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Voilà que sonnent les 50 ans de Sandrine et avec eux les fameuses invitations
aux dépistages organisés. Elle se sent acculée par les injonctions du quotidien,
les (fait pas ci fait pas ça) mange des fruits et legumes, ne fume pas, fait du
sport, dors 8 heures par jours …
Quelle place pour son libre arbitre alors ?!
Entre un mari hypocondriaque et une meilleure amie enthousiaste à l’idée
de prendre soin d’elle, Sandrine se débat entre prise de conscience et colère,
surtout quand sa fille de 14 ans vient à parler du vaccin contre le cancer du col
de l’utérus.

« Quand on cherche on trouve... »

« Pourquoi j’irais voir un gynéco, je suis ménopausée »

« Montrer mes seins à un inconnu, jamais ! »

« Allô les pompiers? J’ai mal au ventre, je suis sûr que c’est le cancer, au secours ! »

« ça n’a aucun sens d’aller chez le médecin quand on n’a rien ! »
La création « Dépiste, Prouve que tu existes » propose d’aborder avec humour et par le jeu de
l’effet miroir la thématique de la prévention des cancers.
A l’issue de la représentation un échange est proposé entre le public et des experts afin de
tordre le cou à toutes les idées reçues et permettre à chacun de poser ses questions et de
s’informer sur la prévention des cancers du sein, du côlon et du col de l’utérus.

Un spectacle au service de la santé !
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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.
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