COMMUNIQUÉ
L'association des Amis du Centre de Cancérologie Chénieux (AACCC) à la
Polyclinique de Limoges qui vient en aide aux patients atteints de cancer est fière
de vous annoncer de la venue de l'actrice NOÉMIE CAILLAULT dans une
pièce de théâtre intitulée MALIGNE. Une pièce pour changer l’image de la
maladie, aider à la réconciliation et à la reconstruction.
MALIGNE est programmée pour le samedi 11 février 2017 à 20h30 à l'Espace
du Crouzy à Boisseuil par la Mairie de Boisseuil, en partenariat avec Horizons
Croisés (http://www.horizonscroises.fr/agenda/maligne-noemie-caillaultboisseuil) et l'AACCC.
Noémie Caillault, ce n’est pas n’importe qui. Elle a une histoire, un vécu. Il y a 4
ans, lors d’une banale visite de routine, son gynécologue a découvert une
« boule », une calcification dans son sein. C’est une tumeur. Commence, pour la
jeune femme, un véritable parcours du combattant entre médecins, famille, amis,
pourvoyeurs prodigues de conseils « avisés », parfois hors de propos,
de "petites phrases " anodines ou décalées… Puis il y a ce cancer, cet ennemi
intime, qu’il lui faut apprivoiser, mater, combattre et anéantir.
Surtout, il y a Noémie, une jeune femme épanouie, pétulante, qui croque la vie à
pleines dents. MALIGNE : c’est son histoire, tout simplement.
Noémie nous offre un ONE WOMAN SHOW qu'elle a écrit et qu’elle interprète.

Elle a choisi le rire pour lutter contre le cancer et elle triomphe !
L'AACCC a souhaité la venue de Noémie Caillault car elle contribue à délivrer un
message plein d'espoir pour ceux qui se battent contre la maladie.
Aujourd'hui plus que jamais, il est urgent de faire avancer la cause de la
personne malade et de changer le regard des autres sur celle-ci.

Témoigner et parler de sa maladie publiquement est une avancée pour
toute la société.
Prix des places en pré-vente à 23€
Pour soutenir la lutte contre le cancer, 1€ sera reversé à l'AACCC sur
chaque place vendue.
Suivez l'AACCC sur :
http://www.aaccc.fr/
https://www.facebook.com/AACCC.87
https://twitter.com/AACCC_87
Fait le 5/01/17

