
Association Novecento, un nouveau souffle
Institut Souffle-Ethique-Art Dramatique (ISEAD)
146, rue de la Gilarderie
44200 Nantes
novecento.souffle@gmail.com

à Nantes, le 21 février 2019

Objet : Invitation
PJ : Affiche soirée du 26 mars 2019

Madame, monsieur,

L’association  Novecento, un nouveau souffle est née de l’expérience des soignants de La
Maison  de  la  Naissance-  Clinique  Jules  Verne-  et  de  leur  rencontre  puis  formation  par  des
professionnels du théâtre. 
Cette formation au Souffle et à l’Art dramatique se fait au sein de l’ARIA-Corse (association crée par
Robin Renucci) par ses formateurs, en particulier Alan Boone qui dispense ce même enseignement au
Conservatoire National supérieur d’Art Dramatique de Paris.

L’idée de départ était, et est toujours, que cette formation dispensée aux acteurs en herbe
soit aussi profitable aux soignants pour être présent à l’Autre et donc au Soigné qui en bénéficie…
L’expiration  spontanée  travaillée  de  façon  très  active,  tonique,  contribue  à  soutenir  la  parole,
améliore  l’écoute… Présence  -  Ecoute… fondamentales  au  Théâtre  et  tout  autant  dans  le  Soin.
Confiance augmentée.

L’expression théâtrale a engagé certaines et certains d’entre nous à aller plus loin dans la
pratique :

- Nous avons ainsi « joué » les textes parlementaires autour de la  Loi Veil à la demande
d’organisateur de congrès ou de journées médicales ;

- Nous avons aussi interprété des textes de Franca Ramé ;

- Nous avons participé à une soirée Clitoris à la Manu de Nantes avec l’interprétation d’un
texte de Dario Fo ;

- Nous  avons  présenté  Le  Jugement  de  Dom  Juan en  Corse  lors  des  rencontres
internationales artistiques (ARIA).

- Et plus récemment, nous avons créé, écrit et interprété Le Cas de Melle L.14 ans… pour
l’ouverture d’un congrès international sur l’Avortement et la Contraception (FIAPAC) à la
Cité des Congrès de Nantes.



C’est cette dernière pièce que nous vous invitons à venir découvrir pour illustrer notre travail et vous
présenter l’Institut du Souffle de l’Ethique et de l’Art Dramatique (ISEAD) :

Le mardi 26 mars à Nantes (informations en pièce jointe)

L’ISEAD a été inauguré en octobre 2018 à la Salle du Perray à Nantes. Nous y intervenons
deux après-midi par semaine, les jeudis et vendredis (hors vacances scolaires).
Nous souhaitons associer à notre travail et nos pratiques toutes celles et tous ceux qui souhaitent
construire un lieu de débats éthiques autour du soin et des autres questions de société qui nous
agitent.  Certains  d’entre  nous  ont  une  formation  et  une  pratique  de  l’Ethique  Clinique  et  nous
souhaitons,  avec  et  pour  les  citoyens,  construire  une  action  totalement  innovante et  permettre,
grâce à nos formateurs, un accès aux outils que sont le Souffle et l’initiation à l’Art Dramatique, pour
que de façon vivante et imprévisible nous fassions « Troupe ».

En espérant vous voir nombreux à cet évènement,

Cordialement,

Les membres de l’association Novecento


