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l y a un peu plus d’un an, j’apprenais que la tumeur
extra prostatique, découverte quelques mois plus tôt
et au demeurant facile à éradiquer, évoluait vers un
cancer des os, dont le traitement s’annonçait plus lourd et
plus difficile que prévu.
Considérant ce cancer injuste, il me fallait l’accepter. A 65
ans, encore en activité, j’allais grossir les rangs de ceux de
plus en plus nombreux qui sont touchés par cette grave
maladie. Même si le traitement qui s’annonçait n’était pas
des plus réjouissants, je n’avais désormais plus qu’un
objectif : rester vivant !
Passé le choc de l’annonce, j’ai décidé d’affronter la difficulté en ne concédant rien à la maladie,
en bougeant, même quand je me sentais très fatigué, en m’armant de courage pour ne pas lâcher
prise, en mettant des mots sur mes maux, en rassurant continuellement mes proches. Une forme
de thérapie qui visait à faire sortir la bête immonde de mon corps. A force de persévérance, j’y
suis arrivé ... ou presque. Car rien n’est jamais vraiment gagné avec le cancer. Même si ça va
beaucoup mieux aujourd’hui, pas question de baisser la garde.
En discutant avec les médecins et les patients soignés comme moi à l’Institut de Cancérologie
de l’Ouest à Angers, j’ai appris que les cancers masculins, s’ils se guérissent assez bien
aujourd’hui, font peur à de nombreux malades. Les traitements - et notamment
l’hormonothérapie - affectent la virilité et la sexualité. Ce qui poussent certains hommes à refuser
les soins. Ou, s’ils acceptent, à se taire de peur qu’on se moque de leur situation, le plus souvent
passagère. Ils se placent alors sur un terrain favorable au développement de la maladie vers
d’autres organes, parfois vitaux.
Pour ma part, j’ai accepté l’idée que ces traitements impacteraient mes capacités sexuelles,
considérant que dans la vie, il n’y a pas que le sexe, il y a d’abord la vie… Et c’est cette envie de
vivre qui m’a poussé à reprendre le sport et à repenser mon hygiène de vie. Ma motivation fut
telle qu’elle a redonné espoir à d’autres qui me l’ont fait savoir au travers des réseaux sociaux
sur lesquels j’ai raconté, sans tabous, l’évolution de ma maladie. C’est ce qui m’a donné envie,
avec ceux qui m’ont soutenu dès le premier jour, de créer l’association Cancer Osons ! pour
aider les hommes à oser dire, oser bouger, rester dignes et surtout vivants.
Parmi ces soutiens, les musiciens de RoPE (groupe tribute des Pink Floyd), que je connaissais
depuis plusieurs années, m’ont proposé d’organiser un concert à mon attention, afin de parler
du cancer masculin et d'aider les hommes à ne plus se sentir isolés dans leur maladie et leur
handicap. Séduits par cette idée nous avons travaillé sur l’organisation d’un concert plus étoffé,
en novembre, mois du mouvement Movember, lequel met en lumière les cancers masculins et
mobilise tous ceux qui veulent aider les hommes concernés. Ma santé s’améliore, une nouvelle
aventure commence et je me sens plus déterminé que jamais !

Yannick SOURISSEAU
Président de l’association Cancer Osons !
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1/Concert contre le Cancer masculin : une première !
Parce que le cancer masculin affecte le plus souvent les fonctions sexuelles, les hommes ont de la
difficulté à parler de leur maladie. Leur virilité s’en trouvant impactée, ils préfèrent souffrir en silence,
quand ils ne refusent pas les soins, offrant alors un terrain favorable au développement de la
maladie.
L’association Cancer Osons ! s’est fixée pour objectif de soutenir les hommes touchés par le
cancer, mais aussi leurs proches, en organisant des actions culturelles et sportives afin qu’ils
puissent sortir de leur isolement et continuent de vivre normalement. Les fonds récoltés lors de ces
opérations servent à faire fonctionner l’association et à créer des activités. Les bénéfices sont
redistribués à des structures qui apportent une aide psychologique aux patients et aux aidants, dont
notre association est le complément indispensable au combat des malades.
Le premier Concert contre le Cancer, organisé le 16 novembre prochain, au Chabada à Angers,
dans le cadre du mouvement international Movember*, avec le soutien de nombreux partenaires,
sera le premier du genre. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à CerHom, une association
qui a son siège à Villejuif, dans l’environnement du centre Gustave Roussy, plus grand centre
européen de lutte contre le cancer.
Ce concert solidaire, qui pourra être pérennisé sous forme d’un Festival Tribute contre le Cancer,
permettra de faire connaître l’association. Il constitue un moyen d’encourager ceux qui sont touchés
par le cancer, à nous rejoindre pour qu’ensemble nous soyons plus forts pour lutter contre cette
maladie qui, même si elle se soigne de mieux en mieux, fait encore trop de victimes, notamment
chez les hommes qui, en moyenne, meurent six ans plus tôt que les femmes.

Des groupes et des partenaires locaux solidaires
L’idée d’organiser un concert en soutien aux hommes touchés par le cancer est née de la rencontre
entre le groupe angevin RoPE (Tribute to Pink Floyd) et le fondateur de l’association Cancer Osons
! Deux autres groupes ont ensuite décidé de les rejoindre : un autre groupe angevin, The Heyman’s
(Tribute to The Beatles) et le groupe nantais Tramp Experience (Tribute to Supertramp). Chaque
groupe joue bénévolement pendant cette soirée, pour une durée totale de plus de trois heures de
concert.
Si cette opération cible particulièrement les cancers masculins, les femmes qui assistent, parfois
impuissantes, leur conjoint ou leur compagnon dans leur combat, ne sont pas exclues ; bien au
contraire. L’association La Voix des Femmes, dont le siège est à Monplaisir à Angers, assurera la
restauration sur place et en sera l’illustration.

* Movember est la seule association caritative qui lutte pour la santé masculine à l'échelle

mondiale et tout au long de
l'année et notamment cancer de la prostate, cancer des testicules, santé mentale et prévention du suicide.
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2/ Hommage aux groupes fétiches des hommes concernés
En anglais, on appelle cover band ou tribute band un groupe spécialisé dans les reprises de titres de
groupes légendaires. Ce terme qui signifie littéralement ''groupe de reprise'' est plutôt un hommage aux
artistes pour les groupes Tribute et une reprise intégrale pour les Cover, avec le plus souvent les
instruments et costumes de l’époque.

RoPE (Tribute to Pink Floyd)

Rope en concert ( PhotoJérome Bastardie )

Pink Floyd, ce n'est pas que ''The Wall et Dark Side'' affirme le groupe RoPE qui propose de faire
découvrir ou redécouvrir l’univers du légendaire groupe de rock progressiste et psychédélique
britannique, fondé en 1965. Sur scène, les sept musiciens et techniciens du groupe permettent au
public de retrouver l’ambiance et les sensations d’une musique indémodable, touchant plusieurs
générations de musiciens et de mélomanes.
C’est en 2005 que plusieurs amis, tous fans de Pink Floyd, décident de former à Angers un groupe
pour reprendre leurs meilleurs titres. Ce groupe s’appelle d’abord ''Eléments'', avant de devenir RoPE,
acronyme de ''Run over Pink Elements''.
Leur objectif commun : vibrer au son des Pink Floyd et perpétuer la musique de ce groupe de légende.

Site web : http://www.rope.fr
Email : contact@rope.fr
Téléphone : Chris au 06 04 41 71 37
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The Heyman’s (Tribute to The Beatles)

The Heyman's en concert ( Photo The Heyman's )

Véritable groupe familial, The Heyman’s voit le jour en 2009. Laurent Heyman, fan des Beatles
depuis toujours, a dès leur plus jeune âge initié ses enfants, Nathan et Hugo, à la musique des
mythiques artistes anglais. L’idée de monter une formation pour leur rendre hommage a ensuite
germé tout naturellement dans la tête de ces trois passionnés.
C’est donc avec passion mais aussi avec beaucoup de rigueur pour rendre le son le plus juste et
l’esprit des quatre garçons dans le vent le plus fidèle, que The Heyman’s se produisent depuis
plusieurs années. Leur set revisite les plus grands succès mais aussi quelques titres moins
connus mais tout aussi emblématiques des Beatles et évoque les différentes périodes et
influences de leurs créations.
Laurent (alias Paul Mc Cartney), Nathan (George Harrison) et Hugo (John Lennon) ont été cette
année rejoints par un nouveau batteur, Gaël Cochain (Ringo Starr). Pour celles et ceux qui ont
toujours rêvé d’aller à un concert des Beatles et de reprendre en chœur Hey Jude, Ticket to Ride
ou She Loves You, il n’est pas trop tard…

Email : heymanlaurent@gmail.com
Téléphone : 06 80 10 65 01
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Tramp Experience (Tribute to Supertramp)

Tramp Experience en concert ( Photo Tramp Experience )

''On est attaché à respecter au plus près les arrangements des titres originaux'', déclarait le 13
décembre 2016, sur TF1, lors du Tribute Fest de Caen, Antoine OHEIX fondateur et chanteur du
groupe, adoubé par Roger Hodgson en personne.
Basé dans la région nantaise, Tramp Experience est un groupe de passionnés de Supertramp, cinq
''Trampers'' qui n'ont qu'un seul objectif : transmettre le plus fidèlement possible l'énergie et l'émotion
du groupe mythique des 70's. Respect des arrangements et de la texture sonore, qualité des chœurs,
tout est là pour faire revivre au public les sensations de leur jeunesse !
Tramp Experience reprend les titres de Supertramp créés dans la période 1974-1982, période phare
du groupe mené alors par le duo Roger Hodgson / Rick Davies. Avec les tubes légendaires : The
Logical Song, Dreamer, Goodbye Stranger...et des titres moins connus : Downstream, Lady, Crazy,
Hide in your Shell…

Site web : http://trampexperience.wixsite.com/trampexperience
Email : vincent@vbproduction.com
Téléphone : 02 41 94 25 67 / 06 07 95 55 36

www.cancer-osons.fr

5

3/ Une cause soutenue aussi par les femmes
La Voix des Femmes

La Voix des Femmes en action ( Photo La Voix des Femmes )

Lutter contre toutes formes de discrimination faites aux femmes des quartiers d’Angers, permettre aux
femmes de quartiers de se retrouver, se rencontrer, partager leurs savoirs à travers des manifestations
à thèmes, tels sont les objectifs de cette association dont le siège est situé au cœur du quartier de
Monplaisir.
Sollicitées par les organisateurs pour assurer la restauration, ces femmes militantes qui interviennent
principalement dans le quartier de Montplaisir à Angers, proche du Chabada, ont saisi l’opportunité de
faire connaître leur association, leur culture et leur quartier. C’est aussi pour les organisateurs du
concert, un moyen de démontrer que les femmes, conjointes, compagnes, amies, sont un chainon
essentiel de la rémission et de la guérison des hommes malades, lesquels réagissent différemment
selon leur culture.
Lors du concert, les bénévoles de La Voix des Femmes prépareront le couscous et les pâtisseries
orientales des groupes de musique, des techniciens et bénévoles qui encadrent le concert.
Elles proposeront également, en extérieur du Chabada, un service de restauration pour les spectateurs
avec des « briouates » au poulet (Samoussa marocain), des sandwiches merguez, des gâteaux
marocains, et l’incontournable thé à la menthe. Les bénéfices de ce service permettront de financer un
voyage touristique et culturel à Paris pour les membres de cette association déjà présente sur de
nombreux événements angevins. Chaque année elles sont présentes au Village des Saveurs des
Accroche-cœurs.
Contact : Sadia au 06 27 04 60 45
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4/ Un événement exceptionnel dans un lieu exceptionnel
Le Chabada (Angers)

Un concert au Chabada ( Photo NN )

Salle de concert française et scène de musiques actuelles ouverte en 1994, et bien connue des angevins,
Le Chabada s’associe également à l’opération en proposant ses services à des tarifs attractifs et en
redistribuant une partie de ses recettes liées au spectacle à l’association.

Date du concert : samedi 16 novembre 2018 à 20h
Ouverture des portes dès 19h
Vente en ligne : https://billetterie.lechabada.com
Prévente : 15 euros
Sur place : 20 euros
Tarif réduit* : 10 euros
* Adhérents Cancer Osons ! Carte Le Chabada, étudiants et demandeurs d’emploi. Vente sur place sur
présentation d’un justificatif ou par téléphone au 02 41 96 13 40
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5/ Le CerHom, structure d’écoute et de dialogue, recevra les bénéfices de la
soirée.

Pr Jérôme Fizazi, au centre ( Photo CerHom)

Les cancers touchant spécifiquement les hommes représentent un problème majeur de santé
publique en France puisque le cancer de la prostate est en incidence le premier cancer dans notre
pays tandis que le cancer du testicule est le premier cancer de l'homme jeune. CerHom (fin de
canCER et début de HOMme) est une association née sous l'impulsion du Professeur Fizazi,
Oncologue, chef de service de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif (94800). L’association a l’ambition
de répondre au déficit d'information, de communication et de vulgarisation concernant les cancers
masculins et leur prise en charge, contrairement à d'autres pathologies tumorales plus médiatisées.
Les équipes médicales se sont en effet aperçues au regard de ce qui existait dans d'autres pays, qu'il
manquait des structures d’écoute et de dialogue, telles que le CerHom pour faire le lien entre le
médical et le malade. Association à vocation nationale portant sur les cancers masculins, le CerHom
est favorable à la coopération avec d'autres mouvements associatifs, notamment féminins, afin de
fédérer les efforts et créer des partenariats. Cette association d’entraide, qui recevra les bénéfices de
ce premier Concert contre le Cancer, est parrainée par le comédien Romain Duris.
Site Web : http://cerhom.fr
Contact : Olivier JEROME (Président) 06 64 49 94 33
Email : olivier.cerhom.asso@gmail.com
Tous les ans, l’association organisatrice choisira une nouvelle association pour distribuer les bénéfices de la soirée. Celleci pourra être locale, régionale, nationale, voire internationale
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6/ Partenaires de Concert contre le Cancer

La Voix des
Femmes ANGERS

www.cancer-osons.fr

9

7/ L’association Cancer Osons !

Cancer Osons ! : une association pour aider les hommes à oser...
Si les femmes parlent du cancer du sein, pourtant très traumatisant, et agissent, les hommes sont plus
discrets quand ils sont touchés par un cancer de la prostate ou des testicules. Et pour cause, la maladie
et les traitements qui sont utilisés pour l’éradiquer affectent les fonctions sexuelles des hommes et leur
virilité. Dans un monde résolument machiste où l’on considère que l’homme ne doit jamais faillir, ce
type de cancer est souvent mal vécu au point qu’une majorité n’en parle pas, certains refusant même
de se faire soigner.
C’est pour aider les hommes à oser parler de leur maladie, sortir, bouger, comme le fait le président
fondateur de l’association, Yannick Sourisseau, depuis le début de sa maladie, avec de très bons
résultats, qu’a été créé, avec des amis, soutiens de la première heure, l’association "Cancer Osons !".
Pour venir en aide à ceux qui se murent dans le silence, de peur que l’on se moque de leur handicap,
le plus souvent passager.
Ces hommes, il les a croisés dans les couloirs et les salles de soin de L’institut de Cancérologie de
l’Ouest à Angers. Il a pu mesurer leur désespoir. Tous n’ont pas sa volonté et sa capacité à exprimer
ce qu’il ressent, même dans les moments plus douloureux.
C’est pour apporter un soutien à ceux qui sont en souffrance, pas forcément physique mais plutôt
psychique, que l’association propose des activités sportives adaptées à la maladie, avec l’aide
d’un coach diplômé, ou des activités culturelles qui peuvent redonner de l’espoir à ceux qui sont très
affectés.
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"J’ai réussi mon pari, celui de me maintenir en vie ! Par les échanges que j’ai eu avec certains patients,
et la teneur des messages que j’ai reçus, je sais qu’ils ont apprécié ma démarche. Ça leur a donné
envie de se battre, d’être optimiste et de croire en la vie. Je veux donc continuer, en partageant plus
largement mon expérience de terrain", déclare Yannick Sourisseau, président de Cancer Osons !
Cette association créée avec certains de ceux qui suivent Yannick sur sa page Facebook "Vivre avec
un Alien", se présente comme une alternative masculine au mouvement Octobre Rose, désormais bien
connu, et qui fait un focus sur le cancer du sein et les cancers féminins.
Pour cette nouvelle structure, il s’agit d’attirer l’attention vers les cancers masculins, non seulement en
novembre, mois du mouvement international "Movember", mais toute l’année.
Créée en juin 2018, l'association compte pour l'heure une vingtaine d'adhérents et plusieurs donateurs.

Le R du Concert contre le Cancer
A l’instar du ruban rouge de lutte contre le Sida, désormais connu et adopté par
tous, ou le ruban rose d’Octobre Rose, les organisateurs ont choisi un ruban bleu
clair comme emblème de la lutte contre le cancer masculin. C’est celui que l’on
retrouve sous forme de lettre stylisée dans le titre Concert contRe le Cancer.

L'équipe de Cancer Osons !
Yannick SOURISSEAU, Présidence
Photo reporter et passionné de technologies digitales, il est journaliste rédacteur en chef du web magazine
de la Smart City, de l’écosystème numérique et de la e-santé : Ville Intelligente Mag. Touché par le cancer en
juin 2017 il est soigné à l’ICO d’Angers.

Nicolas NITHART, Communication
Professionnel de la communication, il a rejoint Yannick à l'aube du projet et offre ses connaissances et sa
profonde motivation pour tout ce qui concerne la communication, le marketing, l'identité graphique, les
relations presse et publique de l'association et du concert. Il possède de nombreuses ramifications dans le
secteur culturel local et national. Il est le secrétaire de Cancer Osons !

Catherine GOIZET, Trésorerie
Animatrice socioculturelle, chargée de mission vie sociale à Saumur/ dans le Saumurois. En lien avec 300
associations dans les secteurs, entre autres, le culturel et le sport. A une connaissance accrue de recherches
de fonds et de la gestion de dossiers administratifs dans ces secteurs. En charge des bénévoles pour le
concert.

Jean-Paul PIQUE, Programmation
Amateur de musique rock et sensibilisé par la cause, il a mis Yannick en relation avec le groupe RoPE dont il
est très proche. Chargé des relations avec les groupes musicaux et de la programmation du concert.
Viennent étoffer le Conseil d’Administration de l’Association :
Maribé VIAU, Artiste angevine,
Christine CHAMBAUD, Chef d'entreprise,
Olivier GUICHARD, Directeur de l'Hostellerie du Bon Pasteur à Angers
Nicolas MAYART, Étudiant en journalisme.
Valérie RAIMBAULT, Communicante et coach
Gérard PELLETIER, Retraité de la restauration et patient ICO.
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8/ Les projets de l’année 2018/2019
•

Des rencontres sportives (marche nordique, vélo, jogging, musculation) avec des coaches
spécialisés en sport adapté, mais ouverts à tous, hommes et femmes, famille, amis, etc...

•

Un événement sportif de masse au cours de l’année.

•

Un "Concert contre le Cancer ", le 16 novembre prochain au Chabada, la salle des musiques
actuelles d’Angers. Ce concert a été initié par des groupes "Tribute " (reprises de standards de
groupes de légende des années 70) qui se mettent gratuitement au service de la cause
masculine pour permettre aux organisateurs de redistribuer les bénéfices des entrées aux
associations d’écoute et d’aide psychologique aux patients. Si cette première est réussie, ce
"Concert contre le Cancer" sera pérennisé sous forme d’un véritable « festival Tribute contre le
cancer » dont l'intégralité des bénéfices seront à chaque fois redistribués.

•

Des actions caritatives dans le cadre de Movember. Pour 2018 l’association est sollicitée
par le constructeur de camions SCANIA et l’ISTIA, composante de l’Université d’Angers pour
des opérations de sensibilisation et des récoltes de fonds autour de photos avec moustaches.
Une opération moustache est également en cours de négociation avec le SCO Rugby.

•

Des conférences et débats sur le cancer masculin. La première est également prévue le 16
novembre à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest.

•

La réalisation d’un web documentaire et d’un court métrage documentaire sur le parcours
de plusieurs patients.

Pour informer ses adhérents et ceux qui veulent la rejoindre, l’association s’est dotée
d’un site web et a ouvert des pages et profils sur les réseaux sociaux :
Site Web : www.cancer-osons.fr
Facebook : @CancerOsonsAngers
Twitter : @CancerOsons
Instagram : @Cancer_Osons

Pour toute information
Yannick Sourisseau
06 12 42 75 37

cancer.osons@gmail.com

www.cancer-osons.fr

12

