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Course des Lumières 2017 
 

4 000 participants présents et 140 000 € de dons collectés 
 au bénéfice de la lutte contre le cancer  

 

 

Ils étaient 4 000 participants à se réunir, samedi 25 novembre sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville de Paris, à la tombée de la nuit, pour participer à la Course des 
Lumières et éclairer la nuit contre le cancer aux côtés de l’Institut Curie.  
 
Parrainée par le journaliste sportif Hervé Mathoux, qui a lui-même pris le 
départ de la course chronométrée de 10 km, cette nouvelle édition a permis 
de collecter 140 000 € au bénéfice de la recherche sur le cancer.  

 
Télécharger les photos de l’évènement, avec le crédit photo  

©Vincent Krieger/Alvarum/Institut Curie, depuis ce lien :  
www.transfernow.net/88dcp042mn7b 

 

4 000 « porteurs de lumière » engagés aux côtés de 
l’Institut Curie ! 
 
L’Institut Curie, acteur de référence dans la lutte contre le cancer 
et centre de recherche de renommée internationale, peut 
compter sur des milliers de soutiens pour faire avancer la 
recherche et l’innovation médicale.  
 
Alors qu’ils étaient au nombre de 2 000 l’an passée au pied de la 
Tour Eiffel, 4 000 coureurs et marcheurs ont pris samedi dernier 
le départ de la course de 10 km et la marche de 4 km, arborant 
bracelets et bâtons lumineux pour éclairer la nuit contre le 
cancer. C’est dans l’ambiance chaleureuse et festive que leur 
réservait le Village des Lumières installé sur le Parvis de l’Hôtel de 
Ville qu’ils se sont élancés sur les bords de Seine à la tombée de la 
nuit. Cette grande mobilisation nocturne et solidaire a permis de 
collecter 140 000 € pour faire avancer la recherche à l’Institut 
Curie. 
 
« Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants 
qui ont couru ou marché à nos côtés pour éclairer la nuit contre le 
cancer. C’est un soutien exceptionnel pour le combat que l’Institut 
Curie mène quotidiennement, celui de prendre le cancer de vitesse. 
» déclare Agnès Hubert, Directrice des relations donateurs et 
grand public à l’Institut Curie. L’Institut Curie remercie également 
Bioderma, Joggeur, VO2RUN et Paris Capitale qui ont été 
partenaires de cette nouvelle édition de la Course des Lumières. 
 
Suivez les mobilisations solidaires de l’Institut Curie depuis le 
compte Facebook dédié Les défis pour Curie, sur Instagram 
@institut_curie et sur Twitter @institut_curie. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.transfernow.net/88dcp042mn7b
http://www.bioderma.fr/
http://www.joggeur.eu/
http://www.vo2.fr/
http://pariscapitale.com/
https://www.facebook.com/InstitutCurie/
https://www.instagram.com/institut_curie/
https://twitter.com/institut_curie
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Perrine Carriau | 01 58 65 10 30 | pcarriau@hopscotch.fr  
Elise Chouguiat | 01 58 65 10 80 | echouguiat@hopscotch.fr 

 
A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée 
internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé 
en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 400 chercheurs, médecins 
et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique, 
l’Institut Curie est habilité à recevoir des dons et des legs, et peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les 
découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.  
Pour en savoir plus : www.curie.fr 
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