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Communiqué de Presse 

 

Coralie RUSSIER dédicace une représentation de la pièce SARAH à l’AMFE  

(Association Maladies Foie Enfants) 

SARAH aborde le don d’organes, la renaissance grâce à ce don merveilleux. 

Dimanche 21 octobre à 15h 30 au théâtre Aire Falguière (Paris 15) 

 

Coralie Russier interpréte la pièce de Roger Lombardot « Sarah » au théâtre « Aire Falguière » Paris 
15 du 5 octobre au 18 novembre 2012. 
 
Adhérente de l’AMFE, jeune adulte greffée du foie quand elle était enfant, Coralie Russier 
dédicacera une représentation à tous les membres de l’Association Maladies foie enfants pour 
laquelle nous vous convions.  
Cette représentation sera également l’occasion de célébrer la 8ème journée mondiale du don 
d’organes 17.10.2012 
 
 
Sarah, un don de vie 
Alice apparaît sur scène et l’occupera pendant toute la pièce. Elle fête ses 18 ans et s’adresse à  
Sarah, la petite fille qu’elle s’imagine et dont le foie a permis à Alice de revivre. 
Cette pièce est une véritable démonstration de courage et montre que la greffe restitue toutes les 
forces de vie et ne condamne pas au handicap. 
La comédienne a inspiré la pièce à Roger Lombardot : « J’ai eu envie de travailler avec elle pour son 
énergie et son envie de vivre. Elle est un condensé de joie et d’émerveillement. » 
 
Extraits de presse 
« Cette pièce est une ode à la vie, un hymne à l’amour. Avec son écriture intime, tellement intime, 
Lombardot nous touche et nous amène à nous poser ou à nous reposer la question du sens de la 
vie… Grand coup de chapeau à Coralie pour sa remarquable présence sur scène. Elle est 
éblouissante. »  Pierre Courouble, La Tribune. 
 
Pour soutenir l’AMFE et les maladies du foie, pour applaudir Coralie Russier dans ce petit bijou 
d’émotions et d’humanité et pour nous rencontrer, rendez-vous le dimanche 21 octobre 2012 ! 

 
Réservations sur : Fnac, Moxity, BilletRéduc, Theatronline et Promothetatre. 
 
Théâtre Aire Falguière, 55 rue de la procession, 75 015 Paris. 



A propos de l’AMFE  
 
L'AMFE représente les enfants atteints d'une maladie rare (orpheline) du foie. La majorité, face à 
l'absence de traitement, devront subir une greffe du foie, et ce avant l'âge de deux ans dans 50% des 
cas. Des centaines de familles se mobilisent autour de l'AMFE, portant, ensemble de nombreux 
projets dont la campagne nationale de dépistage (www.alerte jaune.com) ou le manifeste des droits 
des enfants malades (www.lemanifestestedesdroitsdesenfantsmalades.wordpress.com).  
Eclectique dans ses actions de mobilisation, toujours active, l'AMFE enchaîne les évènements pour 
soutenir les familles et les équipes médicales.  
L'AMFE, élue du conseil d'administration d'Alliance Maladies Rares et membre d'Eurordis,  est une 
association militante active concernant l'accès aux médicaments, le don d'organes ou la 
reconnaissance de la spécificité de la pédiatrie. www.amfe.fr 
 
 
Contacts presse 
 
Maiwenn REGNAULT - Agence OYGEN  : maiwenn@oxygen-rp.com 01 41 11 37 77 
 

 
 
 
 
 
 


	Communiqué de Presse

