CŒUR DE VIES
Au Cœur de la Ville, au Cœur de nos Vies
Tout au Cœur
Quand les Saltimbanques se mobilisent pour la Vie…
ils s’expriment avec ce qu’ils savent le mieux faire : la Fête au cœur de la Place du Village ! Un grand village qui s’appelle
Paris, une Place qui est celle de l’Hôtel de Ville, une Fête qui s’appelle Cœur de Vies.
Durant 4 jours, du 22 au 25 septembre 2010, les Saltimbanques s’installent avec leur grand cœur et invitent leurs amis de
tous horizons (spectacle, sport, medias) afin de vous faire vivre le Don de Vies. Mais avant tout, c’est chacun d’entre nous
qu’ils invitent. Rencontrons-nous, regardons-nous, échangeons, donnons, recevons.
Les Saltimbanques et leurs invités sont là, prêts à faire palpiter nos cœurs et pétiller nos yeux.
Laissons-nous embarquer quelques minutes, quelques heures, quelques jours.
Leur histoire se vit en direct, elle s’improvise comme un gigantesque théâtre à ciel ouvert.
Le spectacle évoluera au fil des heures grâce au public, aux amateurs de vie et de fête qui nous auront rejoints et qui pourront
jouer un rôle.
Chacun laissera libre court à ses envies : on pourra partager, participer ou tout simplement observer et évoluer sur cette place.
En suivant notre histoire, les spectateurs vont se divertir, se réjouir mais surtout apprendre et comprendre.
Au fil des jours, ils seront amenés à prendre conscience de l’acte simple, naturel et généreux que représente le Don.

« Comment peut-on imaginer un jour être receveur si on n’a jamais été donneur ? »
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Cœur de Vies, un seul désir : se donner pour la Vie
Cœur de Vies c’est un grand cœur auquel chacun donnera vie
Un cœur qui battra au rythme des palpitations de la foule

Un cœur qui battra à chaque instant
pendant 4 jours de fête et de sensibilisation au Don
4 jours ponctués de surprises
durant lesquels nous nous sentirons incroyablement vivants
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Mercredi 22 septembre 2010 à 13h
Inauguration de notre évènement
En présence de nombreuses personnalités
du monde du spectacle, de l’art, du sport et de la politique.
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A voir, à découvrir, à partager
Tous les jours à partir de 10H

Le réveil :

L’arbre fabuleux :

Pour vous accompagner dans votre début de journée, un
Réveil de la Place en images et en sons, un moment de
bonne humeur, vivifiant et réjouissant.

Des artistes et des personnalités de tous horizons
viendront créer « cet arbre fabuleux » que nous avons
rêvé.
Un arbre planté sur la Place se couvrira peu à peu de fleurs,
chacune naissant d’une graine que nos Invités viendront
planter, un geste simple qui donne la vie, une allégorie du
Don.

Un espace « Cœur de Vies » :
Un lieu pour rencontrer les Saltimbanques mais aussi se
Détendre.
Un espace réservé aux enfants avec de nombreuses
animations.

Un espace « Jeu Vidéo » :

« Se donner pour la Vie
c’est aussi simple que de donner
une graine à la terre pour que la Vie puisse éclore »

Un espace « Associations » :

1 jeu vidéo inédit qui vous emmènera à la découverte de
la fabuleuse histoire du don:
Soyez le héros d’une Aventure hors du commun.
La rencontre avec le célèbre « Professeur Leucémix » et
ses compères dont vous pourrez partager l’intimité.

Soyez sportifs :
Au sein d’un espace spécialement construit pour
l’occasion, venez assister à des démonstrations sportives
et participer à des défis, le tout orchestré par des
Champions de Haut Niveau (Basket, Roller, Football…).
Parce que le dépassement de soi c’est aussi la Vie.

Retrouvez chacune des associations réunies pour
comprendre leur combat et si vous le souhaitez, y participer
et le soutenir.

Soyez artistes :
Un lieu de spectacle dans lequel vous pourrez être aussi
bien spectateurs qu’acteurs.
Matchs d’improvisation, Battle Dance, Air Guitar.
Parce que l’expression de soi c’est aussi la Vie.
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A voir, à découvrir, à partager
Tous les jours à partir de 10H

Le Banquet :

Rêvons éveillés :

Parce que la notion de partage a une réelle symbolique
dans les batailles que nous menons, nous proposerons,
à ceux qui le souhaiteront, de se réunir à l’heure du
déjeuner.
Ainsi, chaque jour de 12h à 14h, de grandes tables et des
bancs seront installés autour du Cœur.
Libre à chacun de venir s’y restaurer, d’amener son repas
et de venir partager un moment avec tous.

Un show multimédia accompagnera la venue de la nuit
autour du rêve d’un enfant, une évasion dans l’imaginaire,
car la victoire du Don est un rêve qui se réalise peu à
peu chaque jour grâce à chacun.

Une course nocturne solidaire
Vendredi 24 septembre à 21h :

Un lieu d’expression réservé à tous.
Car au-delà de parler du Don, ce sont les Donneurs et les
Receveurs qui vont parler, comme autant de messages qui
seront diffusés sur la Place.

Personnalités, enfants malades et participants de tous
horizons prendront le départ dans une ambiance festive.
Des milliers de participants mesureront leurs efforts à
ceux des malades pour se rapprocher de leur combat
durant 3kms à travers les rues parisiennes aux couleurs du
Don de Soi.
Dans chaque foulée des notes d’espoir et de vie.

L’Afterwork :

Et de nombreuses autres surprises :

Chaque jour, de 17h30 à 19h30, les Saltimbanques vous
installeront un Club en plein air.
Un endroit qui permettra à chacun de se détendre après sa
journée de travail.
Nous y proposerons un Showcase exceptionnel avec des
artistes différents au fil des jours, pour permettre à tous
de passer un moment privilégié sur la place.

Des instants privilégiés, des visites inattendues, des actes
spectaculaires. A découvrir car il serait dommage de tout
révéler, la Vie conserve ses surprises.

Le Vidéomaton :
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Raison d’être du projet
3 associations décident de s’unir pour porter le « Don sous toutes ses formes »…
L’année 2009 marque un tournant dans nos combats respectifs: en effet, nos associations, ont reçu le label « Grande Cause
Nationale Don de Vie, Don de Soi ».
Ainsi pour la première fois depuis l’histoire du Don, des associations menant différents combats ont réfléchi ensemble
sur les moyens à mettre en œuvre pour amener les donneurs potentiels à devenir donneurs.
Nous avons pu parler de tous les dons (sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse, sang de cordon et organes).
Fort de l’expérience que nous avons acquise au long de ces années et de l’élan qui nous a été insufflé par la Grande
Cause Nationale, nous avons décidé d’unir nos 3 associations autour d’un projet totalement novateur, celui de parler
du don sous toutes ses formes durant 4 jours festifs.
La volonté d’impliquer les gens à devenir acteurs du Don a été un réel moteur pour nous au quotidien.
A travers l’association Laurette Fugain, l’association Gregory Lemarchal et la Fondation Greffe de Vie, les dons de la
naissance à la fin de la vie, seront représentés.
En menant une réflexion globale sur « le don sous toutes ses formes », en invitant les gens à comprendre leur utilité
de manière ludique, nous souhaitons parvenir à faire évoluer les comportements et susciter l’envie de devenir
donneur.

Nos objectifs :


Eduquer un maximum de personnes sur l’importance du Don de Soi
(Sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse, sang de cordon et organes).



Inscrire le mouvement du Don de Soi dans un registre volontairement positif et enthousiaste, en respect avec les
valeurs portées par nos associations.



Démontrer aux malades qu’un mouvement de solidarité se développe autour d’eux pour les soutenir.
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Ensemble autour du Don
Découvrez nos associations
L’association Laurette Fugain :
Née sous l’impulsion de Laurette Fugain qui avait imaginé cette
bataille lorsqu’elle se battait contre sa leucémie qui l’a
emportée, l’Association Laurette Fugain a été crée en 2002.

Deux prix et une bourse Jeunes Chercheurs créés :


L’un destiné à récompenser deux jeunes chercheurs pour
leur contribution dans la lutte contre la leucémie.
Prix Laurette Fugain.



L’autre destiné à reconnaître l’implication humaine et
professionnelle des équipes infirmières au sein d’un
service d’hématologie pédiatrique ou adulte .
Prix Isabelle.



Création de la Bourse Jeunes Chercheurs Espoir afin
de permettre aux jeunes hématologistes de poursuivre leur
engagement dans la lutte contre la leucémie.

Ses missions:


L’information et la sensibilisation au Don de Soi.



L’aide à la recherche médicale.



Le soutien aux malades et aux familles.

Très présente sur le terrain, l’Association a largement contribué
à faire connaître le don de plaquettes et le don de moelle
osseuse, permettant ainsi à ceux-ci d’augmenter de manière
significative.
Elle reverse 500 000€ chaque année à la recherche médicale et
a participé au financement de plus de 60 projets de recherche
depuis 2004.

Association Laurette Fugain
99-103 rue de Sèvres
75006 PARIS
Site : www.laurettefugain.org
Contact : stephaniefugain@laurettefugain.org

L’Association est présente à Paris et également au niveau
national à travers 5 antennes réparties sur toute la France
(Lille, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux).

Expérience confirmée sur des événements de
sensibilisation du grand public :
7 années de réalisation de l’événement « en marche contre la
leucémie » à Paris et dans nos antennes en région.
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Ensemble autour du Don
Découvrez nos associations
L’association Grégory Lemarchal:
L’Association Grégory Lemarchal a été fondée en juin 2007
après le décès de Grégory Lemarchal, artiste-interprète, des
suites de la mucoviscidose le 30 avril 2007, à l’âge de 23 ans.
Ses parents, Laurence et Pierre Lemarchal et sa sœur, Leslie
Lemarchal, ont souhaité que le succès artistique de Grégory et
son combat contre la mucoviscidose puissent permettre de
favoriser une prise de conscience du public au sujet de cette
maladie et de mieux lutter dans l’intérêt des patients touchés
par la mucoviscidose.

Ses missions:


L’aide et l’assistance aux patients touchés par la
mucoviscidose et à leur famille.



L’information et la sensibilisation du public par tous
moyens de communication sur la mucoviscidose.



La lutte et la sensibilisation du public pour le don
d’organes et les produits du corps.



L’aide à la recherche scientifique.



La défense de l’intérêt et de la place des patients
atteints de la mucoviscidose, de leurs droits et de la
lutte contre les discriminations et les violences dont ils
pourraient faire l’objet, en raison de leur maladie et de
leur handicap.

Rénovation d’un service - Développement de projets :


Rénovation du service de pneumologie et de
transplantation pulmonaire de l’Hôpital Foch à Suresnes.



Développement d’autres projets de rénovation ou
d’équipements multimédia dans quelque 20 services de
pneumologie partout en France.

Depuis 2009, conjointement à son engagement pour la Grande
Cause Nationale sur le « Don de Vie », l'Association Grégory
Lemarchal cofinance avec l’Association Vaincre la Mucoviscidose
à hauteur de 1 million d'euros l'ensemble de 19 programmes
de recherche autour de la transplantation pulmonaire.
Association Grégory Lemarchal
BP 90124
73001 CHAMBERY CEDEX
Site : http://www.association-gregorylemarchal.org
Contact : contact@association-gregorylemarchal.org
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Ensemble autour du Don
Découvrez nos associations
La Fondation Greffe de Vie:

2. Le soutien à l’activité de prélèvement:

Fondation reconnue d'utilité publique en 2005, elle a été créée
sur l’appui d’un principal constat, celui du nombre restreint de
transplantations par rapport au nombre de malades en attente de
greffe.
Ses missions:


Promouvoir le don d’organes.



Dynamiser les activités de prélèvement et de
transplantation.



Améliorer la vie des malades.

Les actions de la Fondation Greffe de Vie s’articulent autour
de trois axes qui sont :
1. L’information et la sensibilisation des Français au don
d’organes et à la greffe par :
La distribution gratuite de la carte de donneur dénommée le
« Passeport de Vie ». Distribué en ligne sur www.greffedevie.fr ,
le Passeport de Vie offre l’avantage de dire à ses proches sa non
opposition au don d’organes. La Fondation Greffe de Vie propose
que la bonne pratique du « Passeport de Vie » soit reprise
comme standard national, voire européen, de carte de donneurs
d’organes.

 Aide au démarrage du programme « Cœur arrêté » par
l’équipement des hôpitaux en machines spécialisées
(machines pulsatives et planches à masser).
Apport total équivalent à 600 000 € en soutien à l’activité
de prélèvement en 2007. Le programme se poursuit en 2010.
 Co-financement du programme TPM (Transplant
Procurement Management) en partenariat avec l’Agence de
la biomédecine
Le programme TPM est destiné à la formation des
infirmier (es) coordinateurs de prélèvement d’organes, qui
sont un maillon clé de la chaîne de prélèvement.
Ce programme permet de former environ 100 infirmiers
coordinateurs et médecins tous les ans.
3. L’aide aux malades:
 La fondation contribue à l’aménagement des salles
d’attente du service cardiologie de l’hôpital Necker-Enfants
Malades et de l’hôpital Saint-Louis (en cours de réalisation).
Fondation Greffe de Vie
66-68, rue du théâtre
75015 PARIS
Site : www.greffedevie.fr
Contact : contact@greffedevie.fr
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Des créatifs de grand renom se mobilisent
Un évènement conçu et écrit par Stéphanie FUGAIN
En collaboration avec Anne-Sophie KRACZKOWSKI et Rodolph NASILLSKI

Des partenaires créatifs :


Jacques Rouveyrollis
Concepteur éclairage et Directeur photo
Molières 2000 et 2002 et Créateur Lumière
www.rouveyrollis.com



Rodolph Nasillski
Mise en scène et écriture
www.rodolphnasillski.com
Jean-Pierre Arnould
Architecte Designer et Scénographe
Zénith Production
www.arnoodesign.com





Vincent Ridard
Directeur de production



Didier Schrieke
Consultant audiovisuel



Christophe Mortelette
Directeur Technique



BtoBetween
Christophe Pouilly
Consultant artistique

Des partenaires créatifs :


Philippart Communication
Bruno Philippart
Relations Publiques



Jacques Sanchez - Directeur Artistique
Assisté d’Alexandre Duarte



Arpège Son Lumière
Spécialiste prestation technique, son, lumière, vidéo,
structure
www.arpege-son-lumiere.com



L’école Isart Digital 3D
Ecole du Jeu Vidéo et du Film d’Animation 3D
www.isartdigital.com



Agence de publicité interactive Fromkayz
Aldric Foucault et Bastien Weulersse.
www.fromkayz.com



Agence de communication Change
www.readytochange.fr
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Des acteurs institutionnels et associatifs
nous soutiennent
Des partenaires associatifs :
 Equipes de l’Association Laurette Fugain.
de l’Association Grégory Lemarchal.
de la Fondation Greffe de Vie.
 Associations culturelles et sportives.
 Avec la participation de France Moelle Espoir pour guider
vos pas vers le don de moelle osseuse et vous proposer de
vous inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse.

www.coeurdevies.com

Des partenaires institutionnels:
Soutien :
•
•
•
•

Du Ministère de la Santé et des Sports.
De la Mairie de Paris.
De l’Etablissement Français du Sang.
De l’Agence de la Biomédecine.

Contact :
Stéphanie FUGAIN
stephaniefugain@laurettefugain.org

Et tous nos partenaires qui ont permis la réalisation de cet
évènement.
(Liste disponible sur le site de l’évènement).

DOSSIER DE PRESSE EVENEMENT COEUR DE VIES
Du 22 au 25 septembre 2010 à Paris

