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Les années passent et le nombre de personnes touchées par un cancer, 
hommes, femmes et enfants, est en constante augmentation. 
Heureusement, les protocoles de soin évoluent. Ils permettent de guérir ou 
ralentir la maladie et ainsi augmenter de façon significative l’espérance de 
vie des personnes concernées. C’est pour aider les centres de lutte contre le 
cancer, les médecins et chirurgiens oncologues, à poursuivre leur travail et 
peut-être trouver le traitement qui permettra de venir à bout de cette 
maladie qu’a été lancée, sur la base de mon expérience, l’association Cancer 
Osons !   

 
L’objectif de cette association est avant tout d’accompagner les hommes pour qui le cancer est encore tabou, 
surtout s’il touche les organes génitaux. L’atteinte aux fonctions sexuelles de ces cancers hormonaux 
dépendants, font que les hommes se taisent, se replient sur eux-mêmes, refusent de se soigner, offrant ainsi 
un terrain favorable au développement de la maladie.  
 
Pour cette structure qui regroupe des hommes et des femmes, patients, aidants ou proches de personnes 
concernées, il s’agit, en organisant des événements culturels et sportifs, de mettre le focus sur les cancers 
masculins et aider les hommes à se libérer. Oser parler, oser bouger, oser vivre, tout en restant digne et 
debout, tel est le leitmotiv de notre association qui commence à faire parler d’elle.  
 
L’an dernier, l’association Cancer Osons organisait son premier temps fort : le Concert Contre le Cancer, au 
Chabada d’Angers, un espace musical convivial, bien connu des Angevins et au-delà. Cet événement était 
organisé dans le cadre du mouvement international « Movember » dont l’objectif est de braquer les 
projecteurs sur la maladie mais aussi sur la détresse qu’elle engendre et ses suites parfois dramatiques.  
 
Cet événement a connu un tel succès qu’il a permis à l’association de dégager un montant significatif pour 
aider une association d’aide aux hommes touchés par un cancer et implanté à Villejuif, à proximité du plus 
grand centre européen de lutte contre le cancer : Gustave Roussy. 
 
Cette année, l’association récidive en organisant la 2ème édition du Concert Contre le Cancer, au Chabada bien 
sûr, avec des groupes musicaux inédits, qui rendent hommages à des groupes rock de légende.  Nous avons 
aussi le plaisir de reprogrammer, dans deux autres salles de la métropole angevine, deux des groupes qui 
nous ont soutenus l’an dernier.   
 
J’espère, moi qui suis toujours sous surveillance médicale, ainsi que mes amis de l’association Cancer Osons !, 
que cette deuxième édition connaitra le même succès, l’objectif étant d’aider cette fois l’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest à Angers, et notamment les soignants impliqués dans les soins des personnes 
touchés par un cancer masculin. 

 
 

Yannick SOURISSEAU 
Président de l’association Cancer Osons ! 
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1- Une seconde édition plus ambitieuse 

 
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 pour une petite partie à fonctionner l’association, 
l’objectif premier étant de soutenir la recherche médicale, cette année, à l’Institut de 
Cancérologie de l’Ouest. Les dons sont donc fléchés pour nous permettre de suivre au 
mieux leur utilisation et communiquer sur le sujet.  
 
Le second Concert contre le Cancer, se déclinera sur trois dates et trois lieux, pour 
accueillir Tramp Expérience et The Heyman’s, soutiens de la première édition, le 13 
novembre à la salle Claude Chabrol à Angers et le 15 novembre à l’Avant-scène de Trélazé, 
et deux nouveaux, Kind of Queen et The Jack, le 16 novembre, au Chabada à Angers, le 
dans le cadre du mouvement international Movember*. Des partenaires d’envergure 
(Scania, Evolis, Les Galeries Lafayette, la MGEN, le Ducs d’Angers…) se joignent à ce 
concert pour collecter des fonds en interne afin de faire grossir le chèque qui sera remis 
à l’issue de l’événement 
 
Ce concert solidaire, qui accueille des groupes « tribute » qui rendent hommage aux 
groupes rock de légende qu’une génération d’hommes concernés par un cancer de la 
prostate, ont notamment apprécié dans leur jeunesse. Il constitue un moyen 
d’encourager ceux qui sont touchés par la maladie, à nous rejoindre pour qu’ensemble 
nous soyons plus forts.   
 
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 situé à 
Monplaisir à Angers, assurera de nouveau 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, notamment contre cancers de la prostate, des testicules, santé mentale et prévention du   suicide, 
fréquent chez les hommes touchés.   
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2 - Hommage aux groupes rock de légende 
 

 
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.  
 
 
3 concerts, 3 lieux, 4 groupes 
 
Lors de la première édition du Concert Contre le Cancer, les groupes qui avaient enchanté la 
soirée organisée le 16 novembre 2018 avaient fait cadeau de leur cachet pour soutenir la 
cause et nous permettre de récolter plus de fonds. Le succès avait été tel qu’ils ont joué à 
guichet fermé. De nombreux spectateurs n’ayant pas pu assister au spectacle les 
organisateurs ont décidé de les faire revenir cette année pour des concerts plus intimistes, 
avec des sets plus longs que l’an dernier.  

 
Tramp expérience (Tribute to Supertramp), le mercredi 13 novembre à la salle Claude 
Chabrol à Angers - Prix des places 15 € / 12 € pour les adhérents Cancer Osons. Réservation 
en ligne : https://www.helloasso.com/associations/cancer-osons/evenements/cancer-
contre-le-cancer-2019 

 
 
The Heyman’s (Tribute to Beatles) le vendredi 15 novembre à l’Avant-Scène de Trélazé  
Prix des places 12 € / 10 € pour les adhérents Cancer Osons. Réservation en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/cancer-osons/evenements/concert-contre-le-
cancer-2019-concert-heyman-s-1 
 
 
 
Deux nouveaux groupes pour un grand concert final au Chabada le samedi 16 novembre  
 
Kind of Queen ( Tribute to Queen) et The Jack ( Tribute du AC / DC) 
 
Prix des places : Carte CHABADA  et  Association Cancer Osons : 15€ / Prévente : 20€ 
/ Guichet : 25€ - Réservation en ligne : https://billetterie.lechabada.com/?id_event=340 
ou sur place 
 
 
Pass 3 Concerts : 40 € (réservation en ligne sur les liens des deux premiers concerts) 
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Tramp Experience (Tribute to Supertramp) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la salle Claude Chabrol à Angers le 13 novembre à 20h 

''On est attachés 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… 

 
Tramp Experience Kind of Queen s'est produit dans de nombreux festivals Tribute: Tribute Fest 
de Caen, Mazerolles et Luc-sur-Mer, Festival 100% Tribute de Vannes, Concert Tribute au 
Chabada à Angers, mais aussi le Festival international de la Nuit de l'Erdre. 

 
Site web: http://trampexperience.wixsite.com/trampexperience 
Facebook: Tramp Experience, a french tribute to Supertramp 
Email : contact@trampexperience.fr 
Téléphone : 06.27.39.03.11 
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The Heyman’s (Tribute to The Beatles) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Avant-Scène de Trélazé le 15 novembre à 20h 
 
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, qui collectionnent 
de jolis succès sur les scènes de la région, se produisent depuis plusieurs années. Leur set 
revisite les différentes périodes et influences des créations des Beatles avec un enthousiasme 
et une émotion communicative. 
 
Laurent (alias Paul Mc Cartney), Nathan (George Harrison) et Hugo (John Lennon) sont 
accompagnés sur scène par le 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 
Facebook: The Heyman’s  
Téléphone: 06.80.10.65.01 
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Kind of Queen (Tribute to Queen)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Chabada à Angers le 16 novembre à 20h (1ere partie) 
 
Plus que sur le travail de l'imitation voire de la caricature prônée par d’autres, Kind of Queen 
s'est engagé sur la voie (… et sur la voix) de l'intensité, de la nuance, de la grandeur et de l 
'énergie dégagées en studio et sur scène par Queen. Leur travail est un véritable hommage au 
groupe de Freddie Mercury ! 
 
De We will rock you à We are the champions, en passant par Another one bites the dust, The 
show must go on ou encore le majestueux Bohemian Rapsody, les cinq talentueux musiciens de 
Kind of Queen vont vous faire revivre la (kind of... ) magie et la beauté d' un concert du groupe 
mythique avec une petite touche personnelle et surtout un enthousiasme communicatif ! 
 
“Question musique, le groupe est parfait, guitare, clavier, batterie, basse, tous bien en place. 
Avec un jeu de voix, les trois choristes et le leader, impressionnant, pour faire revivre ces petits 
bijoux musicaux qui entremêlent comédie musicale légère et hard rock râpeux.” Le Figaro (Luc-
sur-Mer 2017). 
 
Facebook: Kind of Queen – Tribute to Queen 
Email: hihouel@wanadoo.fr    
Téléphone: 06.87.06.67.68. 
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The Jack (Tribute to AC/DC) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Chabada à Angers le 16 novembre à 20h (2ème partie) 
 

 

The JACK rend exclusivement hommage au groupe AC/DC en jouant les titres les plus connus 
de leur répertoire et en reproduisant l’ambiance de leurs concerts. Ils arrivent sur scène avec 
un extraordinaire Be Scott qui illumine tout le show de son étonnant charisme, sa démarche 
scénique si particulière et sa gouaille. On se souvient de Be Scott échangeant avec le public mais 
aussi du jeune Lucius Young habillé en écolier, courant partout, sautant, dansant, transpirant.… 
Avec The JACK, on y est !!! 
  
Tous les meilleurs titres de AC/DC y passent. L'inoxydable Whole Lotta Rosie devenu légendaire, 
The Jack est bluesy à souhait, Hell’s Bells et Back in Black, le classique Highway to Hell bien sûr 
et au final un About To Rock d’anthologie où Lucius étale son talent insolent et parfait sa 
légende. Calciom est fidèle à son image de métronome vivant, et la paire  Cliff/ Rudd est 
formidable.  On ressort du concert complètement KO et épuisé mais heureux. C'est 
phénoménal! 
 
Facebook: The Jack Tribute to AC/DC 
Email: frankdelannet@gmail.com    
Téléphone: 07.62.51.14.09. 
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3/ Associations et entreprises partenaires 
 

 
 
Dans le cadre du mouvement « Movember », plusieurs associations et grandes entreprises 
angevines soutiennent Cancer Osons ! en s’associant au Concert contre le Cancer avec des 
opérations spécifiques, externes, interne, ou en apportant un soutien direct à l’organisation.  
 
Pareil à l’an dernier, SCANIA Production organisera pour son personnel, pendant tout le mois 
de novembre, un concours de moustaches, vraies pour les hommes et badges moustaches pour 
les femmes qui ont souhaité participer. Une somme sera reversée à l’association pour chaque 
« moustachu » qui se sera fait connaitre. L’an dernier cette opération interne avait rapporté 
plus de 2000€ 
 
Cette année, la société EVOLIS, fabricant d’imprimantes de cartes plastic, organisera la même 
opération interne que SCANIA et assurera l’impression des badges d’identification des 
organisateurs et pass 3 concerts. 
 
Les Galeries Lafayette rejoignent également l’organisation avec une opération « bracelet bleu 
à moustache », à 1 euros que les clients pourront ajouter à leurs achats pendant les 15 jours 
précédant le concert final. L’intégralité des sommes récoltés seront reversés au profit de 
l’association organisation. En outre le grand magasin du centre-ville animera ses fenêtres et 
vitrines aux couleurs de l’événement et du mouvement Movember, avec une animation festive 
et informative sur la place du Ralliement, le samedi 9 novembre de 10h à 17h. 
 
Les étudiants de Polytech Angers (Ex Istia) soutiennent également le Concert contre le Cancer 
avec une collecte lancée auprès des étudiants des écoles d’ingénieurs d’Angers. 
 
La Ville d’Angers par le biais de sa Direction de la santé apporte son soutien logistique à 
l’association par le prêt de matériel nécessaire à la mise en place d’un village d’information 
réservé aux associations, mais aussi le prêt de la salle Claude Chabrol. L’équipe de hockey sur 
glace, les Ducs d’Angers, va dédier son match du 22 novembre, au mouvement que nous avons 
initié localement et enfin la MGEN 49 a lancé un achat de places de concert auprès de ses 
adhérents. 
 
Sans oublier l’association La Voix des Femmes, de Monplaisir qui, comme l’an dernier, assurera 
la restauration à l’extérieur du Chabada, lors du concert final.  
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4 - Redistribution des bénéfices 

 
 

 
Tous les ans, l’association organisatrice choisit une structure pour distribuer les bénéfices du 
Concert Contre le Cancer. Après le « Cerhom », association basée à Villejuif à deux pas du plus 
grand centre européen de lutte contre le cancer : Gustave Roussy, Cancer Osons a décidé de se 
tourner cette année vers une structure plus locale : l’Institut de Cancérologie de l’Ouest - Paul 
Papin à Angers, en aidant un médecin, chercheur, ou un essai clinique, afin de contribuer à 
l’avancement des traitements contre cancer masculin. Le don sera ainsi fléché et permettra de 
mieux suivre et communiquer sur l’utilisation des fonds. 
 

 
L’institut de Cancérologie de l’Ouest 
 

 
 
Né de la fusion en janvier 2011 du Centre de Lutte Contre le Cancer « Paul Papin » d'Angers et 
du Centre de Lutte Contre le Cancer « René Gauducheau » de Saint-Herblain, l'Institut de 
Cancérologie de l'Ouest (ICO) a pour missions : les soins, la recherche et l'enseignement. 
 
L'ICO regroupe 1300 professionnels, dont 200 médecins, chercheurs, pharmaciens et biologistes. 
(Chiffres 2017).  
 
L'établissement tire sa force de son approche pluridisciplinaire permettant une prise en charge 
globale du patient. 
 
Résolument tourné vers l'avenir grâce à la mise en place de techniques innovantes, au 
développement de nombreux travaux de recherche et à la volonté permanente des équipes 
d'accéder au plus haut niveau de qualité, l'ICO est devenu un pôle d'excellence régional et 
national. 
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5 - L’association Cancer Osons ! 

 
 

 
 
Cancer Osons ! : pour aider les hommes à     oser sortir du silence 
 

Si les femmes arrivent plus facilement à parler 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 créée, 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.  
 

Créée en juin 2018, l'association compte une trentaine d'adhérents et plusieurs donateurs. 
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L'équipe de Cancer Osons ! 

 
Yannick SOURISSEAU, Président et patient de l’ICO 
 
Gérard PELLETIER, 1er vice-président en charge des relations extérieures et 
de la logistique, patient de l’ICO  
 
Valérie RAIMBAULT, 2eme vice-présidente en charges de la programmation 
et des relations presse  
 
Catherine GOIZET, Trésorière 
 
Olivier GUICHARD, Trésorier adjoint 
 
Maribé VIAU, Secrétaire 
 

 
Membre du Conseil d’administration 
 
Jean-Paul PIQUE 
Christine CHAMBRAUD 
Hervé ROLLAND 
Lex GATINEAU 
Sadia HANNOUI 
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6 - Les activités et projets de l’année 
2019/2020 

 
• Des rencontres sportives (marche nordique, vélo, jogging, musculation) avec des 

coachs spécialisés en sport adapté, mais ouverts à tous, hommes et femmes, famille, 
amis, etc... 

 
• Un événement sportif de masse au cours de l’année 2020 (Les Bacchantes Angers). 

 

• Des actions caritatives dans le cadre de Movember. Pour 2020 l’association va 
poursuivre les actions auprès des entreprises initiées par le constructeur de camions 
SCANIA et POLYTECH, composante de l’Université d’Angers, mais aussi EVOLIS, Les 
Galeries Lafayette et la MGEN pour des opérations de sensibilisation et des récoltes 
de fonds autour de photos avec moustaches. D’autres entreprises seront sensibilisées 
pour les aider à adopter la même démarche auprès de leur personnel.  

 
• Des conférences et débats sur le cancer masculin ainsi qu’un spectacle théâtral sur 

l’ablation de la prostate.  

 
 

 
 

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 

 
Valérie Raimbault  

06 27 39 03 11 
cancer.osons@gmail.com 
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