
Campagne lausannoise  
de prévention alcool  
du 11 au 21 mai 2017
www.lausanne.ch/preventionalcool

Spectacle d’improvisation
Samedi 20 mai - 19h30  

à l’Aula de Béthusy

« Tu bois ou tu bois pas? »

POTE BOURRÉ =
POTE EN DANGER  



«Tu bois ou tu bois pas? »
Un spectacle d’improvisation gratuit autour de l’alcool pro-
posé par la Ville de Lausanne et l’Association vaudoise des 
ligues d’improvisation, à découvrir en famille.

Il n’est pas toujours facile de savoir comment se comporter face aux adolescents, 
lorsque la question de leur consommation d’alcool se pose. A travers une dizaine 
de sketches, nous vous proposons de vous faire vivre (ou revivre !) des situations 
plus vraies que nature,  tout en vous donnant des outils pour vous aider à ouvrir le 
débat avec les jeunes. Nous ferons aussi allusion aux nombreuses croyances sur 
l’alcool, largement partagées et véhiculées, qui s’avèrent en réalité inexactes.  

Avec: 

De jeunes lausannois sur scène

Adrien Mani : comédien professionnel

Sami Farra : musicien professionnel 

Le spectacle sera ponctué d’interventions 

d’experts en prévention et en santé. Ils seront 

également à votre disposition en fin de spec-

tacle pour répondre à toutes vos questions.

Mme Sylvie Bonjour  : « Programme dépen-

dances », Unité PSPS - Unité de promotion de 

la santé et de prévention en milieu scolaire

M. Stéphane Caduff  : Responsable secteur 

prévention, Fondation vaudoise contre l’alcoo-

lisme (FVA)

M. Vincent Léchaire  : Responsable des cor-

respondants de nuit à Lausanne

Lieu 

Aula Collège de Béthusy

Av. Béthusy 7 

1005 Lausanne 

TL 6, 7, 66: Ours, Béthusy /m2: Ours

Programme

19 :00 ouverture des portes 

19 :30 spectacle «Tu bois ou tu bois pas? »

21 :00 fin du spectacle et discussion libre

Inscription gratuite et obligatoire

Inscription en ligne 

www.lausanne.ch/preventionalcool 

ou par e-mail :

preventionalcool@lausanne.ch

Ville de Lausanne

Secrétariat général Enfance, 

jeunesse et quartiers

Pl. Chauderon 9 - cp 5032 

1002 Lausanne

021 315 68 14


