
    Communiqué de Presse du 10.10.2022

  Octobre en rose à Lunel

Dans  le  cadre  du  mois  de  sensibilisation  du  cancer  du  sein,  l’Assurance  Maladie  de
l’Hérault et la Ville de Lunel  soutiennent l’action innovante d’une ancienne patiente qui
aujourd’hui monte sur scène. Rendez-vous le 12 octobre prochain à partir de 14h30 à la
salle Georges Brassens.

Qui de mieux qu’une ancienne patiente pour parler du cancer du sein ? Et qui de mieux qu’une ancienne
patiente qui a du talent pour en parler mais surtout pour en rire ? Tout simplement personne à par Marie
Salanon-Louisa.  Elle  a  chois  de  monter  sur  scène  pour  partager  son  expérience.  Pas  une ligne  ne
comporte une once d’animosité, de tristesse, de rancœur ou de quelconques sentiments négatifs, au
contraire… Elle a choisi la comédie parce que l’humour, l’autodérision, la représentation des travers…
sont générateurs de rires, et que le rire aide à soigner. Il aide à soigner les malades, leurs proches,
mais pas que…

Le texte de Marie-Salanon-Louisa est en outre valorisé par la talentueuse mise en scène de Pierre-Luc
Scotto,  également  comédien  permanent  de  L’illustre  Théâtre  de  Pézenas  et  directeur  d’acteurs.  Ce
spectacle est donc tout à la fois un témoignage sincère, un exemple tonique de résilience et un geste
artistique d’utilité publique pour inciter chacune et chacun à se faire dépister

Toutes les femmes de la commune de Lunel éligibles au dépistage organisé du cancer du sein qui
n’ont pas réalisé leur examen depuis plus de 2 ans, ont été invitées à assister gratuitement cette
représentation.  À son issue, Marie Salanon reversera un don à la ligue contre le cancer section
lunelloise

L’histoire     :  
Nutricula Turritopsis mène une vie trépidante. Prise dans le tourbillon de ses journées minutées, elle 
met à la corbeille depuis des années les invitations au dépistage du Cancer. Pourtant, elle avait déjà 
dû affronter cette maladie chez sa propre fille alors âgée de 9 ans… Est-ce la guérison de l’enfant qui
a teinté d’un rose définitif la vie de sa mère ? Peut-être. Longtemps après, devant l’insistance de son 
entourage lors d’un repas de famille, Nutricula va finalement passer l’examen. Le résultat est positif. 
Le rose devient noir…

L'ESSENTIEL :

« Les deux moches dans le fond »
De & avec Marie Salanon-Louisa

Mise en scène par : Pierre-Luc Scotto
Dans le cadre d’Octobre Rose

 Proposé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault
Mercredi 12 octobre 2022 à 14h30

Salle Georges Brassens
Gratuit – dans la limite des places disponibles

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


