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Yoko-ni est un héros populaire, un combattant hors pair, 
entouré d’amis fidèles et de femmes aimantes. Yoko-ni est 
également un video gamer de talent qui, malgré les avertis-
sements de ses amis joueurs, fuit ses problèmes en pas-
sant beaucoup trop de temps sur un jeu particulièrement 
addictif.

Autour de Yoko-ni: 
LiVE – Prévention des Liens Virtuels Excessifs ?
Interrogez-vous !

LiVE et le théâtre Alchimic organisent des évènements tou-
chant à la fois les jeunes, les parents, les familles, les enseignants 
et les travailleurs sociaux.

Au théâtre après les représentations
- Jeudi 10 janvier :

Initiation aux jeux qui ont inspiré la pièce et à l’art vidéo ludique 
par l’association Swiss Gamers Network 

- Mercredi 16 janvier :
Débat public « Vivre dans deux mondes parallèles :
le réel et le virtuel »

- Samedi 19 janvier et mercredi 30 janvier :
Débat public « Questions en jeux »

- Mercredi 23 janvier :
Dîner spectacle 

Dans les Maisons de quartier
- Jeudi 17 janvier à 19h :

Repas et discussions dans le cadre de Paroles de familles,
à la Maison de quartier des Acacias (annoncez-vous)

- Mardi 22 janvier à 20h 
Café des Parents, à la Maison de Quartier de Carouge

YOKO-NI
par les Voyages Extraordinaires

Théâtre Alchimic
Du jeudi 10 au dimanche 31 janvier 2013
ma-je-ve 20h30  me-sa-di 19h00

10, avenue Industrielle - 1227 Carouge - T 022 301 68 38

Avec le soutien de : République et canton de Genève, Département de la cohésion sociale et de la solidarité-Ville de Genève, Fondation 
Sana Juventa, Groupement romand d’études des addictions (GREA), La Bâloise, Loterie romande,  Service Santé Jeunesse-DIP, Ville de 
Carouge, Ville de Lausanne, Loterie Romande, Corodis Coproduction : Les Voyages Extraordinaires, Collectif fa7, LiVE, CPO Lausanne
En partenariat avec : Swissgamers Network Association, Association Rien ne va plus, Association pour l’animation des Acacias, Infor jeunes-HG
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Location: Service culturel Migros-Genève

WWW.ALCHIMIC.CH

Des ateliers pédagogiques sont aussi organisés dans
trois Cycle d’orientation de Carouge et Genève.

Mise en scène :
Texte :
Musique :
Création vidéos :       
Création lumière : 
Régie générale:
Création costumes :  
Scénographie :
Maître d’arme :
Pilote GTA :
Distribution :         

Une création originale en hommage à ces nouveaux mondes 
accédant aujourd’hui au statut d’art à part entière que sont 
les jeux vidéo et les univers virtuels en général, sur les ques-
tions qu’ils posent concernant notre intimité, sur les excès 
bien sûr mais aussi sur les idées reçues qu’ils génèrent.
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