Communiqué de Presse du 10.12.2021
 « Réussite avec mention »

Le Point Information Jeunesse de Lunel propose aux familles et aux adolescents de faire
l'expérience du théâtre-forum avec la compagnie des 50 es Hurlants sur la thématique des
jeunes face à l'avenir. Rendez-vous le 17 décembre à l'Espace Castel.
C'est un spectacle un peu particulier que le PIJ de Lunel programme sur la scène de la salle Castel. En effet, la
structure municipale dédiée aux ados et aux jeunes adultes a fait appel à la compagnie des Cinquantièmes
Hurlants pour proposer un spectacle de prévention et de sensibilisation par l'intermédiaire du théâtre-forum sur
le thème de la mobilité des jeunes pour leur avenir.
Fondée en 2015 à Montpellier, la compagnie propose aux jeunes et au public de monter sur scène et de
partager son expérience et ses envies au travers du théâtre forum. Les spectacles créés permettent de faire de
la prévention et de construire une réflexion. Par le biais du théâtre, les 50 es Hurlants mettent en scène les
jeunes, les incitent à prendre la parole, faire des choix, exprimer leurs opinions sans crainte ni jugement.
Avec « Réussite avec mention », le PIJ a souhaité aborder une thématique qui parlera aux jeunes : celle de leur
avenir, de l'emploi, des études, de la mobilité et de la famille. Sur scène, 4 comédiens vont donner vie aux
personnages : Yanis, un jeune qui vient d'avoir le bac, sa mère, sa petite amie et son amie d'enfance et au
milieu son avenir. Il s'interroge sur ce qu'il doit faire. Partir pour ses études, rester pour sa mère, quitter son
quartier, ses copains et son amour... Bref, les craintes, les peurs et les interrogations que de nombreux jeunes
rencontrent devant l'appréhension d’affronter le monde, de se trouver une place dans la société d'adultes et de
se lancer dans la vie.
Avec le théâtre-forum, si dans un premier temps l'histoire se déroule devant le public, ce dernier est ensuite
sollicité par les comédiens. On lui demande de réagir, de venir sur scène pour s'exprimer, de prendre la place
de Yanis ou d'un autre personnage et d'argumenter. C'est alors un débat qui s'ouvre et permet à chacun de
s'exprimer, d'échanger et de partager sa propre expérience.
Si une séance sera organisée spécialement pour les lycéens à 14 h, il y aura une séance ouverte à tous les
publics à 18h45. L'accès est libre et gratuit mais vous avez la possibilité d'effectuer des réservations par
téléphone auprès du PIJ.
Le spectacle :
Myriam vit seule avec son fils Yanis. Ce dernier vient d’avoir son bac avec mention. Sa mère, très fière, invite
son amie d’enfance et sa petite amie pour fêter ce succès. Lorsque Yanis raconte qu’il devra peut-être partir
dans une autre ville pour continuer ses études, c’est la douche froide. Sa mère éplorée lui demande de rester,
son amie ne comprend pas ce départ et lui propose des « plans » pour gagner de l’argent dans le quartier, sa
petite amie menace de le quitter si il part… Face à leur chantage affectif, ainsi que de sa propre peur de quitter
son quartier, Yanis est perdu et ne sait plus quoi faire. Avoir de l’argent facile, vouloir s’installer dans une
relation amoureuse à 18 ans, rester sous la protection de ses parents, être reconnu et valorisé par ses amis, se
sentir en sécurité dans le quartier où l’on a grandi. Alors, autant rester…
Attention, selon l'évolution de la situation sanitaire, un protocole d'accueil peut être mis en place : renseignez-vous
auprès de l'organisateur

L'ESSENTIEL :
« Réussite avec Mention »
Théâtre Forum sur les perspectives d'avenir par la Compagnie les Cinquantièmes Hurlants

–

Vendredi 17 décembre 2021
Espace Castel – Salle Castel
– à 14 h séance réservée aux lycéens
à 18h45 tout public : entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation possible par téléphone auprès du PIJ

Renseignements : 04 67 87 83 87 (PIJ) & www.lunel.com & Groupe Facebook PIJ Lunel
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