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Projections gratuites du film « Sugarland » 
Cinés santé   

 
A l’occasion de Mars Bleu, la Mutualité Française Occitanie organise des cinés santé autour 
du film documentaire « Sugarland ». Menées en partenariat avec Adoc 11*, les villes de 
Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Limoux et Sigean, ces projections sont diffusées 
pendant le mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal. Quatre 
projections gratuites et ouvertes à tous seront suivies de débats animés par des 
professionnels de santé.     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Projections gratuites du film « Sugarland » de Damon Gameau avec Kyan Khojandi, Damon 
Gameau et Hugh Jackman.  
En organisant ces projections gratuites, la Mutualité Française Occitanie et ses partenaires 
rappellent l’importance du dépistage organisé et informent sur la prévention du cancer 
colorectal.  
Suivront des débats animés par le Docteur Antoine Khreiche, Médecin et Directeur d’Adoc 
11 et par une diététicienne où le public est invité à échanger et s’informer.  
 
Synopsis du film :    
 Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, 
souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : 
tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la 
nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions 
problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! 
SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.  

> Mardi 13 mars de 20h30 à 23h 
Cinéma La Halle aux Grains à Castelnaudary  
 

Communiqué de presse 

> Jeudi 22 mars de 21h à 23h30  
Cinéma L’Elysée à Limoux  

> Mardi 27 mars de 21h à 23h30 

Cinéma Le Palace à Lézignan-Corbières  
  

> Mercredi 7 mars de 21h à 23h30 

Cinéma des Corbières à Sigean 
   

*Association de dépistage organisé des cancers 


