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Aujourd‘hui c’est l’anniversaire de Josette, 70 ans. A cette occa-
sion, un courrier l’attend dans sa boite aux lettres, l’invitant à se 
faire dépister du cancer du sein. « Le dépistage, je suis trop vieille 
pour ça, c’est pas pour moi ! »  
Et pourtant… 
Rapidement, la question fait le tour de l’immeuble et, comme une 
ronde de Vie, de la concierge à la mère de famille, en passant par 
la puriste de la « bio attitude », chacune des locataires dévoilera 
ses préjugés, ses peurs, ses attentes… face à ce dépistage.
Le sein, symbole de féminité, associé à la sexualité et à la maternité est un organe 
essentiel de la vie d’une femme. Le dépistage du cancer du sein reste peu prati-
qué alors que cette démarche participe à nous garder en santé, ou à prendre en 
charge efficacement les débuts d’une maladie qui sera d’autant mieux soigné par 
la suite…

Alors pourquoi certaines femmes refusent-elles 
de se faire dépister ?

POUR QUI ?
POUR QUOI ?
• Tout public
• Actions santé
• Centres sociaux
• CCAS
• Associations
•  Professionnels de la santé 
   ou futurs professionnels
• ...
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Contact : Séverine Wallon
Espace Santé-Scène
Tél. 06 14 69 06 29
severine.labellehistoire@yahoo.fr
www.labellehistoire.fr

Le théâtre, notre art, nous le mettons
au service de la santé et de la citoyenneté !
Comme un endroit où la parole se libère, où les points de vue se confrontent,
Un endroit où le théâtre, ça fait du bien… ! 
C’est ce que nous mettons en place, dans le cadre de débat-spectacle, source 
d’échanges artistiques et humains. Cette forme nous permet de nous poser, 
pour aborder des thématiques parfois sensibles, élargir notre vision des choses, 
d’adopter quelques instants le point de vue de l’autre. Il nous éclaire…
Il change notre regard sur des situations que nous ne vivons pas, ou au 
contraire, nous permet de prendre du recul par rapport à celles que nous 
connaissons parfois trop… L’effet miroir qu’il déclenche nous permet d’ouvrir 
d’autres portes du possible.  C’est en ce sens que La Belle Histoire fait rimer 
« Théâtre et Santé », mais aussi « Théâtre et Citoyenneté », pour aborder de 
manières vivante, bienveillante, citoyenne sans dogmatisme, les situations 
complexes que nous pouvons traverser dans notre quotidien.

AVEC Audrey BOUDON 

et Samira MAMECHE

ou autre binôme de comédiens

DURÉE 45 min. suivi d’un échange

PLATEAU Min. L5 x P5 m

JAUGE IDÉALE Nous consulter

COÛT KILOMÈTRE Nous consulter

TARIF RÉGION 850 €

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
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« le dépistage ? C’est pas pour moi ! »
               « J’ai pas le temps ! »
 « J’suis trop vieille pour ça ! »
         « Ben moi j’suis trop jeune ! »
             « ça va encore me coûter de l’argent! »
« Pas question, si j’y vais ils vont me trouver 
quelque chose ! »
         « ça fait mal ! »

Quels sont les réels freins au dépistage de ce cancer ?
L’angoisse profonde de la maladie souvent.
La volonté de se sentir invincible peut-être.
La pudeur de se montrer nue parfois.
L’idée que ça n’arrive qu’aux autres.
La peur ou la superstition d’entrer dans l’engrenage 
anxieux des examens.
Le rejet de la médecine moderne.
Le droit de ne pas savoir.
…

C’est en réalité un grand manque d’informations concer-
nant le dépistage et le traitement du cancer du sein qui 
amène bon nombre de craintes et de préjugés.
Dans LA RONDE DES FEMMES, les comédiennes incar-
nent les femmes de cet immeuble, qui pourraient être 
nos voisines, nos sœurs, nos amies, nos mères ou nous-
mêmes.
Sous les traits de l’humour, ce spectacle nous renvoie 
une question intime : « Et moi, qu’est ce que je ferais si je 
recevais cette lettre ? ». 
       Et vous mesdames ?...


