
13-17 ANS
ALCOOL
TABAC
CANNABIS
ON EN
PARLE ?

24 MAI 19H00
DOCKS LAUSANNE

SPECTACLE D’IMPRO ET  
DÉBAT AVEC DES PROS



13-17 ANS, ALCOOL, TABAC ET CANNABIS, ON EN PARLE?
Il n’est pas facile de savoir comment se comporter face aux adolescent-e-s 
lorsque la question de leur consommation d’alcool, de tabac et de cannabis se 
pose. La Ville de Lausanne et l’Association vaudoise des ligues d’improvisation 
vous proposent un spectacle d’improvisation sur ces thématiques.

Vendredi 24 mai 2019 aux Docks à Lausanne, 19h00
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. Le spectacle sera ponctué 
d’interventions d’expert-e-s en prévention et en santé. Ils-elles seront à votre 
disposition en fin de spectacle pour répondre à vos questions.

Programme
18h30  Ouverture des portes
18h45  Accueil par David Payot, conseiller municipal en charge de la Direction  
 de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
19h00  Spectacle « 13-17 ans, alcool, tabac et cannabis, on en parle ? »
19h45  Fin du spectacle et ouverture du débat avec les professionnel-le-s
20h30  Fin de l’événement

Avec  
Un groupe de jeunes lausannois et lausannoises sur scène
Loris Gomboso, pianiste
Donatienne Amann, comédienne
Catherine Gex, responsable du centre d’aide et de prévention, Fondation du Levant
Karin Zurcher, responsable secteur information et plaidoyer, Centre universitaire 
de médecine générale et santé publique (Unisanté)
Stéphane Caduff, responsable secteur prévention, Fondation vaudoise contre 
l’alcoolisme (FVA)

Lieu  Transports publics
Les Docks Ligne 18 : direction Crissier (arrêt EPSIC)
Avenue de Sévelin 34 Ligne 16 : direction Provence nord (arrêt Belvédère)
1004 Lausanne M1 (arrêt Vigie) 

Spectacle gratuit, dès 13 ans, inscription obligatoire (places limitées)
Sur : www.lausanne.ch/13-17 ou par e-mail : prevention13-17@lausanne.ch

Secrétariat général Enfance, jeunesse et quartiers
Pl. Chauderon 9 - CP 5032 - 1002 Lausanne - 021 315 68 14


