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THEATRE ET PREVENTION « SANTE » 

Nous avons initié un projet autour de la prévention santé en partenariat avec le collège              
Froëlicher de Sissonne. En effet, le collège offre aux élèves la possibilité d’intégrer un atelier 
théâtre tout au long de leur scolarité au collège. Depuis 8 ans, cet atelier donne lieu à une re-
présentation au cours d’un festival, organisé par les professeurs et bénévoles, « Les scènes    
Sissonnaises », permettant au public d’apprécier leur travail de l’année autour d’une création 
artistique. 
18 saynètes se sont enchaînées avec brio, dans un spectacle intitulé « Santé ! », écrit par les 
jeunes sous la houlette de leurs professeurs et d’intervenants. 
Mises bout à bout, les saynètes donnent lieu à une représentation qui débute par un accou-
chement et se termine par un décès. Diverses thématiques sont traitées (alcool, tabac, cancer, 
handicap…) avec une vision drôle mais plus souvent émouvante de diverses situations, vues à 
travers les représentations que s’en font les adolescents. Les techniques du masque, du mime 
et de la marionnette ont été souvent utilisées. 
Une très belle expérience et nos félicitations aux jeunes et à tous ceux qui ont participé à 
cette action ! 



Nous nous  retrouverons en septembre. 
Toute l’équipe du CIJ de l’Aisne vous souhaite un bel été ! 
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BOIRE OU CONDUIRE... 

Vous connaissez Sam, la mascotte de ceux qui re-
prennent le volant sans avoir bu de boissons alcoo-
lisées… Les jeunes en mission de Service Civique au 
CIJ ont décidé que, même si Sam est asexué, il res-
semblait plus à un homme et qu’il serait bien qu’il 
ait une copine… C’est chose faite !  
Rabah, au cours de sa mission, a réalisé une         
« Samette », pure invention, mais qui remporte un 
vif  succès sur nos stands ! Vous la retrouverez cet 
été avant l’heureuse naissance d’un Sam (ou Sa-
mette) Junior… 
Sur les concerts de la période estivale, n’hésitez pas 
à aller les retrouver et à souffler dans l’éthylotest 
avant de reprendre le volant si vous avez un doute. 


