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HORS PISTE, l'occasion de (re)découvrir au théâtre
le métier de clown à l'hôpital
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HORS
PISTE
HISTOIRE DE CLOWNS À L’HÔPITAL

COMÉDIE CHORALE
LE RIRE MÉDECIN

Initiative personnelle des
comédiens du Rire Médecin,
Hors Piste témoigne du métier
de clown à l’hôpital.
Les portes de l'hôpital sont fermées
au public, qui ne peut deviner
l'importance du travail du Rire
Médecin auprès des enfants
hospitalisés.
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Puisant dans leurs expériences de
clowns hospitaliers, cinq comédiens
interprètent tour à tour enfant
malade,
médecin,
parent,
infirmiers... Ils permettent ainsi au
spectateur
de
plonger,
avec
délicatesse, dans cet univers hors
du temps, souvent difficile, où les
rires se mêlent aux larmes.
Depuis 26 ans, Le Rire Médecin
s'est imposé comme la première
association
de
clowns
professionnels à l'hôpital. Toute
l'année, deux fois par semaine, les
comédiens clowns interviennent dans les services de pédiatrie de l'AP-HP où ils
sont totalement intégrés - certains soignants programmant même leurs soins en
fonction de leur présence.
Avec les comédiens / auteurs Bruno Gare,
Stéphanie Liesenfeld, Margot Mc Laughlin,
Doriane Moretus et Vincent Pensuet.
Mise en scène Patrick Dordoigne

Direction atelier d’écriture, écriture et mise en scène Patrick Dordoigne / Cie Adhok,
Dramaturge consultant Alain Gautré, Conseillère artistique Caroline Simonds,
Scénographe Valérie Jung, Musique et univers sonore Michel Benita,
Création Lumière Julien Barbazin Douzenel, Costumes Fabienne Desfleches,
Régie plateau Michel Carmona, Construction décor Achil Bras

Plus d'informations sur la programmation de Hors Piste au Théâtre 13.

A propos du Rire Médecin
Fondé en 1991 par Caroline Simonds,alias Dr
Josette Girafe
100 comédiens-clowns
80 000 visites par an aux enfants et à leur famille
46 services pédiatriques de 15 hôpitaux en France
Le Rire Médecin est fier du soutien de ses parrains,
marraines et ambassadeurs :
Anny Duperey, François-Xavier Demaison, Sara Giraudeau et Gérard Jugnot.

