Théâtre interactif
Parentalité
Prévention sécurité routière
Durée d’une représentation : de 2 h à la journée
Temps de montage /démontage : 30 minutes
Nombre de comédiens en représentation : 3
Lieu de représentation : grande salle

Les scènes
• « Un p’tit dernier pour la route ».
• Stan ne tient pas sa promesse.
• Stan, le volant et ses écrans.
• La fatigue et la conduite.
• La consommation d’alcool en famille.
• Certains n’ont pas de limites.
• La soirée finit sur la nationale.
• Le départ alcoolisé.
• Chantage à la consommation (alcool, drogues).
• Le « binge drinking ».
•...
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Les débats :
• L’alcool, cannabis, addictions, sujet tabou en famille ?
• L’influence de groupe en soirée : proposition, incitation ou obligation ?
• Suite à telle ou telle consommation, le personnage peut-il reprendre
la route ? Et dans 4 heures ?
• Quels sont les équipements obligatoires pour circuler à vélo ?
• Quels conseils peut-on donner à son enfant pour qu’il évite de monter avec
un conducteur alcoolisé ?
• Découverte du cannabis. Faut-il interdire avec autorité ? Laisser faire ? Dialoguer ? Comment ?
• Le parent est le premier acteur de prévention, mais comment aborder le sujet
de la sécurité routière ?
• Quelle place pour les parents dans les sorties du week-end ?
• Quels risques prend-on lors de l’utilisation d’écrans et de téléphones portables au volant ?
•…

Les apports théoriques et pratiques :
• Définition de la dépendance, de l’addiction, de l’accoutumance…
•Les chiffres clés concernant la sécurité routière, les ados, l’alcool et la consommation
de stupéfiants en France.
•Les effets à court, moyen et long terme de l’alcool, du cannabis, de la vitesse, de la fatigue
sur la conduite d’un véhicule à moteur. Quels sont les risques ?
• Que dit la loi ? Règlements et sanctions.
• Les équipements obligatoires pour une circulation en vélo (hors et en agglomération).
• La responsabilité des parents dans l’organisation de fêtes.
• Conseils aux parents pour responsabiliser les ados dans l’organisation d’une fête.
• Réflexions sur la communication en famille et l’expression de nos émotions.
• Coordonnées des personnes ressources dans l’établissement, mais aussi les associations locales,
départementales, les numéros nationaux d’accueil téléphonique, les sites internet…

Nos autres théâtres interactifs sur des thèmes similaires :
Théâtre forum scolaire & jeunesse :
• Prévention alcool.
• Prévention cannabis & toxicomanie.
• Les risques liés aux écrans.
• Prévention sécurité routière.

Théâtre débat autour de la parentalité :

• L’adolescence, recherche de liberté/autorité.
• Les conduites addictives : tabac, alcool, cannabis.
• La place des écrans au sein de la famille.

Pour en savoir plus, consultez notre site internet : noctilus.org
Compagnie Noctilus Théâtre - Tél : 06 72 08 37 99 - Mail : compagnie@noctilus.org - Site : noctilus.org
N° Siret : 444 259 014 000 33 - NAF : 9001Z - Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1033815 et 3-1033816
Agrément Éducation Nationale Rectorat de Poitiers.

