Aubagne le 5 décembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Théâtre citoyen au collège Lakanal pour sensibiliser
les élèves au civisme dans les transports

Désordre, incivilités, chahut… afin de prévenir les comportements conflictuels dans les
transports en commun, Façonéo Mobilité et les Lignes de l’agglo organisent une
opération citoyenneté auprès de 6 classes de 6e du collège Lakanal à Aubagne.
En partenariat avec l’association « Paroles en Actes », cette action de sensibilisation à
la sécurité et au civisme par le biais du théâtre citoyen se déroulera sur deux journées
-

Mardi 12 décembre 2017 de 10h à 12 h
Jeudi 14 décembre 2017 de 10 h à 12 h et de 14h à 16h

L’intervention s’effectuera en partenariat avec les services de police et de secours
d’Aubagne, le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les enseignants et les
parents d’élèves, et se déroulera en deux temps :
La pièce de théâtre qui raconte l’histoire de Mike, collégien en classe de 5e à la
conduite irrespectueuse, et transformé en conducteur de bus/car pour qu'il se rende
compte des répercutions que son comportement peut entraîner.
Le débat : à la fin de la pièce « Paroles en Actes » propose aux élèves et partenaires
des ateliers d’échanges par petits groupes. A la fois ludiques et sérieux ces ateliers
respectent la parole des élèves et des partenaires avec 3 thématiques :
✓ Le rôle du conducteur,
✓ la sécurité,
✓ le comportement responsable et citoyen.

Les objectifs sont de favoriser la parole et les témoignages des élèves et de prévenir
des déviances du jeu et des comportements dangereux dans les véhicules comme à
l’extérieur. Pour les partenaires, il s’agit de renforcer le lien entre les acteurs locaux de
la prévention et de l'éducation, et l’opportunité d’expliquer aux élèves le
fonctionnement des institutions.
Lancée au collège Ubelka à Auriol en octobre 2016, cette action pédagogique et de
prévention s’inscrit dans la continuité de la démarche « En route pour l’école » mise
en place par les Lignes de l’agglo depuis plus de 15 ans auprès des élèves de CM2
afin de les sensibiliser à l’usage des transports en commun avant leur entrée au
collège.

Paroles en Actes
Créé en 2010, l'association a pour objet de développer des actions de prévention, de
médiation, d'éducation et de citoyenneté qui favorisent l'émergence de la parole et
le passage aux actes pour un mieux vivre ensemble. Son originalité est d’utiliser le
théâtre comme vecteur de parole et sous une forme toute singulière, le théâtre
citoyen, c’est-à-dire des créations de pièces de théâtre liées à des thématiques
spécifiques et des réflexions et prises de conscience à travers des échanges/débats
à l'aide d'outils pédagogiques diversifiés favorisant au mieux la parole libre et
authentique, sans jugement.
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