
   

  

    

  

 

Dossier de production 
 

Un spectacle d’Alvéole Théâtre et de la Compagnie Buissonnière  

sur la consommation d’alcool et d’autres substances chez les jeunes 
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Le contexte 
 

La consommation d’alcool est omniprésente dans les pays occidentaux. Elle fait 

partie intégrante des habitudes de vie de nombreuses personnes et n’a en soi 

rien de problématique. Mais en fonction de l’individu, du contexte, et surtout de 

l’usage qui est fait de ce produit, elle peut parfois « déraper » et devenir une 

consommation « problématique »1. 

En effet, même si chez les jeunes, les cas de réelles dépendances restent très 

rares, la consommation de produits alcoolisés constitue un vrai danger. L’alcool 

est impliqué dans un tiers des accidents de la route chez les 18-24 ans et 

responsable chaque weekend de comas éthyliques, de violences diverses, 

d'accidents traumatiques,… 

Parallèlement à cela s’ajoute l’usage de drogues. L'adolescence est une période 

dans laquelle la recherche de nouvelles expériences favorise à l'adoption de 

comportements à risque. La drogue fait partie de ce type de comportements 

dont les adolescents sont particulièrement friands.  

Au fil des années, les stimulants, les drogues de synthèse et les produits 

pharmaceutiques ont gagné en importance. Le cannabis est quant à lui devenu le 

produit illicite le plus consommé par les adolescents. Le nœud du problème réside 

dans le fait que cette drogue est souvent banalisée. Son utilisation est relativisée 

et les risques pour la santé sont oubliés. Le sentiment que                                  

« tout le monde le fait » diminue la prise de conscience des risques encourus.   

Ce constat ne peut nous laisser indifférents. Sans dramatiser, chacun doit avoir 

conscience qu’une consommation excessive peut avoir des conséquences tant sur 

le plan collectif qu’individuel. 

 

                                                      
1  La notion d’usage problématique d’alcool peut être définie de manière opérationnelle comme toute 

consommation, occasionnelle ou répétée, provoquant directement ou indirectement des dommages 

physiques, psychologiques ou sociaux (occasionnels ou répétés) au consommateur et/ou à son entourage 
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Le spectacle 
 

Le spectacle se compose de trois scénettes.  

Pendant 3 x 15 minutes,  le public découvre plusieurs situations dans lesquelles 

des jeunes et des adultes consomment de l’alcool et d’autres substances. 

 

Après chaque scénette, le public a la possibilité de poser des questions aux 

personnages afin de mieux comprendre les motivations de chacun. Il peut  

également intervenir dans le déroulement de l’action en se substituant aux 

personnages pour améliorer la situation.  

 

Cet outil est particulièrement adapté aux adolescents. Se mettre en jeu dans des 

situations conflictuelles les renvoie à leurs propres comportements. 

Comment résister, argumenter, négocier, face à l'autre ?  

Comment exprimer l'inacceptable ?  

Comment aborder des visions opposées ? 

 

Il ne s’agit pas de diaboliser l’alcool, de le stigmatiser, de le prohiber, de viser 

l’abstinence… Ni de banaliser la consommation d’alcool et d’autres substances. Il 

s’agit plutôt d’éduquer les jeunes à une consommation responsable et 

raisonnable, socialement adaptée. Comment consommer «intelligemment», c'est-

à-dire prendre du plaisir, tout en ayant toujours à l'esprit la dangerosité du 

produit. Que dit la loi?  Quels sont les risques? L’alcool ne doit plus être un sujet 

tabou. Il doit être évoqué aussi bien en famille qu’à l’école,… Sans se voiler la 

face, ni nier les problèmes.  
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Les Scénettes 
 

Les adultes… toujours responsables? 
 

4 personnages : Une adolescente, sa mère, son oncle et un ami de la jeune fille. 

 

C’est l’été, sur la terrasse, l’oncle Christian boit beaucoup. 

 

La consommation d’alcool est bien ancrée dans les mœurs de notre pays. Les 

occasions où l’on consomme de l’alcool sont fréquentes : repas de famille, entre 

amis, grandes occasions, restaurant,… 

Dans un tel contexte, quel discours, quel exemple donnons-nous à nos enfants ? 

Comment rester crédible ? 

 

« Quand mon verre est vide, je le plains !  
Quand mon verre est plein, je le vide ! » 
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La fête de fin des examens 
 

5 personnages : Eléonore et son petit ami. La maman d’Eléonore, une éducatrice 

de rue, un dealer. 

 

Au parc, la jeune Eléonore fête pour la première fois la fin des examens. 

 

La consommation de boissons alcoolisées constitue souvent un rite de passage de 

l'adolescence vers l'âge adulte. Que ce soit dans les mouvements de jeunesse, les 

clubs sportifs ou autres regroupements de jeunes plus ou moins structurés, les 

occasions de consommer ne manquent pas. Dans certains cas, la consommation 

d’alcool fait même partie de l’évènement.  

Est-on obligé de passer par là ?  

 
« Allez, t’es la seule à pas boire.  

Fais pas ta chiante.  
Santé !» 
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On s’éclate au festival 
 

3 personnages : trois amis (deux filles et un garçon). 

 

Dans un festival, des jeunes perdent le contrôle. 

 

Les festivals sont souvent synonymes de fête, de liberté et de premières 

expériences en tout genre. Le cadre est propice aux excès. La recherche de 

l’exploit et le goût du risque mènent à des comportements irréfléchis. Ces 

dernières années, la consommation de drogues (ecstasy, alcool, tabac, 

cannabis…) a pris une place importante dans les milieux festifs. Ce n’est pas 

pour autant qu’elle doit être vue comme quelque chose de totalement banal et 

sans danger. 

 

 
 « On a fumé dans sa tente, puis je sais plus…  

On a encore pris des trucs…  
Je me suis réveillée dehors à moitié à poil, avec tous les mecs qui passaient…  

Je suis sûre qu’on m’a filmée !  
Putain, Bishop qu’est-ce qui m’est arrivé ? » 
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La création 
 

En tant que compagnies de Théâtre Action, un de nos rôles est de mettre en 

lumière des sujets de société en respectant la réalité de chacun. Nos spectacles 

trouvent leur matière dans la parole, dans le vécu des individus. Pour créer 

« Alcool et compagnie », nous nous sommes basés sur des témoignages de jeunes 

âgés de 16 à 18 ans. Dans un premier temps, les adolescents nous ont confié 

leurs expériences via un questionnaire anonyme diffusé dans leur établissement 

scolaire. Dans un second temps, des rencontres avec ces mêmes élèves ont été 

organisées afin d’approfondir leur réponses.  

 

Par ailleurs, pendant de nombreuses années, la compagnie Alvéole Théâtre a 

très largement diffusé en Fédération Wallonie-Bruxelles un autre spectacle sur le 

même thème. Ceci a permis aux comédiens-animateurs de se nourrir des multiples 

réflexions faites par les jeunes spectateurs.   
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L’équipe artistique 
 

Alvéole Théâtre (Bastogne, Province de Luxembourg) et la Compagnie 
Buissonnière (Houyet, Province de Namur) 
 

L’animation d’ateliers de création collective est une des missions principales des 

deux compagnies de Théâtre Action 2 . Cette démarche met l’accent sur la 

participation critique et responsable de chacun, y compris les personnes en 

situation de fragilité sociale et/ou culturelle. Ainsi la création théâtrale devient 

espace d’expression consciente et d’intervention collective. 

L’important est que chacun puisse s’exprimer dans un contexte d’écoute et 

d’échanges avec les autres.  

 

La création collective se construit à partir des réalités sociales et culturelles 

propres à un groupe. Des réalités qui s’échangent et se questionnent par le 

théâtre pour créer un spectacle et sensibiliser les publics rencontrés.  

 

Outre l’organisation de rencontres et la formation de comédiens-animateurs, les 

créations professionnelles à l’instar d’ « Alcool et compagnie », font également 

partie intégrante de notre travail. Celles-ci naissent d’une réflexion des 

comédiens-animateurs à partir d’expériences menées en atelier, de témoignages 

ou d’enquêtes. Les thèmes dégagés, révélateurs de questions de société, sont 

alors confiés à une équipe professionnelle. 

 

Les auteurs et interprètes 
 

Bruna Bettiol 

Simon Fiasse 

Yvon François 

Mathilde Lobet 

 

                                                      
2 La Compagnie Buissonnière et Alvéole Théâtre, compagnies professionnelles de Théâtre-Action, sont 

reconnues et subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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La fiche technique 
 

Lieu d’accueil : salle occultée, scène ou gradins (en fonction du nombre de 

spectateurs) 

Exigences techniques : aucune, la régie est autonome 

Dispositif plateau : hauteur (3m), ouverture (7m), profondeur (6m) 

Puissance électrique : 32A en triphasé ou 2 x 16 A 

Durée du spectacle + questions aux personnages : 120 minutes 

Montage : 120 minutes 

Démontage : 90 minutes 

Prix : prendre contact avec Alvéole Théâtre 

Intervention des Tournées Art et vie : oui, Code Star  1460 – 37 

 

Pour davantage d’explications, prendre contact avec Yvon François                 

au 0486/27.06.71 

Contacts

Alvéole Théâtre 

 

15, Avenue de la Gare  

6600 Bastogne 

Tél.: +32 (0) 61.21.50.21  

alveole@skynet.be  

www.alveoletheatre.be 

 

La Compagnie Buissonnière 

 

17, Rue Grande 

5560 Houyet 

Tél.: +32 (0) 82.66.75.86 

lacompagniebuissonniere@gmail.com  

www.compagniebuissonniere.be 

 

 

 

 

 

mailto:alveole@skynet.be
http://www.alveoletheatre.be/
http://www.alveoletheatre.be/
http://www.compagniebuissonniere.be/
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