
COMMUNIQUÉ ÉVÉNEMENT 
MOVEMBER A MIRA 

 

 

 

 

 

Dans la même idée qu’Octobre Rose, Mira soutient cette fois-ci le mouvement international 

MOVEMBER tout le mois de Novembre !  

Pour rappel, « Movember est un événement annuel organisé par la fondation Movember 

Foundation Charity. Chaque mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser 

pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la 

recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Le nom vient de la 

contraction de « mo », abréviation de moustache en anglais australien, et de « November » 

(novembre). Depuis 2003, cette fondation australienne relève le pari de « changer le visage de la 

santé au masculin » (Source : Wikipédia). 

Ainsi, toute l’équipe en salle de Mira se laisse pousser la moustache jusqu’à fin novembre et invite 

tous les clients à le faire aussi afin de sensibiliser aux maladies masculines, bien souvent méconnues 

ou taboues. Le but est d’inviter au dépistage et au discours désinhibé autour de la maladie. 

Le 24 novembre, Mira organise une grande vente aux enchères d’œuvres d’art, supervisée par un 

commissaire-priseur, dont les bénéfices seront intégralement reversés à la Ligue Contre le Cancer. 

 

A propos de la Ligue Contre le Cancer : 

La Ligue Nationale Contre le Cancer est une association de type loi 

1901 et reconnue d’utilité publique dès 1920. Elle est organisée en une 

fédération de 103 Comités départementaux pour une plus grande 

proximité. La Ligue contre le cancer existe en Gironde depuis plus de 55 ans et les équipes œuvrent 

au quotidien tous les jours dans une grande proximité.  

Elle a pour mission de :  

- soutenir financièrement la recherche en oncologie 

- prévenir et promouvoir les dépistages 



- aider les malades 

- mobiliser la société face à cette pandémie. 

www.ligue-cancer33.fr 

7 artistes se mobilisent pour la bonne cause et proposent leurs œuvres, en voici quelques-unes :  

 

 

KEGREA  https://www.kegrea.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATOA  http://beatoa.com/ 
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621 (2 tableaux) http://621design.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2O  https://myriamsepe.wixsite.com/monsite-

1?fbclid=IwAR3RIjdbW_Hkb3UpQ9cjTxNleanELHDCJiZfiDHwYNbzxiw_KFiismT20Rw 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais vous pourrez retrouver également les œuvres de VALERIE SAIVEAUX (4 photos) 

https://www.valeriesphotographie.com/ , JEAN-CLAUDE PLEAU http://fonzdd.free.fr/index_fr.htm, 

FLORENCE LEFRANC https://www.facebook.com/lefrancflorence/ et STEPHANE T. 

https://www.stephanet.com/ 

 La vente se déroulera de 18h à 19h, au Pub Mira, 370 avenue Vulcain à la Teste de Buch. Elle est 

ouverte à tous. 

Cette soirée événement sera clôturée par un concert exceptionnel à 21h du groupe Persepolis !  

Duo virtuose et explosif, Persepolis fusionne subtilement mouvances grunges et harmonies pop. Porté 

par la voix chargée d’émotion du batteur, Persepolis déverse sous ses riffs puissants une rage 
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mélodieuse. Milo et Robin emportent le public dans une poésie mélancolique mise en ondes par les 

rugissements de guitare et les rythmes violents de batterie. 

Qu’elle soit vraie ou fausse, tous en moustaches pour faire de cet événement inédit et original, un 

véritable succès !  

Ci-dessous : Persepolis 

 


