LES ADDICTIONS
Titre :" Ce soir c'est la fête !"
Créé en : 2010
Commanditaire : Collège de Verrière à Issoire, en partenariat avec l'ANPAA 63
Publics : Collèges à partir de la 5ème
Durée : De 1H30 à 2H00
Nbre personnages : 4 comédiens + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question des addictions, de la mise en danger, de l'influence
des autres,...
SYNOPSIS : « La mère de Julien (16 ans) et d'Amélie (14 ans) doit sortir ce soir. En son
absence elle accepte que chacun reçoive un ami. Elle croise d’ailleurs Sylvain, qui arrive
avec un casque de scooter et une bouteille de coca.
En fait, il s’agit d’un mélange avec de l’alcool. Julien lui propose aussi de la bière et du
Whisky…. Ils vont passer une super soirée !!
Amélie voudrait se joindre à eux mais son frère lui fait comprendre qu’il ne fait pas de
baby-sitting.
Quand Sophie, sa copine arrive, Amélie lui explique la situation et celle-ci préfère repartir
chez elle, proposant à Amélie de la suivre. Mais Amélie préfère rester, elle aime bien
Sylvain... »

Titre : "J'amène les malabars !"
Créé en : 2013
Commanditaire : Lycée Jean ZAY à Thiers
Public : Lycées
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre de personnages : 4 comédiens +1 joker
Dans l'interactivité : Il est question de la mise en danger, de la dépendance, de la place
de l'amitié, des relations de confiance, de la loi...
SYNOPSIS : «Laura, 16 ans mal dans sa peau, trouve refuge dans une consommation
excessive d'alcool pour oublier les accès de violence de son père. Les bons copains, ne
voient rien, ils font la fête et font tourner le pétard...
Hugo, lui, est grand et beau, et quand il lui propose d'essayer autre chose, elle répond
pourquoi pas... Les copines elles, hésitent, dénoncer, passer pour des " has been " ou
réagir, mais comment?...»

