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La NAISSANCE sur les planches 

 
Laval, le 7 septembre 2011 – Mieux-Naître à Laval (MNL) est fier de présenter la pièce de théâtre 
NAISSANCE à la maison des Arts de Laval le 16 septembre prochain à 20h.   

Écrite en 2004, NAISSANCE a vu le jour grâce au témoignage de 135 femmes américaines. Leur 
histoire a permis de rendre le texte de Karen Brody vibrant d’authenticité et de réalisme sur 
l’accouchement au 21e siècle. Les personnages nous livrent donc, tout au long de la 
représentation, leur expérience de la naissance : leurs émotions, leurs pensées, leurs craintes et 
leurs joies.  

NAISSANCE s’inscrit dans une volonté de réflexion collective sur le contexte des soins et des services 
autour de l’accouchement et de la naissance. Ainsi, la création de Karen Brody, adaptée au 
Québec, s’insère dans un mouvement global d’humanisation de la naissance né aux États -Unis,  
qui a entraîné des centaines de groupes, à travers le monde, à la présenter dans leur collectivité 
afin de sensibiliser la population. Elle agit comme catalyseur pour éveiller la conscience sur la 
nature de l’enfantement et la place de la mère et de sa famille dans ce rituel fondamental.  

Plusieurs membres de l’équipe de MNL ont eu l’occasion de voir cette pièce qui les a 
profondément touchées. Les 6 comédiennes et leur acolyte masculin font vivre aux spectateurs 
des histoires intimes et intenses avec une grande générosité, laissant toute pudeur de côté. Aussi, 
dès qu’elles ont su que la pièce était disponible pour l’organisation de levées de fonds, grâce à 
l’instigatrice Maude Poulin du Collectif Naissance, elles n’ont pas hésité à recourir à ce moyen 
original de se faire connaître tout en obtenant des sous pour faire avancer leur projet.  

La présentation de la pièce sera suivie d’un échange entre le public et un panel composé de 4 
professionnels : Marie-Ève St-Laurent, sage-femme et présidente de l’Ordre des sages-femmes du 
Québec, Andrée Rivard Ph D, historienne et professeur à l’UQTR, Audrey Thibault, accompagnante 
à la naissance et un médecin. Mieux-Naître à Laval espère la présence d’un médecin de la Cité 
de la santé pour compléter ce panel. 

Les billets sont en vente à 25 $ au Centre de maternité 9 Mois et plus (450-508-6011),  
à la Clinique Chiro-Santé  (450-963-2600) ou à la billetterie de la salle André-Mathieu  

(450-667-2040). Plus de détails sur www.mieuxnaitre.org. 

Mieux Naître à Laval est un OBNL qui souhaite ouvrir à Laval le premier Centre de ressources 
périnatales intégrant une maison de naissance au Québec. Notre mission est de soutenir les 
parents d'ici et d'ailleurs, les mères en particulier, dans le but de les aider à vivre la venue d’un 
enfant de la façon la plus harmonieuse et satisfaisante possible, en leur offrant des services de 
périnatalité, incluant ceux des sages-femmes. Le projet se base notamment sur la reconnaissance 
des compétences parentales et vise à créer un milieu de vie en favorisant l’implication des familles.  

NAISSANCE a déjà été présentée une fois à Québec et 3 fois à Montréal (Espace Go et Usine C) au 
profit d’AVAC-Info; les retombées ont été très positives : un passage à Christiane Charrette, deux 
articles dans La Presse et des commentaires élogieux des spectateurs. 

Soyez des nôtres le 16 septembre pour un excellent spectacle dans la belle salle de la Maison des 
arts de Laval ! Service de bar et kiosques attendent le public dès 19h. 
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