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C’est à l’initiative de mon collègue et maintenant ami, Christophe 
FERASSE que notre association voit le jour, en 2008.
Depuis, le succès de nos spectacles ne s’est jamais démenti témoignant 

de la fidélité sans faille des spectateurs à cet événement qui allie spectacle, 
information et mobilisation populaire. 
De nombreux artistes, chanteurs et chanteuses, élus, entreprises, etc… nous 
soutiennent également.
C’est le fruit d’un mouvement populaire exceptionnel autour de valeurs 
fortes comme la solidarité, le dépassement 
de soi et la volonté de construire ensemble 
l’avenir. 
Nos spectacles rassemblent  beaucoup 
de monde : bénévoles, organisateurs, 
partenaires, familles, . . . C’est toujours un 
moment convivial, sympathique qui permet  
à chacun de se rencontrer et de partager.

C’est juste une Histoire de Cœur ! 

Kad Hamidat

Le mot du Président
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Notre association existe depuis 2004. Elle a pour but tous les ans, le temps de 
spectacles placés sous le signe du rire et de l’émotion, de récolter des dons 

(financiers ou en nature) en faveur du Téléthon.
Contrer la maladie en créant du rire, de la joie et des paillettes dans les yeux, c’est 
notre souhait et notre façon de faire.
Voilà pourquoi nous mêlons sur scène la danse, la musique, le chant, la magie, le 
théâtre, … 

Notre investissement auprès de cette cause est très fort car notre troupe ne joue 
qu’à cette occasion et n’a d’existence réelle qu’à cette époque de l’année.
Notre richesse réside dans le fait que :
- Nous nous connaissons tous fort bien depuis des années. Ce qui nous lie dans la 
vie est donc visible sur scène et donne du corps au spectacle
- Nous sommes un mélange en : âges, professions, cultures, religions, couleurs, 
lieux de vie,
professionnels du spectacle/nouveaux venus…
- Nous proposons beaucoup d’arts scéniques pour une plus grande diversité

Qui sommes-nous ? 
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Nos précédents spectacles

Récré au Cœur - 2012 Temps froid Cœur - 2013

Le son du Cœur - 2014

Haut les Cœurs ! - 2016

Au Cœur des rêves- 2015

Si le Cœur vous en dit - 2017
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Un Cœur à prendre- 2019Je suis Cœurangeau - 2018



Les médias parlent de nous

La Nouvelle République du 06 Décembre 2018 

La Nouvelle République du 14 Décembre 2019 
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Les médias parlent de nous

Passage dans l’émission Sortez ! de Radio Campus Tours
Emission du vendredi 06 Décembre 2019

Passage dans l’émission TILT de TV Tours
Emission du jeudi 28 Novembre 2019
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Nos résultats

Notre association existe depuis de nombreuses années et reverse à chaque édition 
tous ses bénéfices au Téléthon.
Voici une représentation graphique de l’évolution des bénéfices depuis 2010.
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Vous pouvez nous aider ! 

Comment nous aider ? 

Toute aide, financière ou «en nature» est la bienvenue.
Nos besoins : 
- De lots pour la tombola : nous organisons à chaque spectacle une tombola. 
Chaque ticket est gagnant et les bénéfices de la vente des tickets sont reversés au 
Téléthon. Nous recherchons donc des lots de tout type pour pouvoir mener à bien 
cette tombola.
- D’aides financières pour pouvoir faire vivre notre association et organiser au 
mieux le spectacle en faveur du Téléthon.
- D’aides «en nature». Avant le spectacle, nous réunissons bénévoles et artistes 
autour d’un repas convivial. Nous sommes donc toujours en recherche d’aide pour 
récolter de quoi concocter de bons petits plats.
- De bénévoles. Nous recherchons toujours des personnes prêtes à venir nous 
prêter main forte. Esprit familial et bonne entente garantis !
- D’artistes bénévoles. Nous recherchons toujours des artistes souhaitant se 
produire lors de notre spectacle, de façon bénévole. 

Pourquoi nous aider ? 

Vous pouvez nous aider tout simplement parce que vous avez l’habitude de 
soutenir le Téléthon ou d’autres évènements caritatifs.

Toutefois, il est important de préciser que si vous nous apportez votre soutien, nous 
mettrons en avant votre participation auprès du public présent lors du spectacle. 
Nous vous citerons lors des discours sur scène. Nous afficherons également votre 
logo sur notre programme, notre site internet et nos réseaux sociaux.
Enfin, nous pouvons mettre à disposition du public vos supports de communication 
de type flyers.

En résumé, vous nous aidez, et nous vous remercions en vous donnant une certaine 
visibilité auprès d’un public divers et varié.

MERCI ! 
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Pour nous contacter

Par mail : 1histoiredecoeur@gmail.com 

Par téléphone : 06 47 54 32 78 ou 06 32 45 20 76

Sur les réseau sociaux : 
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