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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 3 octobre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : « Au galop contre le cancer » : mobilisation à Evian les 15 et 16 octobre contre le cancer du sein 
 
« Au galop contre le cancer » : mobilisation à Evian les 15 et 16 octobre contre le cancer du sein 
Dans le cadre d’Octobre rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, l’association HOPE se mobilise avec 
la Ville d’Evian et le Club Soroptimist International Le Léman durant tout un week-end : samedi 15 et dimanche 16 
octobre.  
Engagée depuis plusieurs années pour la cause, la Ville d’Evian s’est trouvée deux partenaires de poids pour 
sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et permettre aux associations de récolter des fonds pour 
aider les femmes concernées à se reconstruire.  
Créée en 2017, l’association HOPE accompagne les femmes pendant et après un cancer afin de les aider à se 
reconstruire, à rebondir et partager autour d’une thématique cheval et peinture.  
Le Club Soroptimist dont le nom signifie « le meilleur pour les femmes » engage des actions pour faire bouger les 
lignes, tomber les stéréotypes et améliorer la vie des femmes.  
Plusieurs temps forts sont prévus : une exposition photos intitulée « Cicatrices » d’Emmanuel Berrod, proposée par 
HOPE, dans les jardins en face de l’hôtel de ville ; le Club Soroptimist International Le Léman organise le samedi 15 
après-midi une grande marche ouverte à tous, au profit de HOPE : « la Marche des Amazones » ; des 
démonstrations d’équicoaching seront proposées ensuite sur l’esplanade du port. Enfin, une soirée chanson et 
comédie aura lieu le dimanche 16 au palais des festivités, avec au programme « La Chauve souriT », un One woman 
show décapant et un concert des Hoptimistes. Réservez votre week-end ! 
 
Le programme : 
Tout le mois d’octobre 
• Exposition photos « Cicatrices » d’Emmanuel Berrod proposée par HOPE. Jardins de Neckargemünd (Hôtel de 

ville). Accès libre. 
 
Samedi 15 octobre 
• La Marche des Amazones (ouverte à tous), organisée par le Club Soroptimist International Le Léman, au profit 

de HOPE. Inscriptions devant le Palais Lumière. 5 € / gratuit -12 ans. Départ devant l’embarcadère, 15h. Cortège 
jusqu’à Grande Rive (Lumina) et retour vers 16h à l’Esplanade du Port. 

• Démonstration d’équi-coaching. Esplanade du port, 16h15-18h. 
 
Dimanche 16 octobre 
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• Soirée chanson et comédie : « Les Hoptimistes et La Chauve souriT » (ados, adultes), proposés par HOPE. 
Un One Woman Show décapant ! Caroline alias La Chauve SouriT raconte avec humour et désinvolture son combat 
contre le cancer. De l’annonce à la famille « pourquoi tu me fais ça ? », aux amis « oh non pas toi t’étais trop sympa 
», du speed dating sans cheveux aux pénibles colocataires d’hôpitaux dépressives… Tout le monde y passe. Les 
retours sont unanimes "aussi drôle que poignant", "hilarant", "génial", "culotté", "frissons assurés", "un véritable 
moment de bonheur", "on se sent plus vivant", "faire rire toute une salle du début à la fin sur un tel sujet, bravo". 
 
Les Hoptimistes abordent le cancer avec justesse et humour. Des paroles de femme recueillies lors d’ateliers 
d’écriture au sein de l’Association HOPE, devenues aujourd’hui des chansons témoignage. Du dépistage à l’annonce 
de la maladie, de la découverte du crabe au combat mené, elles vous embarquent avec panache dans une 
formidable envie de vivre ! « C’est sans filtre, les mots sont justes et ça swingue »  
Palais des festivités, 17h. 10 €. Billetterie sur place et en ligne sur Helloasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme, de l'événementiel : 06.68.33.18.97  - 
florence.duvand@ville-evian.fr  
- Valérie MERLE-DARCOURT, association HOPE : hopevents74@gmail.com 
- Catherine COSTANTINI, présidente du Club Soroptimist International Le Léman : catcostantini@hotmail.fr  
- Caroline LE FLOUR : 06 83 89 66 30 - carolineleflour@yahoo.fr 
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