
 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP-2019-73  

ATELIER DES PARENTS 
THEÂTRE FORUM SUR LE CYBERHARCELEMENT 

Jeudi 12 septembre de 18h à 20h30 
Maison de quartier de Jacarandas 

Dumbéa, le 6 septembre 2019 

 

 
La ville de Dumbéa organise un théâtre-forum à destination des adultes, adolescents et 
enfants de plus de 12 ans, sur le cyberharcèlement et les risques liés à internet et aux 

réseaux sociaux.  
 

Plusieurs « ateliers des parents » sont programmés en 2019 par la ville de 
Dumbéa. Organisés sous la forme de théâtre-forum, ils ont pour but de 
mettre en avant les ressources mises à disposition au sein de la commune 
pour soutenir et accompagner les jeunes et les familles en cas de difficultés.  
 
Le théâtre forum sur le cyberharcèlement a été créé grâce à un partenariat 
entre la compagnie Lyades et la Ville de Dumbéa. Après un travail d’enquête 
auprès des jeunes et des acteurs de la jeunesse et une résidence de création 
au Studio 56, la Ville de Dumbéa propose une deuxième date de diffusion 
pour découvrir ce théâtre forum le 12 septembre à partir de 18h à la maison 
de quartier de Jacarandas. 
 
Au travers de saynètes alliant humour et réalité, ce spectacle interactif aura 
pour objectif d’aider le public à identifier et reconnaître les comportements à 
risque et les bons réflexes à adopter dans l’usage d’internet et des réseaux 
sociaux. 
 
Une collation sera offerte au terme de la soirée afin d’échanger avec le public 

et répondre aux éventuelles questions. 

Entrée libre et gratuite 

 
Date : jeudi 12 septembre 
Lieu : maison de quartier de Jacarandas 

 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Maison de la jeunesse – Tél : 43.74.05 

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél. : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
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