« Cœur de Vies »
Une grande fête en plein cœur de Paris,

Du 22 au 25 septembre 2010 sur le
Parvis de l’hôtel de Ville

Organisé par l’Association Laurette Fugain,
l’Association Grégory Lemarchal et la Fondation
Greffe de vie, l’événement « Cœur de Vies »
convie les parisiens et franciliens à faire la fête
autour d’un gigantesque cœur lumineux érigé
sur la Place de l’Hôtel de Ville de Paris pour
l’occasion.
4 jours de spectacles et d’animations, ponctués
de surprises, … en présence de Saltimbanques,
d’artistes, de sportifs qui ont pour mission de
réveiller le cœur de la ville et ses habitants

Au cœur de cette place des artistes et des personnalités viendront créer « l’Arbre
Fabuleux » qui 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.

« Se donner pour la vie c’est aussi simple que de donner une
graine à la terre pour que la vie puisse éclore ».
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Au programme :
Soyez Sportifs !

Au sein d’un espace spécialement construit, démonstrations sportives et organisation
de défis orchestrés par des Champions de Haut Niveau. Basket, Roller…
Parce que le dépassement de soi c’est aussi la Vie…

Soyez Artistes!

Un espace de spectacle, de musique, de danse, dont vous pourrez être aussi bien
spectateurs qu’acteurs. (Matchs d’improvisation, battle dance, air guitare…)
Parce que l’expression de soi c’est aussi la Vie…

Le Réveil

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.

Le Banquet
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… 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

L’Afterwork :
De 17h30 à 19h30, les Saltimbanques installeront un Club en plein air.
Un Showcase exceptionnel avec des artistes différents au fil des jours, des
découvertes musicales, pour un moment privilégié sur la place

Rêvons éveillé

Un show multimédia qui accompagne 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.

Le Videomaton :

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.
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Moments exceptionnels
Une course nocturne… Un don d’énergie… Un don pour la vie
Un grand final animé par un invité surprise de renon international
« Cœur de Vies » est un évènement gratuit, tous publics, à découvrir en famille entre
amis, des instants privilégiés, des visites inattendues, des actes spectaculaires…
A découvrir car il serait dommage de tout révéler, la Vie conserve ses surprises.

Accès :
Place de l'Hôtel de Ville
75004 Paris
Métro 1 Hôtel de Ville
Bus 70, 72, 74

Célèbre pour ses manifestations de solidarité (Libération d’Ingrid Betancourt, lutte contre le Sida…), le
parvis de l’Hôtel de Ville a toujours été propice aux rassemblements humanitaires et festifs. Cette
année, il est dédié au don de soi.
Après le succès de « La Marche contre la leucémie » organisée ces sept dernières années dans la
France entière, l’Association Laurette Fugain s’engage dans une nouvelle expérience riche en
animations. La cause défendue par les trois associations a été reconnue Grande Cause Nationale en
2009.

Soutien de l’Etablissement Français du Sang, Agence de Biomédecine, de la Mairie de Paris. Parrainage
du Ministère de la Santé.
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