
Le Festival de Cannes réalise le 5000e rêve de l'Association Petits Princes                                
pour 2 enfants passionnés de cinéma les vendredi 23 et samedi 24 mai.  

Fidèle soutien de l’Association Petits Princes depuis plus de 15 ans, le Festival de Cannes                                                 
a souhaité aller plus loin dans son engagement en étant partenaire du 5000e rêve.  

 

Lauriane, 18 ans 
Originaire de Marseille, Lauriane a deux 
passions : les dauphins et le cinéma. En 
octobre dernier elle réalise son 1er rêve avec 
l’Association : nager avec les dauphins. 
Incollable sur l'actualité des tournages et des 
comédiens, elle suit de près le festival 
chaque année. Après une année délicate sur 
le plan médical, elle est folle de joie à l'idée 
de passer deux jours au Festival de Cannes.  

Eléa, 12 ans  
Originaire de Bretagne, Eléa est une 
inconditionnelle de cinéma. Dès ses 
premiers échanges avec l'Association Petits 
Princes, elle nous confie son projet : 
devenir actrice. Son premier rêve réalisé 
par l'Association lui a d’ailleurs permis 
d'assister au tournage de la Trilogie 
marseillaise Marius, Fanny et César, réalisé 
par Daniel Auteuil. Elle a hâte de participer 
au Festival de Cannes 2014.  

2 enfants malades vivront  
2 jours exceptionnels dans les coulisses du festival   

Le 5000e rêve de l’Association Petits Princes 



Créée en 1987, l'Association Petits Princes réalise les rêves d'enfants et adolescents gravement malades,  
atteints de cancers, leucémies et certaines maladies génétiques.  

 
Le rêve est réalisé autour des passions exprimées par l’enfant.  

Réaliser ses rêves lui permet de trouver une énergie supplémentaire pour se battre contre la maladie.         
 

  La spécificité de l’Association Petits Princes 

Jeudi 22 mai 
 

Accueil VIP à l'aéroport d'Orly : 
Salon 1ère classe et rencontre avec les commandants dans la cabine de pilotage avant le décollage 
Arrivée des familles à l'aéroport de Nice en fin d'après-midi 
Une voiture officielle du festival les accueille à l'aéroport et les conduit jusqu'au mythique hôtel Majestic pour 
3 nuits de prestige dans une chambre avec vue sur la mer   
  
Vendredi 23 mai 
 

Rencontres et photos avec des comédiens : 2 ou 3 photocalls au cours de la journée 
Coiffure et maquillage par l'équipe L'Oréal Professionnel à l'hôtel Martinez (après-midi) 
Montée des marches à 19h ou 22h en robe haute couture aux côtés des stars du grand écran 
  
Samedi 24 mai 
 

2ème séance coiffure et maquillage par l'équipe L'Oréal Professionnel à l'hôtel Martinez  
Les deux jeunes filles assistent aux répétitions de la soirée avec les membres du jury et rencontrent les artistes  
2ème montée des marches en robe haute couture et rencontres avec les comédiens dans les coulisses                
du festival avant d'assister à la cérémonie et à la soirée de clôture  
  
Dimanche 25 mai 
 

Départ des familles en fin de matinée 
Une voiture officielle du Festival vient les chercher à l'hôtel Majestic et les conduit à l'aéroport de Nice 

Le programme  du 5000e rêve s'annonce haut en couleurs  
pour les deux jeunes filles  

Matthieu Jeanningros  Directeur de la communication et des partenariats 
matthieu.jeanningros@petitsprinces.com  01 43 35 49 00 

www.petitsprinces.com 

5000 rêves réalisés depuis 1987, pour 2300 enfants soutenus.  
Un rêve réalisé chaque jour. 

Vos contacts 

L’Association Petits Princes 

• Un soutien tout au long de la maladie  
Pour un même enfant, d’autres rêves pourront 
être réalisés, en fonction de ses traitements et 
hospitalisations. 

• Un soutien pour l’ensemble de la famille 
Parce que la maladie bouleverse tout l’univers 
familial, les parents et la fratrie vivent les rêves 
aux côtés de l’enfant.  


