
santé
à vous de jouer !
mentale

Gros câlin
compaGnie cipanGo

 Ateliers participatifs
 Café-projet
 Forum
 Spectacle

mardi 28 novembre 2017
à partir de 13h30

centre culturel et des congrès 
de paray-le-monial

9, boulevard du Collège

spectacle

18h30 - ThéâTre SauvageoT
 paray-le-monial

Terminons ensemble cet après-midi de rencontres et 
d’échanges autour de la pièce de théâtre «Gros Câlin» de la 
compagnie Cipango, d’après l’oeuvre éponyme d’Emile Ajar.

distribution
d’après le roman d’Émile Ajar | mise en scène Julie Roux | avec Étienne Durot, et les musiciens 
Yann Pompidou et Yanal Zeaiter | scénographie Aurélie Lemaignen | création et régie lumière 
Thomas Rizzotti | création et régie vidéo Clément Chebli
productions
soutiens Le ministère de la culture et de la communication, Ville de Gueugnon, le Département de Saône-
et- Loire, le Jeune théâtre national, la Région Bourgogne-Franche- Comté, la SPEDIDAM

À défaut de trouver l’amour chez ses contemporains, Monsieur 
Cousin, un jeune statisticien timide et tourmenté, s’éprend d’un 
python capable de l’enlacer dans de puissantes étreintes : Gros Câ-
lin. Une compagnie qui ne va pas simplifier ses relations humaines, 
loin de là !
Dans ce premier roman signé Émile Ajar, Romain Gary révèle un humour 
puissamment féroce. Avec une langue inventive et percutante, cette 
farce tragi-comique dénonce l’appauvrissement des relations humaines. 
Aux prises avec ses affabulations et ses fantasmes, Monsieur Cousin ap-
préhende le monde qui l’entoure et nous en donne une interprétation à 
la fois démente et extra-lucide. Une adaptation de la compagnie Cipan-
go portée par l’étonnante interprétation d’Étienne Durot, accompagné 
de deux musiciens.
Pièce suivie d’un débat avec le Dr DRAPIER Psychiatre, Praticien 
hospitalier du CH MACON et du Centre de Santé Mentale de Paray-Le-
Monial ainsi qu’Etienne DUROT, comédien de la compagnie CIPANGO
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pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)



En présence de :
- M. Jean-Marc NESME, Président du PETR du Pays Charolais-
Brionnais,
- M. Jean-Claude DUCARRE, Vice-Président du PETR du Pays 
Charolais-Brionnais,
- Mme Josiane CORNELOUP députée de la 2e circonscription 
de Saône & Loire ,
- Mme Geneviève FRIBOURG, Déléguée Départementale de 
l’Agence Régionale de la Santé Bourgogne-Franche-Comté.

l’objectif de cette rencontre ? 
vous donner la parole

des ateliers participatifs des «cafés-projets»

interventions de l’après-midi

un forum tout au lonG 
de l’après-midi...

Après l’évaluation du Contrat Local de Santé, mobilisons-
nous pour les 5 ans à venir !
Nous vous attendons nombreux pour participer et contribuer 
au projet du Pays en santé mentale !
Le Conseil Local de Santé Mentale est une plateforme de 
concertation entre les professionnels du sanitaire, du social et 
du médico-social au nombre de 17 signataires sur le territoire 
(CH MACON, CH PARAY, LE PONT, Les Papillons Blancs, PEP 
71, Fédération des acteurs de la solidarité, UGECAM BFC, 
CONVERGENCE 71, Gendarmerie, Agence Régionale de Santé, 
Conseil Départemental 71, UDAF 71, UNAFAM, resOclic, 
ANPAA, Ordre des médecins…) portées par les élus du Pays 
Charolais-Brionnais.

Tout au long de l’après-midi, un forum de la santé 
mentale  vous sera proposé pour découvrir les ressources 
professionnelles de notre territoire. 
Sous forme de stands, vous pourrez retrouver : les services de 
Pôle emploi, GRETA, Accueil de jour/unité de soins de longue 
durée du CH Paray, RésOclic, Le Pont (mandataire, santé, 
logement), ANPAA (Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie), PEP71 (Accueil de jour, SAVS), les 
Papillons Blancs de Paray-Le-Monial et sa région, association 
Convergence 71, Agence du Patrimoine, SAMSAH, Union 
Départementale des Associations Familiales de Saône-et-
Loire, Conseil Départemental de Saône-et-Loire, Centre de 
santé mentale CH Mâcon…

Tout au long de l’après-midi, des ateliers participatifs 
vous sont proposés. Ce sera l’occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de construire ensemble le Conseil Local de 
Santé Mentale  (CLSM) de demain ! Attention, inscription 
préférable via le coupon ci-joint, nombre de places limités.

Et si nous échangions ensemble, autour d’un café, autour 
d’un projet ou d’une initiative mené sur le territoire ?
Tout au long de l’après-midi, vous seront proposés des 
«cafés-projets». L’idée est de vous présenter en petit groupe 
des actions, notamment du CLSM.  
Parmi les actions présentées :
« Mardi de la santé mentale », 
« Vis ma Vie 2 professionnels »,
 « Le groupe de concertation santé social ». 
Vous aussi, vous souhaitez présenter des initiatives à 
l’occasion de ces cafés-projets ? N’hésitez pas à contacter 
Mme Laurianne JUSSEAU au 03 85 25 96 36 - laurianne.
jusseau@charolais-brionnais.fr.

L’espace «café-projet» sera meublé par l'Agence du Patrimoine. 
Les meubles seront proposés à la vente au profit de cette 
association.

atelier 1

atelier 2

atelier 3

l’usager, acteur du clsm, comment ?

santé mentale : enfance, jeunesse, 
parentalité

le clsm, et demain ?

Quand ?

Quand ?

Quand ?

à 14h45 et à 16h

à 15h

à 16h15 et à 17h

Redonner une place aux usagers dans la dynamique 
du CLSM, comment faire ? Quelles spécificités à la 
participation civile en santé mentale ? Qu’implique la 
participation pour les usagers ? Prendre part, contribuer, 
comment, pourquoi ?

Cet atelier requiert la présence de personnes accueillies 
dans  vos structures, nous comptons sur vous pour mobiliser 
quelques usagers de vos services.

Qui fait quoi ? Qui est qui ? Quels sont nos atouts et nos 
difficultés et comment avancer ensemble ? De quelle 
stratégie locale se doter ? Quelle ambition pour le territoire 
et ses acteurs professionnels dans les 5 ans à venir ?

Dans cet atelier, nous vous proposons un brainstorming 
pour envisager le projet du CLSM pour les 5 prochaines 
années. Comment améliorer la concertation, la 
mobilisation autour des enjeux de santé mentale ?  
Quels objectifs pour demain ? Quels thèmes restent à 
développer ? 


