Depuis 20 ans, l’association Trans-Forme
transforme la vie !
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Grâce à ses actions de sensibilisation au don d’organes
l’association aide Sabrina, Christian et bien d’autres greffés...
à vivre mieux
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L’ASSOCIATION TRANS-FORME
Créée en 1989, l’association Trans-Forme a pour but de promouvoir la nécessité et l’utilité des dons d’organes, par
l’image positive donnée par les transplantés et les dialysés pratiquant une activité physique et sportive.

 Sensibiliser le grand public et réhabiliter les transplantés et les dialysés par l’activité physique et sportive
Trans-Forme utilise l’image éducative et valorisante du sport. L’enthousiasme et le dynamisme de personnes
transplantées, réhabilitées physiquement après leur maladie rallient le public à la cause du Don d’organes. Pour
cela, Trans-Forme développe des actions d’éducation (forums médicaux, sensibilisation des scolaires, campagnes
d’affichage en ville) et des manifestations médico-sportives permettant d’associer les villes, les départements, les
régions pour mobiliser le plus large public, et notamment les plus jeunes et les scolaires.
Pour réhabiliter les transplantés et dialysés Trans-Forme donne des conseils de diététique et d’hygiène sportive,
diffuse de nombreuses publications à l’attention des patients et organise des stages d’entraînement ainsi que les Jeux
Nationaux des Transplantés et des Dialysés, la participation aux Jeux Mondiaux des Transplantés et des manifestations
médico-sportives locales et régionales.
A chaque manifestation organisée par Trans-Forme, les participants transplantés sont les ambassadeurs du don
d’organes, les témoins les plus évidents, les plus éloquents de la réussite de la transplantation.
La médiatisation des évènements sportifs organisés par Trans-Forme (la Course du Cœur, les Jeux Nationaux des
Transplantés et Dialysés, les Jeux Mondiaux des Transplantés) et des actions de sensibilisation (10 000 cœurs pour
l’hôpital) permet aux villes, aux départements, aux régions, aux entreprises et au grand public de s’associer à ses
actions.

 Favoriser la recherche dans les domaines de la greffe, de la dialyse et du sport
Trans-Forme organise des symposiums médicaux sur le thème de la qualité de vie et des rencontres avec des spécialistes
de la transplantation et de la dialyse afin qu’ils mettent en commun leurs expériences et échangent leurs découvertes
et leurs résultats.
L’Association participe à divers protocoles d’investigation dans le but de mieux connaître la réaction du greffon à
l’effort dans le but de déterminer les conditions optimales de la pratique du sport chez le transplanté ou le dialysé.
Ces résultats sont publiés sous forme de rapports, de livres, de guides ou de fascicules.
Pour Olivier Coustere, Directeur-Fondateur de Trans-Forme, seule une mobilisation toujours plus importante
permettra de pérenniser les efforts accomplis par le passé, pour le bien-être et la réhabilitation des transplantés,
et de poursuivre fermement pour les prochaines années les actions tournées vers l’augmentation des dons et des
prélèvements d’organes.

Qui soutient Trans-Forme ?
D’éminentes personnalités du monde médical
 Mr le Professeur Christian Cabrol, pionnier européen des greffes cardiaques
 Mr le Professeur Jean Dausset, Prix Nobel de Médecine (1981)
 Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Directrice Générale de l’Agence de la
Mme Roselyne Bachelot entourée des greffés
biomédecine
au départ de la Course du Coeur 2008

Des partenaires institutionnels fidèles
 Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
 Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche
De nombreuses personnalités sportives comme Maud Fontenoy, Yannick
Noah, Richard Dacoury, Erik Boisse, ...

Le Pr Cabrol, parrain
de la Course du Coeur
depuis plus de 20 ans

Le don d’organes, je dis oui !
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LA COURSE DU COEUR
Lorsqu’il y a presque vingt ans, le fondateur de l’association Trans-Forme, son actuel directeur Olivier Coustere,
aidé par quelques personnes transplantées comme lui et des médecins amis de l’association, sollicitèrent l’appui
des médecins « greffeurs » pour faire du sport, ils n’eurent que scepticisme pour réponse ! Encore moins envisageable,
d’obtenir alors du corps médical son aval au principe de jeux nationaux des transplantés et dialysés qu’ils voyaient
comme douce folie… Aujourd’hui la Course du Cœur, dont la première a eu lieu en 1985, bénéficie du soutien des plus
éminentes personnalités du monde médical de la transplantation.

 Je donne, tu donnes, il court …
La « Course du cœur » est une course à pied effectuée par équipes, qui réunit plus de 200
coureurs volontaires d’entreprises autour d’une équipe de 14 coureurs transplantés sur un
parcours de 750 kilomètres en relais non-stop pendant 4 jours et 4 nuits, entre Paris et
Courchevel.
A vocation humanitaire et solidaire, la « Course du Cœur » a pour objectif de sensibiliser
le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité du don d’organes, à
travers notamment l’exploit sportif réalisé par les coureurs transplantés. Ainsi les 200
communes traversées pendant la course sont partie prenante de l’opération et acteurs de
la sensibilisation auprès de tous les habitants.
Dès le succès de sa première transplantation en France, le Professeur Christian Cabrol s’est
investi dans la sensibilisation du public à l’enjeu du don d’organes pour sauver des malades.
Dès lors, il a accepté de parrainer la « Course du Cœur », vecteur fort et « visible » de cette
cause. Resté fidèle à la course, il en est toujours le parrain et en donne le départ depuis sa
création.

 Comment ça marche ?… ou plutôt ça court !
La 23ème édition de la Course du Cœur se déroulera du 25 au 29 mars 2009. L’équipe qui courra aux couleurs de
Trans-Forme, soutenue par le laboratoire ROCHE, comprend environ 14 coureurs transplantés (cœur, foie, rein), de
tous âges, venus de toute la France. Certains participent pour la première fois d’autres affichent plus de 10 courses
du cœur à leur actif ! Pour participer à la course, ils doivent satisfaire à des critères médicaux spécifiques. Ils sont
encadrés par une importante équipe médicale composée de 8 médecins, de 23 kinésithérapeutes et de 2 podologues,
et font l’objet d’une surveillance permanente pendant toute la durée de la course.
Plus de 20 équipes de salariés d’entreprises participent à la Course du Cœur. Parmi les plus fidèles on note Dassault,
RTE, Novartis, Oracle, HP, Gaz de France...

 La sensibilisation court aussi...
Dans le cadre de l’opération « 10 000 cœurs à l’hôpital », les enfants d’une centaine d’écoles viendront comme chaque
année, tout au long du parcours, à la rencontre du convoi encourager les coureurs transplantés et leur remettre
les cœurs confectionnés quelques jours avant la course. Cette opération est l’opportunité pour les instituteurs de
consacrer, en classe, un moment d’information et de sensibilisation à la question du don d’organes. Les enfants
ont la liberté de créer des dessins, des poèmes, de confectionner des cœurs de toutes sortes. Ainsi ce sont plus de
30 000 cœurs collectés en 2008 qui ont été remis par Trans-Forme aux praticiens des unités de transplantation, en
témoignage de soutien et d’encouragement aux personnes en attente de greffe.
Tout le monde peut venir encourager les coureurs et apporter des coeurs sur le parcours.

Des enfants mobilisés sur le parcours

L’étape costumée tant redoutée
par les coureurs !

L’équipe des greffés en 2008
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LES JEUX NATIONAUX & MONDIAUX DES TRANSPLANTÉS
25-30 JANVIER 2009 - SAINTE FOY - LES 8ÈMES JEUX NATIONAUX D’HIVER DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS
Je donne, tu donnes… ils skient!
La station Savoyarde de Sainte-Foy accueillera près de 80 compétiteurs transplantés ou
dialysés qui s’affronteront dans la bonne humeur dans diverses épreuves de sports d’hiver
(Slalom, Géant, Super géant, Biathlon, Fond...) L’esprit des Jeux n’est pas la recherche
de performances à tout prix, mais la participation de chacun, à sa mesure, dans le cadre
d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité.
Les Jeux Nationaux sont une occasion magnifique de diffuser le message de la réussite de la
transplantation d’organes et de la nécessité du don. Parallèlement aux épreuves sportives, un
certain nombre d’événements extra-sportifs sont mis en place pour sensibiliser et informer
le grand public : le forum médical « don d’organes » (jeudi 22 janvier 2009), la marche du
don ainsi que la cérémonie d’ouverture des Jeux (dimanche 25 janvier 2009) seront ouverts
à tous.
Par ailleurs, l’accent sera mis sur la sensibilisation du milieu scolaire, notamment via le matériel mis à disposition des
enseignants (DVD, documentation, CD « besoins de donneurs », bandes dessinées, livres d’image, vidéo, panneaux
d’exposition, etc.) et à l’intervention d’un transplanté ou d’un dialysé dans les classes et écoles.
Les enfants sont de futurs adultes et les informer revêt donc une importance primordiale. Ils sont également des
relais essentiels auprès de leurs parents. De plus le problème du don d’organes d’enfants est crucial.
Trans-Forme invitera les responsables scolaires à développer des actions de sensibilisation au don d’organes auprès
des élèves et des collégiens au sein d’un projet pédagogique, et leur proposera divers types d’actions (Concours de
dessin, composition de chant, rédaction de poèmes, rédaction d’articles dans les journaux scolaires...).
21-24 MAI 2009 - CASTELNAUDARY - 17ÈMES JEUX NATIONAUX DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS
Ouverts à tous les greffés ou dialysés et leurs accompagnateurs, jeunes, adultes ou seniors,
débutants ou confirmés, toutes et tous participeront à 4 jours d’activités physiques et
sportives, de fête et de convivialité, pour sensibiliser à la réussite de la transplantation et à
la nécessité des dons d’organes et de tissus...
Au programme : athlétisme, badminton, cyclisme, marche, mini triathlon, natation,
pétanque, planche à voile, tennis, tennis de table, tir à la carabine, tir au pistolet, tir à
l’arc, voile, VTT trial... et une épreuve de barque !
Comme les autres manifestations organisées par Trans-Forme, ces Jeux seront l’occasion de
sensibiliser le grand public et plus particulièrement les enfants au travers des nombreuses
actions menées auprès des scolaires. Un forum médical se tiendra le 14 mai 2009 et précédera
la marche du don d’organes qui ouvrira les Jeux le 21 mai. Un des moments importants de
ces 4 jours sera «la Course de Laurent», une façon de remercier et de rendre hommage à la
mémoire des donneurs et des familles de donneurs.
22-30 AOÛT 2009 - GOLD COAST (AUSTRALIE) - 17ÈMES JEUX MONDIAUX DES TRANSPLANTÉS
Depuis 1978, les Jeux Mondiaux des Transplantés (World Transplant Games) sont organisés tous
les deux ans, sous l’égide de la World Transplant Games Federation (WTGF) pour sensibiliser
le grand public à la réussite de la transplantation et à la nécessité du don d’organes, en
mettant en avant des athlètes greffés.
Trans-Forme représente la France au sein des instances mondiales (WTGF) et organise chaque
participation de l’équipe de France aux Jeux.
ET DU 17 AU 22 JANVIER 2010, la station de SAINTE-FOY aura l’immense privilège d’accueillir les 7ÈMES JEUX MONDIAUX
D’HIVER DES TRANSPLANTÉS qui réuniront plus de 200 sportifs transplantés venus de 20 pays pour des compétitions
de ski alpin, snowboard, ski de fond, biathlon...

Contacts presse : Vie publique - Nathalie cassagnes - Adeline Truchot
contact@agenceviepublique.com - 01 43 54 17 44

LES GRANDS PROGRAMMES
 Programme pédiatrique de Trans-Forme
En élaborant son tout nouveau programme pédiatrique, l’association a souhaité étendre ses actions de sensibilisation
à un public plus jeune. Cela passe par une grande diversité de projets ambitieux et d’actions concrètes aux résultats
déjà palpables...
La sensibilisation du jeune public passe avant tout par l’opération 10 000 Coeurs pour l’hôpital
qui est menée chaque année en parallèle de la Course du Coeur. Les enfants d’une centaine
d’écoles viennent chaque année, tout au long du parcours, à la rencontre du convoi encourager
les coureurs transplantés et leur remettre les cœurs confectionnés quelques jours avant.
Cette opération est l’opportunité pour les instituteurs de consacrer, en classe, un moment
d’information et de sensibilisation à la question du don d’organes. Les enfants ont la liberté de
créer des dessins, des poèmes, de confectionner des cœurs de toutes sortes. Ainsi ce sont plus
de 30 000 cœurs collectés en 2008 qui ont été remis par Trans-Forme aux praticiens des unités
de transplantation, en témoignage de soutien et d’encouragement aux personnes en attente
de greffe.
Trans-Forme s’adresse également directement aux jeunes transplantés et dialysés. Lancée en
juin 2008, la campagne «A toi de jouer» sensibilise des jeunes dialysés et transplantés au coeur
même des hopitaux grâce à la création d’un poster promouvant les bienfaits de l’activité
physique comme outil de réhabilitation. A chacune des manifestations qu’elle organise (Jeux
Nationaux et Mondiaux) l’association invite les enfants transplantés à participer et leur proprose
de prendre part à de nombreuses activités de découverte et d’initiation. Lors des jeux Mondiaux
d’Hiver, la Nicholas Cup leur est même entièrement dédiée. Cette course, baptisée ainsi en
mémoire d’un jeune garçon américain dont les organes ont permis de sauver 7 patients italiens
en attente de greffe, réunit dans la joie des enfants transplantés du monde entier.

 Programme «APS à l’hôpital»
La vocation de ce projet est de mettre à disposition des patients transplantés l’information
nécessaire sur l’activité physique et sportive - thérapie auxiliaire vers la reconquête du corps
- et de la tête - après la maladie - pouvant être pratiquée par les patients après la greffe,
et ce, dès leur séjour à l’hôpital. En effet, il pourrait être envisagé la mise à disposition des
structures d’accueil physique et sportives en établissement hospitalier, afin d’organiser des
ateliers médico-sportifs au sein même de l’hôpital, sur le modèle déjà existant des protocoles
de rééducation des insuffisants cardiaques ou transplantés du cœur, élargi à tous types de
transplantés ou dialysés. Une phase « pilote » est actuellement menée au sein du service de
transplantation du Professeur Christophe Legendre de l’Hôpital Necker à Paris.
La première étape de ce projet concerne la diffusion élargie de documents pédagogiques introduisant la « thérapie
auxiliaire » que sont l’entretien gymnique, la réadaptation à l’effort, voire la pratique sportive. Ces documents
comportent des exemples d’exercices physiques concrets, qui pourraient être un premier pas sur le long chemin de la
réappropriation d’une vie « normale » et notamment du recouvrement des capacités physiques. Ces documents sont
diffusés aux patients lors des consultations par les infirmières. Dans ce cadre, 1400 patients seront touchés chaque
année dont les nouveaux greffés, lors de leur première biopsie.
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QUELQUES PORTRAITS DE GREFFÉS
Claire ORNSKOW, 43 ans, transplantée rein
Le syndrome d’Alport dont elle souffre a été diagnostiqué alors qu’elle n’avait que 2 ans. Claire a longtemps vécu
aux Etats-Unis où, malgré sa maladie, elle avait créé sa propre entreprise de robes de mariée. Elle est maman de
deux enfants agés de 19 et 21 ans, dont un fils atteint de la même maladie qu’elle et qui a été transplanté aux USA à
l’âge de 12 ans. Là-bas, une greffe coûte plus de 100 000 $ et il y a peu de personnes qui ont les moyens de se faire
transplanter.
Après son divorce, Claire décide de rentrer en France et de s’installer en Région Parisienne. Elle a travaillé quelques
années dans le milieu de la mode et souhaite maintenant lancer sa propre entreprise. Elle a finalement été transplantée
en 2003, après plus de 38 ans de dialyse.
Sabrina BELRECHID, 31 ans, transplantée rein
Egalement atteinte du syndrome d’Alport, Sabrina a été transplantée une première fois
à l’âge de 17 ans. Elle a vécu avec cette greffe pendant 12 ans, puis à la suite de
complications, elle est retournée en dialyse quelques temps. Et enfin en janvier 2008,
elle a pu recevoir une nouvelle greffe.
Professeur des écoles en Région Parisienne cette jeune femme dynamique s’implique
dans la sensibilisation au don d’organes notamment en intervenant dans des écoles pour
sensibiliser les enfants et les jeunes en leur faisant partager son expérience. Sportive
accomplie elle a déjà participé à plusieurs manifestations Trans-Forme comme les Jeux
Nationaux des Transplantés et Dialysés et même les Jeux Mondiaux des Transplantés.
Philippe BROCARD, 44 ans, transplanté coeur
C’est à l’âge de 22 ans, lors d’une radio des poumons que les médecins ont découvert que Philippe était atteint
d’une cardiomyopathie. En 1993, son état s’aggrave et la greffe devient le seul moyen de le sauver. Après 6 mois sur
liste d’attente, il est enfin transplanté. Aujourd’hui, ce papa de deux enfants est responsable informatique et vit en
Région Parisienne.
Victor SIMON, 64 ans, transplanté foie
Un peu avant ses 60 ans, les médecins diagnostiquent chez Victor une hépatite B. Après
des examens complémentaires, ils découvrent qu’il est atteint d’un cancer très avancé.
Greffé depuis 4 ans, ce retraité dynamique consacre aujourd’hui une grande partie de
son temps à la sensibilisation. Il donne des conférences sur le don d’organes à travers le
monde et il est administrateur de Trans-Forme.
Christian LIENARD, 60 ans, transplanté foie
Christian est abruptement plongé dans l’univers de la maladie. En 1988, il est hospitalisé
d’urgence pour une hémorragie. La diagnostic est sans appel : seule la greffe peut
solutionner son hépatite médicamenteuse. 4 mois plus tard, la greffe a lieu. Un mois
difficile de récupération. Un traitement post-opératoire difficile à supporter et un an
d’arrêt de travail. Rechute de 6 mois… Christian avoue que le sport a été salvateur
pour lui : il lui a peu à peu permis de dépasser sa fatigue et de reprendre confiance.
Ancien et fidèle de Trans-Forme, il est aussi l’homme des records : 20 semi-marathons,
8 marathons, et aussi la réputée « Diagonale des fous » de la Réunion dont il a effectué
les 128 km en 50 heures. Christian va très souvent à la rencontre des enfants dans les
classes pour expliquer et sensibiliser au don d’organes et ne manque pas de représenter
l’association dans des congrès, manifestations tout au long de l’année.
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LA GREFFE EN FRANCE
La greffe aujourd’hui : une thérapeutique maîtrisée
Environ 40 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. Et la chance de survie d’une personne transplantée
d’un organe vital est en augmentation constante avec un taux de réussite actuel de 80%.
L’efficacité thérapeutique de la greffe et ses bénéfices pour les personnes transplantées sont aujourd’hui en réelle
progression : 5 ans après la greffe, 58% des transplantés cardiaques sont en vie et même 60% pour les transplantés
hépatiques. En matière de transplantation rénale, sur 100 greffons transplantés, 71% sont encore fonctionnels 5 ans
après.
Le prélèvement d’organes : que dit la Loi ?
La loi de bioéthique de juillet 1994 adopte le principe du « consentement présumé » : toute personne est considérée
consentante au don d’éléments de son corps après sa mort, en vue de greffe, si elle n’a pas manifesté son opposition
de son vivant. Et, par la loi, le corps médical à l’obligation de recueillir auprès de la famille d’un défunt, dans les
heures qui suivent le décès, l’opinion qu’avait le défunt au sujet du don d’organes. D’où la réflexion que chacun
devrait mener de son vivant sur cette question, afin de se déterminer, de communiquer sa décision à sa famille et ses
proches, et ainsi ne pas faire peser sur eux le poids de la décision.
S’informer et prendre position pour que les chiffres de dons augmentent
Les études d’opinion montrent que les Français se déclarent majoritairement favorables au don d’organes. Mais,
devant la décision à prendre, la réalité est toute autre et les chiffres ne reflètent plus les intentions : sur 100
prélèvements d’organes possibles, 30% environ ne sont pas effectués en raison du refus des familles. Et ce chiffre ne
varie pas depuis quelques années. Pour des motifs qui leur sont propres, de nombreuses personnes n’acceptent pas le
principe du don d’organes. Restant intrinsèquement liée à la mort, la question du don d’organes suscite légitimement
réflexion pour chacun d’entre nous.
La majeure partie du public se trouve indécis face à cette situation faute d’information : dans quel état vais-je
récupérer le corps du défunt ? Ne vais-je pas trahir la volonté de mon proche ? Est-ce la même démarche que le don
de son corps à la science … ? Beaucoup de questions difficiles à évoquer pour la famille au moment dramatique du
décès d’un proche alors que le temps de la prise de décision est court (le prélèvement ne peut être effectué sur le
corps que quelques heures après le décès).
D’où l’interrogation que chacun devrait avoir de son vivant afin de se déterminer, de communiquer sa décision à sa
famille et ainsi ne pas faire peser le poids de la décision à ses proches dans le cas éventuel d’une mort précoce ou
brutale. Si le don de ses organes est un geste que beaucoup peuvent accepter, le faire savoir à son entourage de son
vivant améliorerait notablement le nombre de greffes effectuées.
Un acte de civisme et de solidarité sociale
On ne choisit pas d’être receveur. “ Mais choisir de donner, c’est faire honneur au courage de ceux qui luttent jour
après jour contre la mort et faire honneur à la mémoire du défunt, par qui la vie continue ” (Elizabeth TOTARO, qui,
en donnant les organes de sa fille Audrey décédée brutalement à l’âge de 14 ans, a permis de greffer 5 personnes).
Les chiffres 2007
4 664 greffes ont été réalisées en 2007, soit 5,3% de plus qu’en 2006. Le nombre de donneurs prélevés atteint ainsi un
niveau jamais approché avec 24,7 prélèvements par million d’habitants. Le taux de refus (c’est à dire le nombre de
prélèvements qui n’ont pas lieu pour cause de refus du défunt ou de la famille) a diminué de 4 points et passe de 32%
à 28%. Ces résultats très encourageants ne doivent cependant pas masquer le besoin croissant en organes à greffer,
que la hausse de l’activité ne suffit pas à satisfaire. En 2007, 13 074 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes
et 231 patients sont décédés faute de recevoir un greffon à temps.

Pour plus d’informations www.agence-biomedecine.fr
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«BESOIN DE DONNEURS»
Une chanson pour le don d’organes
Toujours dans sa volonté de sensibiliser le grand public au don d’organes, Trans-Forme a produit le single «Besoin de
donneurs» de la jeune chanteuse vendéenne Soane.
Passionnée par la chanson française, Soane compose et interprète ses propres textes et
mélodies. Cette chanteuse de 27 ans connaît le piano, la guitare et l’orgue et a autoproduit
en 2006 son premier album. Elle compose des textes sur des thèmes légers comme la
séduction et l’amour, mais aussi des thèmes plus forts tels que le don d’organes. Sensible
à cette cause de par son histoire familiale, elle pense «qu’il y a une vie après la mort; et
même plusieurs. Il suffit d’agir, de croire en la vie...»
C’est dans cet esprit qu’est né le projet commun d’une chanson, composée et chantée par
Soane, sur le thème du don d’organes.
Ecrites d’une plume sensible et personnelle, les paroles rendent notamment hommage à
Jean-Philippe, décédé d’une mort accidentelle et dont les organes ont permis de sauver 5
vies. C’est à l’occasion des 16èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés en mai 2007
que Soane a pu interpréter pour la première fois sa chanson devant un public partageant
son émotion.
“Besoin de donneurs” est téléchargeable et en vente 5 € sur le site Internet www.transforme.org ou sur simple demande à info@trans-forme.org
30 secondes de pré-écoute seront également en ligne
Le clip est en ligne sur www.myspace.com/besoindedonneurs
L’intégralité de chaque vente est reversée à l’association.

Un concert pour fêter les 20 ans de Trans-Forme
En partenariat avec la ville de Cachan et l’association Sport et Culture, Trans-Forme organise le jeudi 12 février
2009 à 20H30 un grand concert de piano rock et boogie blues en faveur des dons d’organes. Le Théâtre de Cachan
accueillera sur scène trois pianistes de renom : la hollandaise Anke ANGEL, l’italien Matthew LEE, le belge Renaud
PATIGNY. Ils seront accompagnés de leur batteur, d’un percussionniste Sydney HADDAD, de deux guitaristes et d’un
saxophoniste français, Joël PICAUD. Un vrai spectacle d’improvisation et de bonne humeur!
Et pour que la fête soit complète, Soane viendra interpréter la chanson «Besoin de donneurs» en première partie de
cette soirée dédiée au don d’organes.
Théâtre de Cachan - 21, avenue Louis Georgeon - 94 230 Cachan
Prix de vente : 20€ enfants/27€ adhérents Trans-Forme/30€ non adhérents
Service des Affaires Culturelles de Cachan : 01 49 69 17 90
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