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Pour parler des sorties des ados,
ils proposent une pièce de théâtre
AMPUIS

Initiative.

Dans le cadre de la semaine « À ma santé », organisée par le PIJ de Condrieu (Pôle information jeunesse), la pièce écrite par Rémi Salas aborde
les différents types de soirées des jeunes, avec leurs risques et les sentiments ressentis. Ce récit s’inspire notamment de témoignages de mamans.
QUESTIONS A RÉMI SALAS

L

a pièce « Mon ado veut
sortir ce soir ! » est destinée aux parents, et pourtant, certains ont l’intention
d’y emmener leur progéniture.
Une leçon de morale déguisée ? En tout cas, cela offre un
moyen original d’évoquer les
sorties des adolescents et leurs
éventuels dangers. Cependant,
ce n’est pas sur un ton moralisateur que Rémi Salas,
l’auteur-acteur-metteur en
scène, a construit sa pièce.

Auteur-interprète de la pièce « Mon ado veut sortir ce soir ! »

« La fugue est parfois
le dernier cri de détresse »

La fugue, les relations
amoureuses, les soirées…

■

Pratique

Il s’est inspiré de trois témoignages de mamans et de ses
lectures d’articles et de thèses
de sociologues pour écrire un
récit ponctué par un thème par
jour et un personnage principal, le jeune Nico. Le lundi soir,
il aborde les excès d’une soirée
de lycéens. Le mardi, la fugue.
Le mercredi, la conduite sans
permis. Le jeudi, les relations
amoureuses. Le vendredi,
l’errance. Le samedi, à nouveau les risques lors d’une
soirée de collégiens, et le
dimanche, le repas de famille
« Mon ado veut
sortir ce soir »
Ce vendredi, de 20 à
22 heures, à la salle
des fêtes d’Ampuis.
Gratuit.

Reconvertie en spécialiste de la communication parents-enfants,
Emmanuelle Bouvet va animer le débat qui clôturera la pièce écrite
et interprétée par Rémi Salas. Photo Maud Dubost-Martin

■

et la gueule de bois.
Pour chacune de ses pièces, il
aime effectuer de la recherche
documentaire et des interviews. Sur cinq prises de contact, il a interrogé trois personnes qui lui ont four ni des
anecdotes comme matière première.
Sa pièce est animée selon le
mode de l’art du récit, sans
décor, mais avec un élargissement sur le débat à la fin de ces
séquences de vie. Un débat
dynamisé par une professionnelle de la communication
parents-enfants, Emmanuelle
Bouvet.

Tout en évitant les clichés,
Rémi Salas, qui n’en est pas à
son premier spectacle dédié
aux adolescents (1), cherche à
montrer aux parents la vie
parallèle de nos enfants, un
univers qui leur échappe, et
montrer que les jeunes sont
envahis de sentiments, notamment amoureux. Il conclut :
« En tant que parents, on ne
sait pas toujours tout ce qu’il se
passe. » ■

En 2014, il a écrit et joué,
au collège du Bassenon, à Condrieu,
le spectacle « Rémi + Noémie »,
qui abordait le thème de la sexualité chez les jeunes.
(1)

Comment vous y êtes vous
pris pour créer cette pièce ?
Sur une dizaine de coordonnées de parents d’enfants,
qui fréquentent le PIJ de
Condrieu et lieux d’animation
jeunes, j’ai pris cinq contacts.
Deux mamans ont aussi
répondu spontanément à
l’appel à témoignages. J’ai
effectué trois interviews de
mamans. Un papa aurait aussi
aimé m’en parler, mais il
travaille sur Lyon, alors ça n’a
pas été possible. Et j’avais
déjà bien assez de matière.
Parallèlement, j’effectue toujours des recherches documentaires. Je me suis basé
aussi sur mes souvenirs car
j’étais un adolescent turbulent. Aujourd’hui, j’ai deux
enfants mais ils ne sont pas
encore ados.
C’est facile de tomber
dans les clichés avec cette
thématique…
Au début en effet, j’avais
peur de tomber dans la caricature. Je ne voulais pas
parler seulement de beuveries, mais dépeindre l’humanité de ces gamins qui souf-

Le boulodrome de la commune rouvre
ses portes pour une nouvelle saison
CONDRIEU

Vie locale. La réouverture du boulodrome était
également l’occasion de faire un point sur les événements
à venir pour cette nouvelle saison.

L

e boulodrome couvert
de Condrieu effectuait
sa reprise cette semaine pour une nouvelle
saison. Le premier concours
sociétaires de la saison se
déroulera le lundi
16 novembre, à partir de
9 heures.
Ce sera ensuite le challenge
de la boule amicale condriote, 4e division, 32 quadrettes, le 5 et 6 décembre, avec
le premier tour samedi, à

69C

13 h 30, et le second tour à
15 heures. Le dimanche, ce
sera le quart de finale, à
9 h 30 (attention, tenue obligatoire dès le départ).
La reprise s’est faite avec de
nouveaux membres pour ce
début de saison. À l’occasion de cette réouverture,
les jeux (terrains) ont été
entièrement refaits avec
l’aide du Sigis (Syndicat
intercommunal de gestion
des installations sportives),

frent car ils
deviennent
grands. Ils
tombent
aussi amou- Photo Maud
Dubost-Martin
reux et la
communication avec les parents est
maladroite. La fugue est
parfois le dernier cri de
détresse d’un ado. Mais il y a
aussi l’instinct des mamans,
qui sentent qu’il se passe
quelque chose.
L’année dernière, vous avez
déjà monté le spectacle
« Rémi + Noémie »,
une pièce sur la sexualité.
Ce qui m’intéresse, ce sont
les faits de société. Ce spectacle a été créé dans le cadre
d’une action sur la prévention
et l’éducation à la sexualité,
organisée par le collège Bassenon et le PIJ de Condrieu
pour les classes de 4es. J’ai
construit la pièce à partir de
rencontres avec l’infirmière
scolaire, les équipes enseignantes et les questions
recueillies de manière anonyme dans une boîte à questions et une adresse mail.

Et aussi
LOIRE-SUR-RHÔNE
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La Poste fermée
pendant les vacances
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Les participants lors de la reprise. Photo Yann Zelnik

par l’entreprise Buffin. ■

Ouverture du boulodrome
le lundi, mercredi, vendredi

et samedi après-midi,
de 14 à 20 heures,
rue Henri-Barbusse.

Renseignements en mairie
au 04 72 49 21 21 ou par mail,
à accueil@loire-sur-rhone.fr
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