ADDICT & COMPAGNIE

Organisation :
Déterminer les besoins prioritaires
Planifier les interventions
Confirmer les modalités d'accueil
Organiser la communication autour de l'intervention
Installation 1h30 / Rangement 1h00
Collations, boissons et repas à la charge de l’accueillant.

L'argument
Le développement des conduites addictives et plus largement des
conduites à risques est en grande partie lié au cumul de facteurs de
fragilité et s'associe souvent à des situations de souffrances
individuelles et collectives.
La prévention vise autant l'éducation, la dynamique familiale que le
lien social et l'accès aux soins. Il s'agit d'introduire, à partir
d'informations claires et validées, les registres de l'émotion et de
l'identification. Qui mieux que le théâtre peut offrir cette occasion ?
D'autant plus lorsque le public est sollicité pour débattre.

Besoins techniques :
Espace scénique minimum : 3 X 5 mètres
Eclairages fournis
Sonorisation de la salle (fournie si nécessaire)
Salle obscurcie indispensable
Salle attenante indispensable = loge comédiens
3 tables et 6 chaises
Chaises pour le public mises en place

L'approche

L'intervention de deux heures est basée sur la représentation de 3
saynètes tragi-comiques d'une dizaine de minutes chacune. Elles
sont volontairement
provocatrices dans le sens où elles poussent au positionnement et
au questionnement. Un comédien anime à l'issue de chaque
saynète, un débat dynamique et interactif avec l'assistance. Certains
points sont repris par des intervenants "experts" qui apportent des
informations, synthétisent et contextualisent le propos.

Les modules disponibles

* Les conduites à risques
Thèmes : adolescence, famille, civisme, addictions et sexualité
2 versions : public jeune / public adulte
* Le dopage
Thèmes : produits dopants, éthique, contrôle, adolescence
Public sportif
* Jeu pathologique
2 versions : Jeux de hasard et d’argent / cyberdépendance
Tous publics

L’équipe :
Intervenant « expert »

4 comédiens

	
  

En fonction de la demande, l'équipe peut s’adapter ou créer de nouvelles
saynètes pour traiter précisément d'une question, d'un thème
ou s'adresser à un public particulier.
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