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du 6 au 29 juillet 2018
Tous les jours sauf le mardi
12h30 à l’ATYPIK Théâtre

Sylvie Prager-Séchaud est psychosomaticienne et praticienne EMDR. Elle est 
l'inventrice du protocole EMDR sur les mémoires traumatiques liées à la 
naissance. Son livre Les mémoires de naissance a été publié en 2015       
(éditions Dangles). 
Pour partager sa découverte, elle décide d’en faire une conférence.                
Une conférence vivante, sensible, incarnée... une conférence théâtrale !         
Elle dévoile, éclaire, commente ce qu'elle a découvert avec les personnes 
qu'elle accompagne, sur ce qui se passe pour le fœtus/bébé lors de sa 
naissance. Elle passe du registre scientifique au registre émotionnel (voire 
loufoque) avec enthousiasme et empathie et n'hésite pas à se laisser inter-
rompre par différents protagonistes, dont le fœtus lui-même ! Elle joue de son 
corps, de sa voix, de son chant et de tout ce qui est là, pour incarner son savoir. 
Drôle, sensible, scientifique, surprenant, inédit... Mémoires de Naissance  nous 
fait revivre, dans une conférence décalée, les tribulations extraordinaires (et 
décisives !) du fœtus, du ventre de sa mère à sa venue au monde. On s’instruit,  
on s'amuse... et cela pourrait bien changer notre rapport au monde !

Sylvie Prager-Séchaud est aussi autrice, comédienne (formée aux 
cours Simon) et chanteuse. Elle a participé à de nombreux spectacles 
de chanson française. Sous le nom de scène Sylvie Cyprès, elle a 
enregistré deux disques : Alliance/Défiance, et Résilience. 
Elle a joué au théâtre sous les directions de Marc Delaruelle,               
de Gaël Le Meur et de Cécile Sportès. 

Gaël Le Meur  est co-metteuse en scène de ce spectacle. Son regard 
acéré et son sens de l'humain lui ont valu de travailler sur de nombreu-
ses créations : « La Crique de G. Foissy, «Femme fantasque» de               
C. Goldoni, « Comédies tragiques » de C. Anne, «Les petites filles de 
l'aube » de S. Chastain et «Au nom du fils » d'A. Cauchi... C
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