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Résoudre les incivilités dans les préaux par le 
théâtre  

Madame, Monsieur, 

Le spectacle Interdit ! Et alors ?! est un projet de prévention par le théâtre impliquant des 
élèves des écoles secondaires du Jura bernois. Il aborde les questions de l’incivilité, du 
respect intergénérationnel et de la consommation de produits interdits aux moins de 18 ans. 
C’est là une démarche tout à fait originale, privilégiée par la Conférence des maires du Jura 
bernois et du district bilingue de Bienne, en collaboration avec le délégué interjurassien à la 
jeunesse et la fondation Cours de Miracles. Le but vise à résoudre des problèmes, constatés 
en série dans les cours d’école, en évitant de tomber dans une discipline moralisatrice.  

Le spectacle réfléchi et interprété par des jeunes, a un impact particulièrement fort en termes 
de prévention. Cette approche plus communément appelée « action par les pairs », permet 
aux jeunes de s’identifier et de développer leurs réflexions vis-à-vis thématiques traitées. 

Le spectacle sera présenté aux élèves fréquentant le cycle secondaire I de l’ensemble du 
Jura bernois et au « tout public ». Au total 12 représentations scolaires gratuites et 4 
représentations publiques seront produites.  

• Mercredi 20 avril à 20h, Tramelan, Centre interrégional de Perfectionnement, CIP  

• Mercredi 27 avril à 20h, Saint Imier, Centre de culture et de loisirs (CCL) 

• Vendredi 29 avril à 20h, La Neuveville, Salle paroissiale réformée 

• Mardi 4 mai à 20h, Moutier, salle de Chantemerle 

Vous êtes cordialement invité-e-s à participer à la conférence de presse qui se déroulera:  

Date: 7 avril 2016 à 9h15 

Lieu: Centre de Culture et de Loisirs de Saint-Imier 
 



 
Seront présents à la conférence de presse pour vous présenter le projet de manière 
détaillée : 

- André Rothenbühler , secrétaire de la Conférence des maires du Jura bernois et du 
district bilingue de Bienne 

- Alain Berberat , délégué interjurassien à la jeunesse 

- Marie-Jeanne Liengme , directrice de Cours de Miracles  

- Patrick Domont , responsable du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier.  

 
Un dossier de presse vous sera remis sur place. 
 

Pour des raisons d’organisation, nous vous serions reconnaissants de vous inscrire 
jusqu’au lundi 4 avril 2016 à l’adresse cdm.collaboratrice@bluewin.ch ou au numéro 079 
203 30 12  

Dans l’attente de vous revoir prochainement, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

 


