
	
 
 
Actions phares en Suisse romande 
Semaine alcool 11 au 21 mai 2017 
 
La tournée du spectacle « Happy Hour Show »par le Duo Looky  
 
Un spectacle à ne pas manquer durant la Semaine alcool du 11 au 21 mai 2017 dans 
plusieurs ville romandes. Plein d’humour et en interactivité avec le public, deux 
jeunes acrobates défient les lois de la gravité se tenant sur une main sur un mini bar 
ou roulant à deux sur un monocycle, le tout en secouant des shakers puisque c’est 
« Happy Hour » .  

 
11 mai Yverdon-les-Bains, 17h Pl. Pestalozzi 
 
12 mai Monthey, 13h30 et 14h30 esplanade du Théâtre et 
18h30 Pl. Tübingen. 
 
16 mai Genève,16h à 19h Place de la Navigation  
 
17 mai Vevey, 13h/15h30/18h Place Robin 
 
18 mai Neuchâtel, 12h15 et 13h15 Maladière Centre et  
Chaux-de-Fonds 16h30 et 18h00 Métropole Centre 
 
 
 

Bourrés de talents, les artistes nous entraîne dans l’expérimentation de leur limites 
tout en gardant l’équilibre. « Duo Looky » semble faire partie de ces funambules qui 
ont choisi l’art comme équilibre de vie et garant d’intensité sans mettre leur santé en 
danger. 
A vous de compter ! Sur « Combien » de bouteilles la danseuse parviendra-t-
elle à marcher ? Avec ou sans alcool ?  
 
Personne de contact Marie Cornut, GREA  024 425 50 69 / 076 731 18 78 
 
CIAO.ch  propose un Live Stream sur l’alcool  
 
Le jeudi 11 mai de 20h30 à 21h15  
Les jeunes pourront - anonymement sur ciao.ch ou sur 
Facebook - poser leurs questions. Celles-ci seront 
reprises de vive voix par un modérateur et discuter en 
direct avec deux spécialistes des addictions face 
caméra. Personne de contact : Marjory Winkler, 
CIAO, 079 416 38 14 



Canton de Vaud  
 
« Tu t’es vu quand t’as LU ? » 
	
Le 17 mai à 18h30 à la Bibliothèque publique d’Yverdon-les-Bains. Des résidents 
de l’Arcadie partagent en public leurs textes issus d’ateliers d’écriture. Leurs mots 
se mêleront à ceux de la SLAAM (Société Lausannoise des Amatrices et Amateurs 
de Mots) pour quelques slams grands crus avant un apéritif dînatoire.  
Personne de contact Olivia Lempen, art-thérapeute et psychologue 076 421 51 77 
 
« Pote bourré = Pote en danger », deuxième édition  
 
Deux ans après la première édition, la Ville de Lausanne, en collaboration avec le 
domaine de la prévention et de la santé, relance la campagne de prévention  
« pote bourré = pote en danger » s’adressant aux jeunes de 13 à 17 ans. Une 
conférence de presse se tiendra dans l’appartement où s’est tourné le nouveau 
clip de sensibilisation de la campagne, le mercredi 10 mai à 11h, rue Centrale 10, 6e 
étage à Lausanne.  Personne de contact Delphine Corthesy, Secrétariat général, 
enfance, jeunesse et quartiers 079 356 16 70 
 
Canton de Genève 
 
Le mercredi 17 mai à 18h30  Projection suivie d’un débat 
sur la dépendance à l’alcool. 
 "La Fille du Train" est un thriller américain dont l'héroïne a 
un problème d'alcool  
Fonction Cinéma  
 Rue du Général Dufour 16,  1204 Genève 
Entrée libre sur inscription : 
info@carrefouraddictions.ch  ou tél. 022 329 11 69 
Personne de contact Laurence Fehlmann-Rielle, 
Carrefour addictionS-FEGPA 079 101 53 98 
 
Conférence –petit déjeuner  
Présentation du manuel « alcool et violence domestique » 
Croix‐Bleue  
Chemin de la Gravière 4, 1227 Les Acacias 
Personne de contact Françoise Kündig / Daniel Barraud 022 320 41 00 
semainealcool@croix-bleue.ch 
 
Canton du Valais  
 
En Valais, la radio, les journaux, les cars postaux et les hôpitaux parlent d’alcool 
pendant toute la Semaine Alcool. Des flashs santé à écouter sur les 3 radios 
cantonales, des expositions dans les halls d’entrée des sept hôpitaux valaisans, des 
informations dans les pharmacies.  
Personne de contact Sophie Cottagnoud, Addiction Valais 079 580 97 37 



Canton de Fribourg 
 
Exposition participative et film d’animation sur l’alcool et la violence 
domestique vus par un enfant 

 
« Fribourg pour tous », le «Torry » et « Solidarité 
Femmes » proposent une exposition, des informations 
et des consultations gratuites.   
Les 13/ 17 et 20 mai, de 9h à 13h rue du Criblet 13, 
1700 Fribourg.  
Personne de contact Jade Ruppen REPER  
079 280 11 34 
 

 
Canton du Jura  
 
 
Addiction Jura filme 
les clubs sportifs  
 
 
Des sportifs portant des lunettes simulant l’état d’ébriété seront filmés pour 
observer les effets de l’alcool dans la pratique du sport.  
Personne de contact Maryline Diop, Addiction Jura 078 914 99 63 
 
 
Canton de Neuchâtel  
 
A Neuchâtel on forme le personnel des EMS  
 
En collaboration avec Addiction Neuchâtel, le service de la santé publique propose 
une formation pour offrir des connaissances factuelles et médicales sur l’âge et la 
consommation d’alcool, des ressources pour les professionnel-le-s et l’entourage 
lorsqu’ils sont face à une situation de consommation abusive ou inadéquate. 
Personne de contact  Amanda Andrani, Service de Santé Publique 032 889 52 21 
 

Le 18 mai, Addiction Neuchâtel propose dès 11h30 et en marge des « Happy Hour 
Show », des stands d’information et d’animations interactives à La Chaux de Fonds 
devant Métropole Centre, côté rue D.Jeanrichard et à Neuchâtel devant l’entrée 
ouest de Maladière Centre. 

Le 20 mai, Addiction Neuchâtel déploiera, en matinée, un stand d’information et 
d’animations interactives à la COOP de Couvet. 

Personne de contact Valérie Wenger, Addiction Neuchâtel 079 827 31 49 


