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Pour la première fois en Haute-Garonne, Doc 31 et ses partenaires  ont initié un événement 
culturel autour d’Octobre Rose , semaine nationale de sensibilisation au dépistage organisé 
du cancer du sein des femmes âgées de 50 à 74 ans. Deux photographes, un réalisateur et 
une compagnie théâtrale, proposent de croiser leur regard sur les questions liées au 
dépistage , aux craintes du corps médical, à l’appréhension de savoir, à la pudeur, etc.  
 
Stéphane Giner  propose un « poitrinoscope ». À partir d’une multitude de photographies de 
poitrines aussi diverses que ces femmes ayant accepté de poser qu’il recouvrira les murs de 
la Chapelle La Grave.  
 
 
Colette Mazabrard, souhaite aborder le corps dans la sphère de l’intime. Celle du foyer 
dans lequel chacun se sent en sécurité. Sous la forme d’un diptyque photographique, ces 
corps seront associés aux appréhensions liées au dépistage et aux projections que l’on s’en 
fait. Entre corps et symbole, cette œuvre tout en finesse prendra place dans la Chapelle de 
La Grave en transférant la forme intime dans cet espace public. 
 
La compagnie Les Anachroniques  crée un espace de dialogue mêlant théâtre et chant 
avec des femmes de la région toulousaine. « Les Délieuses de langues » iront à leur 
rencontre, dans leur environnement familier, pour que la magie se fasse et que les langues 
se délient. Lors de l’exposition, « Les Délieuses de langues » restitueront ces dialogues et 
investiront l’espace de la chapelle dans une forme théâtrale et performative. 
 
Grains de beauté à Belle Fontaine  est un documentaire réalisé par ESMA, recueillant le 
témoignage de femmes dans leur expérience et leur rapport à la question du dépistage et du 
cancer du sein. 
 
 
Renseignements pratiques : 
Chapelle de l’Hôpital de La Grave - Place Lange, Toulouse - M° Saint-Cyprien République 

o le samedi 23 octobre de 15h à 19h  
o le dimanche 24 octobre de 12h à 18h 

Contact Natacha Détré : 06 61 54 74 85 


