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Ma mise au monde : 
Résidence d’écriture  

dans la première  
maison de naissance à Paris 

Après avoir joué dans Journal de ma nouvelle 
oreille en juin 2015 au Théâtre du Rond Point, 
une mise en scène de Zabou Breitman, 
Isabelle Fruchart se lance dans un nouveau 
projet, une résidence d’écriture à l’occasion de 
la Semaine Mondiale de l’Accouchement 
Respecté. 
De janvier à mai 2016, le CALM (Comme A 
La Maison), unique maison de naissance à 
Paris, accueille Isabelle Fruchart (auteure et 
comédienne) en résidence sur le thème 
"raconter l'enfantement". 
Pendant cinq mois, Isabelle écrira sa 
prochaine pièce de théâtre, elle mènera une 
recherche littéraire sur le sujet de 
l'accouchement et proposera des ateliers 
d'écriture. 
La résidence s'achèvera par une table ronde à 
laquelle participera Catherine Dolto, et un 
colloque sur le thème "raconter l'enfantement" 
(avec des lectures et une publication aux 
éditions Emoticourt) à l'occasion de la 
Semaine Mondiale de l'Accouchement 
Respecté en mai 2016. 

 
Calendrier de la résidence 

Du 11 janvier au 31 mai 2016 
 Résidence au CALM*, 6 rue Lasson, Paris 12eme. 
Ateliers d'écriture qui auront au CALM de 10h à 13h 
 Samedi 30 janvier : Atelier 1 La relation avec la sage-femme  
 Samedi 13 février : Atelier 2 La relation avec le conjoint 
 Samedi 12 mars : Atelier 3 La relation avec sa mère, avec sa propre naissance et la mort 
 Samedi 16 avril : Atelier 4 La relation avec l'enfant qui vient 
Mardi 17 mai à 19h30 : Soirée table ronde "Mon corps mon bébé ma décision" 
 Dans le cadre de la SMAR**, en présence de Catherine Dolto. 
Jeudi 19 mai à 19h30 : Soirée Colloque "Raconter l'enfantement" 
 Dans le cadre de la SMAR** 
 Lecture de récits de naissances issus des ateliers d'écriture. 
 Débat sur le thème "Raconter l'enfantement" en présence de différents auteurs. 
 Signature de l'ouvrage publié pour l'occasion aux éditions Emoticourt. 
Lundi 3 juin à 19h : Soirée lecture  
 Lecture d'extraits de la pièce Tu enfanteras écrite par Isabelle Fruchart pendant la résidence. 
Chronique mensuelle 
 Isabelle Fruchart écrira une chronique mensuelle à propos de sa résidence d’écriture sur le site du  
 Cabinet de curiosité féminine :  http://cabinetsdecuriosites.fr 
  *Comme A La Maison, le nom de la première maison de naissance parisienne 
  ** Semaine Mondiale de l’Accouchement Respecté 
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