
«Ça me saoule»

     Dimanche 10 mai à 17h, 
     D ! CLub, Lausanne

Une création de Stéphane Mitchell & des adolescents 
et jeunes adultes de l’Atelier Ecriture du Théâtro-
champ âgés de 13 à 22 ans.

Un spectacle gratuit offert par la Ville de Lausanne  
à découvrir en famille, entre amis ou entre copains, 
de 13 à 77 ans.

  La pièce
« Ça me saoule » est né de discussions, recherches et improvi-
sations au sein de l’Atelier Ecriture du Théâtrochamp, enrichies 
de témoignages de membres d’association touchés de près ou 
de loin par l’alcoolisme, et de rencontres avec des profession-
nels de la santé et de l’éducation spécialistes des problèmes et 
conséquences liés à la consommation d’alcool chez les jeunes.

L’histoire
Théo organise une fête chez lui pour fêter le départ à l’étranger 
de son ami Arnaud. Amitiés, rires, et séduction, la soirée bat 
son plein. L’alcool coule à flots et ses effets se font peu à peu 
ressentir : désinhibition, jeux à boire, dérapages, la soirée prend 
une tournure inattendue et les jeunes se retrouvent face une 
situation qui les dépasse. 
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Le D ! Club
Place Centrale 3
1001 Lausanne

Programme

16.30 : ouverture des portes du D ! Club

17.00 : spectacle « Ça me saoule »

18.30 : débat avec les professionnels  
          de la santé et de la prévention 

19.15 : collation

Ville de Lausanne
Services de la jeunesse et des loisirs 
Pl. Chauderon 9 – cp 5032 – 1002 Lausanne
021 310 68 14

Après le spectacle … un débat
Après le spectacle, nous vous proposons 
d’ouvrir le débat et d’évoquer les  
différentes problématiques évoquées 
dans la pièce avec des professionnels  
de la santé et de la prévention. 

Pour répondre à vos questions :  
 
M. Stéphane Caduff : 

Responsable secteur prévention,  
Fondation vaudoise contre  
l’alcoolisme (FVA)

Dr Jean-Pierre Gervasoni : 
Chef de clinique, Institut universitaire 
de médecine sociale et préventive 
(IUMSP), et centre d’Evaluation 
et d’Expertise en Santé publique 
(CEESAN)

Dr Joan Carles Suris : 
Médecin associé à l’Unité  
multidisciplinaire de santé  
des adolescents (UMSA)

Dr. Olivier Duperrex : 
Responsable de l’Unité de promotion  
de la santé et de prévention  
en milieu scolaire (PSPS)

M. Didier Langenberger : 
Chef d’une unité d’intervention  
à la Division Groupe Sanitaire (DGS) 
au Service de protection et  
sauvetage de Lausanne

Animation du débat: 
 
Mme Estelle Papaux : 

Cheffe du Service de la jeunesse  
et des loisirs


