rendez-vous, 
de rencontres, de moments de convivialité à 

l’hôpital ainsi qu’à l’extérieur.
 Afin de clôturer cette 21ème année en beauté, 

l’association a décidé d’organiser un 
événement à la Gare Saint-Sauveur

 les 12, 13 et 14 mai.

 3 jours de fête pour se rencontrer, 
se rassembler, vibrer, rire, partager, s’informer, 

s’amuser… 
avec et autour des Clowns de l’Espoir ! 

Petit aperçu et regards croisés sur ces 3 jours 
exceptionnels !!! 

Témoignages, impressions, souvenirs, ressentis ... 
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5,4,3,2,1 partez ! 
Ca y est, le top départ est lancé pour les 20 ans à Saint-Sauveur ! 

C’est donc l’heure du montage ! Des petites mains sont venues
aider dès le mardi matin pour tout préparer ! 

Equipe du bureau, bénévoles, marchands de sable, clowns, aidés de Benj 
et David, tout le monde met la main à la pâte pour préparer le montage 

de ces 3 jours à Saint-Sauveur ! 
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La Chorale des 
Clowns de l’Espoir 

 
« Depuis le mois de Février, marchands de sable, clowns, bénévoles, membres du CA et permanents se 
réunissent deux fois par mois au local de l’association pour pousser la chansonnette. Echauffements 
physique et vocal débutent chaque séance, joyeusement menée par notre chef de choeur Leslie. Nous 
avons préparé cinq morceaux pour les 20 ans à la gare Saint-Sauveur. Ça a fumé dans les mémoires 
et les cordes vocales! Le jour J, la chorale s’est serrée les coudes dans la halle B avant l’entrée en 
scène au bistrot de Saint-So. Ce fut un beau moment vibratoire collectif et ça c’est bon pour le moral !
Le dimanche, la météo souriante nous a incités à chanter sur les escaliers de la place extérieure de 
la Gare Saint-Sauveur. Je ne vous cache pas que c’était impressionnant de chanter là devant tout ce 
monde. Nous nous retrouvons pour un pique-nique à la fin du mois de Juin, sans oublier les
cornichons, afin d’évoquer les prochaines envies.
Vocalement vôtre. »

Charlotte/Zaza

Ouverture de l’événement par la Chorale le vendredi à 19h30 dans le bistro de 
Saint So ! La chorale a également cloturé l’événement le dimanche à 18h30 

sur les marches de l’esplanade Saint-Sauveur ! 
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Soirée CabaretOtto/Cyril

Pour le cabaret, c’était un peu un saut dans le vide pour toute l’équipe. Avec tout ce que cela 
représente de stress et d’excitation. 
Celui du vendredi a été un peu long, mais j’ai le sentiment qu’on a tous pris plaisir à le faire. 
Perso, j’en ai pris beaucoup à essayer ce qu’on avait construit pour l’occasion.
Celui du samedi a été plus frustrant, meilleur sur la forme mais plus difficile sur le jeu. Après, 
ça restait bien sympa et le retour des personnes du public était top !
L’ensemble donne surtout envie de poursuivre un cabaret des clowns qu’on pourrait 
présenter hors anniversaire.

Les déambul c’était bien cool aussi. Des propositions assez originales, une belle écoute, on 
s’est bien marré quoi. Même si en essayant de faire de l’escalade, on a tous perdu 10 litres 
d’eau le samedi aprèm.

Puis en civil, la déambul que j’ai vu des clownettes le dimanche après c’était bôooo, aussi 
Chacha sur ses échasses (dis le 10 fois de suite sans faire de fautes), Patrick avec sa
guitare...

En tout cas, le sentiment d’avoir partagé un chouette week-end avec l’ensemble de la team, 
clowns, marchands de sable, bureau, bénés, amis... et des moments forts, comme le concert 
du Bortsch où ça faisait du bien à son petit cœur de voir tout le monde danser. Une belle fête 
collective ! »

« De manière générale, un très bon ressenti sur tout le week end. Ça a démarré 
tranquillement le vendredi, puis le samedi c’était top, pour finir en apothéose au niveau de la 
fréquentation. 

« Pour la première fois de leur histoire, les artistes des Clowns de l’Espoir se 
sont mis sur leur 31 pour envahir la scène de la Gare Saint Sauveur. Ils se sont 
mis en 4 pour vous présenter en moins de 2 des numéros de cabarets, pour 
vous susurrer des contes à ½ mots, pour improviser les 4 fers en l’air, pour 
se  transformer ni une ni deux en chanteurs pour le plaisir ou déplaisir de 

vos oreilles. Tous tirés à 4 épingles, ils étaient prêts à faire les 400 coups car 
pour eux rien n’etait impossible pour fêter dignement leur 20 ans ! » S.V
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Soirée Cabaret, encore...
Miss Nova/
Lariflette 

Fréderic le pianiste qui nous a accompagnés sur ce cabaret, a été lui aussi enchanté de 
cette belle aventure !
Grâce à cette idée de cabaret, cela m’a permis de ressortir Miss Nova de son 
dressing et d’ainsi faire découvrir son univers impitoyable !
Et aussi et surtout de travailler à la création d’un numéro en portée acrobatique en duo 
avec notre très grand Cyril (Otto). 
Quelle belle aventure !
Concernant la déambulation, j’ai vu des groupes se réunir afin de structurer leur 
sortie. Etant sur le cabaret, je ne m’étais pas réellement positionnée sur de la déambu-
lation. Et je n’avais pas prévu de sortir Lariflette de sa malle. Mais connaissant Lariflette, 
et sachant qu’une envie irrépressible lui serait subitement venue de sortir de sa cachette, 
j’avais prévu sa tenue.
Et ce fût un grand plaisir pour elle de jouer avec petits et grands !
Quel bon moment !
Sur l’ensemble de ce week-end, venant d’une lointaine contrée, j’ai été charmée de voir 
quelle belle énergie pouvait émaner de toute l’équipe des clowns de l’espoir (bénévoles, 
clowns, marchands de sable, salariés, personnels soignants et administrateurs…) 
Ce temps de rencontre a été pour moi fondamental dans l’union du groupe, et comme un 
goût de se sentir appartenir à une famille.
J’ai envie de crier à quand la prochaine rencontre de ce type ! »

« Quelle aventure ! 
Au début beaucoup d’appréhension concernant l’organisation du 
cabaret, pour être plus rassurée, je m’étais imaginée un filage la 
veille du jour J.
Mais les emplois du temps de chacun étant bien chargés, cela 
n’a pu être possible.
Avec beaucoup de concentration et de sérieux de la part de tout 
un chacun, ce cabaret a été une belle réussite !



On n’a pas tous les jours 20 ans ! 

Expo et Yourte aux contes

Retrouvez-nous sur
www.lesclownsdelespoir.fr

7

Virgil/POK

« Au-delà de nos attentes !!!

L’idée d’investir la Gare St Sauveur le temps d’un week-end pour célébrer la 
clôture des 20 ans des Clowns de l’espoir paraissait folle, voire saugrenue... Et 
pourtant nous l’avons fait, et de fort belle manière ! 
Merci Patrick pour cette proposition et pour ta confiance qui a donné 
naissance à cet évènement car il a fallu sortir des sentiers battus pour trouver la 
voie... Merci Dominique pour ton enthousiasme et pour ton accompagnement de 
chaque instant pour avoir rendu possible ce week-end de fête ! Après quelques 
heures de réunions, oui, encore des réunions... le moins possible s’il vous plaît 
parce que euhhh... Bon, soyons efficaces, faisons un beau PowerPoint pour y voir 
plus clair. Euh non, surtout pas... Faisons plutôt preuve d’imagination et, surtout, 
voyons grand car la Gare St Sauveur c’est... Grand.

Faire une expo dans la Halle B n’est pas donné à tout le monde... Ca tombe bien, aux Clowns de l’espoir, 
il y en a du monde : Des permanents, des stagiaires, des bénévoles, des marchands de sable, des clowns 
et même le personnel de l’hôpital... Evidemment les idées émergent, se dessinent et prennent forme ! On 
a une expo interactive déjà existante, une yourte dans laquelle Angélique et FX vont prendre un malin 
plaisir à orchestrer leurs musiciens des mots ! Et après ? Et autour ? 
Ah oui, on a les cadeaux réalisés par les services pédiatriques à l’occasion des 20 heures passées à 
l’hôpital ! Relions-les à une belle carte de la région, Merci Bérénice, et restituons l’ambiance des 19 et 20 
octobre derniers... Quelle fête ! 
La fête, c’est moteur quand on a 20 ans ! La fête, c’est palpable... Alors rendons-la physique dans un 
espace surréaliste et puisque c’est la clôture des 20 ans, ce sera même un lendemain de fête qu’il 
faudra recréer, Pauline est aux manettes de la lumière, l’ambiance est là ! 
Et l’ambiance dans une chambre d’hôpital, c’est comment ? Ca peut faire froid dans le dos... Sauf quand 
les marchands de sable ou les clowns pointent leur nez... Alors éclatons les murs de cet espace clos pour 
donner à voir et à entendre ce qui se joue entre ces petits et grands enfants, ces parents, ces soignants !
Les idées c’est bien, les réaliser c’est mieux ! Le rendez-vous est donné le jeudi 11 et vendredi 12 pour 
mettre tout ça debout et concrétiser ce pari fou... 
Et là, la magie opère ! Des âmes bienveillantes et des petites mains par dizaines s’activent dans tous les 
sens, dans la joie et la bonne humeur. Benjamin et David de La Belle Histoire ont leur savoir-faire dans 
la tête et des astuces pleins les poches, ouf ! Les espaces se dessinent, les idées prennent vie, on règle, 
on réajuste, on peaufine et l’expo se dresse là, sous nos yeux ! 
Jour J... Solène et Charlotte ont tout prévu de longue date et ont chapeauté des équipes de binômes afin 
d’accueillir le public et faire vivre l’expo. On y est, les visiteurs sont là et l’improvisation, chère à notre 
pratique à l’hôpital, prend tout son sens grâce aux guides d’un instant ! Le public découvre, s’étonne, 
s’amuse, écoute, commente et retient son souffle avant de replonger dans l’effervescence qui les attend 
sur l’esplanade de la Gare St Sauveur ! 

Deux jours de communion entre tous les membres de l’association et un public enthousiaste. Deux jours 
de plaisirs partagés qu’il va falloir refermer, ranger dans les boîtes à souvenir des Clowns de l’Espoir. 
Tout démonter, remballer, c’est injuste, on veut que ça continue... Dans cet élan, en 2 temps 3 
mouvements, tout disparaît comme par magie grâce à une ferveur impressionnante ! 
On l’a fait, on peut être fier d’avoir oeuvrer ensemble ! 
Alors vivement nos 25 ans, nos 30 ans... !!! »
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« Je trouve que l’ambiance globale était bonne, autant entre l’équipe du bureau, 
les clowns, les marchands de sable et les bénévoles, la bienveillance régnait et 
c’est pas rien car nous sommes nombreux. Il y eu du monde sur les deux jours, 
malgré d’autres événements sur Lille et la plupart des témoignages du public que 
j’ai reçus étaient positifs. La météo était de notre côté aussi, facteur non négli-
geable, surtout pour le village-enfants (ce genre de chose sous la drache c’est tout 
de suite moins drôle).

En ce qui concerne la yourte, ça s’est bien passé également. Autant sur 
l’organisation du montage/démontage, où on a pu avoir du monde, que sur les 
prestations sur les 2 jours.

Les témoignages des différents marchands de sable sont positifs et chacun était 
content d’élaborer une action hors hôpital avec un binôme. Ca permet une autre 
connivence, une autre appréhension, un autre regard sur cet autre binôme 
partenaire. Mieux perçu à priori que sur d’autres actions, comme la braderie où il 
n’y avait qu’une tente et pas d’horaires fixes sur les prestations.»
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Benoit/Zinzin

Village pour enfants 

« Dans la ville de Lille il y a un lieu, dans ce lieu il y a des gens, des enfants, des 
parents, des grands parents, des amis, des cousines, des tantes, des oncles, des 
fréres, des sœurs, des inconnus, des gens.

Ils partagent un moment, ils parlent ensemble, échangent des sourires, rient aux éclats, découvrent  
des choses .. Il y aura des étoiles dans les yeux des enfants, des sourires sur la bouche des parents. 
Dans ce lieu, il y a un village d‘enfants, une expo, des concerts, des clowns, des gens qui en tapant 
sur leurs chaussures font de la musique, des voix qui s’élèvent pour entonner ensemble des chants du 
cœur, des clowns qui font naîtrent des rires dans les airs, de l‘équilibre et des objets qu’on lance et 
qu‘on rattrape …
Une journée bien orchestrée entre les concerts, le gumboots, la chorale, les passages de clowns …
Dans le village d‘enfants ils disent : je reviens je vais voir l‘exposition, tu as vu, il y a des clowns, viens 
on chamboule tout, un ptit ciné, je peux monter sur le fil, comment on fait ? C’est qui ce clown ? On rit.
Dans l‘expo on ouvre grand les yeux, on questionne, on réfléchit, on comprend, on rit.
Dans la soirée on se lâche, on se laisse aller, on danse, on chante, on rit.
Dans ce lieu, que se passe-t’il ? On rit 
Dans ce lieu c’est la fête de clotûre des 20 ans des Clowns de l‘Espoir, on rit.»

Chateau gonflable, barbe à papa, jeux de kermesse, maquillages
 Close Up avec Bastien Charléry, déambulations, atelier cirque, etc



Lolotte

Village pour enfants, 
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« 20 ans ça se fête !
Et nous l’avons bien fêté! 
Quel plaisir de nous retrouver tous ensemble !
Clowns, Marchands de sable et Bénés !
Autour de l’expo, la kermesse, les concerts, les spectacles,  
Mais aussi le catering ! Fédérateur ! Forcément !
Dans ce lieu superbe qu’est St sauveur !

De travailler de concert pour faire de ce moment, un moment exceptionnel !
De faire connaître notre belle asso !
De rencontrer nos amis venus nous faire un coucou, enfants, parents, soignants, partenaires et  
tous les autres qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre.

Merci aux Bénés !
D’avoir maquillé sans lever la tête vers cette file qui n’en finissait pas. 
D’avoir ramassé à tour de bras les boîtes du chamboule-tout.
De faire les meilleures crêpes et les plus belles sculptures en barbe à papa.
D’avoir trempé vos petons dans la mare aux canards.
Pour une vente exceptionnelle de livres !
D’avoir fait deviner les plus beaux trésors de pirates.
D’avoir créé la plus belle fresque. 
Et le goff et le château 
Et tout et tout !!»
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Déambulations et Zumba Kids

Et on n’oubliera pas non plus ce moment du samedi après-midi 
orchestré par le Square de Croix ! 

Par deux fois Alex nous a fait bouger notre corps, pour le plus grand plaisir des 
petits kids... et des grands !!!
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Les concerts
De nombreux artistes amis étaient présents durant les 3 jours pour de 
formidables concerts ! Rires, danses, chants, folie, partage, quels bons 

moments passés grâce à ses groupes ! 
Asa-I-Viata et le Bal Cacan le vendredi soir, Les Princes de l’Univers et 
Panienki les samedi et dimanche après-midi et Le Bortsch Orkestra le 

samedi soir, 5 groupes aux styles bien différents qui nous on gâtés et choyé nos 
oreilles et nos coeurs ! 

Eric Ghesquière, membre du groupe du Bortsch Orkestra (Ah on y tenait 
vraiment beaucoup à ce groupe ;o)), quel plaisir de le retrouver lors de cet 

événement, 20 ans après.. Quel bonheur de partager cette soirée avec 
Gribouille, l’un des premiers clowns de l’association ! 

Une soirée exceptionnelle et mémorable !

Déambulations et Zumba Kids
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Gumboots
Poum pa pa poum, Poum pa pa poum !

Toute l’équipe des Clowns de l’Espoir a enfilé ses bottes pour un Gumboots géant 
sur l’esplanade de la Gare Saint-Sauveur le samedi à 20h.

 Quel beau spectacle !!

Une première édition, avec les «pros» ceux qui avaient bossé quoi ;o)
Suivi d’une deuxième avec les autres... et on était beaucoup plus nombreux !
Merci Thierry, pour ta patience et ton professionnalisme : On partez de loin !
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Cet espace a été très apprécié pendant les 3 jours ! Le catering a permis des 
moments de rencontre, de convivialité, d’échanges où bénévoles, clowns, 
marchands de sable et salariés se sont retrouvés pour faire une pause, 

se restaurer, prendre des forces, se costumer et partager ainsi de très bons 
souvenirs ! 

Nous avons eu la chance d’avoir des repas de qualité et pour tous les goûts ! 
Bravo à toi Laurence et à toute ton équipe !

 Des bénévoles et clowns se sont relayés durant les 3 jours pour veiller à tout 
moment de la journée à ce que personne ne manque de rien. Tout a donc été 

pensé et mis en place pour que les 3 jours se déroulent à merveille...
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« Ce que je garde de Saint-Sauveur c’est avant tout une incroyable COHESION 
d’équipe, un rassemblement, une mobilisation pour faire rayonner l’association 
et bien entendu l’ACTION. Une ENVIE de bien faire de chaque participant. Nous 
avons tous mouillé notre tee-shirt et pas seulement parce qu’il faisait chaud !!! Un 
PLAISIR d’être là et de participer à cet événement !!! La JOIE aussi de faire la FÊTE 
avec tous et aussi entre nous. Quelles soirées !!!!

Une organisation impeccable. Quel BONHEUR de savoir ce pourquoi on s’est 
engagé et quelle place on occupe. Quelle EFFICACITÉ du coup !

Un taux de fréquentation que je n’ avais pas imaginé, mais qui me semble très 
important. Les files d’attente pour le maquillage, pour les crêpes .... que j’ai vu au 
cours d’une déambulation, en sont l’illustration.

Une communication avec le grand public encore différente de ce qu’on a pu faire 
jusqu’à aujourd’hui.

Saint-Sauveur c’était un pari, un défi et nous avons tous ensemble réussi à le 
relever. Je pense que nous pouvons en être fiers.

Un BRAVO particulier à ceux qui ont orchestré le projet !!!

Petit point particulier sur le catering :
Par rapport au catering, il y a eu environ 225 personnes qui ont mangé au cours 
des trois jours !!!! Midi , am et soir . Petit café/ thé le matin aussi. Il n’y pas eu de 
restes !!!
Merci à tous ceux qui ont prêté main forte à la réalisation et l’organisation de ce 
catering.
C’est un poste très agréable car on peut y rencontrer tous les membres de l’asso 
qui viennent se poser un moment !
Même les souris se sont invitées ;o) »

Le catering toujours 
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« Voici donc les célébrations des 20 ans des Clowns de l’Espoir 
qui s’achèvent...
Celles-ci auront été une belle aventure!
D’abord à l’occasion des 20h de présence des clowns et
marchandes de sable dans la nuit du 19 au 20 octobre dans 
l’ensemble des services pédiatriques où nous intervenons. 
Enfin pour la monumentale clôture des 20 ans les 
12, 13, 14 mai 2017 à la Gare St Sauveur.

Autant les 20h ont été l’occasion de révéler la vie foisonnante qui existe dans 
nos hôpitaux et services pédiatriques, autant la clôture des 20 ans à Lille a été 
l’occasion de révéler la puissance vitale qui existe au sein des Clowns de l’Espoir.
Par le nombre de ses membres, par sa richesse humaine mais surtout par 
l’addition des forces positives de chacun et chacune qui, mises bout à bout 
évoquent, racontent, la solidarité, le lien et la joie d’être ensemble.
Cette clôture aura été le révélateur de la vitalité de l’association, l’expression de 
la force qui émane de cette équipe.
20 ans...
Ce n’était plus la cause, l’intervention à l’hôpital des clowns et des marchands 
de sable qui était célébrée à Saint-Sauveur, mais une simple conséquence, un 
constat qui est que quand la cause est légitime, l’humain est capable de se 
rencontrer, se fédérer, se surpasser pour donner vie à des idées.
20 ans que les 4 ou 5 fondateurs oeuvrent comme des fous pour que des clowns 
et marchands de sable aillent dans les hôpitaux.
20 ans que l’équipe se construit, petit à petit, grandit, année après année 
lentement, sûrement...
Ce fut plus d’une centaine de personnes qui ont participé et mis toute leur 
énergie à cette clôture des 20 ans...
Cette même centaine de personnes qui travaillent, bossent, donnent, oeuvrent 
pour l’action des Clowns de l’Espoir au quotidien...
 
Cette fête à St Sauveur :
L’expression de l’intense et ébouriffante vie de cette équipe...
Monumentale je vous dis !!!! »
 

Et qu’en disent 
les coordinateurs ?!
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« Entre le moment où la demande a été faite auprès de la mairie de Lille pour 
pouvoir bénéficier de la gare Saint-Sauveur pour faire une grande fête à 
l’occasion de nos 20 ans et l’annonce que nous étions programmés dans le 
cadre du festival Le Printemps à Saint-Sauveur 2017 par lille3000, de longs mois 
s’étaient écoulés où nous n’y croyons plus trop. Il a fallu ensuite faire vite ! 
En gros, 5 mois pour préparer un week-end de 3 jours… 
Beau défi qu’a brillamment relevé Patrick en acceptant de coordonner
l’organisation, avec l’aide de Pauline et moi-même. 
Des responsables de pôles, de la bonne volonté, de la motivation, du temps 
passé sans compter, à cogiter, à imaginer, à créer…Et la magie a opéré ! 
Comme toujours j’allais dire, aux Clowns de l’Espoir !
Un peu (beaucoup ?) de stress avant, une saine fatigue pendant, et surtout une 
grande joie après ! 
Grande joie que tout se soit si bien passé, que tout ce que nous avions imaginé 
a fonctionné, et même bien au-delà. Quelle énergie ! 
Grande joie de voir tous ces « amis », des partenaires, venus de loin parfois, 
des familles, des soignants, et tous ces gens venus passer un moment à Saint-So 
et qui ont pu croiser des bénévoles, des clowns, des marchands de sable et 
réaliser que Les Clowns de l’Espoir, ce n’est pas n’importe quelle association !
Je le savais déjà, mais j’ai une fois de plus constaté que j’avais beaucoup de 
chance de travailler pour cette cause-là, au sein de cette belle équipe…»

Et qu’en disent 
les coordinateurs ?! suite ...

et fin !
...
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Un seul mot : Merci ! 
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lille3000
Toute l’équipe de la gare Saint-Sauveur pour son super accueil

La Ville de Lille
les Princes de l’Univers, Bastien Charléry, Asa I Viata, le bal Cacan, le Bortsch 

Orkestra, Panienki qui ont mis le feu à saint-So !
la compagnie Chaboti avec son cinéma

Alex et Nader de la salle le Square à Croix pour la Zumba Kids
Leslie notre chef de choeur    

Thierry Bluy notre chef gumboots
Benj et David de La Belle Histoire 

Choisir l’Espoir
Barbara, Olivier et Manu pour les films et photos

CreditSafe
Hubert Vienne, boulanger à Santes
José Lopez de Aéro Art & Adhésif

Pauline (et ses magnifiques tableaux excel) et Bérénice pour la com
Toute la formidable équipe des Clowns de l’Espoir : artistes et bénévoles

 Et tous les visiteurs !!


