
 

 

 
 
 
 
 

     

Conte et musique 
 

 

Olivier raconte, improvise, s'amuse avec des histoires. Il aime 
jouer avec les mots, les sons, le corps, le rythme et se promène 
dans un univers poético-absurde. 

Jean-Louis joue des percussions et aime écouter les oiseaux. 

Le calme de l'un équilibre  les bonds malicieux de l'autre. 

Tous deux aiment s'amuser et tous deux espèrent  vous emme-
ner  dans leur univers, voyager le temps d'une Fantaisie ... 

 
 

 
 

 
 

 

Deux artistes pleins de fantaisie(s)    
qui vous enchanteront avec leur        

spectacle du même nom ! 

L’Association « Une vie, un arbre » fête ses 10 ans ! 
 
Elle a vu le jour le 8 septembre 2002  pour prolonger l’action généreuse et 
symbolique du Dr Souillet : création d’un arboretum avec et pour ses anciens 
patients. 

Chaque année au printemps, l’Association organise une exposition-vente d’Art 
Postal. Avec les bénéfices de ces manifestations et les dons reçus elle a pu : 

 améliorer le quotidien d’enfants hospitalisés (en finançant 10 ordinateurs 
portables offerts à l’ IHOP de Lyon) 

 aider des associations qui œuvrent au profit des enfants malades (APPEL, 
Rêves Isère, Dr Clown, Musigônes) 

 contribuer à la sensibilisation du public (enfants tout particulièrement) aux dons du sang, de la 
moelle osseuse ou du sang placentaire (grâce au projet « Les petits donneurs qui ne le savaient 
pas ! »)  

En tout, plus de 30 000 € ont ainsi pu être reversés au profit des enfants malades et à la sensibilisa-
tion au don. 

Le Président-fondateur 

Association « Une vie, un arbre »                                                Gilbert FANJAT 

B.P. 32  -  38781 PONT-EVEQUE Cedex 
 

Tel : 04 74 57 12 76  ou  04 74 57 90 17  ou  09 60 11 98 58 
Mail : unevieunarbre@wanadoo.fr 
Site : unevieunarbre.wordpress.com 

 

Le don du sang : « Il n’y a pas de geste plus simple et plus généreux ! » 
 

Chaque année, un million de malades sont soignés par 
des produits sanguins,  par transfusion ou par médica-

ments dérivés du sang. 
 

Amicale des donneurs de sang 
Valloire-Dolon-Varèze 

 

3, Place du Jeu de Paume  -  38270 Beaurepaire  - Tel : 04 74 84 73 06 

 

Vous pourrez profiter de cette soirée 
pour découvrir l’Art Postal. 
150 enveloppes illustrées seront 
exposées et proposées à la vente ainsi 

que les cartes postales éditées  par l’Association « Une vie, un 
arbre » 


