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Concert de Jacqueline Boivin contre le cancer
Sujets : Fondation du cancer du sein du Québec , Certex , Terrebonne

Le mardi 15 mai prochain, l’auteure et interprète Jacqueline Boivin sera au restaurant Le Zoom à 18h30 pour produire un souper spectacle dans le cadre de
la campagne «Osez le donner».
Cette campagne est un peu spéciale, puisque dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, elle invite à rapporter un maximum de soutien-gorge. Pour
chaque sous-vêtement rapporté, un dollar sera versé à la Fondation du cancer du sein du Québec.
Les soutiens-gorge, en eux-mêmes, seront recyclés par la société Certex s’ils sont usés. L’organisme solidaire Renaissance offrira les pièces en bon état à
des personnes dans le besoin.
La bosse de la peur
C’est l’an dernier, sous sa douche, que Jacqueline Boivin a senti la nécessité de s’impliquer dans la campagne. «Ma main savonneuse a glissé sur une petite
bosse : la bosse de la peur, la petite malicieuse, celle qui nous fait douter, tout remettre en question, celle qui nous ramène aux vraies questions, les grandes,
les existentielles.»
Heureusement pour elle, cette tumeur retirée de son sein s’est avérée bénigne. Mais toutes les femmes n’ont pas cette chance. Et offrir sa voix mezzosoprano contre de vieux soutiens-gorge ne s’avère finalement plus aussi farfelu pour Jacqueline Boivin.
«Mon objectif, un peu fou je l’avoue, est de ramasser plus de 1 000 soutiens-gorge.»
Précisons que les hommes qui ne portent pas de soutien-gorge sont également les bienvenus.
Souper spectacle au restaurant Le Zoom, situé au 1425 Chemin Gascon à Terrebonne. Billets en prévente jusqu’au 14 mai à 35$ à la rubrique «Événement»
du site www.jacquelineboivin.com. S’il reste des places, elles seront vendues 40$ à la porte.
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