
En partenariat avec la Ville de Clichy La Garenne, �
représentation exceptionnelle en gratuité pour le public.�

Réservation sur :  https://www.weezevent.com/la-traversee-imprevue �

Spectacle LA TRAVERSEE IMPREVUE de Elodie Franques �
7 mai 2015 à 20h30�
Espace Henry Miller, 3 rue du Docteur Calmette 92 110 Clichy la Garenne �
Métro Mairie de Clichy ligne 13�

En octobre 2014, avec le soutien du Collectif K, Elodie Franques crée le spectacle La traversée 
imprévue pour la tournée du Ruban de l’Espoir dans une quinzaine de villes. Elle rencontre un accueil 
chaleureux du public qui reconnaît, dans le quotidien et l’intimité du personnage, le parcours et les 
émotions que traverse toute personne concernée par cette maladie. 	


C’est bien cette « vérité » portée à la connaissance de tous avec force et pudeur, qui a été saluée 
par les médias à la sortie du livre d’Estelle Lagarde.	


COMMUNIQUE DE PRESSE �

"À la lecture du livre d’Estelle Lagarde, j'ai 
immédiatement eu l'envie de faire un spectacle 
avec ce texte si précis, si juste, cette réalité si 
proche et ces images d'une effroyable beauté. Son 
témoignage sur son cancer m'a bouleversé par la 
distance et le "plein fouet" avec lequel elle raconte 
son histoire. Elle traverse cette épreuve avec un 
courage et un optimisme qui donne de la force à 
la vie.  Je souhaite partager ce message d’espoir 
qui est une réalité : celui d'une guérison. "	


Après le succès du livre écrit par Estelle Lagarde en 2010, édité par La Cause des Livres,           
Elodie Franques, comédienne et metteure en scène, adapte le texte sur scène dans un solo              
de 50 minutes :  E. raconte son combat contre le cancer du sein, de l’annonce de la maladie au 
retour à l’énergie. En contrepoint, un personnage en vidéo parfois dialogue avec elle…	

Un témoignage poignant qui met en valeur l’absurdité de la maladie, ces moments où l’humour 
spontané transforme une réalité tragique.	


Contact presse et diffusion : Sandrine Barret – 06 18 46 25 01 - sandrine.barret@artcoopetc.com �

Photo : Eric Fournier, 2014	


TV et radio : le Journal de 20h de TF1, le Journal   
de 20h de France 2, Les Maternelles sur France 5, 
Téva, Ouvert la Nuit sur France Inter.	

Presse écrite : Fémina, Be, Médiapart, Ouest France, 
La Nouvelle République, Tribune Santé, La revue 
du Praticien…	


En 2015, Elodie Franques, en production avec Artcoop etc. reprend le spectacle pour une tournée 
auprès de tous les organismes publics et privés, concernés par des actions de sensibilisation. 	



