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AU PROFIT DE LA LUTTE  
CONTRE LE CANCER DU SEIN

CLICHY LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

OCTOBRE

VILLE DE CLICHY

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 14H30

Humour, danse et concert
Au théâtre Rutebeuf, 16-18 allées Léon Gambetta

SpectacleSpectacleLeLe 2359B
12359B



Au programme : 
A l’occasion de ce spectacle présenté par Patricia Charpentier, participez à la tombola 
organisée par l’association « Au Nom de Celles » au profit de la lutte contre le cancer du sein, 
avec de nombreux lots à gagner.

Faby et ses musiciens
Auteur interprète de chanson à texte, FABY découvre en 2008  
qu’elle est atteinte d’un cancer du sein et décide de réécrire cette  
« vie nouvelle » avec ses quelques mots : « Ce matin-là ».
Une rechute en 2014 et le soutien de toutes les personnes qui 
la suivent, l’aident à écrire le texte Octobre rose. Marraine de 
l’association « Au Nom de Celles », FABY, véritable porte-voix des 
femmes touchées un jour par le cancer, continue son aventure 
musicale et son combat.

Pauline Cartoon
Pauline Cartoon débute sa carrière d’humoriste dans un duo nommé 
Les Amateurs de Bordeaux. En solo, elle participe à de nombreux 
festivals du rire. Talentueuse, elle fait les 1ères parties notamment 
d’Anne Roumanoff, et joue dans des pièces de théâtre telles que  
Le démon de midi de Michèle Bernier. Artiste complète, Pauline nous 
présente un extrait de son nouveau one-woman show : Super girl. 

Luc Orselli
Luc Orselli n’est pas issu de la génération actuelle du stand-up.  
Cet humoriste se présente sur scène pour un exercice de pur théâtre, 
drôle, impertinent et sur un format court : le sketch.
Issu de l’école d’art dramatique Michel Galabru, et prix du jury du 
festival de Cognac présidé par Gerald Dahan en 2010, il parcourt la 
France depuis quelques années avec son one-man show.
 

Jean-Pierre Savelli
Après plusieurs succès de musique de film et en solo, Jean-Pierre 
Savelli devient, de 1978 à 1981, le « chouchou » des enfants 
interprétant des génériques de séries animées : Goldorak, Albator, 
X-Or... En 1984, avec la création du duo Peter et Sloane et le tube 
Besoin de rien, envie de toi, il devient le premier leader du Top 50 
pendant 9 semaines. 
En 2012, il joue son propre rôle dans le film produit par Thomas 
Langmann Stars 80.
 

Cami Sport et Cancer
Créée en 2000 par un cancérologue et un sportif de haut niveau,  
« Cami Sport et Cancer » accompagne les personnes en traitement ou 
en rémission d’un cancer, dans des programmes d’activités physiques 
et sportives. « Cami Sport et Cancer » propose un spectacle de danse 
contemporaine réalisé par des femmes ayant été atteintes par le 
cancer.


