
 

 

 

Epsylon recherche : Un.e metteur.e en scène pour THÉÂTRE- FORUM. 
 
« Le théâtre-forum est le théâtre du NOUS : « Nous avons un problème, nous vivons une 
situation difficile”. Il met en scène une problématique non pas pour apporter des réponses, 
conseiller, orienter le débat mais pour donner un support concret à nos réflexions et à nos 
échanges.  » ». 
 

Pourquoi : Dans le cadre de la SISM 2020 (Semaine d’Information sur la Santé Mentale) ; initialement 
prévue fin-mars, reportée en octobre 2020 ; l’association Espylon propose un théâtre-forum. La 
metteure en scène impliquée à l’origine sur le projet sera en congé maternité en octobre, l’association 
Epsylon recherche donc son ou sa remplaçant.e. 
Cette action est BÉNÉVOLE. 
Thématique générale SISM 2020 : Santé mentale et discriminations 
Thématique spécifique théâtre-forum : Hors jeu les discriminations ! (anorexie, boulimie, obésité, dépression…). 

 

Qui : Art-thérapeute (Epsylon) et metteur.e en scène + comédiens.es amateurs.es (bénévoles Epsylon 
et cie amateure L’Estrade). 

Quand : Mi-octobre 2020 (jour à déterminer). 

Où : Nantes (initialement à la Conciergerie (Chantiers Navals), peut-être à redéfinir). 

Quoi : Reprise des répétitions + prestation Théâtre-Forum. 
-> Co-animation entre art-thérapeute et metteur.e en scène lors de la prestation: 
Art-thérapeute -> présentation de la SISM et de la soirée, échange avec le public, recueil de la parole, 
gestion du débat, reformulation des propositions du public. 
Metteur.e en scène -> présentation et description de ce qu’est le théâtre forum, direction 
d’acteurs.trices, intégration des propositions du public et modification de la scène. 

À savoir : La scène initiale (dite « de support ») est déjà écrite. 
Une 1ère répétition avec les comédiens.es a eu lieu à la mi-mars 2020. 
Étaient prévues deux autres répétitions avant la prestation. 
La metteure en scène impliquée à l’origine sur le projet assurera un relai avec le.la futur.e metteur.e en 
scène.  
 
 
Contact : Association Epsylon 
association.epsylon@gmail.com 
06 50 79 96 38 
-> contact direct metteure en scène actuelle : 06 18 67 76 78 


