Communiqué de presse

La Ligue contre le cancer partenaire du film
Ma compagne de nuit avec Emmanuelle Béart et Hafsia Herzi
Sortie en salles le 23 mars prochain
Paris, le 21 mars 2011 – Après le partenariat avec le film Le Bruit des glaçons de
Bertrand Blier en 2010, la Ligue contre le cancer s’associe, à l’occasion de la Semaine
nationale, au film Ma compagne de nuit, premier long-métrage réalisé par Isabelle
Brocard. Cette sortie s’inscrit dans le fil rouge de l’appel à la mobilisation lancé par la
Ligue et permet de briser les tabous autour du cancer.
Une mobilisation jusque dans les salles de cinéma
Porté par Emmanuelle Béart et Hafsia Herzi, Ma compagne de nuit est un
film intimiste qui reflète parfaitement l’importance de l’accompagnement
des personnes malades d’un cancer et particulièrement ceux en fin de vie.
La Ligue, touchée par l’interprétation remarquablement juste des deux
actrices, a souhaité soutenir ce film, véritable reflet de la réalité sur grand
écran, qui dépeint finement les rapports ambigus de cette période et
l'immense solitude qui l'entoure.
« Les bénévoles de la Ligue, présents partout en France, sont amenés à vivre ce genre de situation
délicate durant laquelle la personne en fin de vie peut parfois rejeter sa propre famille pour se focaliser
sur une personne extérieure. Le cinéma est un réel vecteur pour briser ce tabou et faciliter le
dialogue » explique le professeur Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer.
Ma compagne de nuit est avant tout une très belle histoire de vie qui reflète les combats anonymes
des nombreux accompagnants et des personnes en fin de vie.

Ma compagne de nuit
Synopsis : Julia, architecte comblée, décide d'engager la jeune
Marine comme aide-ménagère. Marine ne tarde pas à comprendre
que c'est pour l'accompagner dans les derniers jours de sa vie.
Julia est en phase terminale d'un cancer et ne veut partager cette
situation avec personne de son entourage. Entre les deux femmes,
que tout sépare, se noue une relation d'une richesse
insoupçonnée.
« La question n’est pas de traiter négativement ou positivement la maladie mais
d’analyser ce qu’elle produit dans cette famille-là, chez cette femme fière qui ne s’apitoie
pas sur son sort » explique Isabelle Brocard, réalisatrice et coscénariste.
Retrouvez l’interview exclusive d’Emmanuelle Béart
dans le prochain numéro du magazine Vivre (sortie juin 2011).

Dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre le cancer, des Comités départementaux
participeront aux avant-premières en région et animeront des débats après la diffusion du film. Ils
permettront ainsi d’aborder ce sujet délicat et de poursuivre les discussions engendrées par le film,
afin de briser les tabous autour de la maladie.

Emmanuelle Béart, Hafsia Herzi, Isabelle Brocard… membres de l’équipe de France contre le
cancer !
Toute l’équipe du film Ma compagne de nuit est devenue membre du cœur de l’équipe de France
contre le cancer (EFCC) lancée par la Ligue contre le cancer. Via cette équipe, la Ligue souhaite que
chacun prenne conscience que le cancer est à la fois un problème de santé et de société. Que l’on
soit malade, proche de malades, professionnel de santé, chef d’entreprise, journaliste, sportif
ou encore une personnalité du monde artistique… chacun, individuellement ou collectivement,
est invité à rejoindre l’équipe de France contre le cancer.
Rejoignez, vous aussi, l’équipe de France contre le cancer sur www.ligue-cancer.net/efcc

La Ligue contre le cancer œuvre activement pour répondre aux besoins des personnes
malades et de leurs proches
La Ligue contre le cancer travaille au quotidien pour améliorer la qualité de vie des personnes
malades et de leur entourage. La Ligue informe, soutient et accompagne les patients et leurs proches
à travers différents dispositifs facilitant notamment l’accès à l’information, le soutien social,
l’accompagnement thérapeutique ou encore la défense des droits des patients. La Ligue contre le
cancer, en partenariat avec le laboratoire Novartis, a publié un recueil Histoires de proches. Pour en
savoir plus : www.ligue-cancer.net - 0 810 111 101 (prix d’un appel local).

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants. Forte de plus de 722 000 adhérents et 12 000 bénévoles réguliers, la
Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour
protéger, accompagner pour aider. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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