
Date : 28 OCT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 130065

Page 1/1

7b
70

c5
5f

56
70

2e
0d

02
27

4e
f4

bc
07

65
45

3b
10

14
19

51
3c

51
9

TUM 3775275400509Tous droits réservés à l'éditeur

5e édition de Femmes
et cancer le vendredi 6 novembre
La comédienne Sarah Pébereau est la marraine du festival solidaire
cette année. Un rendez-vous mis en place par l'association Équilibre 66.

L a soirée annuelle au
profit des femmes ma-
lades du cancer, mise

en place par l'association
Équilibre 66 se déroulera ven-
dredi 6 novembre à 20 heures
au Clos des Lys à Perpignan,
en présence de Sarah Pébe-
reau. L'association Equilibre
66, présidée par Christian Es-
tève, participe depuis plu-
sieurs années à la mise en
place dans le département
d'actions de prévention san-
té, comme l'accompagne-
ment des femmes malades
d'un cancer, pendant les
soins et jusqu'à leur rémis-
sion (cinq ans). Elle pilote
des programmes adaptés,
sous forme d'activités physi-

ques adaptées (yoga, sophro-
logie, gymnastique) ou enco-
re de soutien psychologique
(individuel et collectif). L'as-
sociation organise cette soi-
rée en partenariat avec la
Caisse d'Épargne Langue-
doc-Roussillon. Le CML, de
son côté, a invité pour l'occa-
sion la comédienne et humo-
riste Sarah Pébereau, auteur
d'un ouvrage bouleversant
Sarah 30 ans, mon cancer
même pas peur (éditions Mi-
chel de Maule). Sarah Pébe-
reau a été formée au cours
Florent, puis avec Jordan
Beswick. Elle est titulaire
d'un DEA en communica-
tion. Après quatre années en
agence de communication,

elle revient à ses premiers
amours : le cinéma et le théâ-
tre. Elle a joué notamment
dans The Lady de Luc Bes-
son et S w tick de Frédéric
Schoendoerffer. Côté scène,
elle joue actuellement son
deuxième one-woman-show
Looseuse de l'amour
y Au programme à 19 heures,
séance de dédicaces du livre de
Sarah Pébereau avec le CML et la
librairie Le Presse papier (entrée
libre). À 20 heures, dîner-débat
présidé par Sarah Pébereau sur
le thème Mon cancer même pas
peur.
Réservations pour le repas avant
le 5 novembre au 04 68341128
Restaurant Clos des Lys, 660 che-
min de la Fauceille, Perpignan. I Sarah Pébereau.


