
 
 
 

Action préventive et informative
des conduites à risques

La compagnie l' Oiseau Monde présente



Risk'n'Roll...

Ces saynètes, qui forment un tout et qui constituent   Risk'n'Roll, ont été écrites à la
demande  de  Dépendances  21  et  de  SOS  Hépatites  (21)  afin  de  faire  émerger  une
conférence théâtralisée qui s'adresserait  à tous. Elles sont également une réponse au
désir de l'équipe artistique d'aller à la rencontre de la jeunesse, de faire connaissance
avec ses fêlures et ses forces, en se ramifiant aux dispositifs d'actions préexistants sur le
territoire et en tissant des liens forts, et complémentaires, avec les différents acteurs sur le
terrain.

Ici, pas de décorum divertissant ni d'accessoires superflus mais une scénographie simple
et un espace presque nu qui permettent à la parole des vivants de résonner pleinement.
Le parti pris du masque blanc, que l'on ôte en début de scène et que l'on remet une fois
celle-ci  achevée,  s'est  d'emblée  imposé  afin  de  permettre  aux  comédiens  de  glisser
aisément  d'un rôle à l'autre : ils conjuguent ainsi tous les visages sur leurs faces sans
qu'aucun ne s'y attarde trop longuement.

Risk'n'Roll est  un  foisonnement,  un  essaim  de  vivants  rassemblés  qui  ,  par-delà  la
maladie  et  la  dépendance,  vous  fera  entendre  le  discours  confus  de  l'existence,  sa
fougue, sa vitalité, son rire, sa brutalité, sa cocasserie, sa fragilité et sa poésie.



Lettre d'intention
La dépendance, les hépatites,  ces maux contemporains aux multiples visages...
Voilà des sujets délicats.
Quand  le  partenariat  avec  l'association  Dépendances  21  et  SOS  Hépatites  s'est
concrétisé et que l'écriture des saynètes à teneur informative s'est profilée à l'horizon, j'ai
ressenti de la peur.

La  peur  de  dire  mal,  avec  brutalité,  sans  délicatesse,  de  heurter  la  sensibilité  déjà
malmenée des malades et de leurs proches.
La peur de dire trop, de la caricature, du misérabilisme de mauvais goût, de la complainte
de comptoir.
La peur de dire beau, que la parole du poète l'emporte sur la parole de celui qui souffre.
La peur de sublimer le fracas de l'existence.
Au fond, la peur de ne pas être juste.

C'est cette justesse que je me suis attachée à chercher sans relâche, convoquant tous
mes souvenirs, ceux dont on se souvient et ceux dont on ne se souvient pas.
C'est à ces derniers que j'ai choisi de faire confiance. 
Parce qu'ils constituent le lit de l'inconscient, ce labyrinthe intérieur, et qu'ils ont tout retenu
à mon insu : une conversation dans un train, un fait rapporté par un proche, un article de
journal,  une  information  télévisuelle  mais  aussi  des  voix,  des  temps  de  silence,  des
respirations, des raclements de gorge...autant d' éléments qui témoignent avec intensité
du réel dont ils proviennent.

Et puis,  il  y  a eu cette rencontre avec le groupe de parole de Dépendances 21 ainsi
qu'avec les membres du bureau de SOS Hépatites.
Ces instants ont été précieux, et puissants.
Parce que ces êtres nous ont livré sans détour les souffrances qu'ils avaient traversé, ou
traversaient encore.

Ils nous ont raconté, avec courage et générosité, leurs cheminements sinueux sur la voie
de l'abstinence et de la guérison.
Ces paroles réelles, ces expériences éprouvées, ont été fondamentales pour nous, aussi
bien sur le plan de l'écriture que du jeu dramatique.
Pour moi, en tant qu'auteur, ce fut une sorte de sésame, la possibilité accordée de pouvoir
coudre leurs mots sur la bouche des comédiens.

Après ces rencontres, véritables lanternes dans la nuit de l'abstraction,  je me suis mis à
écrire, timidement et sur la pointe des pieds : jamais je n'ai eu à ce point la sensation
périlleuse de marcher sur un fil suspendu dans le vide.

Par le prisme de la création de  Risk'n'Roll, les comédiens et moi-même avons découvert
une autre facette, humble et souterraine, de notre métier : en donnant la parole à ceux qui
souffrent  dans l'ombre,   en la faisant  résonner en pleine lumière,  nous nous sommes
sentis utiles et avons eu le sentiment d'être des passeurs de sens et de réalité.
Nous avons  voulu  revêtir  leurs  masques pour  signifier  à  tous que la  dépendance,  la
maladie et ces paroles échappées de la bouche de ces vivants en souffrance pourraient
être celles de chacun d'entre nous.

Alexandra Lucchesi-Frébault, pour la compagnie L'Oiseau Monde



Modalités

L'équipe de Risk'n'Roll a mis à jour une proposition de théâtre sous la forme d'une
déclinaison de saynètes ; par une multitude de prismes, ces saynètes soulèvent des
thèmes  forts  et  percutants  en  direction  de  la  jeunesse :  conduites  à  risques,
dépendances, dommages collatéraux (mst, accident de la route etc...) 

Deux temps d'actions sont envisageables : 

– Un spectacle-conférence / forfait demi-journée :

Présentation d'un panel  de saynètes abordant les thèmes variés de l'addiction (alcool,
cannabis,  cyberdépendance  etc...)  ;  après  la  présentation  du  spectacle,  un  temps
d'échange avec les élèves participants est amorcé et orchestré par un professionnel.

→ Public concerné : 80 élèves environ sur un volume horaire de deux heures.

– Un spectacle-conférence / forfait journée complète :

Présentation d'un panel  de saynètes abordant les thèmes variés de l'addiction (alcool,
cannabis,  cyberdépendance  etc...)  ;  après  la  présentation  du  spectacle,  un  temps
d'échange avec les élèves participants est amorcé et orchestré par un professionnel.

→Public concerné : 2 x 80 élèves sur 2 x 2 heures



En image



Les saynètes

Coup de canif
Flash-back et temps morcelé

Cette saynète traite des dérives sexuelles que peut entraîner une surconsommation d'alcool
chez les adolescents. Une jeune fille à la mémoire dispersée raconte et recrée le souvenir
passé d'une soirée alcoolisée au cours de laquelle elle a perdu sa virginité avec violence et
irrespect.

A bout portant
Réalité double et espace scénique multiplié

Max, un adolescent, passe son temps devant son ordinateur à jouer à un jeu de guerre ; il se 
crée ainsi un double, un clone militarisé qui finit par prendre le dessus sur sa personnalité 
première. Peu à peu, il s'éloigne de la réalité et s'enferme dans un monde virtuel, malgré les 
efforts déployés par sa mère, ses amies, pour l'en sortir. 

La Peugeot de Paulo
Trois temps-trois actes

Cette saynète traite des dangers de l'alcool au volant. Paulo, jeune adulte, vient d'avoir son
permis de conduire. Il fête ce diplôme vecteur de liberté et d'indépendance avec ses amis les
plus chers au cours d'une soirée très alcoolisée. Euphorique, la bande décide de rouler dans
la nuit et finit sa course avinée et lugubre dans un platane.

Le trip de Bernie
 Tonalité humoristique

Cette saynète traite de la dépendance liée au cannabis. Dans un univers familial et bourgeois,
Jeanne-Eurydice peine à trouver sa place auprès de ses parents ; ceux-ci la convoquent après
que  la  directrice  de  son  école  privée  a  appelé  pour  les  informer  de  son   mauvais
comportement et découvre que, perclus de mal-être, elle s'évade en fumant du cannabis.

Etoile fumante
Gestuelle de la marionnette

Cette  saynète  traite  des  dangers  du  tabac  et  de  la  dépendance  que  sa  consommation
entraine ; par le prisme de Jeanne, dont on suit l'itinéraire de vie qu'elle déroule depuis le
commencement jusqu'au jour de sa mort, le spectateur est convié dans son théâtre intérieur
où elle a convoqué ses souvenirs pour un dernier face-à-face.

Nous disposons également de quelques saynètes traitant des maladies sexuellement
transmissibles. Si vous êtes intéressés pour traiter de ce sujet auprès de votre public,
précisez-le lors de votre demande et nous vous communiquerons  leur descriptif.



L’équipe

Alexandra Lucchesi-Frébault, 
auteur, metteur en scène et comédienne

Benjamin Alison, comédien

Lison Goillot, comédienne

Pierre-Antoine Rousseau, comédien

Sarah Camus, comédienne

                        Julien Jobert, comédien-médiateur



La Compagnie l'Oiseau Monde
Poétique de la cabosse

Créée en 2009 sur le terreau puissant des désirs et des rêves de théâtre qui se reconnaissent

entre eux, la compagnie l'Oiseau Monde s'est forgé une identité au fil des expériences et d'un réel

irrégulier par nature. De croc-en-jambe en saut de biche, l'arythmie jolie d'un collectif en devenir

s'est  fait  cadence  et  force  de  proposition  plurielle.  Ainsi,  et  depuis  l'avènement  de  cette

association, de nombreuses créations ont jalonné ce parcours à la poésie accidentée ; en 2009, il

y eut  Joie,  une rêverie poétique dédiée à Camille Claudel, en 2010,  A dream with Diggy,  un

spectacle-cabaret, en 2012, Ah-bon le petit garçon, une création douce et initiatrice pour les tout-

petits et en 2013, Le rêve d'Irène, un spectacle jeune public venu interroger nos différences.

En 2014, et aguerri par ces tentatives structurantes, l'équipe artistique s'est attachée à préciser

son  projet  et  à  en  délimiter  les  contours  avec  netteté.   Son  essentialité ?  La  parole  –

contemporaine,  celle  de  l'auteur  dramatique  Alexandra  Lucchesi-Frébault-  au  cœur  de  la

proposition, le corps comme vecteur de sens et au travers duquel s'enracinent une mise en scène

sobre et une scénographie épurée. Et puis, surtout, le goût de la fable, de l'histoire qui se joue et

qui parle à nos cœurs d'enfants par-delà le propos, par-delà la raison et les mondes complexes et

parallèles que fait jaillir l’abstraction. C'est de cette identité assumée et enfin exhumée qu'est né

en 2016, Un Dromadaire en Démocratie, un seul en scène qui calque sa foulée sur la vitalité du

réel, sur ses paradoxes, et sa drôlerie aussi. Des actions culturelles - le versant nécessaire de la

création - ont été menées également ; ainsi, en 2015 et en partenariat avec l'Agence Régionale de

Santé-Bourgogne, Risk'n'Roll, un spectacle-conférence qui traite des addictions et des conduites

à risques a tourné dans de nombreux lycées de la région. Forte de son efficacité pédagogique,

cette action a été reconduite avec succès en 2016.  Dans le même temps, Confluences, un projet

d'envergure soutenu par l'Agence Régionale de Santé et la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté,

a  permis  à  l'équipe  artistique  d'investir  sur  un  long  temps  Divio,  un  centre  de  rééducation

fonctionnelle dijonnais ; initiés dès septembre 2016, des temps d'enquête, d'écriture et de jeu ont

permis la création d'un spectacle en fin de parcours le 19 avril 2017. 

Depuis lors, le collectif ramifie ses forces autour de Desiderata, l'homme à la tête de chien, la

prochaine création à venir de la compagnie ; celle-ci explore un fait divers, celui de Paul Grappe et

de Louise Landy et soulève la question du genre mais aussi de nos nuits, de nos abysses.

Au fil des ans, clopin-clopant, 

toujours à l’œuvre et pour longtemps : 

la cabosse, la belle, la grande, 

qui ouvre l’œil et chahute le sens.
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