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A l’occasion des Solidays, lA l’occasion des Solidays, lA l’occasion des Solidays, lA l’occasion des Solidays, l’ALS présente’ALS présente’ALS présente’ALS présente, le vendredi 25/06 à 17H et le dimanche , le vendredi 25/06 à 17H et le dimanche , le vendredi 25/06 à 17H et le dimanche , le vendredi 25/06 à 17H et le dimanche 

27/06 à 14H, 27/06 à 14H, 27/06 à 14H, 27/06 à 14H,     In MutatioIn MutatioIn MutatioIn Mutatio, spectacle burlesque s’inscrivant avec originalité et humour , spectacle burlesque s’inscrivant avec originalité et humour , spectacle burlesque s’inscrivant avec originalité et humour , spectacle burlesque s’inscrivant avec originalité et humour 

dans son dispositif de prévention à destination des jeunes.dans son dispositif de prévention à destination des jeunes.dans son dispositif de prévention à destination des jeunes.dans son dispositif de prévention à destination des jeunes.    

    
Lyon, le 17 juin 2010 

Depuis 1999, Solidarité Sida organise sur l’hippodrome de Longchamp les Solidays, festival qui a réuni 

en 2009 plus de 150000 spectateurs autour de multiples concerts, débats et rencontres. Chaque 

année une centaine d’associations de lutte contre le Sida venues du monde entier se retrouvent pour 

ce grand événement. Cette année, l’ALS y présentera un extrait de la création théâtrale In Mutatio, 

née de sa collaboration avec  la compagnie « Monsieur Cheval & Associés ».  

Spectacle burlesque inspiré des thèmes abordés par l’ALS en éducation à la sexualité et en prévention 

VIH/Sida/IST, il surprend et amuse en mettant en scène les questionnements des jeunes à 

l’adolescence. Puberté, premières relations sexuelles, prévention des IST, séropositivité… sont 

abordées avec finesse et humour à travers une galerie de portraits aussi attachants que pittoresques. 

Destinée à être jouée dans des structures accueillant les jeunes, cette pièce s’inscrit dans le dispositif 

de prévention en direction des jeunes de l’ALS. En effet, après avoir constaté des difficultés dans 

l’appropriation des messages traditionnellement délivrés, l’association a souhaité innover en 

multipliant et diversifiant les temps d’échange et les supports de médiation. Cette création théâtrale 

est un outil de sensibilisation original et pertinent pour interroger les publics jeunes de façon ludique 

et dédramatisée. 

 
 
 
A propos de la C

ie
 « Monsieur Cheval & Associés » - www.monsieurcheval.com  

Fondée en 2007 par la volonté de Jean Cheval, elle tient à être un lieu de remise en question, de 
créativité et de libre expression. Elle prône la recherche de nouvelles expériences théâtrales et 
travaille par des jeux burlesques et clownesques sur le rire comme effet libératoire et moyen de 
communication. 
 
A propos de l’Association de Lutte contre le Sida - www.sidaweb.com 
L’ALS est la première association de lutte contre le Sida créée en province, à Lyon, en 1985. Ses 
objectifs sont de développer l’information et la prévention sur la sexualité, les IST, les hépatites, le 
VIH/Sida, de soutenir les personnes et familles concernées par le VIH/Sida, ainsi que les actions 
locales, régionales et nationales de mobilisation et de sensibilisation. Ses activités s’articulent donc 
autour des axes suivants : accueil et information,  prévention,  soutien. 
Son dispositif de prévention à destination des jeunes se décline selon trois axes principaux : 
interventions de sensibilisation et d’information dans des structures accueillant des jeunes ; 
accompagnement de projets de prévention initiés par des « Personnes-Relais » ; formation de 
professionnels socio-éducatifs.  


