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À l’initiative de Céline Soupault, in-
firmière au lycée Henry-Moisand,

dont une des missions porte sur l’édu-
cation à la santé, la compagnie de
théâtre L’Oiseau Monde a proposé
une combinaison de saynètes origi-
nales et des échanges avec le public.
Cette séance pédagogique et préven-
tive sur les risques aux addictions a 
réuni 70 élèves de seconde et termi-
nale.

Des situations classiques 
proches de la réalité

Les dialogues ont été écrits par 
Alexandra Luchesi-Frébault qui a
participé à des groupes de parole tou-
chant aux sujets de la dépendance et 
de ses conséquences. Dès la première
saynète, “La Peugeot de Paulo”, le ton
est donné : des amis fêtent l’obten-
tion du permis de l’un des leurs et l’al-
cool coule plus que de raison. Sous la
pression du groupe, le jeune conduc-
teur emmène la joyeuse troupe en ba-
lade. Viennent ensuite l’altération
des sens, l’inexpérience, l’excitation, 
puis… Un silence terrible. La voiture
a fini sa course contre un arbre.
Silence aussi dans la salle… Le court-
métrage a fait son effet. Successive-
ment, ont été ensuite passées en re-
vue les relations sexuelles non 
consenties sous emprise de l’alcool, 
la dépendance à la nicotine, la con-
sommation de drogues et l’addiction
aux jeux vidéos.

Les secondes aussi
Les cas étudiés n’ont pas laissé les élè-
ves indifférents. Ils ont d’ailleurs pu 
s’exprimer lors d’un échange orches-
tré par un comédien.
Pour prolonger cette réflexion, les se-
condes participeront à un concours 
d’affiches avec la Sedap (Société
d’entraide et d’action psychologique)
sur le thème de la prévention aux ad-
dictions et les meilleures réalisations 
pourront être imprimés.

LO N G C H A M P PRÉVENTION

Des scènes de théâtre 
comme vecteurs pédagogiques
Lundi, le lycée de la céramique a 
accueilli la compagnie L’Oiseau 
Monde qui a présenté une ver-
sion théâtralisée de la prévention 
des conduites à risques intitulée 
“Risk’n’Roll”.

nDes scènes de la vie quotidienne ont illustré les thématiques. Photo Philippe PINGET

« Il y a des tentations »
Natan, 16 ans
« Ce que j’ai vu m’a interpellé, car 
on peut être confronté à la drogue 
très jeune. Il faut faire attention car 
les tentations sont grandes dans les 
free parties pour la jeunesse. »

n Photo Ph. P

« Ça me fait peur »
Tom, 15 ans
« Ces comportements d’addiction 
me font peur car il est facile de se 
faire piéger. J’ai déjà assisté à des 
comas éthyliques, c’est flippant à 
voir lorsque cela arrive en soirée. »

n Photo Ph. P.

« Trop dangereux »
Apolline, 15 ans
« J’ai déjà vu des jeunes de 14 ans avec 
des bouteilles de vodka, dans des états
pitoyables. Cela me fait peur. Moi, 
quand ça ne va pas, je boude dans 
mon coin ou je pleure et ça passe. »

n Photo Ph. P.
La compagnie de théâtre vient 
de clore sa vingt-cinquième 
représentation en Bourgogne et 
est prête à étudier toute deman-
de. 
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