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 l a c o m d i e m u s i c a l e T . D . F . M . é   

accompagn s par des intervenants professionnelsé     

Magalie Schwendemann : danse et expression scénique
Erwan Grindler : percussions brésiliennes, batucada
Yvon Bricout : théâtre
Chrystèle Boulard : chant choral
Paule Riché, Kareen, Paule : décors

Ensemble, ils imaginent et créent la comédie musicale « TDFM » 
( Trafic / Dépendance / Favelas / Monde)  sur le thème de la 
dépendance et du Brésil.
Ce sont des témoignages "fictifs", des rencontres  impromptues, des 
foules de sentiments  contradictoires exprimés par le corps, des re-
créations de chansons chargées d'émotions, des citations d'auteurs 
réinventées à la façon de cadavre-exquis, un poème de Baudelaire  
"Chacun sa Chimère" d'où il ne sort aucune réponse universelle mais 
des réflexions individuelles sur la dépendance portées par une troupe 
d'enfants, une prévention  réinvestie  dans la création artistique 
( théâtre / danse / chant / batucada)  et enfin un ultime message 
d'espoir en acrostiche...
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l e s c h a p a r d e u r s p r s e n t e n t  é

Les ateliers artistiques  

Théâtre : c'est un atelier  d'écriture qui glisse naturellement vers 
l'interprétation. Il est conduit par Magalie, accompagnée d'Yvon. 
Le travail d écriture est composé de témoignages « fictifs », de ’

dialogues entre ces personnages inventés, de citations 
d auteurs variés sur la ’ dépendance.

Percussions brésiliennes (Batucada) : c'est l'apprentissage 
d'une technique musicale primitive qui dépasse nos frontières 
comme la dépendance. Les percussions sont des objets de 
récupération faisant référence à l'origine de cette pratique et à 
la "musique de rue" des favelas.

Danse :  Le mouvement donne un sens au verbe, le renforce, 
l'amplifie, l'imprime dans notre corps... Il est mené par Magalie.

Chorale  :  Elle crée une ambiance  grâce à un répertoire 
brésilien, donne à entendre la psychologie de certains 
personnages.  Ce travail difficile sur la voix des jeunes permet 
d'agir sur l'estime de soi. Cet atelier est animé par Chrystèle.

Décors : Paule et Valérie ont guidé les enfants vers la  création 
des objets de la dépendance en s'imprégnant de l'oeuvre de 
NikideSaintPhalle. Kareen a aidé à la construction d' objets 
sonores. Véronique et Hassan ont aidé les élèves à concevoir et 
réaliser un livret / dvd "mémoire et histoire de ce projet" .
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Chaque enfant participe au minimum à deux ateliers parfois à tous, 
chacun fait entre trois et cinq heures de pratiques artistiques. La majorité 
des élèves travaillent 4h par semaine en atelier.

La c om d i e m u s i c a l e é  
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  L e s o b j e c t i f s d e T . D . F . M .   

Valoriser les enfants par une pratique artistique variée, approfondie et  non élitiste.
Permettre de s'ouvrir à la culture  par la pratique du … chant, du théâtre, de la           
  danse, des percussions, mais aussi par la découverte de spectacles.
Aider à  l épanouissement’  et ainsi favoriser la confiance et l estime’  de soi.
Faire émerger les personnalités grâce à la création, s'intégrer à un collectif,              
   accepter la place et les différences de chacun.
Motiver le goût de l effort au service d une cause ’ ’ artistique commune.
Créer une passerelle entre l éducation artistique’  à l école et le conservatoire.’

l a d p e n d a n c e , t h m e d e T . D . F . M . é  è   

Notre mission : l ducation artistique pour tous    ’é    

A l origine, c'est la ’ dépendance à la drogue parce que c'est une préoccupation 
majeure. En 2009, dans le Buëch, deux jeunes garçons sont morts de la 
consommation de drogues. Même en milieu rural, les trafics de stupéfiants 
( cannabis, cocaïne et héroïne  ) sont importants. Les réseaux arrivent à …

infiltrer les  lycées et les collèges.  Une étude récente de la MILDT( mission 
interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie) affirme que « si 
un jeune parvient à l âge de 21 ans sans avoir consommé de drogue, il est ’

vraisemblable qu il n en prendra jamais. » Alors  la ’ ’ prévention  s impose, ’

préserver les jeunes est un devoir de citoyen. Agir en interdisciplinarité pour 
plus d impacts, avec un vecteur, ici ’ culturel,  faisant appel à la personnalité de 
chacun. S adresser bien sûr à l esprit mais fixer une ’ ’ empreinte émotionnelle 
dans le corps grâce à la création et la pratique artistique.
Il nous paraissait justifié d ouvrir notre travail à toutes les ’ dépendances.6



D p e n d a n c e Sé  

Je suis Tricann, elfe de la nuit druide lvl 80 « Ish-nuh-ala »... Quand on 
m'empêche d'aller sur mon PC je deviens violent et agressif. Je ne supporte pas de 
perdre à un jeu et je déteste qu'on me dérange quand je joue. Quand je joue à WOW 
je me sens surpuissant.

Je suis passionnée par l'histoire depuis que 
j'ai 9 ans...
Oh ! pardon, je ne me lasse jamais d'étudier 
l'histoire et à cause de ça, j'ai de moins en 
moins d'amis. Camille

Je loge dans une 
chambre de bonne 
au 5 rue des 
Orangers,... mais 
sa présence ne 
suffit pas à me 
rassurer, à 
combler ma 
solitude comme 
l'alcool.

Marie Therese

Moi, Tom, et bien, je suis 
accro aux sucreries...
 En dépensant toutes mes 
économies et en commettant 
des vols, je me suis aperçu 
que j'en étais vraiment 
dépendant...

Je regarde la télé depuis que 
je suis tout petit...
J'essaie de trouver une 
activité, mais impossible de 
m'en passer.
C'est dans ces moments là que 
je comprends que je suis (le 
compte est bon, 5 lettres) 
accro. Theodore

Ma passion c'est l'alcool  et 
très exactement le whisky. Mes 
amis disent que je suis 
dépendant mais moi je trouve 
que j'ai juste du goût pour 
les bonnes choses. 
... J'en bois un peu trop, un 
peu trop souvent peut être.

Jean Pierre

Ma vie se résume en 
3 mots : sexe, 
alcool et drogue. 
Je suis dépendant 
de ces 3 mots 
depuis l'âge de 9 
ans et franchement 
ça ne déplait 

pas.Martin

Tout a commencé quand ma femme 
m'a quitté. Je suis allé au bar 
et j'ai bu un verre, puis 
deux,...
Mon fils avait beau m'emmener à 
des réunions d'alcooliques 
anonymes ; ça n'a rien changé... 
Un jour , j'ai renversé une 
bouteille sur la table et j'ai 
aperçu un mot en nettoyant. Je 
l'ai lu, c'était un mot de mon 
fils: « Papa, t'as dépassé les 
limites. C'est plus vivable; je 
me casse, salut. Le 10 janvier.»
Instinctivement, j'ai regardé ma 
montre, on était le 18.

Herve

La première fois que j'ai volé 
j'avais 13 ans. C'était un 
stylo lors d'un pari.
...
Première nuit au commissariat. 
Cette nuit n'a rien changé, 
bien au contraire! Puis peu à 
peu, les policiers sont devenus 
les personnes que j'ai  
fréquentées le plus.
Un jour ce fut la fois de trop. 
Le juge fit tomber la sentence. 
Et les larmes dans les yeux de 
ma mère ne m'ont pas ému.

Sam

Je m'appelle  David  j'ai 
39 ans et je suis 
dépendant de ma femme. 
J'aime ma femme plus que 
tout au monde... ou quand 
elle va travailler je ne 
peux m'empêcher de faire 
la moue. Depuis quelque 
temps j'essaie de 
m'améliorer mais c'est 
difficile.

Je suis accro à la violence... On m'a envoyée 
dans une maison de redressement, mais je n'ai 
qu'une envie... frapper, encore frapper.

Sylvie

Je m'appelle Claire, Claire Crow. Je suis 
dépendante à la substance C...
Et... j'ai repris de la substance C. Au début, 
je ne ressentais qu'un irrésistible besoin de 
reprendre encore et encore mes cachets. Ce n'est 
qu'après 20 ans que les effets ont fait surface.

Ma drogue à moi c'est la cigarette.
On pourra dire ce que l'on veut ça reste la pire. 
Ma première a été comme toutes les premières, 
mais très vite j'aspirais chaque bouffée comme si 
ma vie en dépendait. Je me suis pas rendu compte 
tout de suite que j'étais accro. Mais je fumais 
plusieurs paquets par jour. Et tout mon argent y 
passait. Lindsay
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Me r c i c h a c u n à

pour vos efforts, votre aide logistique ou financière.
Votre soutien a été déterminant, il a permis la réalisation de cette aventure.

Chaque parent d'élèves notamment Bernadette Segrétain
Le foyer socio éducatif du collège de Serres présidé par Mme Bertrand
Véronique Cilibrasi / Hassan El Abadi, conception du  livret / dvd
Sandrine Bermond,  professeur des élèves de CM2
Jacques Rouy et le centre social de Veynes mise à disposition d'un bus
La MDA ( maison des  adolescents )
Mme Fontrouge principale du collège de Serres
Yann Ducreux, bande annonce
Les offices de tourisme de Veynes, Serres, Laragne... la pré-vente des places
Michel Huici affiche et photos
BigMat Serres
Fabienne Morel, Sarah Benyamina, communication
Le musée départemental de Gap intervention de Karenn
Serres léz'arts  avec Paule et Valérie
Isabelle Léotard, mutualité française
Alice de la Sociéte « AR couture » Gardanne
Soutiens  financiers : Hôtel FIFI MOULIN à Serres, Marché U Laragne, Intermarché 
Laragne, les toitures EYGUES,  les ateliers des arts ambulants de Serres léz'arts,    
Le conseil général 05, le collège de Serres

8 Conception, réalisation FabE
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