
Solange et Delphine, ces sympathiques jeunes femmes 
viennent à votre rencontre pour vous parler, chanter, 
dédramatiser le dépistage du Cancer du Sein. 

Parler du cancer, c’est pas très populaire. Elles réussissent 
à relever le défi grâce à leur simplicité relationnelle, leur 
élan de générosité, leur légèreté optimiste... 
Elles abordent les freins avec bonne humeur :

et sans tabous !
Ce spectacle est suivi d’un échange avec la participa-
tion d’un expert pour répondre à toutes les questions. 

«J’ai allaité,
du coup y’a pas de risques ! » 

« Mince j’ai des gros seins, je suis sûre que ça craint...» 
 « J’ai des petits seins pas de raison d’avoir le cancer. » 

« Pas de raison d’avoir peur, c’est pour les femmes 
de plus de 50 ans.» 

Parce que le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme et qu’il constitue également la 
principale cause de mortalité par cancer chez la femme. Un dépistage précoce de ce cancer 
présente l’intérêt de le soigner plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains 
traitements. (source INCA 2020)

Un spectacle au service de la santé !
Ce spectacle est un endroit où la parole se libère, les points de vue se 
confrontent. Il est suivi d’un échange avec le public qui grâce à l’effet 
miroir va se reconnaître à travers des situations qui le concernent 
sûrement un peu… Ou tout au moins élargir son regard et sa vision 
des choses sur ce que peut vivre l’autre. Une manière vivante et 
bienveillante pour aborder ensemble des situations complexes et 
toujours sensibles que nous pouvons traverser et partager dans notre 
quotidien. 

Avec : Cindy BADAUT 

et Samira MAMECHE

DURÉE 45 min. suivi d’un échange

PLATEAU Min. L5 x P5 m

JAUGE IDÉALE Nous consulter

COÛT KILOMÈTRE Nous consulter

TARIF Nous Consulter

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
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ou Comment parler du dépistage
du cancer du sein en toute simplicité...
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