Concert contre le Cancer
Save the date
Le 16 novembre 2018, le Chabada à Angers accueillera un concert d’exception, proposé par
l’association « Cancer Osons ! » avec la participation active de groupes « Tribute » qui
reprennent les standards de groupes légendaires des années 70. Les Beatles, Pink Floyd et
SuperTramp seront au programme de cet événement que les organisateurs, dont certains sont
touchés par la maladie, veulent festif, informatif et ouvert aux hommes comme à leurs
compagnes ou proches. Les bénéfices seront reversés à une autre association, le CerHom, dont
le siège est situé à Villejuif à proximité de l’hôpital Gustave Roussy, centre européen et
mondial du traitement et de la recherche contre le cancer.

(merci de ne pas publier ce visuel)

Cancer de la prostate, des testicules et plus rarement de la verge, les hommes restent souvent très
discrets sur leur maladie et sur son évolution. Pour la plupart, ces types de cancers, exclusivement
masculins, sont tabous et ceux qui sont touchés préfèrent s’isoler pour se soigner quand ils ne
refusent pas les traitements. Contrairement aux femmes qui parlent plus facilement de leur cancer
du sein ou de l’utérus, pourtant tous aussi traumatisants.
La plupart des hommes affirment se retrancher derrière une certaine pudeur. Mais de toute évidence,
cette discrétion par rapport au cancer masculin est avant tout culturelle. Le journaliste Angevin
Yannick SOURISSEAU (*) atteint d’une tumeur externe à la prostate avec métastases osseuses, il a
tout juste un an, a choisi de communiquer très tôt sur sa maladie, sans ne jamais rien cacher des
problèmes qu’il rencontrait au fur et à mesure de son traitement. Il confirme : « la maladie porte
atteinte à la virilité de l’homme, à son comportement sexuel et en particulier sa vigueur et parfois
sa capacité à procréer. Il se sent diminué et n’ose pas avouer son impuissance craignant d’être
montré du doigt pas ceux qui ont la chance d’être en bon santé. Il vit ce moment de sa vie comme
une honte, une véritable injustice, s’écartant de lui-même de la société qui l’entoure ».
Au point que certains repoussent l’échéance du traitement, ou refusent toute intervention qui
pourrait suspendre leurs capacités sexuelles. « C’est à mon avis, la raison pour laquelle ils

préfèrent rester discrets, y compris lors des rencontres sportives ou culturelles proposées par les
centres de cancérologie »
« Touché fin 2016, j’ai tout suite pensé qu’avouer au grand jour les difficultés que je rencontrais,
serait pour moi une forme de thérapie ». D’autres ont compris ma démarche et m’ont rejoint dans
mon combat, chacun considérant qu’il était inutile de se taire et d’offrir, en se repliant sur soimême, un terrain favorable à la maladie.
C’est ainsi qu’est née, au printemps 2018, l’Association « Cancer Osons ! » pour aider les hommes
en détresse, pour les encourager à se montrer tels qu’ils sont, avec leurs défaillances visibles et
invisibles, mais toujours debout. Avec eux et pour eux nous allons organiser des événements
culturels et sportifs, au cours de l’année, qui devraient les aider à se sentir mieux, pour faire
qu’ensemble nous puissions faire reculer ce foutu cancer !
Rapidement d’autres associations ont décidé de rejoindre notre cause, offrant leurs services à
l’association dans le cadre d’un projet de concert revival, cher à Yannick Sourisseau. C’est
notamment le cas de trois groupes « Tribute », deux angevins et un nantais, lesquels reprennent les
standards de groupes de légende tels que Pink Floyd, The Beatles et Supertramp. Ainsi, Rope
tribute to Pink Floyd, Tramp Expérience tribute to Supertramp et The Heyman’s (Beatles),
s’associent à « Cancer Osons ! » pour lui permettre de récolter des fonds qui seront redistribués à
une autre structure associative plutôt orientée dans la psychologie du patient, en terme d’écoute et
d’accompagnement.
Des structures locales s’associent également à l’événement : « la Voix des Femmes » de Monplaisir
qui gèrera la restauration et l’Association Jeunesse Angevine (AJA) qui assurera l’animation
« musique urbaine » pendant les changements de plateau et la clôture. Cette dernière reversera la
recette de l’une de ses actions à Cancer Osons !
Pour cette première année, car il y en aura d’autres, Cancer Osons ! reversera les bénéfices du
concert à CerHom (Fin du canCER et début de l'HOMme), une association née sous l'impulsion du
Professeur FIZAZI Oncologue, chef de service de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif (94800).
http://cerhom.fr.

Prenez date ...

Conférence de presse la mardi 4 septembre à 11h
Le lieu sera précisé ultérieurement

Nom de la soirée : Concert

Contre le Cancer

Line-up :
- The Heyman’s (Tribute to The Beatles) - www.facebook.com/theheymans https://youtu.be/1FGtn8Xfpi0
- Tramp Experience (Tribute to Supertramp) - www.facebook.com/trampexperience/ https://youtu.be/jLkk680RDKU
- The Rope (Tribute to Pink Floyd) - www.facebook.com/ROPE-tribute-to-Pink-Floyd125682967482627 - https://youtu.be/Ag_JpvVkmNI
Date : Vendredi 16 Novembre 2018

Tarifs
Carte Chabada, Etudiants, Chômeurs, Adhérents Cancer Osons : 10 euros
Prévente : 15 euros
Sur place : 20 euros
Billetterie Chabada : http://www.lechabada.com/events/concert-contre-cancer/

Style : Pop Rock des 70’s et 80’s
Horaires :
- Ouverture des portes : 19h15
- The Heymans : 20h00 à 21h00
- The Tramp Experience : 21h30 à 22h30
- The Rope : 23h00 à minuit
- DJ set jusqu’à 02h00

Renseignements organisateur :
Organisé par Cancer Osons !
Président de l’association : Yannick Sourisseau – 06 12 42 75 37
Mail : cancer.osons@gmail.com
Web : www.cancer-osons.fr
Page Facebook : www.facebook.com/CancerOsonsAngers/
Compte Twitter : @CancerOsons

(*) Initiateur de l’association « Cancer Osons ! » avec ceux, soutiens et groupes musicaux, qui l’ont encouragé à
poursuivre sa démarche, par solidarité avec les autres patients, Yannick Sourisseau est informaticien devenu journaliste
en créant Angers Mag Info, site web d’information et magazine mensuel, aujourd’hui disparu. Agé de 65 ans, en
retraite mais toujours actif, il est aujourd’hui journaliste et animateur du web magazine « Ville Intelligente Mag »
(www.villeintelligente-mag.fr) support indépendant traitant de la Smart City, de l’écosystème numérique et de la esanté, initié par l’association angevine PAVIC (Programme Accélérateur Ville Intelligente Citoyenne). Dans le
cadre de son traitement, il participe à un programme volontaire d’essais cliniques en Cancérologie (Peace
1), pour l’évaluation de l'association d'un traitement hormonal avec ou sans radiothérapie, chez les patients présentant
un cancer de la prostate métastatique hormono-naïf. Mais aussi au programme de sport adapté proposé par l’Institut
de Cancérologie de l’Ouest.

