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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 leur face 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.
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NOTE 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 mise 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
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LES SAYNETES
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 enivrée et lugubre dans un platane.

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.

etoile fumante

Gestuelle de la marionnette
Cette saynète traite des dangers du tabac et de la dépendance que sa consommation entraîne ;
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.

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, percluse de mal-être, elle s'évade en fumant du cannabis.

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.
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.
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L'EQUIPE
ALEXANDRA LUCCHESI
AUTEUR / METTEUR EN SCENE / COMEDIENNE

LISON GOILLOT
COMEDIENNE

BENJAMIN ALISON
COMEDIEN

SARAH CAMUS
COMEDIENNE

PIERRE-ANTOINE ROUSSEAU
COMEDIEN
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MODALITES

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...)
Elles constituent des outils éprouvés pour favoriser les compétences psychosociales
chez les jeunes.
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 les comédiens de
manière didactique et décalée à la fois.
→ 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 les comédiens de
manière didactique et décalée à la fois.
→ Public concerné : 2 x 80 élèves sur 2 x 2 heures
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LA COMPAGNIE L'OISEAU MONDE
La 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 forgée 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 spectacleconférence 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, et porté par ces expériences belles au contact de publics spécifiques, le collectif ramifie
ses forces autour de l'élaboration de deux projets d'envergure : Le projet Pi, poétique des cercles et
le projet Mimesis. Le premier consistera à prendre le pouls d'une communauté, quel qu’elle soit
-entreprise, village, collectif- et à dérouler le fil entre les êtres en tricotant des gestes artistiques surmesure ; le second consistera à réaliser des entretiens avec les personnalités marquantes d'une ville,
écrire des saynètes teintées de ses vies et les représenter sur scène.
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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COMMENT ACCUEILLIR
RISK'N'ROLL
ACCUEIL DE L'EQUIPE ARTISTIQUE
Accueil de 5 comédiens
Temps de montage : 1H
Matériel : 6 chaises + 3 tables dont une, type table individuelle
Espace scénique : 6m d'ouverture par 4m de profondeur minimum
Repas : prévoir 6 repas au restaurant scolaire (ou défraiement)
Café d'accueil : Bienvenu

TARIF
Forfait demi journée (1 séance) : 1500 € TTC
Forfait journée complète (2 séances) : 2000 € TTC
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière, des
arrangements sont toujours possibles.

FINANCEMENTS POSSIBLES
Différentes aides sont possibles auprès des organismes suivants
(liste non exhaustive) :
Conseil Régional :
Pour la Bourgogne-Franche-Comté, le dispositif EVEIL permet de financer
tout ou partie du projet. Les dossiers sont à rendre de septembre à avril et
avant le déroulement de l'action.
Plus d'informations :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/373
MILDECA :
Des financement sont possibles via la préfecture de chaque département.
Les appels à projet ont lieu au cours du 1er trimestre de chaque année
civile et sont accessibles sur le site de la préfecture.
Les organismes tels que les banques, assurances, mutuelles sont enclins
à financer les projets favorisant la lutte contre les conduites addictives.
N'hésitez pas à vous tourner également vers eux
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CONTACT

CONTACT DIFFUSION
06 65 76 48 43
loiseaumonde@yahoo.fr

http://www.loiseaumonde.com/

Cie L'Oiseau Monde
Maison des Associations
Boite RR8 – 2, rue des corroyeurs
21000 Dijon

10

