
 
 

 
SERVICE CULTURE 

Interlocuteur : Delphine POUEYMIDANET 

Tél. : 05 57 80 87 21 

Courriel : delphine.poueymidanet@ville-floirac33.fr 
 

 

 

 

 

 
SERVICE COMMUNICATION 

Interlocuteur : Caroline GUYOT 

Tél. : 06 67 48 00 73 

Courriel : clownsstethoscopes.rp@gmail.com 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

    
 

 
 

La Ville de Floirac et le Service culturel présentent : 

 

« Ensemble, faisons un pied de nez à la maladie » 

Grande soirée de soutien au profit des Clowns Stéthoscopes 

Clowns et attractions foraines d’intérieur 
Tout public 

 

 

Samedi 14 mars 2015 > à partir de 19h   M.270     

                  11, avenue Pierre Curie - Floirac 

        Accès Bus Liane 10 – Arrêt Rousseau 

        Tarifs : 12€ et 6€ 
 

Renseignements et réservations : 05 57 80 87 43 

Courriel : culture@ville-floirac33.fr 
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La ville de Floirac et le service culturel accueillent cette année la grande soirée de soutien au 

profit des Clowns Stéthoscopes programmée samedi 14 mars 2015 à partir de 19h à la M.270, 

Maison des savoirs partagés. La ville de Floirac souhaite les accompagner dans l’organisation 

de cette importante soirée. 

 

Le Centre Social et Culturel de la Plaine s’associe à ce projet et proposera une petite 

restauration. Le groupe Relais Habitant se mobilise également et assurera l’accueil des 

publics. 

 

La soirée est ouverte à tous. 

Une buvette et un espace restauration seront assurés sur place dès 19h. 

 
 « Les clowns stéthoscopes » au cœur de la vie quotidienne à l’Hôpital 

Depuis près de 15 ans, l'association Les Clowns Stéthoscopes a pour objet l’intervention 

régulière de clowns professionnels au sein des services pédiatriques du CHU de Bordeaux  

dans le but d’aider les enfants malades et leurs proches à mieux vivre le temps de 

l’hospitalisation. Au total, 11 clowns professionnels formés à l’univers hospitalier se relaient 

auprès des enfants de 6 mois à 16 ans pour ensoleiller leur quotidien  et celui de leurs parents. 

 

Les enfants que rencontrent Les Clowns Stéthoscopes au CHU proviennent de nombreuses 

communes de la région. En 2013, 11 497 enfants hospitalisés étaient originaires de Gironde et 

190 enfants originaires de Floirac. 

 
Les clowns donnent à chaque personnes rencontrées, enfants, parents mais aussi soignants… 

la possibilité de jouer, de rire, de rêver et ainsi de mettre la maladie entre parenthèse ne 

serait – ce qu’un instant. 

 

 

De manière bénévole, plusieurs équipes artistiques professionnelles, techniciens du spectacle, 

commerçants ou civils participent à l’organisation de cette soirée de soutien pour présenter 

au public tout ce que le spectacle a de plus généreux. 

 

 

Programme : 
 

19h : Attractions foraines d’intérieur 

 

20h30 : Bla, bla, bla par Flochard 
Flochard, gentil paumé qui traîne sa solitude, a rendez-vous !  

Mais la personne tant attendue ne vient pas… Il décide donc pour passer le temps de faire 

ce qu’il sait faire de mieux, c'est-à-dire… pas grand-chose ! 

Avec enthousiasme et détermination, Flochard se met tour à tour au golf, à la magie, au 

combat de boxe… 

 

Rodolphe Couthouis développe ici un jeu burlesque et corporel nuancé par l’influence de 

Chaplin, Keaton ou De Funès. 
 

Durée 45 min 

 

22h : Mathieu Moustache dans tous ses états  

Le dernier des dompteurs de public venu tout droit de son Espagne natale vous 
présente son grand cabaret de « circo, musica y flamenco » ! 

Entrez dans le monde de l’absurde, découvrez un univers où un tibétain danse avec les 

chaises, un aigle devient tambours et où la musique jongle avec l’espace. 

Musique, jonglage, humour, contorsionniste, tout un art ! 
 

Durée 50 min 

 

 

Partenariat : Centre Social et Culturel de la Plaine 

L’association Les Clowns Stéthoscopes, reconnue d’intérêt général, est financée par des 

subventions : Conseil Général et nombreuses communes d’Aquitaine,  dons d’entreprises, de 

particuliers et d’associations et bénéficière en 2014 du Fonds Social Européen. 

Elle est également membre de la Fédération Française des Associations de Clowns 

Hospitaliers (FFACH) 


