LE MARATHON CARITATIF
THE LEGEND OF ZELDA

UN SUCCES OUTRE - ATLANTIQUE
Créé en Juillet 2011 par deux passionnés
de la licence The Legend of Zelda, le
ZeldathonFR s’inspire du Zeldathon
original venu tout droit des États-Unis.

QUELQUES CHIFFRES..
 2 780 765 $ récoltés
 28 éditions depuis 2009
 3 358 heures de LIVE
Source : Zeldathon.net

JOUER, RASSEMBLER, COLLECTER
Depuis 2009, le Zeldathon rassemble plus de 100
intervenants dans le cadre d’un marathon sur
plusieurs jours consécutifs autour des jeux vidéo
The Legend of Zelda le tout diffusé en direct sur la
plateforme TwitchTV. Soutenus par des
performances musicales, sketchs, anecdotes et
autres contenus interactifs, les spectateurs sont
invités à réagir sur un chat en simultané et peuvent
s’engager dans la cause soutenue par l’évènement
en réalisant un don.
St. Jude Children's Hospital, Direct Relief, American
Red Cross.. Autant d’organismes que le Zeldathon a
soutenu tout au long de ses 28 éditions.

THE LEGEND OF ZELDA
Une franchise qui a révolutionné le jeu vidéo

Avec plus de 100 millions de jeux écoulés à travers le globe,
The Legend of Zelda est l’une des plus grande franchises
vidéoludique.
Un monde immersif, une bande-son culte, un gameplay bien
souvent novateur qui s’adapte à chaque nouveau support, un
scénario profond et un héros rendu célèbre et reconnaissable à
sa tenue verte.. Tant d’éléments qui rendent cette franchise
culte.
La saga célèbre cette année ses 35 ans , une occasion
supplémentaire de rendre hommage à un univers qui a bercé
bon nombre de joueurs.

NOTRE HISTOIRE
Lancé en 2011 par Pokélink et Permalink, l’évènement rassemble une
centaine de spectateurs sur 24h00, il devient officiellement l’un des
premiers marathons français dans le genre.
Fort de cette réussite, le ZeldathonFR se lance dans une première
expérience caritative en 2013 rejoignant ainsi le modèle américain sur
les années suivantes.
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UNE RENAISSANCE
Après quelques années d’interruption, le ZeldathonFR renait de ses
cendres grâce à la structure associative Golden Phenix.
Son objectif ? Reprendre en main l’évènement stoppé en 2017 afin de
célébrer un dixième anniversaire aux côtés de l’Institut Curie.

L’ASSOCIATION

L’Institut Curie : 100 ans de lutte contre le cancer

Fondé en 1909 par Marie Curie, L’Institut Curie est une fondation
privée reconnue d’utilité publique qui a pour missions le soin, la
recherche et l’enseignement.
Associant le plus grand centre de recherche français en cancérologie et
deux établissements hospitaliers à la pointe de la prise en charge en
cancérologie, l’Institut Curie est habilité à recevoir les dons et legs du
public.
Soutenir l’Institut Curie, c’est contribuer à fournir des soins d’excellence
aux patients et à faire progresser les projets de recherche les plus
innovants.
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Le cancer chez l’enfant à l’Institut Curie
Plus de 700 jeunes patients dont 300 nouveaux enfants atteints de
cancer
sont
suivis
chaque
année
à
l’Institut
Curie.
Le centre SIREDO à l’Institut Curie est le 1er centre en France pour
améliorer le diagnostic et les traitements, dédié à l’enfant, l’adolescent
et au jeune adulte.
Il regroupe des équipes de soins et de recherche – fondamentale,
translationnelle et clinique – qui se consacrent aux cancers touchant les
moins de 25 ans.
Aujourd’hui, grâce aux progrès déjà réalisés au cours des 4 dernières décennies, 8 enfants sur 10 guérissent.
Malgré ces avancées, le cancer reste la deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans, après les accidents.
Pour guérir plus d’enfants avec le moins de séquelles possibles, les médecins et chercheurs de l’Institut Curie avancent
dans l’innovation des nouveaux traitements. Ces recherches sont possibles grâce à la générosité du public.

LE PLANNING
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DEBUT DU ZELDATHONFR A 16H
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INTERVENTION D’UNE PERSONNE
DE L’INSTITUT CURIE

11-07-2021
•

CLOTURE DU LIVE A 18H
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Catherine GOUPILLON
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catherine.goupillon@curie.fr
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PORT. +33 (0) 6 13 91 63 63

Tatiana ROMERO
Chargée des Actions de Générosité
tatiana.romero@curie.fr
TEL. +33 (0) 1 56 24 55 04

Site internet curie.fr

PORT. +33 (0) 6 62 32 57 10

9

