THEATRE FORUM
L’EFFILOCHE
Au Centre Culturel d’Uccle
Les 04 et 05 février 2013
Dans le cadre des Journées de la
prévention du suicide
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DU THEATRE FORUM
POUR PREVENIR LE SUICIDE DES JEUNES
LES 04 ET 05 FEVRIER 2013
Dans le cadre des Journées de la prévention du suicide
Pièce : « L’Effiloche », de Georges de Cagliari
Thème : Suicide des jeunes
Représentations :
Lundi 04 février 2013, à 14h00
Mardi 05 février 2013, à 10h00
Mardi 05 février 2013, à 14h00
Déroulement :
Prévoir maximum 2 heures par représentation, 40min pour la pièce et
1h20min pour l’animation, les discussions, les jeux de rôle.
Objectifs : Permettre aux jeunes de :
- réfléchir collectivement à la problématique du suicide,
- d’interpeller des adultes et d’autres jeunes sur ces questions délicates
- d’échanger sans tabou, dans un cadre bienveillant, au sein d’une
animation cadrée
- de « tester » sur une scène, dans un débat, les comportements à prôner
ou à éviter
- de s’associer à la réflexion en matière de prévention du suicide,
- d’intégrer des comportements et attitudes d’écoute et de prévention
directement liés à leur vécu, autour de questions concrètes « comment
réagir ? », « vers qui se tourner ? », « comment interpréter, comprendre
ce qu’il s’est passé ? »,…
La participation active des jeunes favorise un ancrage durable des réflexions
et attitudes de prévention présentées. Il est indispensable par ailleurs que les
jeunes expérimentent la recherche d’aide et de soutien, auprès de leurs pairs
mais aussi auprès d’adultes, avec lesquels un dialogue est possible, y compris
sur des questions aussi personnelles et aussi sensibles.
Public cible : Les jeunes à partir de 15 ans, en priorité les élèves de 5ème et
6ème du secondaire, avec leurs professeurs et/ou éducateurs (jusqu’à 100
participants par représentations + jusqu’à 20 adultes accompagnants).
Les classes, les années, les écoles peuvent être mélangées.
Organisation : Chaque école intéressée inscrit le nombre d’élèves / groupes
souhaités, en fonction des places disponibles. En préparation à l’activité, une
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rencontre est proposée entre les acteurs scolaires concernés et le Centre de
Prévention du Suicide.
P.A.F. : gratuit.
Lieu : CENTRE CULTUREL D’UCCLE, rue Rouge 47, 1180 Uccle.
Infos et inscriptions : CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE ASBL
• Cristel Baetens, chargée de la communication,
Tél. (ligne directe) : 02/650.08.64
E-mail : cristel.baetens@preventionsuicide.be
• Sylvie-Anne Hye, déléguée et formatrice,
Tél. (via le secrétariat) : 02/650.08.69
E-mail : sylvie-anne.hye@preventionsuicide.be
www.preventionsuicide.be

La suite : Des rencontres seront prévues tout au long de l’année 2013. Toutes
les infos à venir sur www.preventionsuicide.be

Cette initiative du Centre de Prévention du Suicide est soutenue par l’Echevin de la
Culture, Carine Gol-Lescot, et le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
Commune d’Uccle, ainsi que par la Fédération Wallonie Bruxelles et par la Cocof.
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Au Centre Culturel d’Uccle
Les 04 et 05 février 2013
«L’Effiloche »
de Georges de Cagliari
Théâtre interactif sur le thème du suicide des adolescents
Par le Théâtre du Chaos
Théâtre interactif :
Voir pour comprendre
Débattre pour approfondir
Se positionner pour agir

Pourquoi une pièce sur le suicide ?
Parmi tous les sujets de société, le suicide est sans doute celui où la technique
du théâtre interactif s’impose à l’évidence. En effet, toutes les études faites
auprès des jeunes, soulignent certes l’importance de leur demande, mais
aussi l’impossibilité d’en parler dans leur entourage quotidien. Le sujet
demeure tabou dans le milieu familial et même entre eux, le silence prévaut
dès qu’il s’agit de dire ses difficultés et son mal de vivre. Tous affirment qu’il
leur serait plus facile d’en parler à quelqu’un d’extérieur.
Dans le théâtre interactif, ce qu’on donne à voir et à entendre colle à la réalité
mais l’écran des personnages rend la prise de parole possible et la libère en la
dissociant du « je » redouté par l’implication directe qu’il impose.
Faire comprendre à ceux qui sont dans la souffrance qu’ils peuvent en parler
et attendre une aide sans se voir rejetés dans l’anormalité ou la folie, faire
sentir à tout un chacun que l’écoute, l’attention à l’autre peuvent empêcher le
passage à l’acte et que si celui-ci survient dans son entourage, la
culpabilisation doit s’effacer devant la volonté d’agir.
Le monde actuel est porteur de stress et d’angoisses. Parmi beaucoup
d’autres, la pression des études, l’angoisse d’un avenir incertain concourent à
remplir la coupe amère du suicide. En parler, savoir qu’on peut agir sur lui, ça
n’est pas seulement faire preuve de lucidité et de courage, c’est donner des
chances supplémentaires à la vie.
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Résumé de la pièce
Muriel est une jeune fille agréable, sociable et aimée de tous même si certains
la trouvent un peu secrète.
Muriel n'a qu'une idée : passer son bac. C'est une "bûcheuse" et plutôt une
bonne élève. Or, depuis quelques temps, elle éprouve un réel mal-être, bien
qu’il ne repose sur rien de précis. Elle tente de se confier à son professeur de
philosophie qui, absorbé, ne perçoit pas son malaise. Pourtant Patrice, son
petit ami, veut pour lui changer les idées, qu'ils aillent ensemble à une soirée
entre copains. Elle refuse. Le ton monte, les amis s'en mêlent et par
taquinerie, les mots fusent "nulle, "lâcheuse" etc.… Malgré plusieurs
tentatives d’échange, la communication avec ses parents devient difficile.
Muriel préfère trouver refuge auprès de ses amis et se rend à la fête. Mais
comme à chaque soirée, Michel a bu. Muriel perçoit son mal-être et essaie
d’en parler à Patrice qui s’énerve. Ils se disputent et se séparent. Le
lendemain, les copains apprennent que Muriel est hospitalisée pour une
tentative de suicide. Patrice et le groupe de la veille sont stupéfaits et se
sentent coupables. Au début, tous déclarent ne pas comprendre son geste.
Puis lentement la parole se délie. Michel, qui passe pourtant pour le " bon
vivant " de la bande, avoue penser au suicide par peur de rester chômeur
comme son frère « costaud, bardé de diplômes », d'autres comme Fathia
expriment leur malaise. Tous réalisent qu'ils manquent d'attention à l'autre…

Le Théâtre du Chaos (France)
Cette compagnie propose du théâtre interactif sur des sujets de société
depuis 1997, dans toute la France et en international. La pièce sur le suicide
est jouée depuis plusieurs années, dans tous les lycées de France mais aussi
en Suisse et au Luxembourg. C’est une première en Belgique, à Bruxelles.
THEATRE DU CHAOS
COMPAGNIE SARA VEYRON
Association culturelle à but non lucratif
5, rue Henri Poincaré
75020 Paris
www.theatreduchaos.org

Une initiative du Centre de Prévention du Suicide ASBL
Avec le soutien de l’Echevin de la Culture, Carine Gol-Lescot
et le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Uccle
ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Cocof.
www.preventionsuicide.be
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