Théâtre interactif : « Cocktails à Gogo » 2017
Opération régionale de sensibilisation des adolescents à la prise de risque et aux conduites addictives
Évaluation de l'opération au :

24.Terrasson Lavilledieu - Lycée Antoine de St Exupéry

Nombre d'élèves ayant répondu :

105 élèves, dont 63 filles et 42 garçons

Tu as participé à un Théâtre Réactif de Prévention avec la pièce "Cocktails à gogo". Cette pièce abordait les conduites
addictives, la poly-consommation et les conduites à risques.

T’es-tu senti concerné(e) par certaines situations jouées ?
Oui
46%

Non
54%

Parmi les thèmes traités, quels sont ceux auxquels tu as été sensible ?
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Le tabac
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27%

L’alcool

45%

La drogue

59%

La sécurité routière

51%

Le conflit de génération

20%

Les conflits parentaux

43%

Le mal-être des jeunes

40%

La violence

44%

L'égalité filles-garçons
Aucun de ces thèmes

70%

38%
6%

Cette pièce a-t-elle provoqué :
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Un échange avec tes camarades
17%

Un échange avec tes professeurs

Aucun échange
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Un échange avec ta famille

Un échange avec d’autres adultes
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30%
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Commentaire sur ce théâtre de prévention des conduites à risques :
/Cela permet une prise de conscience /c'est bien pour avertire ceux qui fument et boivent /C'était très sympa mais je n'ai appris
grand chose... /Cela a confirmé le fait de consommer ces substance avec modération. /J'ai trouvé l'idée des impros lors du débat
novatrice /Des interprétations qui font réfléchir /C'est réaliste et assez immersif dans le sens ou, étant des jeunes nous sommes
confrontés assez souvent à des situations identiques, ou connaissons des proches ou connaissances en subissant. C'est donc pour
moi une façon ludique de sensibiliser notre génération dans le but d'éviter de prendre des risques ou de faire des essais sans en
connaître les conséquences et effets secondaires. J'ai fortement aimé cette représentation théâtrale. <3 /les acteurs nous ont montré
des faits auxquels nous pouvons etre confronté /Cela nous montrent comment réagir face a certaines situations qui peuvent nous
arriver. /Très bien, cela nous montre des situations auxquelles nous pouvons être confronté dans la vraie vie /Cette pièce de théâtre
représentait bien les relations familiale dans certaines familles puis cela nous aidés à mieux comprendre les risques que certaines
personnes prennent lorsqu'ils boivent ou prennent de la "drogue" lors des soirées et qu'ensuite prennent le volant pour rentrés chez
eux et tant d'autres risques ... /Cela nous confronte à des situations que nous n'avons pas l'habitude de vivre /les acteurs nous on
montré tous les risques que l'on peut rencontrer /très sensibilisant. /Théâtre captivant, avec des sujets sérieux et d’excellent acteurs
/J'ai trouvé vraiment intéressant le fait qu'une scène puisse être joué pour tenter de changer les mentalités des protagonistes. /pièce
intéressante et réaliste /Cette scène représente assez bien certains aspects de la réalité. /Une piece interressante qui releve des
reels soucis chez les jeunes. Tres bien jouee par les acteurs /Très bonne mise en scene des comportements /Une pièce très
dynamique, intéressante et avec une bonne maitrise de l'oral et de la qualité de la pièce /Cette pièce de théâtre met en situation le
quotidien de certains englués dans des situations d'addiction et de conflits, ils n'arrivent pas à s'en sortir et des fois ils n'en sont
même pas conscient et les conséquences peuvent être grave voire mortelles. Ainsi cette pièce incite à réagir et à prendre conscience
des risques et des manières d'intervenir et de les éviter /bien /tres bien jouée, beaucoup de sujets qui touchent les jeunes et
beaucoup du lycee /le principe de "théâtre forum" rend dynamique le débat post-pièce. C'est très bien. /Pièce intéressante, le sujet
est traité avec humour et ça renforce le message. /Une bonne représentation de la jeunesse et des parents d'aujourd'hui (en gros
c'était hallah) /Cette pièce de théâtre prévient bien par rapport aux conduites à risque, la façon dont elle est faite est adaptée à l'âge
du public. /très bien /cette pièce de théâtre était très bien joué j'ai beaucoup aimé et ça parle de plusieurs chose tabou en même
temps. /bien /Très bien /c'était bien j'ai pus voir les différents risques /Ce théâtre m'a permis de comprendre réellement les risques
que ça peut engendrer! /bien /Divertissant /Très divertissant et très utile. /Ne pas conduire quand on a bu /Ne pas conduire
alcoolisé /aucun /Un peu trop dans l’extrême, je ne me sentais donc pas concerné
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Quels sont les thèmes que tu souhaiterais voir approfondir dans ton établissement ?
0%
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Les méfaits du Tabac
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50%

18%

L'alcool et ses risques

29%

La drogue et la poly-consommation

42%

La sécurité routière

30%

Le conflit de génération

12%

Le mal-être des jeunes

32%

La violence

33%

L'égalité filles-garçons

26%

Le respect

44%

La sexualité

18%

Les réseaux sociaux /internet

33%

D’autres sujets

7%

Aucun thème

5%

Quelles sont les autres actions que tu souhaiterais voir dans ton établissement ?
/je ne sais pas /je ne sais pas /Une sensibilisation sur les partis politique afin de mieux éclairer les jeunes âmes perdues au FN /je
ne sais pas /être informer sur les partis politique pour pas finir a voter Lepen. /Inculquer les façons d'agir en communauté ( le respect,
politesse..) /Par exemple une journée de sensibilisation pour nous apprendre a bien consommer de l'alcool (les doses, les pratiques
dangereuses,etc..), même si ce n'est pas conseillé de consommer de l'alcool en étant mineur, cette pratique apparaît à la fin du
collège et il serait très compliqué d'empêcher les jeunes de commencer à consommer, cela serait donc plus utile d'apprendre à notre
génération les doses et ''quand s'arrêter'' pour limiter les risques dû à l'alcool. /l'harcèlement et ses conséquences /le
cyberharcèlement /J'aimerais voir les relations dans les familles ... /la harcelement /les inégalitées /mettre les déchets dans des
poubelles et non par terre /Plus d'interventions sur la maltraitance animale ou l'écologie en général /sur l’égalité homme femme, la
violence /Une intervention chez les etudiants plus jeunes /Des actions sur le harcèlement, la prévention de certaines maladies ou
souffrances psychologiques associées à l'adolescence. /je souhaite que les eleves de seconde voient cette piece /harcelement /Il
faudrait passer par du théâtre, un court métrage, sinon, une simple conférence peut-être ennuyeuse. /Je ne sais pas vraiment en fait
pour tout vous avouer /Je souhaiterais qu'il y ai davantage de prévention sur le harcèlement ainsi que sur les maladies
psychologiques /plus d'actions de prévention sur l'alcool et le tabac /rien /Rien /je n'en sais rien... /Je n'en sais rien.

Concernant la prise de risque
As-tu déjà été victime d'un accident de la
route ?
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T'est-il déjà arrivé d'être transporté par un
conducteur ayant trop consommé ?

Concernant le thème de la violence, ressens tu :
0%
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20%

De la violence entre les élèves dans ton établissement
De la violence entre les élèves et les adultes de ton établissement
De la violence à l'extérieur de ton établissement
Aucune violence
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Pour toi, qu'est-ce que la violence ? En subis-tu ? :
/agir de façon péjorative sur quelqu'un /non je n'en subis pas la violence est une agression /Pour moi la violence peut aussi être
physique mais aussi psychologique c'est d’ailleurs celle que je trouve la plus dure. Sinon je ne subis pas de violences. /des propos
déplacés envers certaine personne. non. /C'est de s'attaquer a d'autres personnes physiquement et psychologiquement. /Je ne
subis pas de violence, pour moi la violence peut etre physique comme moral /Je ne subis pas de violence. La violence est le fait de
faire du mal à une personne verbalement ou physiquement. /Pour moi la violence n'est pas seulement physique mais aussi morale.
/La violence est pour moi plus puissante lorsqu'elle est morale que physique /Je ne subis personnellement pas de violence, chez moi
ou au lycée. Par contre, je remarque que les élèves plaisent à se moquer des autres, physiquement, moralement, souvent
superficiellement et sans connaissance de l'autre. Pour moi, c'est là que débute la violence. /Je ne subis aucune violence, mais je me
fais tazzer par mon cochon d'inde /Pour moi la violence est le fait de persécuter ou causer du tort à une personne, de façon verbale
ou physique. Pour ma part je subis quelquefois de la violence au lycée et dans la rue. /Je ne subis pas de violence .La violence est
le fait d'être agressif envers quelqu'un et de le menacer. /je n'est jamais subi , et pour moi la violence est le faite d'être aggressif
envers ses proches ou inconnu et de le menacer de mort etc .. /la violence se caractérise par de la violence physique et verbale
/Pour moi la violence est le fait d'agresser quel qu'un alors qu'il n'a rien fais. /Pour moi la violence est un acte physique ou moral sur
une ou des personne(s). Je ne subis aucune violence /Je n'en subis pas et la violence est lorsqu'il n'y a pratiquement plus de forme
de respect entre les deux personnes /non j'en subis pas /Jamais /non /c’est être méchants avec autrui, ne pas respecter les autres
/geste trop violent. non /La violence peut être verbale comme physique. nope /L'exclusion d'une personne au sein d'un groupe /non,
le fait de ne pas respecter une personne physiquement ou moralement /la violence est une colere envers d autre personne et non
/Selon moi, la violence se définit par un irrespect physique et moral d'une personne. Pour ma part, je n'en subis pas. /la violence est
une atteinte en vers une personne, pas forcément justifiée et en aucun cas acceptable. Non. /La violence est s'attaquer a une
personne que ce soit physiquement ou mentalement, pour lui faire du mal. Non /Pour moi la violence est surtout physique .Non /un
comportement vis a vis d'une autre personne morale ou physique qui peut la faire se sentir mal /c'est l'utilisation de la force physique
et psychique pour attaquer une personne /La maltraitance physique ou verbale ponctuelle ou répétée , entrainant une souffrance
chez la personne la subissant. /non /il y a différentes formes de violence , verbales et physique /quand on maltraite une personne.
Non /non /le violence peut etre physique mais aussi mental pour moi c'est faire du mal pour la plupart du temps sans aucuns
buts.non /toute action capable de blesser, moralement ou physiquement, directement ou indirectement. /la violence c'est toute forme
d'irrespect morale ou physique envers une personne. Personnellement, je n'en subis pas. Mais on en voit partout dans le monde. /La
violence est l'utilisation de force ou de pouvoir, physique ou psychique, pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager.
Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance, ou encore la destruction de biens humains ou d'éléments naturels. Voilà
mon opinion /Il y a deux types de violence : verbale et physique. Les deux peuvent mener à la destruction d'une personne. Je n'en
subis pas. /la violence est le racket et la violence physique /Tout ce qui concerne les paroles et les actions. /Pour moi la violence
c'est quand on reçoit des coups physiques ou des "coups" fait par la parole qui blesse et qui fait du mal. /Je n'en subis pas, la
violence pour moi est de blesser quelqu'un par les mots, les gestes et que cette personne n’oublia sûrement jamais. /c'est frapper
quelqu'un ou l'insulter beaucoup /non /non /faire mal et non /c'est un contact physique ou morale qui peut heurter la personne et non
/Faire mal physiquement ou psycologiquement /Les bagarres, je n'en subis pas. /Non je n'en subis pas /Non /c'est la méchanceté
gratuite, non /non /la violence c est quand on fait du mal a quelqu un physiquement
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Concernant les produits psychoactif, peux-tu évaluer ta consommation :
Tous les jours

En nombre d'élèves
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Autres drogues

3 à 6 fois par semaine

0
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Alcool

1 à 2 fois par semaine
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Concernant les produits psychoactifs (alcool, drogue, médicament), souhaites tu des informations sur :
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Les dangers sur la santé suivant ta consommation
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Les effets de ta consommation sur la conduite routière
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Les différents types de produits et leurs risques
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Les sanctions encourues suite à ta consommation

28%

Aucun sujet

26%

Concernant le respect, te sens-tu respecté(e) :
69%

Oui
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Si non, qui ne te respecte pas ?
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Certain jeunes de mon établissement

Certain jeunes de mon quartier
Certain adultes de mon établissement
NB d'élèves

Certain membres de ma famille
D'autres personnes
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Pour toi, que signifie le thème du respect ?
/être gentil, avoir un comportement acceptable envers les autres /Le respect c'est ne pas faire de différence entre chacun d'entre
nous /le respect est un sentiment de considération /une loi /Le respect c'est de ne pas atteindre malveillance-ment la vie des autres.
/ne pas être déplacé et tenir des propos correct entre nous /C'est être gentil. /Accepter ceux qui nous entoure /ne pas insulter les
gens sur leur pseudo physique /Pour moi le respect c'est de ne pas juger les actions de chacun, d'entendre leurs opinions. /ne pas
blesser une personne physiquement ou/ moralement /Le respect... Grande question sur l'être humain ... au fond, qu'est-ce que c'est
? Est-ce l'écoute de l'autre ? Sa compréhension ? La non maltraitance, physique ou morale ? C'est le résultat d'un regroupement de
valeurs qui participent au bien être de l'humain. /ne pas ce faire tazzer par son cochon d'inde /Le respect est le fait de ne pas nuire à
autrui, d'accepter les autres et vivre avec. /d'être poli , courtois envers les personnes /le respect est d'accepter les autres avec leurs
différences. /Le respect est le fait d'accepter la différence des autres /Le respect est une forme spécifique à avoir envers une
personne de notre entourage que l'on aime /ne pas juger les autres par leurs differences /respecter les autres, femme/homme,
religion différences /respecter les autres les ecouter obeir /Adapter une certaine attitude selon la personne en face de toi /Le respect
est d'accepter les autres même s'ils ont des avis différents, sans les rejeter à cause de stupidités. /de ne pas rejeter une personne
parce qu'elle est différente ou a des idées différentes des miennes /le respect et la politesse ou les bonne maniere envers des
personne plus age ou des personne inconnu ou que l'on connais /Le respect est le fait d'accepter les avis et choix des autres, ne
pas aller a l'encontre de leur refus. /Etre tolerant et accepter la difference des autres /Ne pas nuire aux libertés d'autrui /écouter les
besoins et envies des personnes /considérer une certaine personne /Ne pas intervenir et déranger dans la vie personnelle de
quelqu'un lorsque celui-ci ne le souhaite pas (hors danger) /le thème du respect signifie /se respecter les un des autres /être gentil
avec une personne quelle soit noir, bleu, jaune, petit, grand, chinois, arabe etc... /c'est de ne pas faire aux autre ce qu'on aimerais
pas qu'on te fasse . le respect c'est toute une forme d’éducation ca permet de vivre en societe /le respect est la tolerence envers les
autres, respecter les choix de chacun /n.m: Sentiment de considération envers quelqu'un, et qui porte à le traiter avec des égards
particuliers ; manifestations de ces égards. C'est une valeur qui se perd. /Le respect est l'état d'esprit visant à ne blesser aucune
tierce personne par le biais de violences morales ou physiques, ni par le reniement des droits et libertés d'une personne /Le respect
est une valeur fondamental consistant à se respecter soi-même ainsi qu'autrui. /le respect est la politesse /Le respect c'est être droit
avec les gens /ce que les parents nous apprenne dès notre naissance envers eux et les autres personnes /Savoir bien parler au
gens /Respecter les différences des autres, chacun à sa manière d'être et de vivre. Ne pas juger et accepter les personnes telle
qu'elles sont. /considérer que tout le monde est pareil sans se rabaisser mutuellement /oui voila exactement /la famille /la politesse
envers les personnes qu'on connait ou pas /être gentil avec une personne /La politesse, l'égalité et autres.. /La politesse,la
gentillesse.. /ne pas nuire à ta vie privée /c est ne pas faire comme juliette dironde qui ne me respect jamais elle me traite de ksos et
le pire c est qu elle est rousse donc c est elle qui devrait pas etre respecter sauf que tout le monde l aime trop et ducoup personne ne
me defend ,non mais what c est quoi ce truc quoi !
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