Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2015-2016

Nom : Les Comédiens associés
Description :
Association créée en 1993 à DIJON (21).
Objectifs :


La prévention des conduites addictives et à risques ainsi que des comportements sociaux posant questions.

Depuis 1993, la prévention est au cœur des actions menées par la Compagnie. Les collèges et lycées peuvent aborder
avec elle les problématiques qu’ils rencontrent quotidiennement. Elle se positionne dans une démarche pédagogique
interactive et participative. L’objectif premier est de créer chez les jeunes une prise de conscience. En les rendant
acteurs à part entière lors des interventions, les élèves comprennent et retiennent davantage les tenants et les
aboutissants des contenus véhiculés par les équipes pédagogiques. La Compagnie propose différents outils
pédagogiques : le Ciné-Théâtre Interactif, le Théâtre Forum, les spectacles de prévention, le Petit Théâtre, l’écriture sur
mesure.
Moyens d’action :
Tous les comédiens ont reçu en interne une formation sur les addictions et autres phénomènes de société. Ils sont
régulièrement informés des nouvelles mesures et études provenant de la MIDELCA (Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives), de l’Observatoire de la Santé et autres travaux de recherches. De
nombreuses répétitions sont organisées où les comédiens travaillent les saynètes et les relances lors de la phase
d’interactivité.
L’équipe fait le point mensuellement sur les spectacles afin d’analyser l’impact des prestations. Ce suivi peut amener des
modifications de jeu et de technique. Des bilans sont réalisés après chaque représentation.
Interventions en milieu scolaire :
Public touché : second degré + parents et enfants pour la parentalité
La compagnie propose différents outils pédagogiques :
 Le Ciné-Théâtre Interactif : une méthode qui allie le théâtre à de nouvelles technologies (vidéo et vote
électronique). Des scènes filmées permettent d’aborder des situations susceptibles d’être vécues par les élèves.
A l’issue de chaque scène, le meneur de jeu fait intervenir un ou plusieurs participants qui lancent le débat. Les
établissements peuvent choisir une thématique proposée par la compagnie (conduites addictives, le respect, la
discrimination et le racisme, la diététique, filles et garçons, parentalité, harcèlement, sexualité, sécurité routière,
cyberdépendances, Internet et réseaux sociaux).
 Le théâtre forum : outil analytique, interactif pour susciter la réflexion sans porter de jugement moral. Des
saynètes illustrent des situations auxquelles les participants pourraient être confrontés, sont jouées par deux
comédiens. A l’issue de chaque scène, le meneur de jeu fait intervenir un ou plusieurs participants qui lancent le
débat. Les établissements peuvent choisir une thématique proposée par la compagnie (conduites addictives, le
respect, la discrimination et le racisme, la diététique, filles et garçons, parentalité, harcèlement, sexualité,
sécurité routière, cyberdépendances, Internet et réseaux sociaux).
 Les spectacles de prévention : « Cartes postales » sur l’alcoolisation et la jeunesse.
 « Le Petit Théâtre » (jauge de douze personnes). Des saynètes courtes sont proposées pour répondre aux
problématiques (respect, harcèlement, violence, addictions, éducation à la sexualité, diététique…). Un lieu de
spectacle original où tout est possible. Sur une journée banalisée, un outil de prévention pouvant accueillir de
400 à 600 jeunes par jour.
 « L’écriture sur mesure », la compagnie répond aux choix thématiques des établissements.
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