Édito
La compagnie Internationale Alligator existe depuis 31 ans.
Elle tourne ses spectacles dans toute la France. Elle est
ancrée à Villeneuve les Maguelone (Hérault) et conventionnée
par la Ville où elle pratique depuis quinze ans un travail de
"terrain". Ateliers, spectacles intergénérationnels dans l'espace
public, travail avec les populations, les associations, les
enfants…

État de chocs
L’histoire tragique et quotidienne d’un
accident...
Autour de l'histoire d'un accident et de sa reconstitution par
un juge, "Etat de chocs" aborde d'une manière
f o r t e et sensible l es principales thématiques de la
prévention routière : la violence et les comportements,
les dangers et les r e s p o n s a b i l i t é s , l ' a l c o o l e t l e s
d r o g u e s a u v o l a n t , l e respect des règlements e t
c o n d i t i o n s de sécurité, etc.
Le spectacle : Le premier objectif est de confronter, de
manière sensible et touchante, le public à la réalité de la
route, en essayant de mettre en avant la responsabilité de
chacun.

La compagnie s'inscrit dans la vie des cités et les problématiques
de notre temps. Elle participe par ses spectacles et ses actions
à la création de nouveaux publics.
Elle crée et tourne des spectacles tous publics défendant des
contenus éthiques, politiques et sociaux.
Elle a créé "Trafic Retour" un premier spectacle sur la prévention
routière à la demande de la délégation routière du Ministère
des Transports, elle réalise des interventions théâtrales pour
la Commission de Probation du tribunal de Béziers, des spectacles
Forum pour les jeunes en difficulté pour le Département du
Val de Marne, etc.

Avec des personnages très proches de la réalité, un
décor simple et réaliste et une mise en scène percutante,
ce spectacle montre à quel point, sur la route, chaque acte
engage la responsabilité de celui qui le commet.
Ce spectacle d’environ 15 minutes, prévu pour une jauge de
100 à 300 personnes, se joue plusieurs fois dans la même
journée. Il est suivi d'un échange entre les comédiens et les
adolescents.
Il permet également une adaptation plus ciblée sur
les thèmes que vous souhaitez voir aborder: Par exemple, la
sécurité routière liée aux piétons, aux transports scolaires,
aux sorties d’école, aux véhicules deux roues...
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Ce spectacle a été joué :
- De 2002 à 2008 : Dans plusieurs lycées et collèges de
Mende, Saint Martin de Crau, Alençon, Clermont-Ferrand...
- Octobre 2001 : à la demande conjointe de la D.D.E. et de
la préfecture de la Lozère, 1 200 élèves assistent à
cet
événement de sensibilisation.
- Décembre 2000 : l’association DAKAR 98, la Prévention
Routière et Antarès Communication font appel à la CIA pour la
création d’un événement : 1 200 collégiens et lycéens assistent
au spectacle dans les Arènes de Nîmes. Nombre d’entre eux
soulignent “le douloureux goût de réalité” du scénario.
L’opération sera reconduite l’année suivante.
- Juillet 2000 : à Béziers, le Service d’insertion et de probation
de l’Hérault fait appel à la CIA pour une intervention en
direction d’un public de condamnés à des peines.

Fiche technique :
- une voiture accidentée
- un scooter accidenté mais roulant
- une alimentation électrique : 2 prises 16A.
- un espace scénique de 15mx15m
- éclairage selon besoin.
Distribution :
- Auteur, metteur en scène : Frédéric Michelet
- Interprètes : Perrine Anger-Michelet, Eric Colonge,
Frédéric Michelet et Didier Taudière.
- Technique : Rémi Chaussepied et Jean-Paul Raynal
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