
MICHEL, 50 ANS, a reçu
son invitation pour 
se faire dépister...

L’HISTOIRE...
Jeanine et Michel vivent heureux 
jusqu’à ce que Michel qui vient d’avoir 
50 ans reçoive son courrier l’invitant 
à se faire dépister du cancer 
colorectal... En voilà une idée ! 
Ses réticences seront vite balayées 
par Jeanine, qui va tout faire pour 
que son mari réalise son test. 
Celui-ci usera quant à lui de tous les 
stratagèmes pour ne pas se plier 
à l’exercice...

POUR QUI ?
Tout public à partir de 10 ans 
Actions santé 
Usagers des Centres sociaux, CCAS, 
associations à vocation sociale
Professionnels de santé 
ou futurs professionnels de santé ….

Le cancer colorectal est un des cancers 
qui se soigne le mieux. En effet, dépisté à 
temps, il se guérit dans 99% des cas. 
Paradoxalement, il rencontre un succès très 
mitigé auprès de la population des 50-74 
ans, concernés par cette action de santé 
publique, et souffre encore de nombreux 
aprioris et d’un manque d’informations.

A travers cette création décalée et pleine 
d’humour, la Cie « La Belle Histoire » 
propose de mettre en réel, par le jeu 
de l’effet miroir, toutes les raisons pour 
lesquelles certains ne participent pas à ce 
dépistage afin d’ouvrir le débat et susciter 
l’échange entre le public et les experts.

« Si j’avais quelque chose je le saurais. »

« Je n’ai pas le temps ! » 
« C’est sale... »

« Et si jamais on me trouve quelque chose ? » 

« Le Dépistage ? ça sert à rien ! » 

JEANINE, SA FEMME, VA tout
faire pour L’ACCOMPAGNER

DANS SA MISSION...

Avec : Stéphanie DEBUT et Pascal GOETHALS
ou autre binôme de comédiens
Durée : 40/45min. suivi d’un échange 
Plateau : minimum 5 m x 5 m
Jauge : Nous consulter 
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