Malango Quotidien n°631
Lundi 11 Mars 2013

Délinquance : la parole est aux jeunes
« Il y a 1 an, un jeune lycéen était mortellement blessé suite à des coups portés par d'autres
jeunes. Depuis, il n'y a pratiquement pas un jour sans que des actes de violences soient
posés ». Une fois ce constat fait, Rémi Chollet, chef de service de la Maison des adolescents
(MdA), a décidé de passer à l’acte et de proposer des réponses autres que « les rencontres
et débats entre « spécialistes » qui reçoivent les plaintes et récriminations de la société civile
qui se soldent par un goût d’insatisfaction et un manque d’action ».

C

ette parole, souvent prérogative des institutionnels, il veut la donner aux jeunes pour

inciter l'expression, les questionnements, la réflexion autour de thématiques difficilement
abordables telles que la sexualité, les violences auprès des jeunes et de la population en
général.
« Dans le cadre de leur travail au quotidien d'éducation à la santé, de prévention auprès des
jeunes (et des moins jeunes), la Maison des Adolescents de Tama s’est associée pendant les
vacances de Mars au REPEMA, le Secours Catholique (*) pour proposer un temps de
rencontre et de dialogue avec la jeunesse, en partenariat avec la "COMPAGNIE DU i", troupe
de théâtre de la ville d’Avignon :
•
•
•

A DEMBENI, le Mardi 12 MARS, de 14h00 à 16h30,
A CAVANI, MAISON DES ADOLESCENTS, le Mercredi 13 MARS, de 14h00 à 16h30,
A DZOUMOGNE, BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, le Jeudi 14 MARS, de 9h00 à 11h30,

Et ce jeudi 14 mars à 15h dans l'Hémicycle du Conseil Général, il sera possible de découvrir
les lectures jouées des deux comédiennes talentueuses à l'humour toujours léger et
désopilant !

La représentation commune du travail en résidence des comédiennes et des jeunes du
centre Nyamba aura lieu le samedi 23 mars à la MJC M'Tsapere à 16h, notez-le dans vos
agendas et venez nombreux !”
« Sophie et Mathilde, de la Compagnie du i ont réalisés un travail théâtral créatif sur les
thématiques des « violences », les « différences » et le « vivre ensemble » avec toujours une
partie sur la sexualité, ses risques - et ses plaisirs !
Le titre ? : « Un peu de tendresse quand même ! »
Cette lecture théâtralisée sera suivit d’une scénette sur la thématique des « conflits dans les
quartiers » comme moyen de toucher plus avant le public en leur offrant la possibilité de
découvrir ce qu’est le théâtre tout en suscitant ses réflexions autour d’une thématique qui
colle à la réalité des jeunes au quotidien.
Parler aux jeunes de violence, de sexualité, mais à la fois d'émotions, de sentiments, faire
changer leur regard sur eux-mêmes et sur les autres, faire passer des messages positifs de
prévention n'est pas toujours chose facile à Mayotte.
Cette intervention, encadrée par les professionnels de la Maison des Adolescents à pour
objectif de continuer à dialoguer avec les jeunes sur tous ces sujets à travers le partage d’un
moment de théâtre vivant et original dont l’avantage est de permettre plus facilement, la
prise de distance, de conscience et finalement, au bout du compte, le changement ».

Annette Lafond

