
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Antoine Bonnefille-Roualet, coureur 

solidaire et réalisateur engagé pour Le 
Rire Médecin 

Le jeune comédien, producteur et coureur d’ultra-trail raconte son 
engagement pour Le Rire Médecin dans Baskets aux pieds, premier 
épisode d'une série un documentaire pour et avec les enfants 
hospitalisés. 
 

Coureur solidaire auprès de l'association Le Rire Médecin 
depuis 2015, Antoine Bonnefille-Roualet souhaitait aller plus 
loin dans sa démarque. Considérant sa forme physique 
comme un véritable privilège, le comédien et auteur de 
métier a voulu cette année, mêler talents et passion au 
profit des enfants hospitalisés que les comédiens-clowns du 
Rire Médecin accompagnent depuis 27 ans. "Être un coureur 
solidaire doit avoir un sens au-delà de la course elle-même, 
explique le jeune sportif. J'ai choisi Le Rire Médecin parce 
que je pense pouvoir compléter la mission de présence et de 
distraction des clowns auprès des enfants". 
 
Les chemins du Mont-Blanc dans les yeux des enfants 

 
En juin dernier il a pris la route avec son 
équipe (Philéas Images), direction le Massif du 
Mont-Blanc, théâtre d'un Ultra Trail (UTMB) de 
172 km et 10 000D+ mondialement connu 
auquel il participe fin août. Le but de ce 
voyage d'avant-course était de découvrir et 
d'immortaliser le décor via des techniques de 
prises de vue aériennes( avec drones) puis de 
traiter ces images via une technologie de 
réalité virtuelle.  
 
Ce décor somptueux, comme au travers des yeux d'un oiseau, le jeune homme 
l'a fait découvrir aux enfants hospitalisés du service de pédiatrie de l'hôpital 
Armand-Trousseau-APHP, l'ors d'une immersion avec les comédiens-clowns du 
Rire Médecin. "Ces enfants sont cloués à leur lit d'hôpital, sans possibilité de 
sortir au grand air, dit encore le jeune homme. Ces images de grands espaces en 



réalité virtuelle leur offrent un moment 
d'évasion. Une distraction qui peut également 
être utile au personnel soignant lors des soins 
douloureux, quand les clowns ne sont pas là 
pour les aider à détourner leur attention". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toute la démarche engagée d'Antoine 
Bonnefille-Roualet fait l'objet de l'épisode 1 
de Baskets aux pieds, une série 
documentaire aux aspects culturels, sociaux, 
sportifs et solidaires que le jeune trailer 
diffusera le 29 août sur les réseaux sociaux 
et à Chamonix en préambule de sa course. 
 
www.antoinebonnefilleroualet.com 
 
 

A propos des courses solidaires  
Le Rire Médecin est partenaire de plusieurs grandes courses où il est 

possible d'obtenir des dossards solidaires comme le semi-marathon de 
Paris, le marathon de Paris, la Course des Héros ou l’UTMB sous réserve 

d’un montant minimum de collecte. 
Pour plus d'informations : www.leriremedecin.org 
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