Ces Marseillaises font rire les enfants à l’hôpital d’Amiens
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Les enfants hospitalisés dans le service oncologie pédiatrique du CHU d’Amiens ont assisté, hier aprèsmidi, à un spectacle monté par une compagnie marseillaise.

entres d'intérêt. Plus

La compagnie Après la Pluie… a fait le déplacement depuis Marseille pour offrir son spectacle « Histoire Vagabondes » aux enfants
du service d’oncologie pédiatrique du CHU d’Amiens. Le lundi 22 décembre, une dizaine d’entre eux – et des autres services de
chirurgie pédiatrique – sont venus assister à la représentation, accompagnés de leurs parents.
Le spectacle, mêlant théâtre, chants, vidéos et marionnettes, est entièrement inspiré d’histoires écrites par les enfants de l’hôpital de
la Timone de Marseille. Un coffret collector regroupant tous leurs récits a été créé en début d’année. C’est à cette occasion que la
compagnie a décidé de partir en tournée dans les 29 hôpitaux français disposant d’un service d’oncologie pédiatrique.
Les contes mis en scène dans ce spectacle abordent des thèmes variés comme la maladie, les moqueries, la différence, mais aussi
l’amour et l’amitié. Les enfants rient aux éclats et les parents sont ravis de les voir s’évader ainsi.
Claire Philippe, Céline Giusiano et Christine Gaya, les trois comédiennes venues jouer à Amiens, sont ensuite allés voir les enfants
ne pouvant pas quitter leur chambre pour leur offrir le coffret « Histoires vagabondes ». Elles ont aussi proposé aux petits Amiénois d’écrire à leur tour des histoires qui seront publiées sur le site internet de la compagnie.
Claudine Sannier, présidente de l’association Passeport pour l’Espoir, a également fait le tour des chambres après le spectacle pour
distribuer les premiers cadeaux de Noël. « D’habitude, nous arrivons avec près de 150 cadeaux pour tous les enfants hospitalisés, mais c’est différent cette année en raison de l’emménagement dans les nouveaux locaux de l’hôpital ». Claudine Sannier fera donc sa distribution en plusieurs
étapes.
Concernant le soir de Noël, aucune perturbation prévue, le Père Noël déposera les cadeaux à minuit pour les petits patients du
CHU. Même si les médecins favorisent dans la mesure du possible la sortie des enfants pour le 25 décembre, certains sont obligés
de rester, notamment ceux du secteur protégé. Une journée plus festive que l’ordinaire est planifiée. Un repas de Noël sera préparé
avec l’aide des diététiciennes, mais des entorses aux régimes alimentaires seront tout de même commises, dans la limite du raisonnable.
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