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MÂCON : Les Fées Papillons mettent en scène le 
combat face au cancer à la MJC Héritan 

•  
  

•  
Publication : vendredi 22 mars 2019 10:35 

 

Ce mercredi en soirée, dans une salle bondée, avec plus de 200 spectateurs, la MJC Héritan 

accueillait pour la seconde fois "Les Fées Papillons" dans leur nouveau spectacle amateur, 

enrichi et ô combien dynamique. 

Présidée par Marick Pautet, créatrice de l'association en 2015, "Les Fées Papillons" est 

composée de bénévoles et de professionnels. Elle œuvre en direction des personnes 

confrontées au cancer et atteintes par la maladie en leur dispensant un soutien 

psychologique pendant et après les traitements. 

Tout un panel de soins de bien-être et d'activités est également proposé aux personnes 

gratuitement :  Qi Gong, gym adaptée, chant, bienfait des plantes, sophrologie, 
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méditation, ateliers créatifs, groupes de paroles, hypnose, réflexologie plantaire, 

accompagnement à la radiothérapie, lien par l'accueil et l'écoute, ostéopathie, massage, 

reiki ...  

En octobre 2018, Les Fées Papillons se lançait un défi : mettre en scène leur expérience 

de la maladie, sous forme de recueil de textes. 

Suite au succès de cette première à la MJC Héritan, il n'y avait qu'un pas pour reconduire 

ce projet ambitieux mené par cette association de 160 adhérents. 

En cette soirée printanière du 20 mars, - éclosion de la vie de mère nature -, ce choix n'est 

pas anodin, nos Fées et 13 personnes confrontées à la maladie, incluant quelques aidants, 

se produisirent sur scène dans un spectacle déchirant. Déchirant par l'énergie des artistes 

amateurs et par ce sujet sensible. 

Devant un auditoire captivé par les scènettes et les chants, nos acteurs enjoués déroulèrent 

leur parcours : annonce de la maladie, déni, traitements, perte des cheveux, prothèses, 

regard des autres, rémission, solitude, jouant avec humour, dérision et sans tabou, 

chaque phase de la maladie. 

Le public conquis par le lâcher-prise, la mise à nu, le courage et l'énergie communicative, 

ainsi que le rire et l'émotion, déployèrent des salves d'applaudissements, 

d'encouragements et de félicitations aux Fées Papillons. 

Marie-Suzanne Sandrin 
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