Communiqué de
presse
Le Rotary Club finance les clowns en pédiatrie

Lundi 15 mai 2017, les neuf Rotary Club de Savoie remettront un
chèque de 6 000 € au service pédiatrie du CHMS pour financer les
prestations des clowns de l’association Les Instantànez. Ce montant
sera doublé par la direction de l’établissement, portant ainsi la
dotation à 12 000 €.
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Les 6 000 € récoltés proviennent des bénéfices dégagés lors des
quatre représentations de la pièce « Nuit d’ivresse », de Josiane
Balasko, organisées par les Rotary Club de Savoie et interprétées par
la compagnie Théa3. Pas moins de 258 Rotariens de la Savoie ont unis
leurs forces pour mener cette action commune en faveur de
l’association Les Instantànez.
Les clowns professionnels de l’association interviennent au
service pédiatrie du CHMS depuis octobre 2016. Chaque
mardi, un duo de clowns se balade de chambre en chambre
pour faire rire les petits comme les grands. Chansons, mises
en scène, grimaces et costumes décalés sont les ingrédients
de ces séances pleines d’émotions. « Il y a une véritable
interaction entre les clowns, les enfants, les parents et
l’équipe soignante ! Le rire agit comme un médicament, c’est
une vraie plus-value dans la prise en charge des enfants »
explique Emeline Teso, cadre de santé du service.

Vous souhaitez rencontrer les clowns de l’association Les Instantànez et partager avec nous un
moment de rire en les suivant dans le service ?
► Vous êtes cordialement invités à la remise de chèque qui aura lieu lundi 15 mai 2017, à
18h30, en salle d’activités pédiatrie ados – hôpital, site de Chambéry, niveau N1, ascenseur A.
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À propos du Rotary
Le Rotary est un réseau mondial de 1,2 million de décideurs solidaires qui oeuvrent pour apporter
des solutions et un changement positif et durable dans leur ville et à l’étranger.
Environ 35 000 clubs travaillent ensemble pour :
•
•
•
•
•
•
•

promouvoir la paix,
combattre les maladies,
apporter l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène,
sauver des mères et leurs enfants,
soutenir l’éducation,
développer les économies locales,
et lutter pour l'éradication de la poliomyélite.

Pour en savoir plus : https://www.rotary.org/fr

À propos des Instantànez
La troupe Les Instantànez réunit cinq clowns amateurs qui se proposent de développer et de faire
connaître l’art poétique et burlesque du clown de théâtre.
Bénévoles, venant d’horizons professionnels différents
(ingénieurs, éducateurs, enseignants, comédiens), ils se sont
rencontrés sous l’impulsion d’Alexandre Meynet, comédien et
artiste clown, diplômé de l’école du FRACO, enseignant dans plusieurs structures éducatives
lyonnaises.
Après trois ans d’apprentissage commun, ils ont décidé de voler de leurs propres ailes en 2012, en
produisant leurs propres spectacles de rue et de scène, pour grands et petits.
Pour en savoir, plus, retrouvez-les sur facebook !

À propos de la compagnie Théa3
La compagnie Théâ3 est née en 2012, en Savoie. Créée par Alain
Ughetti, Christophe Spies et Renée Bigoni, l’association a pour but que
ses trois membres montent sur les planches pour jouer des pièces
comiques...
Ils ont remporté de francs succès sur les scènes chambériennes et
périphériques.
Pour en savoir, plus, retrouvez-les sur facebook !
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